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INTROBUCTION 

Hérodote s con83cré à l'Egypte le livre II et une psrtie 

du livre 111 de 8es Histoires. Ls religion y occupe une place 

relativement considérable. L'objet du présent volume est 

d'examiner si le tableau qu'il en s trscé corre3pond bien sux 

croysnces des Égyptiens. Au css où k répense sersit sbso-

lumentslïirmative, k vsleur de son œuvre en ce gui concerne 

la religion égyptienne serait entièrement déterminée. Si au 

contraire nous constatons entre ce tablesu et celui gue 

nous croyons suthentique de notsbles différences, ce 3ers 

Fobjet d'une étude ultérieure de rechercher quel étst de 

choses expligue le déssccord. Hérodote sffirme gu'il est allé 

en Egypte, gu'il y a séjourné, gu'il s'est enquis auprès de 

gen3 qui y vivsient, gu'sinsi k religion décrite par lui est 

véritablement celle du pays : s-t-elle ou n's-t-elle pss cette 

vsleur? Telle est, pour le moment, l'unique question à k-

quelle on se propose de répondre. 

Ce n'est pas gue l'historien sit entrepris une exposition mé-

thedigue de k religion égyptienne. C'est m ê m e parfois avec 

une appréhension manifeste gu'il nous en a entretenus. 

A plusieurs reprises,— pour une rsison indiguée en termes 

obscurs, — il s déclaré gu'il ne psrlerait des « choses di

vines » que « contrsintpsr les nécessités de son récit.» N'est-
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il pas à redouter qu'il ne nous ait caché une bonne psrtie, —^ 

la plus intéres8ante, — de sesconnsisssnces, gue desiscunes 

volontsires ne nous empêchent de déterminer les csraclères 

essentiels du système religieux attribué par lui aux Égyp

tiens, et gu'ainsi n'échsppe la matière principale de la pré

sente étude ? Il importe donc dès le début de rechercher ce 

gue signifie cette discrétion et guelles en sont les limites : 

c'est l'objet du premier chapitre. 

Malgré des réticences avouées, les renseignements four

nis par Hérodote sur k religion égyptienne sont nom

breux. Msis ils sent dispersés çà et là dsns son ouvrsge, 

apparemment sans ordre ni méthode, de sorte que Fensemble 

ne se présente pas avec netteté, et que psrfois k vsleur ou 

m ê m e le sens de certsines données nous échsppent. Il est 

donc nécesssire de grouper ces renseignements épars, 

d'examiner comment ils s'enchsînent, se complètent ou se 

limitent les uns les sutres. De ces groupements procèdent les 

divi3ion8 suivantes. Le chapitre II traite des trois cycles 

divins ; le IIP et le IV% des différente3 divinités, suivant que, 

d'après Hérodote, ellesjouent ou non un rôle dans k légende 

osirienne ; le Y", des animaux sacrés ; le Vl«, des procédés 

de divination ; le YII®, des mystères ; le V H P , de la destinée 

des âmes. On ne fait pas ici une étude systématique de8 quel-

gues texte3 relatifs aux prêtres et aux temples : une telle 

étude permettrait sans doute d'expliguer en psrtie pourguoi 

notre suteur a compris d'une certaine façon les choses reli

gieuses de l'Egypte, elle ne nous renseignerait en rien sur 

k façon m ê m e dont il les a comprises. Dans chacun de ces 

, chapitres on procède d'une manière uniforme, imposée psr 

le souci de k clsrté : à un ensemble de données grecgues 

préskblement étudiées on oppose les données correspon

dantes fournies par des documents égyptiens, puis on ins

titue la comparaison entre les unes et les autres. U n dernier 
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chapitre dégage les conclusions générales et répond à k 

guestion posée au début, à savoir si la religion attribuée par 

Hérodote aux Égyptiens est véritablement celle gue nous 

pouvons croire authentique. 

La 8olution du problème n'a évidemment de valeur que 

dsns k mesure où nous connaissons nous-mêmes la religion 

égyptienne. Il y a des questions de fait qui nous sont fsciles 

à trsncher. Qusnd Fhi8torien grec nous dit que tel dieu étsit 

repré8enté 8ous tels trsits, nous ssvons générsiement si 

c'étsit là sa forme unique, ou sa forme k plus usuelle. Qusnd 

il nous sssure que tels snimsux étaient tous enterrés en une 

seule localité de l'Egypte, des momies de toute espèce et de 

toute époque exhumées dans des endroits très différents 

nou8 permettent d'avoir à ce 8ujet une opinion sûre. On 

peurrsit multiplier ces exemple3. Pourtsnt il faut Favouer, 

la religion égyptienne ne nous est connue que d'une manière 

très imparfaite. La masse surabondante des documents nous 

empêche de les embrasser d'une seule vue; les textes gui 

nous sont parvenus ne sont pas tous ceux dont nous aurions 

besoin, mais ceux dont, peur des raisons diverses, en mul

tipliait les copies ou gue le seul hassrd s ssuvés de k 

destruction; ces textes, dont plusieurs remontent à une 

antiguité extrêmement reculée, ne sont pa8 d'un déchif

frement également certain dsns toutes leurs parties; les 

mots n'sysnt gu'une vsleur relstive, nous ne pouvons nous 

flstterde leur donner toujours, là m ê m e où nous croyons 

les comprendre, le sens exsct gue leur attribuait une 

mentalité si différente de la nôtre. La difficulté s'aggrsve 

singulièrement de ce fsit, qu'en Egypte les croysnces 

nous spp3rai8sent comme ayant formé un véritable chaos. 

L'unité absolue de religion n'y exista jamsis : les 

divinités adorées, le détail des théologies, les mythes, les 

rites différaient suivant les lieux, psrfois dsns une Isrge me-
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sure. A considérer les doctrines en elles-mêmes, nous y 

consistons une complexité, une incohérence déconcertsntes. 

Ce n'est pss là une simple illusion provoquée psr Fimper-

fectien de nos connsisssnces. Chez ce peuple, dont le 3oI ne 

fut p33 plusconservsteur que l'esprit, dont k caractéri3tigue 

fut le respect des choses sntiques, dent l'évolution en tout 

domsine se fit non psr substitution, non par adaptation, mais 

par juxtaposition des idées du présent à celles du passé, les 

conceptions les plus disparates s'imposaienttoutes ensemble, 

vivsient côte à côte ssns s'exclure. Si nos moyens d'investi

gation 8ont tellement incertain3, si les religions locsles 

étsient à ce point nombreuses, si les croysnces souffrsient 

tsnt de contradictions, avons-nous le droit de déclarer 

inexactes les affirmations d'Hérodote quand elles ne nous 

sont pas confirmées par des documents originaux, ou quand 

elles nous semblent inconcilisbles avec toute doctrine tenue 

par nous pour authentique ? Le contrôle n'est pas toujours 

possible ; toutefoisles limites en sent beaucoup moins étroites 

qu'il ne paraît de prime abord. Psrce que les données de 

l'historien générslisent le plus souvent les résultsts de- ses 

recherches, ou psrce gue, en dehors de cette générsiisation, 

elles intéressent essentiellement la religion, il s'en dégage 

des caractères spécifiques qui sont dans une certaine mesure 

de notre compétence. Les Égyptiens n'arrivèrent 83n3 doute 

jsmais à l'unité religieuse, csrl'esprit psrticukriste des clsns 

primitifs ne dispsrut jsmsis complètement; nésnmoins ce 

sersit une profonde erreur de penser que leurs diverses re

ligions eussent été distinctes su point de n'svoir présenté 

entre elles sucun rapport, lis appartenaient à une m ê m e race, 

et vraisembkblement, lorsqu'ils s'étsblirent dsns k vsllée 

du Nil, déjà chacun de leurs clans reconnaisssit, à côté 

de son génie psrticulier, un ou plusieurs dieux nationaux. En 

tout css,à l'époque historique, un grsnd nombre de divinités 
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étaient adorées simultanément dans plusieurs nomes, les 

unes cemme principales, les autres comme parèdres, et ado

rées de manières qui ne pouvaient être absolument diffé

rentes. De plus, il est évident que l'Egypte n'a pas été réu

nie tout entière pendant tsnt de siècles sous le sceptre des 

phsrsons ssns qu'il en soit résulté une pénétrstion réciproque 

entre les idées et les pratiques religieuses des divers can

tons de ce pays. Il ne convient pas d'exposer ici quelles 

causes — naturelles, 3ccidentelle8 ou poIitique8 — provo

quèrent ou étendirent cette pénétrstion ; du moins nous fau-

drs-t-il constater que la doctrine des Ennéades s'imposa dans 

ses traits principsux à k plupsrt des théologies locsles, que 

les cultes de Râ le Soleil et d'Osiris, en se mêlant peu à peu, 

finirent par constituer comme un fond commun aux diffé

rents cultes; que les divinité8 ne pos8édaient pss une indi-

viduslité tellement définie qu'elles ne pussent s'emprunter 

mutuellement jusqu'à leurs noms et leurs attributs. Sans gu'il 

soit besoin d'entrer plus avant dans un^si vaste sujet, on voit 

qu'en un sens il y eut une religion égyptienne, religion qui 

eut un chef unique : le pharaon. Dès lors les systèmes parti

culiers doivent nécessairement être dominés par des faits 

généraux, présenter des caractères communs, manifester une 

mentalité commune, et il est impossible que ces faits, ces 

caractères, cette mentalité ne se révèlent pas au moins par

tiellement dans les documents qui nous sont parvenus. Nous 

n'avons pas grand chose d'assuré surOsiris et sur Isis, mais 

quand Hérodote affirme la prédominance de leur culte et 

leur rôle funéraire, ce sont là deux faits généraux que nous 

avons des raisons de ne pss révoquer en doute. Nous en 

sommes réduits à des conjectures sur Forigine, le sens, la 

composition des Ennéades; mais nous savons qu'elles ont 

parfois servi de cadre à l'histoire divine, et c'est pourquoi 

nous approuvons Hérodote d'avoir fait allusion aux règnes 
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divins. De ces Ennéades nous ne connaissons qu'un nombre 

restreint, msis nous ssvons que le dieu local y présidait tou

jours, et que la première comprenait les divinités les plus 

importantes : à l'aide de ces deux principes seulement on 

établira que la répartition des divinités dans les trois cycles 

telle qu'elle est rapportée par Hérodote ne paraît pas égyp

tienne. Quant au parti considérable qu'on peut tirer des ca

ractères les plus généraux des croyances et des cultes, de 

la mentalité qu'ils révèlent, on y insistera suffisamment dans 

le dernier chapitre du présent volume pour gu'il ne soit pas 

nécessaire de s'y attarder ici. A la vérité, guandles données 

de l'historien s'accordent avec ces caractères et cette menta

lité, si nous n'avons aucun autre point de repère que cet 

accord m ê m e , leur justesse n'est gue vraisemblable ; mais 

toutes les fois qu'elles y contredisent avec évidence, nous 

avons le droit de conclure à leur inexactitude. En fait, elles 

se présentent de telle sorte, qu'il nous sera possible de 

dire, sans excessive .témérité, si elles déterminent ou non 

un système authentiquement égyptien. 

Il n'a pas paru expédient de dresser une bibliographie 

générale du sujet. C'est dsns le présent ouvrsge gue pour la 

première fois les textes d'Hérodote relatifs à la religion égyp

tienne sont systématiquement réunis, étudiés dans leurs 

rapports mutuels et opposés par groupes aux données égyp

tiennes correspondantes. Quant à énumérer tous les auteurs 

qui ont invogué un ou plusieurs de ces textes, en laissant 

naturellement de côté ceux gui, sans nommer l'historien, 

ont examiné de k m ê m e religion une partie, un chapitre, un 

point quelconque traité ou omis par lui, ce serait une entre

prise aussi fastidieusement longue que vaine. L'ouvrage 

d'Hérodote est le seul concernant l'Egypte et antérieur à Fé-

poque ptolémaïque que Fantiquité classique nous ait trans

mis en entier; en outre on y trouve soutenue avec insistance 
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cette théorie que la religion des Grecs dérive de la religion 

égyptienne. Pour l'une ou l'sutre de ces rsisons, avant que 

le mystère des hiéroglyphes eût été percé, il fut le guide, 

sinon unique, du moins principal de tous ceux qui écrivirent 

sur l'Egypte sncienne, et, depuis Ghampollion, il n'est pour 

ainsi dire pas un livre d'égyptologie, pas une histoire de 

FÉgypte, il n'est pas un traité de mythologie ou de philoso

phie grecques qui n'ait eu à citer, à discuter quelques-uns 

des textes dont il sera fsit étst ici. Parmi ces travaux, il en 

est d'importants qui se trouvent épars dans l'œuvre des égyp-

tologues contemporains, notamment dans celle de M. M A S -

PERO, et l'on ne manquera pas d'y renvoyer lorsque s'en pré

sentera l'occasion. Mais à considérer seulement ceux qui, 

dans des limites diverses, ont fait̂  des témoignages de l'his

torien un examen suivi, on ne trouve guère à nommer que, 

d'une part. B U N S E N et GUTSCHMID, qui les ont systématique

ment employés pour reconstituer le panthéon égyptien (1), et, 

d'autre part, W I L K I N S O N , H. B R U G S C H , M M . SAYCE et W I E D E -

MANN, gui ont commenté, dans l'ordre dispersé où elles se 

présentent, les données de notre auteur relatives aux diffé

rents domaines de l'égyptologie (2). Toutefois, en tant qu'ils 

(i) CHRISTIAN C.ARL JOSIAS BUNSEN, Aegyptens Stella inder Weltgeschichte, 

geschichtliche Untersachung in fûnf Bûchern [5 livres en 6 volumes], Ham-
burg [les trois premiers volumes], i845, et Gotha, iSSô-iSSy : Î "'vol., 
p. 42i-5i6 (Die Gotterbildung der Aegypter [répartition des divinités égyp
tiennes dans les trois cycles d'Hérodote]); yol. V, p. iS5-l^oo {Die Stella des 
dgyptischen Gottesbewusstseins], particulièrement p. 189-202. — A. VON 
GUTSCHMID, Z)e rerum Aegyptiacaram scriptoribns Graecis ante Alaxandrum 
magnum, Cap. 3 : De Hérodote Halicarnassensi, dans le Philologus, Zeit-
schrift fur das klassische Alterthnm, Gœttingen, Xte' Jahrgang, i855, 
p. 662-664, 682-683. La critique générale que le même auteur a tentée de 
l'œuvre d'Hérodote a plus de portée que ses brèves considérations sur le 
panthéon égyptien, mais elle n'intéresse pas le sujet traité ici. — Pour 
des raisons qu'on indiquera au début du chapitre 111,11 n'a pas paru pos
sible de se servir dans le présent ouvrage, comme l'ont fait Bunsen et 
Gutschmid, de la division en trois cycles signalée par Hérodote. 

(2) GEORG RAWLINSON, assisted by sir H. RAWLINSON and sir J. G. W I L -

KXNSON, The History of Herodotus (4 vol.), London, i858, 1876. La partie 
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ont trait aux questions ici étudiées, les travaux de Bunsen et 

de Gutschmid sont depuis longtemps sans valeur; le com

mentaire de Wilkinson est déjà bien ancien pour être géné

ralement utile ; ceux de Brugsch et de M . Sayce sont extrê

mement sommaires. Le livre de M. Wiedemann est le seul 

qui aujourd'hui doive être nécessairement consulté : c'est un 

instrument de travail indispensable à tous ceux qui s'occu

pent de l'historien grec dsns ses rspports avec FÉgypte. 

O n souhaiterait que le présent ouvrage offrît quelque 

intérêt aux hellénistes, à qui il est spécialement des

tiné. — D'abord, rien de ce qui touche Hérodote n'étant 

indifférent, la question de savoir s'il s'est mépris sur les 

croyances et les institutions religieuses des Égyptiens mérite

rait d'être résolue pour la seule raison qu'elle se pose. — L'in

térêt du problème s'accroît de ce fait gue la religion égyp

tienne occupe dans l'œuvre de notre auteur une place parti

culièrement éminente. Elle Foccupe parle nombre des don

nées, car sur k religion d'sucun autre peuple il n'a rapporté 

à beaucoup près autsnt de détails précis; elle Foccupe sur

tout par l'importance exceptionnelle gu'il lui attribue : il la 

considère comme ayant joué un rôle prépondérant dsns k 

culture religieuse des Grecs; bien plus, ce sersit là, d'après 

lui, gu'il faudrait aller chercher les doctrines vraiment sûres 

concernant les « choses divines ». — D'autre part, Futilité de 

la partie égyptologigue ne se borne pas au contrôle des don

nées d'Hérodote, car il n'est assurément pas le seul écrivain 

grec gui ait parlé de k religion égyptienne. II est principa

lement deux institutions qui, d'sprès lui et les écrivains grecs 

égyptologique du commentaire est surtout l'œuvre de Wilkinson. — H. 
BRUGSCH a donné des notes égyptologiques à l'édition classique d'Hérodote 
publiée par H. STEIN : Herodotos, Bach II, Berlin, 4e édit., 1881. — A.-H. 
SAYCE, Ihe anciant Empires of the East, Herodotos I-III, London, i883. — 
A. WIEDEMANN, Herodois zweites Bach, mit sachlichen Erlaatarungen, 

Leipzig, 1890. 
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postérieurs, ont joué dsns la vallée du Nil des rôles essen

tiels, à savoir les orscles et les mystères : ces oracles et ces 

mystères étaient-ils foncièrement égyptiens ? ce sont des ques

tions capitales auxguelles il a fallu réserver ici une place 

relativement considérable. A u reste un certain nombre de 

savants, en traitant de la mythologie, de la philosophie, de 

Farchéologie hellénigues, ont à s'occuper plus ou moins de la 

civilisation égyptienne, dont la religion fut véritablement 

l'âme ; pour les aider à connaître cette religion ils trouve

ront très certainement dans d'autres ouvrages d'excellents 

guides, mais enfin le moyen le plus court de leur donner du 

système une idée nette, dans la mesure où l'entreprise est 

réalisable, est de le préciser en le comparant à un autre gui 

leur soit plus familier. Ici justement, surtout dans le dernier 

chapitre, on s'attachera de toute nécessité à faire ressortir 

les caractères généraux de la religion égyptienne en les op

posant à ceux des conceptions grecgues correspondantes. 

Sur aucun point, il est vrai, on ne prétend exposer des doc

trines définitives ; mais si celles gue l'on proposera ne doi

vent pss présenter à tous le m ê m e degré de vraisemblance, 

puissent-elles faire comprendre gue certaines opinions depuis 

longtemps admises sur la foi des auteurs ckssigues, notam

ment au sujet des oracles, des mystères, de la métempsy-

chose, sent à tout le moins discutables. — Enfin, si le pré

sent volume atteint le But qu'on s'est fixé en l'écrivant, sa 

véritable portée apparaîtra incontestablement plus haute 

encore. C'est une théorie raisonnée de Fauteur de ce livre 

qu'il se serait fermé en Egypte, avant m ê m e Fépoque d'Hé

rodote, une sorte de religion égypto-grecque, dont les élé

ments essentiels auraient été constitués par guelgues traits 

extérieurs delà religion authentigue, interprétés, altérés, dé

veloppés par les Grecs sous l'influence de leur mythologie, 

de leur philosophie, de leurs préjugés, de leur mentalité 
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particulière. Or ce ne serait pas la religion authentique, mais 

cette religion pseudo-égyptienne qui, après avoir influé sur 

l'autre, sans du reste la faire disparaître, se serait répandue 

largement dans* tout le monde romain, elle aurait été Fun 

des levains gui ont provoqué l'énorme fermentation des idées 

vers le début de notre ère, et à ce double titre elle intéres

serait à un haut degré l'histoire m ê m e de la civilisation. 

L'œuvre d'Hérodote nous permettrait de saisir presque à son 

origine cette sorte de dédoublement de la religion en Egypte, 

et la manière dont, sous Finfluence prépondérante des doc

trines orphico-pythagoriciennes, le phénomène se serait 

opéré. Mais la démonstration de cette théorie ne saurait 

être entreprise de piano; une recherche préalable en est 

la condition absolument nécessaire : entre la religion attri

buée sux Égyptiens par Hérodote et celle que nous croyons 

foncièrement égyptienne quels sont les principaux rapports 

et les principales différences? Telle est la portée exacte de 

la question à laquelle on entreprend ici de répondre. 

C. SoURDILLE. 



HÉRODOTE & LA RELIGION DE L'EGYPTE 
COMPARAISON 

DES DONNÉES D'HÉRODOTE AVEC LES DONNÉES ÉGYPTIENNES 

CHAPITRE PREMIER 

LA DISCRÉTION D'HÉRODOTE : SON OBJET, SES LIMITES 

Tout su début du livre II, c'est-à-dire de sa relation des 

choses d'Egypte, Hérodote fait cette déclaration catégorique : 

0 Les choses gui, dans les récits entendus par moi, concer

nent les dieux, je ne suis pas disposé à les rapporter, à la 

seule exception de leurs noms, car je pense gue tous les 

h o m m e s en ont une égale connaissance. Les allusions qu'il 

pourra m'arriver d'y faire, c'est aux nécessités de ma narra

tion qu'elles seront dues (1). » Plus loin, craignant de voir 

interpréter son silence comme un aveu d'ignorance, il re

vient, à propos du culte rendu aux animaux, sur cette dé

claration en des termes dont il faut remarquer l'énergie : 

« Pourquoi les animaux sacrés ont-ils ce caractère ? Si je le 

disais, m o n récit s'enfoncerait dans les choses divines, 

choses que j'évite svsnt tout de raconter. Ce que j'si fait 

(i) II 3 : Ta |j.£v VJV 6£ta -.Sri ci,Krcff\^ii,i.-^ix>-i ota -"ixo-jov où-/, s'ijxl «p66u|i05 

kl-ri-(i'ci;fiaii, 'iltn •?, T a o'j-io\j.axa « ù r w v (loûvov, V O U Î Ç M V TtâvTKç àvOpwTirou; t'aov Ttepl 
aOtMV iTTco-Tao-eaf T a S'âv 5itiiiVï)<r6éo) a-jTûv, ÛTtb -roû lâyjxi è?«vaYx«(;!S(i.evoç 

c. SOURDILLE. 1 



2 CHAPITRE I. LA. DISCRÉTION D'HÉRODOTE 

savoir sur ce sujet, en l'effleurant à peine, c'est saisi par k 

nécessite que je l'ai dit (1). » Il résulte de là que, par une 

intention formelle, notre auteur nous a caché une partie de 

ses connaissances en cette matière. Est-il néanmoins pos

sible de savoir jusqu'à quel point ses données représentent 

ce qu'il a su de la religion égyptienne ? C'est ce qu'il im

parte de rechercher dès l'abord en déterminant Fobjet précis, 

puis les limites d'une discrétion si énergiquement affirmée. 

§ I. OBJET DE LA. DISCRÉTION D'HÉRODOTE : EXAMEN 

DES DIVERSES HYPOTHESES ÉMISES A CE SUJET. 

Peur tous les commentateurs Fobjet de cette discrétion 

doit s'inférer du motif m ê m e qu'Hérodote invogue pour la 

justifier. Cette raison est exposée dans le premier des deux 

textes cités ci-dessus : « Les choses gui, dans les récits en

tendus par moi, concernent les dieux, je ne suis pas disposé 

à les rapporter, à la seule exception de leurs noms, car je 

pense que tous les hommes ont une. égale connaissance à leur 

sujet (2). » Mais, ce texte manque évidemment de clarté. 

Quelles sont ces choses, objet.de son silence, dont précisé

ment tous les hommes ont une connaissance égale? Sont-ce 

les noms des dieux ? Sont-ce les choses qui les concernent? 

En outre, si cette connaissance, quelque objet qu'on lui sup

pose, est égale chez tous les hommes, comment est-elle de 

nature à justifier le silence de l'écrivain? Aussi la recherche 

du sens exact de ce passage a-t-elle suscité de nombreuses 

hypothèses. 

1. Suivant Fune d'elles, Hérodote aurait déclaré gu'il 

tairait tout de la religion égyptienne, sauf les noms des 

dieux : en effet, ces noms étant connus de tous les hommes, 

il ne pourrait y sveir aucun inconvénient à les rapporter, à 

(l) II, 05 : TÂJv il Ei'vszEV àvsÏTKi ta Oïjpia fpà il y.éyoïiu, v.aTa6aîr|V civ Tôi \6~(ift 

Iç ïà Oefa •Kf'riyy.a.TOi, xà è y à çsijyw p.àXiaTa à-Kt]jétiT(lcti.- -a. Se -/.a'. s'ipriV.a O C Ù T M V 

£7r.'ija-J(7aç, OLWO:'{y.arr] 7,aTaXa|xêav(5p.£voç SITTOV. 

(2) II, 3. Voir le texte grec cité ci-dessus, page i, note i, 

http://objet.de
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condition de laisser de côté tout ce gui intéresse les dieux 

eux-mêmes (1). 

Cette opinion ne saurait se soutenir : il faut nier que, pour 

Hérodote, tous les hommes aient une égale connaissance 

des noms des dieux. Sans doute il retrouve en Egypte des 

divinités honorées en Grèce; mais il sait que Pan y prend le 

nom de Mondes (2), Zeus celui d'Amoun (3), Dicnysos celui 

d'Osiris (4), Déméter celui d'Isis (5), Apollon celui d'ilo-

ros (6), Artémis celui de Bubastis (7). De même, chez les 

Arabes, Dionysos s'sppelle Orotalt, et (Aphrodite-)Uranie, 

Alilat (8) ; pour les Assyriens, Aphrodite est Mylitta, pour 

les Perses, Mitra (9); les Scythes adorent Histia, Zeus, la 

Terre, Apollon, Aphrodite-Uranie, Poséidon respectivement 

sous les noms de Tahiti, Papales, Api, Goitosyros, Argimpasa, 

Thagymasadas (10). Ainsi chaque peuple, suivant sa langue, 

désigne ses dieux au moyen de noms, c'est-à-dire de sons 

différents, et, naturellement, tous les hommes n'en sauraient 

avoir une égale connaissance. 

Toutefois il semble qu on puisse comprendre autrement 

l'assertion d'Hérodote, à supposer qu'il ait voulu parler des 

noms des dieiix. Dans les différents pays, de quelque terme 

qu'on les désignât, les types divins seraient identiques. 

Dionysos a beau s'appeler Osiris en Egypte, Orotalt en Ara

bie, l'idée comprise sous ses divers vocables est pourtant 

substantiellement la m ê m e : un seul dieu y correspond. On 

en peut dire autant sans, doute de tous les autres. Ainsi. 

Hérodote sssure que primitivement les Péksges sdressaient 

des prières et des sacrifices aux dieux en général, sans 

leur donner ni noms ni surnoms, car ils ne les avaient jamais 

entendu nommer; puis un jour vint où ces noms leur furent 

(i) C'est l'opinion de Bâhr, Lhardy, Larcher, Krûger, Kenrick. «Le 
sens, dit ce dernier, semble être... que leurs noms étaient également bien' 
connus de tous les hommes ; il n'était pas besoin d'avoir quelque scrupule 
à leur égard; mais les Oeîa àif/iYiîiJ.aTa étaient d'une nature plus mysté

rieuse... » 
(2.) II, 46. - (3) II, 42- - (4) n, 42 •- (5) II, 59. - (6) II, 144. — (7) n, 

137. — (8) m , 8. — (9) I, i3i. - (lo) IV, 59. 
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apportés d'Egypte ; alors ils en firent usage dsns leurs céré

monies, et c'est d'eux que les Grecs les prirent (1). Donc 

les Péksges, peut-on penser, adoraient les dieux en géné

ral, puis ils. surent que ces dieux c'étaitZeus, c'étsit Diony

sos, c'étsit Aphrodite, c'étsit tout le panthéon qu'on retrou-

vsit en Grèce, mais qu'on retrouvait aussi ailleurs avec des 

noms différents, sans que cette diversité de noms impliquât 

en rien lanotion de panthéons irréductibles. En ce sens ne 

peut-on pas soutenir que tous les hommes connaissent éga-

lementles noms des dieux, que, par exemple, les Égyptiens 

les connaissaient, eux qui adoraient un Zeus, un Dionysos, 

une Déméter, etc., sous les noms d'Amoun, d'Osiris, d'Isis? 

Non assurément, du moins d'après Hérodote : ni Poséidon, 

ni les Dioscures, ni Hèra, ni Histia, ni Thémis, ni les Cha

rités, ni les Néréides ne se retrouvaient sous une forme 

quelconque en Egypte (2); les Perses honoraient Zeus,HéIios, 

Séléné, la Terre, le Feu, l'Eau, les Vents et Aphrodite, mais 

n'honoraient qu'eux seuls (3); chez les Arabes, Dionysos et 

(Aphrodite-) Uranie étaient les seules divinités qui reçus

sent un culte (4). Onpourraitallonger lalistede ces exemples. 

Ceux-ci suffisent à montrer gue, pour Hérodote, les noms 

des dieux, c'est-à-dire les différentes personnalités divines, 
n'étaient pas connus de tous les hommes. 

2. D'après d'autres commentateurs, Hérodote aurait cru à 

l'égale connaissance chez tous les hommes, non pas des 

noms des dieux, mais des choses gui les concernent, ou pour 

parler plus exactement, des « choses divines ». Ecsrtons 

tout d'abord l'opinion d'après laquelle l'historien ferait allu

sion ici à ce principe qu'il faut garderie silence sur des doc

trines secrètes (5). II ne s'agit pas d'un principe universel

lement admis relativement aux choses divines, mais d'une 

connaissance positive de ces choses elles-mêmes : c'est le seul 

(1) II, 52. - (2) II, 43, 5o. — (3) I, i3i. — (4) m, 8. 
(5) LoBECK, Afflaophamus, p. 1287, traduit : « omnes homines de rébus 

divinis idem sentire, scil. non temere evulgandum esse si quid in occulto 
traditum sit. » 
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sens possible du texte grec qui nous occupe (1). II reste que 

tous les hommes auraient au sujet des choses divines des 

connaissances égales, d'eùFinutilitéde s'y appesantir. Toute

fois, m ê m e précisée de k sorte, k pensée d'Hérodote a 

donné lieu à deux interprétations différentes : par connais

sances égales, a) les uns entendent des connaissances positi

vement semblables, b) les autres des connaissances égale

ment imparfaites. 

a) Faut-il penser que, pour notre auteur, « les religions de 

tous les peuples étaient semblables ? Il est prouvé », dit-on, 

«.par de nombreux passages du livre II que l'historien tint 

la religion égyptienne pour identique à la religion grecque; 

aussi n'avait-il pas besoin déparier de celle-là, puisque tous 

les hommes ont des connaissances égales des dieux, mais 

devait-il seulement indiquer leurs noms, pour qu'en pût en 

inférer les doctrines relatives à ces dieux, et parce que ces 

noms différaient chez les divers peuples » (2). En d'autres 

termes, parce que la religion égyptienne et les autres reli

gions auraient été à peu prèsles mêmes, indiquer l'existence 

en Egypte de Dionysos, de Déméter, d'yWtémis, sous les 

noms d'Osiris, d'Isis, de Bubastis, c'eût été dire, sans qu'il 

fût nécessaire d'ajouter autre chose, que les Égyptiens 

avaient, en commun avec les autres peuples, les doctrines 

relatives à ces divinités. — Mais à considérer ainsi l'expres

sion « choses divines » comme synonyme de « religion » en 

général, il n'est pas exact gue, pour Hérodote, la connais

sance en ait été égale chez tous les hommes. Le nombre des 

dieux variait, on Fa vu, d'un pays à un autre; or ce n'est pas 

là sûrement à première vue un détail accessoire. Beaucoup 

d'autres croyances existaient ici sans se retrouver là. Que 

pouvaient, par exemple, connaître tous les hommes du carac

tère divin attribué en Egypte à tous les animaux, puisque 

notre auteur nous prévient qu'il lui est interdit de s'expliquer 

(i) Hérodote dit : laov Ttepi aixûv èiiî(rTa(jOai ; ce dernier mot indique, non 
pas une opinion, une manière de voir (voiic'Çeiv, 6ox£.ïv), mais une connais
sance formelle, positive. — (2) W I E D E M A N N , Herodots zweites Buch,p. 5i. 
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à cè sujet (1)? Si l'on veut dire que du moins, dans tous les 

pays où l'on reconnaissait un dieu correspondant à un dieu 

grec, l'idée qu'on se faisait de Fun et de l'autre était Is même, 

on dépssse singulièrement Is pensée de l'historien. Il note 

lui-même, en y insistsnt, k différence qui sépare FHérakIès, 

le Pan, le Dionysos grecs, de FHérakIès, du Pan, du Dionysos 

égyptiens (2). Du reste, on peut s'assurer que non seulement 

leur âge, mais encore leur importance relative, l'éclat et la 

forme de leurs cultes ou de leurs fêtés n'étaient nullement 

semblables en Grèce et en Egypte. Bien plus, soutenir 

qu'Hérodote, pour faire connaître les « choses divines » d'un 

peuple, svait uniquement à citer les noms des dieux, sous 

prétexte que tous les hommes avaient d'eux des notions 

semblables, c'est ne tenir aucun compte de ses affirmations 

catégoriques. C'est soutenir en effet qu'il a eu seulement 

souci de ne pss répéter des choses généralement connues, 

alors qu'il attribue lui-même plusieurs fois son silence à des 

scrupules religieux. O n Fa vu par les textes cités au début de 

ce chapitre : « Les allusions que je pourrai faire aux récits 

divins seront dues aux seules nécessités de mon sujet »; « si 

je parlais davantage, je m'enfoncerais dans le récit des choses 

divines, — ce quef évite avant tout —; le peu que j'en ai dit 

m'a été arraché par la nécessité »; c'est un engagement que, 

dans le cours du livre II, il a souvent rappelé (3). If n'est 

donc pas vrai que, pour lui, la mention du nom des dieux 

Suffît à faire connsître les choses divines d'un psys, parce que 

tous les hommes en auraient des notions égales; s'il a gardé 

un silence relatif à ce sujet, ce fut assurément par souci, non 

de brièveté, msis de discrétion. 

b) Aussi la plupart des commentateurs interprètent-ils dif

féremment l'assertion d'Hérodote : tous les hommes auraient 

une connaissance également imparfaite de ce qui concerne 

les dieux. « Des choses divines, penserait l'auteur, nous 

(i) II, 65. ~ (2) II, 43-46, i/|.5. - (3) II, 3, 46, 47, 48, 61, 62, 65, 81, 86, 
i32, 170, 171. 
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n'avons, nous les humains, aucune science ; aussi les opi

nions divergentes des autres peuples, quelque étranges, 

quelque choquantes qu'elles nous paraissent (comme c'est le 

cas de beaucoup en Egypte) ne doivent-elles pas être consi

dérées comme fausses ou ridicules; mieux vaut ne pas s'en 

occuper (1). «Cette explication ne peut davantage être admise. 

Il nous est difficile de nous défendre dès l'abord d'un cer

tain scepticisme à son égard, car, fût-elle possible, elle 

dépasse notre texte au point d'être indémontrable. Mais il 

faut aller plus loin et nier qu'elle convienne ici. En premier 

lieu, elle est en contradiction avec un principe nettement 

formulé par Hérodote, à savoir que le carsctère ridicule, ou, 

si l'on veut, invraisemblable, des récits qu'on lui a faits, ne 

saurait être un obstacle qui l'empêchât de les rapporter. 

« Qu'on attribue quelque importance à ces propos des Égyp

tiens, dit-il en un passage du livre II où il est justement 

question d'une cérémonie religieuse, s'il se trouve quelqu'un 

pour les croire dignes de foi; quanta moi, j'ai pour prin

cipe dans toute mon histoire d'écrire ce que f entends dire à 

chacun (2). » A u livre VII, il exprime de nouveau la m ê m e 

pensée : « Te suis obligé de dire ce qu'on s dit, msis je ne 

Suis point du tout obligé d'y ajouter foi; que cette, déclara

tion serve peur toute mon histoire (3). » Au livre III, voulant 

faire savoir comment de Feau fut procurée aux Perses durant 

leur traversée du désert d'Arabie, il rapporte le récit gui lui 

paraît le plus vraisemblable ; « mais, ajoute-t-il, il faut aussi 

dire le récit qui l'est moins, puisque aussi bien on le ra

conte (4). » Des philosophes ont pu, en déclarant que l'idée 

métaphysique de la divinité, que sa nature intime reste inac

cessible à l'esprit humain, laisser de côté les opinions du 

vulgaire sur ce sujet (5) : l'historien, d'après Hérodote, ne 

(i) Note de STEIN sur le passage en question. WIEDEMANN, Herodots 
11'^^ Bach, p. 5i, remarque que c'est là l'opinion de la majorité des corh-
mentateurs (NITZSCH, Her., 4; COBET, etc.). 

(2) n, 123. - (3) VII, i52. - (4) ni, g. 
(5) STEIN, note au chapitre 3 du livre II d'Hérodote, cite un fragment 
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.peut se dispenser de reproduire m ê m e Finvraisemblable, 

quitte à faire remarquer gu'il n'en est pas dupe (1). Sa pra

tique est d'accord avec sa déclaration : en réalité, il s'est plu 

à nous entretenir de k religion égyptienne, de ses dieux, de 

ses cultes, de ses fêtes, de ses légendes. Parmi ces « choses 

divines », il en est d'étranges, comme la cérémonie de la 

fustigation lors de k fête d'Ares (2) ; il en est de puériles, 

comme cette sventure, ce csprice de Zeus coupsnt la tête 

d'un bélier, la tenant à la hauteur de la sienne, et se couvrant 

de la toison de l'animal pour paraître devant Héraklès sans 

être vu de lui (3) ; il en est de choquantes, comme la ren

contre d'Ares avec sa mère (4) ou les brutales fantaisies du 

bouc de Mendès (5). L'historien pourtant n'a pas cru devoir 

les passer sous silence, il n'a pas eu peur de scandaliser les 

hommes par des récits dont leur ignorance eût pu se forma

liser. 

§ II. OBJET DE LA DISCRÉTION D'HÉRODOTE : 

SOLUTION DU PROBLÈME. 

Précisons d'abord les données du problème. 

1. « Je ne suis pas disposé, dit exactement notre auteur, à 

rapporter les choses divines faisant partie des récits qu'on 

m'a faits (6); » ou, comme il le dit ailleurs, « j'évite avant 

tout de les raconter (7). » Ces choses divines doivent donc 

être telles que l'historien ait eu quelque raison de les tenir 

secrètes. C'est la première donnée. 

2. « C'est que je crois, ajoute-il, que tous les hommes ont 

une égale connaissance à ce sujet (8). » Cette connaissance, 

égale chez tous les hommes, n'est pas, on Fa montré (9), celle 

(i3) de Xénophane et un fragment (798) d'Euripide (oati; yàp a-Jxer Semv 
è7tî(TT«a-6ai îTspi, où5év xi fià/.Xov oiSev 5] neîSeï Xsfwv). 

(i) C'est à ce souci seulement qu'il faut imputer la réflexion d'Hérodote, 
IX, 65 : eï -i Ttepl TMv 6EC'MV 7ipT]-c|j.âT(»)v Soxéeiv Seî, citée — à tort — par Stein 
à l'appui de l'interprétation combattue ici. 

(2) II, 63. — (3) II, 42. — (4) II, 63. — (5) II, 46. - (6) II, 3. — (7) II, 65. 
(8) II, 3. — (9) Voir ci-dessus pages 2-4-
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des noms des dieux, ni celle des différentes individualités, 

divines; par conséquent elle ne peut être, d'après le texte 

grec, que celle des choses divines. Ainsi les choses divines, 

objet de la discrétion de l'historien, doivent être, dans un 

certain sens, également connues de tous les hommes. C'est 

la deuxième donnée. 

3. Mais il y a plus. Ces choses divines ne peuvent pas être 

toutes les choses qui concernent la religion en général. Héro

dote n'a pas pu dire qu'il ne parlerait pas, ou du moins qu'il 

parlerait fort peu de la religion égyptienne : la contradiction 

serait trop évidente entre la promesse et sa réalisation. Il 

nous renseigne en maints endroits sur la diversité des 

croyances en honneur dans la vallée du Nil, il indique la 

division en trois groupes de Fensemble des divinités de ce 

pays; il donne des détails sur une vingtaine d'entre elles, 

sur les cérémonies de leur culte, sur leurs fêtes, sur les ani

maux sacrés, sur un grand nombre d'usages religieux. II est 

donc nécesssire que les « choses divines», objet de la dis

crétion d'Hérodote et dont tous les hommes ont une égale 

connaissance, ne soient pas, au sens de l'écrivain, toutes 

les choses de la religion en général. C'est k troisième 

donnée. 

4. Enfin, si Hérodote ne veut pas rapporter les « choses 

divines », il avoue du moins qu'il y touchera parfois légère

ment. « Je ne suis pas disposé, déclare-t-il, à dire les choses 

divines dont on m'a entretenu, à la seule exception de leurs 

noms-,.., les mentions qu'il m'arrivera d'y faire, c'est aux néces

sités de m o n récit qu'elles seront dues (1). » Ce qu'il entend 

par mention, il Fa précisé ainsi dans un autre passage : « Ce 

que j'ai dit des choses divines en les effleurant (ETTuj/auraç), 

c'est saisi psr la nécessité que je l'ai dit (2). » Ainsi, de ces 

choses divines, nous devons trouver dans Hérodote des noms 

d'une part, et, d'autre part, des mentions qui vont jusqu'à 

effleurer le sujet, et pas autre chose. C'est la quatrième donnée 

(i) II, 3. — (2) II, 65. 
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du problème. Quelle solution répend à ces quatre conditions? 

Dans cette recherche, c'est Hérodote qui nous met lui-

m ê m e sur la voie. En effet, il ne s'est pas contenté d'affirmer 

en quelque sorte abstraitement, au début de sa relation des 

choses d'Egypte, sa discrétion dans le domaine religieux, 

mais dans le cours de son ouvrage il Fa fait remarquer net

tement à l'occasion d'un certain nombre de points précis. Il 

importe de considérer k nature de ces points explicitement 

réservés : ils sont' assez significatifs pour qu'un simple coup 

d'œil permette d'en fixer le caractère commun. Racontant 

que les Égyptiens, c o m m e les Grecs, représentent Pan avec 

un visage et des jambes de bouc, il ajoute : « Ce n'est pas 

qu'ils le croient tel; ils pensent qu'il est semblable aux autres 

dieux. Mais, pourquoi le représentent-ils ainsi? c'est ce qu'il 

ne me convient pas de dire (1). » II n'est aucun commentateur 

qui n'ait vu, et il n'est personne qui ne voie gu'il s'agit ici 

d'une explication réservée à des initiés, c'est-à-dire faisant 

partie d'un mystère. Si guelque doute pouvait subsister, 

d'autres passages analogues le feraient vite disparaître. 

« Pourquoi les Égyptiens, demande-t-il, ont-ils les pour

ceaux en haine dans-toutes les autres fêtes, et en immolent-

ils dans celle de Séléné et de Dionysos? il y a sur ce sujet 

un discours rapporté par les Égyptiens; bien que je le con

naisse, je ne crois pas à propos de le répéter » (2). Les dis

cours explicatifs de cette sorte étaient des discours sacrés 

(tpot lô'(oi), comme l'historien les appelle explicitement à plu

sieurs reprises : des discours sacrés rendaient compte de 

certaines particularités remarquées par lui aux fêtes de 

Dionysos (3), de la fête des lampes allumées à Sais (4), de 

(i) II, 46. Oi' |j.o'i vîSiôv èatt XeYEtv. 
(2) II, 47- '̂ <̂ T' V^^-^ )><iYOç Ttepl aÙToO On 'AîfJtTÎwv Xe-ftifievo;, è(j.ol [j.évTot èTcurta-

[iévo) 0Ù7, £'jTtp£7té(TTep6ç £f7Tt ̂ éyso-ôat. 
(3) II, 48. « Pourquoi les statues de Dionysos (dans les phallagogies) 

ont-elles le phallos si grand et pourquoi cette partie est-glle seule m o b i l e ? 
eo-Ti Xôyoç Ttepl a-jxoû îpô; XeySiJievo;. » 

(4) II, 62. I Pourquoi cette nuit obtient-elle cette illumination et cet 
h o n n e u r ? 'e'ati îpôç Tiepl aùtoû X^YOÇ ).eY(î(ievoç. 
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rinterdiction de porter des vêtements de laine dans les tem

ples (1). Les termes dont se sert Hérodote pour affirmer qu'il 

ne peut dire k rsison du culte rendu sux snimsux montrent 

de k manière la plus évidente que cette raison faisait éga

lement partie d'une doctrine mystérieuse : « Pourquoi les 

animaux sacrés ont-ils ce caractère ? Si je le disais, mon récit 

s'enfoncerait dans les choses divines, choses que j'évite avant 

tout de raconter » (2). Et c'est bien sans doute encore à un 

discours de cette nature qu'il fait allusion lorsqu'il parle à 

cinq reprises de ce dieu en l'honneur de qui l'on se frappe 

à Busiris, dont l'embaumement sert dé modèle à celui des 

humains, sur qui on se lamente, dont le sépulcre est à Sais, 

dont en représente la passion, mais « dont il se fait scrupule, 

dont il s'est gardé de prononcer le nom » (3). Cette légende, 

que nous connaissons d'après d'autres documents, on peut 

la rétablir en grande partie (4) d'après le témoignage d'Hé

rodote, mais malgré Hérodote, car c'était, l'historien l'assure, 

l'objet d'un mystère. « Sur le lac (du temple de Sais), les 

Égyptiens font de nuit des représentations des souffrances 

subies par Lui ; ils les appellent des mystères. Sur ces repré

sentations, dont toutes m e sont connues, que ma bouche 

garde un religieux silence ; sur les mystères de Déméter que 

le même silence soit observé (5). » Tels sont les passages où, 

dans l'exposé de la religion égyptienne, l'écrivain a mani

festé expressément ses scrupules. Ils présentent tous ce 

caractère de faire allusion à des doctrines secrètes, à des dis

cours sacrés. Il est facile de démontrer maintenant — et c'est 

la solution du problème posé — que la déclaration prélimi

naire par laquelle Hérodote annonce sa discrétion sur les 

(i) II, 8i : 'ecnt 8è Ttepl aÙTÛv ipoç Xôyoç XeYÔp.evoç. — (2) II, 65. 

(3) H , 61 : tÔV 5è —jTtTOVTai, O'J p.oi OCtÔV è(TT! XsY^'v. — 8 6 : TO'J où'/, ôaiov 

TTOie-jp.ai 10 0'jvop.a ÈTtl TOIO-JTW •Kçi-r\-(V-cii. ôvo[j.âi;£iv. — i32 : ... ÉTteàv TijTtTWVioit 

AÎYiJTtTtot TÔv o-jy. ôvo[JiœÇ(i(/.evov Sebv -JTt'Ép.eij eitl T O I O - J ™ TtpviYSJ.aTi. — 170 : .... to3 

oûx ôo-iov Ttoieûjxai ÈTtl TOIO-JTW TtpriY!J.«Ti èSaYopeûeiv Toiïvop.a. — 171 : Ttepl iJ.év vuv 

TCi-jTwv etSoT! (J.01 ÈTti TtXéov Mç exaoTa aJTMV eyec, e'j(7Top.a xeîa6w xal iviç A-iî(j.Y)Tpo; 

reXei-?)? Ttépi.. (J.oi.. E'j(7Top.a xeioÔM. 

(4) V o i r p l u s loin chapitre III, § i, i (part. p. 69-70). 

(5) II, 171. V o i r le texte grec cité à la fin d e l'avant-dernière note. 
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« choses divines » se rapporte non, comme on Fa prétendu, 

aux choses de la religion en général, ni à des conceptions 

grossières et choquantes de la divinité, mais uniquement 

à ces légendes, à ces doctrines réservées aux initiés. 

En effet, seuls ces sujets remplissent exactement les 

conditions spécifiées tout à l'heure. 1. Ils expliquent au 

mieux le silence de l'écrivain. 2. Tous les hommes devaient 

en avoir d'une certaine manière également connaissance. 

3. Ils constituaient bien exclusivementles véritables « choses 

divines. » 4. Enfin l'historien ne s'est pas absolument in

terdit à leur égard de citer quelques « noms » et m ê m e d'en 

effleurer quelques parties. 

1. II n'est pas besoin d'insister sur ce fait que rien mieux 

que les mystères n'était susceptible de justifier la discrétion 

d'Hérodote : à son jugement, parler davantage eu avec plus 

de clarté eût été en certains cas accomplir publiquement «la 

tradition de l'initiation » (1), c'eût été commettre un sacrilège. 

2. Mais il y a lieu de faire voir que les mystères, malgré 

l'idée gu'évoque ce mot, étaient précisément ces choses 

divines dont k connaissance, suivant notre auteur, était 

d'une certaine manière universelle. 

Assurément ils ne se retrouvaient pas tous en tout lieu : 

si les Arabes adoraient exclusivement Dionysos et Aphrodite-

Uranie (2), ils n'avaient pas à coup sûr les légendes secrètes 

relatives, par exemple, à Déméter. Et m ê m e des dieux com

muns à deux pays pouvaient n'y pas avoir également des 

mystères : les Cabires en possédaient en Samothrace sans 

(i) C'était la seconde partie de l'initiation : « Il y a cinq parties dans 
l'initiation : la première est la purification préalable... Après cette puri
fication vient la tradition de l'initiation ['o fôç TeXetr,? Ttapà8o<Ti;i. Vient en 
troisième lieu ce qu'on appelle là pleine vision [èTtoTtteîa]. La quatrième, 
qui est le but de la pleine vision, est la ligature de la tête et l'imposition 
des couronnes. . Enfin la cinquième, qui est le couronnement de toutes 
celles qui précèdent, est d'être ami du dieu et de jouir delalelicité qui con
siste à vivre dans un commerce familier avec lui. » T H É O N DE SMYRNE, Des 
connaissances mathémat. utiles pour la lecture de Platon, éd. J. Dupuis, 
p. 21 et 23. 

(2) HÉROD., III, 8. 
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en avoir vraisemblablement en Egypte (1). Mais les mystères 

étaient d'une connaissance universelle en ce sens que, par

tout où ils se célébraient, l'initiation portait sur un objet 

identique; ils n'étaient pas, pour une m ê m e divinité, tels ici, 

sensiblement autres ailleurs; en guelque pays qu'on les ren

contrât, tous les hommes, c'est-à-dire tous les initiés, parti

cipaient en principe aux mêmes doctrines, aux mêmes 

discours sacrés. Hérodote nous explique l'existence de ces 

similitudes. « C'est psr les filles de Danaos, dit-il, gue fut 

apportée d'Egypte l'initiation (aux mystères d'Isis-Démétèr) 

et qu'elle fut enseignée aux femmes des Péksges; dans k 

suite, le Péloponnèse ayant été dévasté par les Doriens, elle 

se perdit; mais les Arcadiens, qui seuls de tous les Péksges 

restèrent sans pouvoir être chassés, k conservèrent (2). » 

Pareillement tout ce qui concernait le culte de Dionysos, y 

compris le « discours sacré » gui expliquait les particularités 

de ce culte, svait été transporté d'Egypte en Grèce par 

M é k m p u s et d'autres sages venus après lui (3). Jusqu'en 

Scythie, dans la ville de Borysthènes, dont les habitants se 

disaient originaires de Milet, les mystères se retrouvaient 

les mêmeS;^ car nous y voyons le roi scytlie Scylès se faire 

initier à ceux de Dionysos avec toutes les cérémonies habi

tuelles (4). Il dut y avoir sans doute, ici et là, quelques dif

férences, mais non des différences essentielles, intéressant 

les discours sacrés. D'abord la pureté, en quelque sorte, des 

mystères put varier: ainsi M é k m p u s ne transports d'Egypte 

en Grèce ceux de Dionysos que d'une msnière incomplète 

ou inexscte (5), puisque les sages venus après lui en donnè

rent une connaissance « plus parfaite » (6) : c'était là une dif

férence de degré et non de nature. En second lieu, des dé

tails, qui ne sont évidemment pas susceptibles d'être précisés, 

(i) Voir plus loin chap. IV, § n, i. — (2) II, 171. — (3) II, 49- — (4) IV, 

78-79- , , , , „ , , . J 
(5) II, 4o • àtp£X£<*Ç V^^-i oy Ttavta o-uXÀaëwv tov XôYov eyvjve, et plus loin dans 

le m ê m e chapitre oXt'Ya «ÙT Ô V TtapaXXâlavta. 
(6) Ibid. âXX' oî iTctYevôjxsvoi TOIJTW aoçtatal (isÇdvuç i,li<fi\-ia.-i. 
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pouvaient distinguer les mystères suivant les sectes et les 

pays, mais sans en altérer essentiellement la similitude, 

c'est-à-dire vraisemblablement les « discours sacrés » : il 

faut bien qu'il en ait été ainsi peur qu'Hérodote ait déclaré 

sans hésitation que notamment «'les doctrines orphiques et 

bacchiques étaient égyptiennes et pythagoriciennes », affir

mant spécialement par là l'unité fondamentale de ces quatre 

religions sans avoir pourtant l'intention de les confondre 

toutes d'une manière absolue (1). En définive, dans k pensée 

(i) II, 8i. ô(JioXoY£oua-i (scil. oE AIY^TITIOI) taita TO?ai 'Opçixofcri -/.aÀ£o(j.évoi(Ti 
xal fiax^ixotat, èoûfft .Se Aiyv.x-iioiai y.cci. TJ.v^a^^opsioKji. Ce texte, malgré qu'il 
soit d'une clarté parfaite et que la plupart des commentateurs l'entendent 
c o m m e on l'entend ici, a été l'objet de deux interprétations différentes. 
ZEL L E R {La philosophie des Grecs, î " partie, trad. Boutroux, t.. I, p. 3o2, 
note 1 [t. allem., p. 279]) comprend : « Ils s'accordent en cela [dans la 
défense de pénétrer dans les temples ou de se faire ensevelir avec des vê
tements de- laine] avec les Orphiques et les Bachiques, lesquels sont, en 
fait, des Égyptiens, et avec tes Pythagoriciens. » Cette idée de distinguer 
entre les doctrines orphiques ou bachiques, qui seraient égyptiennes, et 
les pythagoriciennes, qui ne le seraient pas, procède, ̂ - assez illogique
ment — de cette conviction de Zeller que Pythagore n'est vraisemblable
ment pas allé en Egypte, et que par conséquent ses doctrines ne seraient 
pas vraisemblablement d'origine égyptienne (voir 1. L, trad. Boutroux, 
p. 3oi-3o4 et notes [t. allem., p. 278-281]). Que Pythagore ait einprunté 
directement ou non ses doctrines à l'Egypte, il n'importe ici : il suffît 
qu^Hérodôte les ait crues identiques fondamenlâlement à des doctrines 
égyptiennes, ce qui ressort de cette théorie de notre historien, exposée ci-
dessus, à savoir que les véritables doctrines religieuses sont généralement 
originaires d'Egypte et sont passées de ce pays dans les autres. Il est d'au
tant moins naturel de supposer qu'Hérodote ait mis à part les doctrines 
pythagoriciennes que, suivant Zeller lui-même (1. 1.. p. 3o2, n. 3 [t. ail., 
p. 280]), il a pensé à Pythagore dans le texte suivant : Les Égyptiens ont 
été les premiers à proclamer l'immortalité et la transmigration des âmes; 
(i il y a eu des Grecs pour se servir de ce discours, les uns plus tôt, les 
autres plus tard, comme leur étant propre; bien que je sache leurs noms, 
je ne veux pas les écrire (II, 128). » A vrai dire, on ne saisit pas bien le 
raisonnement de Zeller. Quand m ê m e , c o m m e le veut le savant allemand 
(ZELLER, ibid.), Pythagore aurait puisé ses doctrines non en Egypte, mais 
dans les mystères dionysiaques introduits par Mélampus d'Egypte en 
Grèce (ce qui n'est pas probable puisque Hérodote déclare que des philo
sophes postérieurs durent donner de ces mystères une connaissance plus 
exacte, II, 49)) cet emprunt indirect démontrerait tout aussi bien qu'un 
emprunt direct l'identité fondamentale des doctrines pythagoriciennes 
et des doctrines égyptiennes (par l'intermédiaire des doctrines diony
siaques).— Plus insoutenable est encore l'interprétation de M A A S S , Orpheus 
(1895), p. i65,-. qui rapporte èo-jai 8e A-X^^M-Kimai uniquement à Baxxixùïo-i : 
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d'Hérodote, les mystères, originaires d'Egypte pour la plu

part (1), s'étaient répandus au dehors et transmis d'un peuple 

à l'autre, variant parlois en certains détails sûrement acces

soires, mais gardant un fonds commun de doctrines; et 

voilà pourquoi k connsissance de ces doctrines, des discours 

sacrés, était substsntiellement k m ê m e dsns tous les psys où 

les mystères svaient été transportés. 

3. Or les mystères constituaient bien exclusivement, pour 

Hérodote, ce qu'il appelle « les choses divines » ; en d'autres 

termes, les véritables choses divines, à son sens, n'appar

tiennent pas à la religion du vulgaire; c'est aux mystères 

uniquement qu'il faut en demander la connaissance. 

Tout d'abord le but de sa déclaration préliminaire est de 

nous prévenir que les « choses divines » seront de sa part 

l'objet d'un religieux silence : puisqiie c'est un fait brutal 

que les données relatives à la religion occupent dans son 

œuvre une place importante, il faut bien que Fobjet de sa 

discrétion ne soit pas la religion en général. Dans sa pensée, 

« Ces doctrines s'accordent avec les, doctrines orphiques, — avec les 
doctrines bachiques, qui sont aussi égyptiennes, — et avec les doctrines 
pythagoriciennes. » A cette interprétation on peut objecter ce que nous 
avons opposé en premier lieu à celle de Zeller, à savoir que, pour Héro
dote, les véritables doctrines religieuses sont généralement originaires 
d'Egypte. En outre, c o m m e l'a bien vu R O H D E {Psyché, Seelencalt und 
Unsterhlichkeitsglaube der Griechen, 2"= éd., 1898, p. 107, note i), 1 le 
seul but d'Hérodote, dans toute sa remarque, est d'affirmer que la cou
tume sacrée rapportée par lui a été, comme tant d'autres, importée 
d'Egypte en Grèce, « est égyptienne »; or il manquerait complètement son 
but s'il ne considérait pas et ne désignait pas les 'Qpcpixâ (et aussi les 
IIu6aYdp£i!x [raison qui vaut contre Zeller]) comme AiYUTiTia lévia. Hérodote 
ne pense pas par là, c o m m e le voudrait Maass, faire deux genres distincts 
des 'Opcpiy.â et des Baxx'zi; Ba/-/_[/.â est la désignation du genre, dont 
.'Opçtxà est une espèce '. les 'Opifizi et en général les Baxxf/.oc ». Pour Rohde 
{ibid.), si Hérodote termine l'énumération par les HySaYopeia, c'est pour 
montrer par quel intermédiaire l'élément égyptien a pénétré dans les 
doctrines dites orphiques; Pythagore est suffisamment désigné comme 
disciple des Égyptiens par le texte d'Hérodote (II, i23) où il est question 
de la doctrine de l'immortalité et de la transmigration des âmes (importée 
d'Egypte en Grèce). 

(i) Il ne paraît pas que, dans la pensée d'Hérodote, les mystères, ou du 
moins tous les détails des mystères des Cabires de Samothrace aient été 
originaires d'Egypte (HÉROD., II, 5i)-. Voir plus loin chap. IV, § 11, 1, 
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méritent seules le nom de « choses divines » les choses 

exactes qui concernent les dieux : car tout dans une religion 

ne mérite assurément pas ce nom. Qu'en prenne la mytho

logie vulgaire des Grecs : selon lui elle était pleine d'erreurs. 

« De qui, demande-t-il, chacun des dieux prit-il naissance? 

existèrent-ils toujours? quelles sont leurs formes? Les Grecs 

ne Font appris que récemment, et, pour ainsi dire, hier. 

C'est Hésiode et Homère, — antérieurs à moi, je pense, de 

400 ans, pas davantage, — qui ont fabriqué aux Grecs une 

théogonie, qui ont donné aux dieux leurs appellations, leur 

ont distribué leurs prérogatives et leurs fonctions, ont tracé 

leurs figures (1). » La mythologie popukiredes Grecs n'était 

donc qu'une œuvre d'imagination et par conséquent de men

songe. Ainsi, pour eux, Héraklôs était fils d'Amphitryon et 

d'Alcmène; Dionysos, fils [de Zeus et] de Sémélé; Pan, fils 

d'Hermès et de Pénélope (2); mais ces généalogies étaient 

inadmissibles pour les Égyptiens : ceux-ci ne croyaient pas, 

selon Hérodote, au commerce fécond des dieux et des mor

telles (3), et n acceptaient pas qu'un h o m m e obtînt après sa 

mort la dignité divine (4). Bien plus, les Grecs considéraient 

ces trois dieux comme les plus récents de tous : à l'époque 

de l'historien ils faisaient remonter la naissance d'Héraklès 

à 900 ans, celle de Dionysos à 1,060 ans, celle de Pan à 

800 ans seulement ; or, chez les Égyptiens, assure notre au

teur, au temps d'Amasis, Dionysos, le plus récent des trois, 

étsit vieux de 15,000 ans; Héraklès de 17,000 (5); quant à 

(i) II,'53. - (2) II, 45. - (3) II, 143. 
(4) Ceci ressort des chapitres 43, 44.» 45, i46 du second livre. Voir 

plus loin pages 55-56. 
(5) « Héraklès, dit Hérodote, est un dieu très ancien chez les Égyptiens; 

suivant leur propre calcul, c'est 17,000 ans avant le règne d'Amasis que 
des huit dieux naquirent les douze dieux, parmi lesquels ils comptent 
Héraklès » (II, 43). Sans doute Hérodote ne dit pas expressément qu'Héra-
klès fut le premier des douze dieux, mais c'est par oubli. « J'ai déjà in
diqué, dit-il ailleurs (II, i45), combien les Égyptiens comptent eux-mêmes 
d'années depuis Héraklès jusqu'au roi Amasis. » C o m m e le seul endroit 
où il soit question de cette supputation est le passage cité ci-dessus, on 
conclut facilement que, dans la pensée de notre auteur, Héraklès était 
bien le chef de la. seconde dynastie divine. 
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Pan, il était encore antérieur, et de beacoup, à Héraklès (1). 

Qui avait raison des Grecs ou des Égyptiens ? Assurément les 

derniers. « II m e paraît évident, déclare Hérodote, que les 

Grecs ont appris les noms de ces dieux plus tard que ceux 

des autres, et c'est du temps où ils en ont ouï parler qu'ils 

datent leur naissance (2). » Du reste, suivant les prêtres 

égyptiens, — or ils donnaient de la plupart de leurs asser

tions des preuves décisives(3), — FÉgypte était le pays m ê m e 

des dieux, du moins de la plupart d'entre eux (4), c'est là 

qu'ils avaient régné (5), là que leurs gestes s'étaient accom

plies et avaient été consignées dès Forigine (6), là que leur 

culte avait pris naissance (7), là par suite qu'on devait le 

mieux savoir ce qui les concernsit. En somme, les doctrines 

vulgsires répandues en pays grec au sujet des dieux n'étaient 

dignes en général d'aucune créance. Mais, à côté de ces doc

trines fantaisistes, il y avait la religion des mystères ; 

celle-ci, comme on Fa vu tout à l'heure, rapportait sur les 

divinités des discours sacrés précisément originaires de 

FÉgypte, et conséquemmentvéridiques : c'était bien dans les 

mystères seuls que se trouvaient les choses dites à bon droit 

divines, connues de tous les hommes vraiment religieux, 

vraiment instruits, de tous les initiés (8). 

4. Enfin, si Hérodote s'est défendu de dévoiler le secret 

des doctrines mystérieuses, du moins devons-nous, suivant 

sa promesse, trouver dans son œuvre des noms et des men

tions (9) se rapportant à ces sujets réservés. Des noms s'y 

trouvent en effet, car il s n o m m é les mystères d'Isis, les mys-

(i) II, i45. - (2) II, i46. - (3) II, 4- - (4) n, 5o. - (5) II, i4/|. -

(6) II, 145.-(7) 11,4. 
(8) O n peut du reste observer que la seule fois où Hérodote a employé 

l'expression « choses divines» à propos d'un fait précis, il s'agit juste
ment d'une explication mystérieuse : « Si je disais [la raison du culte 
rendu aux animaux], m o n récit s'enfoncerait dans les choses divines, 
choses que j'évite avant tout de raconter » (II, 65). 

(g) Je rappelle encore une fois ce texte : « Je ne suis pas disposé à dire 
les choses divines dont on. m'a entretenu, à la seule exception de leurs 
noms...; les mentions qu'il m'arrivera d'y faire, c'est aux nécessités de m o n 
récit qu'elles seront dues (II, 3). » 

c. SOURDILLE. 2 
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tères d'Osiris (1), c'est-à-dire qu'il en s indiqué l'existence 

en Egypte, il a nommé, c'est-à-dire rapporté des particula

rités de leurs cérémonies comme les phallagogies ('2), la fête 

des lampes allumées (3), il a nommé, o'est-à-dire signalé un 

certain nombre de « discours sacrés » rendant compte des 

choses qu'il déckre expressément passer sous silence (4). 

Quant à des mentions, c'est-à-dire des allusions à des lé

gendes secrètes, elles se confondent sans doute en grande 

partie avec les noms dont on vient de parler, car écrire ces 

noms c'était nécessairement évoquer l'idée des choses qu'ils 

représentaient; mais il y a mieux: il est tel récit auquel notre 

auteur a fait des allusions si multipliées, que, en les rappro

chant, et guelgues précautions gu'il ait prises pour dérouter 

la curiosité profane, on peut aller presgue jusgu'au fond de 

l'histoire divine : c'est la passion osirienne (5). C'est ainsi 

gu'Hérodote a tenu sa promesse, ainsi qu'« entraîné parles 

nécessités de son sujet », il a n o m m é , il s mentionné, et 

m ê m e psrfois, selon son sveu (6), il a effleuré ces choses 

divines destinées psr leur nature à rester de rigoureux se

crets. 

O n comprend maintenant, malgré une certaine imprécision 

de langage dont on retrouverait dans notre auteur d'autres 

exemples (7), le sens exact et la portée de la déclaration pré-

(i) Il n'a pas « nommé » explicitement les mystères d'Osiris; il dit sim
plement que les Égyptiens appellent mystères la représentation de la passion. 
à(iLuiill, 171), c'est'à-dire du dieu dont il s'est refusé à dire le nom. Il est 
assez clair qu'il désigne par là les mystères d'Osiris, puisqu'il ajoute im
médiatement : « Quant aux mystères de Déméter (-Isis)... » et que d'autre 
part le dieu innomé est sûrement Osiris. Voir à ce sujet plus loin, cha
pitre III, § I, I (p. 66-69). 

(2) II, 48. — (3) II, 62. — (4) E n voir l'indication plus haut, p. lo-ii, 
(5) Voir l'examen de ces passages plus loin, chap. III, §1, i. — (6) II, 65, 

(7) U n des plus remarquables, et qui a soulevé maintes discussions, se 
trouve également au livre II, ch. 4o : ̂''l'' S'wv p.CY('a-tï)V TS 6aîp.ova 7)YvivT«t eïvat 
y.cù \i,i-iirjTr(i ai ôprîiv âvaYouai, -tosûxïiv ep̂ ofioci épéwv'. Par ce texte, Hérodote 
semble promettre de dire le n o m de la plus grande divinité et de décrire 
sa fête. C'est pourquoi, dans la description qui suit immédiatement, des 
éditeurs ont introduit — indûment — le n o m d'Isis, ou ont supposé une 
lacune. E n réalité il faut comprendre avec Struve : TÏ|V 8è \i,s.fiaz-r\v ôp-->|v -•?, 
\i,t'(itjTTi Çaî^ovi «vaY^UTi, xaûr^v £fî op.«i èpéwv. 
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liminaire par laquelle il annonce sa discrétion en matière 

religieuse. Le développement de sa pensée est le suivant : 

« Parmi les choses gue j'ai apprises sur FÉgypte, certaines 

données concernent k religion. De ces données un bon 

nombre trouvent place dans m on ouvrage : ce sont celles 

gui n'ont d'intérêt gu'au point de vue égyptien. Mais il en 

est d'autres d'une nature différente : elles ont trait aux 

choses vraiment divines, c'est-à-dire à des récits, à des ensei

gnements considérés comme si respectables, si sacrés, gue 

ceux gui les doivent recevoir ont besoin d'une préiparation, 

d'une purification, d'uneinitiation préalables. Or les mystères 

où s'enseignent ces saintes doctrines ont rayonné par le 

monde; dans m a conviction, ils ne sont pas tels ici, autres 

ailleurs, ils sont partout substantiellement semblables : 

tous les hommes vraiment religieux, tous les initiés en ont 

une égale connaissance, Révéler les « discours sacrés» des 

Égyptiens serait donc révéler en m ê m e temps ceux des Grecs 

et des différents peuples gui les ont reçus. C'est une œuvre 

à la fois inutile et impie — ou, si l'on veut, dangereuse, — 

gue je ne suis pas disposé à entreprendre. Tout ce gue je 

m e permettrai, c'est de citer le nom de ces récits réservés, 

c'est-à-dire d'en indigner, non le détail, mais l'existence, et 

encore ne le ferai-je que dans la mesure où je m'y verrai con

traint par les nécessités de mon récit. » 

§ III. LIMITES DE LA DISCRI:TION D'HÉRODOTE 

D'après ce qui précède, la discrétion d'Hérodote s'étend à 

tout ce gui concerne les mystères, ou, plus exactement, à 

tout ce qui a trait aux récits, aux « discours sacrés » (1) révélés 

(i) Dans sa déclaration préliminaire (II, 3), Hérodote parle très précisé
ment de récits (àTtv]Yri[/.«T«); II, 65, il parle encore de ces choses divines dont 
il évite avant tout de faire le récit. Ce sont donc surtout les légendes sa
crées qu'il veut taire; ainsi il a pu citer quelques rites des mystères d'Osiris, 
mais rien du là-ioi qui les expliquait (II, 171). D u reste, on l'a vu, c'est à 
des « discours sacrés » que font allusion les passages où il manifeste 
expressément sa discrétion. 



20 CHAPITRE I. LA DISCRÉTION D'HÉRODOTE 

dans les mystères, par conséquent connus non seulement 

de FÉgypte mais encore notamment des pays helléniques. II 

y avait des légendes qui n'étaient pas secrètes : telle Fanec-

do'te qui rendait compte des coups échangés lors de la fête 

d'Ares (i), ou celle qui expliquait la consécration et le sacri

fice des béliers à Zeus (2). Les seules à propos desquelles 

Hérodote a manifesté explicitement ses scrupules concernent 

les objets suivants : la représentation de Pan avec une tête 

et des jambes de bouc (3); le sacrifice des pourceaux offerts 

une fois par an à Séléné et à Dionysos (4); l'illumination qui 

avait lieu une certaine nuit dans toute FÉgypte (5); le culte 

rendu sux snimsux (6) ; l'interdiction de porter des vêtements 

de Isine dans les temples et les tombeaux (7); le nom de ce 

dieu en l'honneur de qui on se frappait à Busiris (8), dont 

Fembaumement servait de modèle à celui des humains (9), sur 

qui on se lamentait (10), dont le sépulcre était à Sais (11), dont 

on représentait la passion sur un lac dans le temple de cette 

ville (12); enfin, d'une manière générale et sans que notre 

auteur entre dans plus de détails, les cérémonies en usage 

dans les mystères du dieu ineffable et dans ceux deDéméter-

Isis (13). En somme, ces passages où la discrétion d'Hérodote 

s'affirme sont assez peu nombreux, si l'en songea la quantité 

des données fournies par son ouvrage sur les choses reli

gieuses de FÉgypte. Mais n'est-il pas à craindre que, sans 

nous en prévenir explicitement à chaque fois, il ait à dessein 

caché une partie de ses connaissances en cette matière, que 

sa réserve ait provoqué non seulement ses restrictions avouées, 

mais encore des réticences insoupçonnées? Non : il est vrai

semblable que les passages cités ci-dessus déterminent à 

peu près toutes les lacunes volontaires de son exposé de la 

religion égyptienne. 

On comprend aisément qu'un historien comme Thucydide, 

sobre, concis, méthodique, après avoir affirmé un principe 

(i) II, 63. - (2) II, 42. - (3) II, 46. - (4) n, 4?-- (5) II, 62. - (6) II, 
65. _ (7) II, 8i. -(8) II, 6i. - (9) II, 86. - (lo) II, i32. - (,i) II, 170. 
(12) II, 171. — (i3) Ibid. 
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au début de son ouvrage, s'y tienne d'une manière rigou

reuse, ssns le rappeler toutes les fois qu'il se voit dans l'o

bligation de l'appliquer. Tel n'est pas assurément Hérodote. 

O n sait, sans qu'il soit besoin d'insister, que la sobriété, la 

concision, un ordre sévère, ne sont pas les qualités qui le 

distinguent. Toutes les observations que lui ont suggérées les 

hommes et les choses, toutes les anecdotes qu'il s'est laissé 

conter, tous les faits qui Font frappé, il a tout consigné, par

fois longuement, dans son ouvrage. Pour un tel écrivain, la 

nécessité de se taire en de certains cas était naturellement 

une gêne sensible, et l'en conçoit facilement que, là où il y 

fut obligé, il se soit du moins donné la satisfaction d'indi

quer explicitement quelle barrière venait tout à coup mettre 

obstacle à de plus amples épanchements. 

Du reste, cette disposition naturelle se fortifiait d'un parti-

pris raisonné. Qu'on attribue quelque importance, dit-il, à 

tels propos des Égyptiens, s'il se trouve quelqu'un pour les 

croire dignes de foi; quant à moi, j'ai peur principe dans 

toute m o n histoire, d'écrire ce que j'entends raconter à 

chacun (1); » ou encore : « Je suis obligé de dire ce qu'on a 

dit, mais je ne suis point du tout obligé d'y ajouter foi; que 

cette déclaration serve pour toute mon histoire (2). » Ainsi 

c'étsit un principe pour lui de ne rien taire de ce qu'il avait 

pu apprendre. Il y a donc présomption sérieuse que là où il 

n'a pas parlé, c'est qu'il n'avait rien à dire, sauf quand il a 

fait expressément remarquer son silence. 

II y a plus. Sur beaucoup de points, son œuvre porte un 

caractère très marqué de rectification à l'égard de ses devan

ciers. Ce caractère se manifeste par cette sorte de dénigre

ment systématique dont sont Fobjet de sa part ceux des 

Grecs qui avaient parlé de FÉgypte avant lui. Il combat les 

opinions des uns (3), il raille les prétentions (4) ou dénonce 

les emprunts inavoués (5) des autres; il les accuse parfois 

(i) II, 123. — (2) VII, .i52. Voir plus haut, page 7. — (3) II, 16, 20, i3/i, 

etc. — (4) II, 143. - (.5) II, 123; cf. 49-
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d'absurdité (1), il déclare m ê m e à l'occasion qu'ilsn'ontaucune 

idée du caractère ni des institutions des Égyptiens (2). II était 

donc tenu de ne pas donner prise à k critique qu'il faisait 

des autres, et de montrer qu'il en savait plus que le commun, 

sur la religion aussi bien que sur le reste. Ainsi s'explique, 

avec la multiplicité des données, la mise en évidence des 

restrictions signalées plus haut, grâce auxguelles il parais

sait exactement renseigné sur les particularités les plus 

intimes de la religion égyptienne, mais que cette mise en 

évidence m ê m e nous oblige à considérer c o m m e les seules 

volontaires. 

Ce souci chez Hérodote de faire montre de toutes ses con

naissances en matière religieuse devient encore plus sensi

ble si Fon songe à l'immense intérêt qu'inspiraient alors aux 

Grecs les questions relatives à la religion, et particulière

ment la guestion des rapports de leur religion avec celle des 

Égyptiens. On sait svec guelle effervescence bouillonna la 

pensée hellénigue au vi^ et au v' siècle avant J.-C, et quelle 

transformation cette effervescence produisit dsns le domsine 

des croyances. La mythologie trsditionnelle est bsttue en 

brèche de toutes parts ; avec les progrès de k conscience, en 

ne veut plus de dieux aussi imparfaits, aussi vicieusement 

humains que ceux d'Homère et d'Hésiode. Avant qu'Héro

dote lui-même accusât ces deux poètes d'svoir fabriqué sux 

Grecs leur théogonie (3), le rstionalisme élevé d'un Xéno

phane, la philosophie hautaine d'un Heraclite, — pourne citer 

gue les principaux d'une nombreuse phalange, — avaient sapé 

ouvertement k superstition populaire (4). Msis en niême 

temps, on voit se développer, dans la pénombre de l'histoire, 

toute une floraison de sectes mystiques, soit orphiques, soit 

pythagoriciennes, dont les doctrines sur les dieux, sur leur 

(i) II, 2 . — (2) II, 45. - (3) II, 53. 
(4) Sur Xénophane, célèbre dans l'antiquité pour sa critique du poly

théisme populaire tel qu'il est exposé dans Homère et Hésiode, voir ZELLER, 
Laphitosopliie des Grecs, trad. Boutroux, t. II, p. 21-26 (4'= édit. ail. 488-
491). Sur Heraclite voir id., 1. 1. p. 106-107 (édit. ail. p. 57.5) et surtout 
p. 183-187 (édit. ail. p. 662-666). 
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nature, sur la destinée des âmes, dent les rites étranges et 

invisibles au vulgaire s'écartent très loin des traditions des 

anciens poètes. Bientôt ces différentes sectes, en se confon

dant plus ou moins, et parce qu'elles répondaient aux préoc

cupations, aux maladies actuelles de k conscience religieuse, 

répandent largement leur influence. C'est l'époque où Fin-

connu charme les âmes, où le merveilleux les séduit, où 

l'au-delà les attire : c'est Fépogue oîi fleurissent les mys

tères, où se multiplient ies oracles, où se précisent les con

ceptions relatives à la vie future. Et ce n'est pas seulement 

dans les poésies attribuées à Orphée, à Musée, à Linos, psr 

Onomscrite et d'sutres fsusssires, ni dans l'épopée mystigue 

d'un Aristée de Procennèse, gue l'on trouve la manifestation 

de cette influence orphico-pythagoricienne; elle apparaît dans 

les ouvrages des esprits les plus pondérés, les plus conser

vateurs (1) : elle est sensible chez Pindare, elle est visible 

chez Eschyle, elle est flagrante chez Hérodote. Elle se révèle 

à première vue dans l'œuvre de notre historien par l'atten

tion gu'il apporte aux choses delà religion, plus précisément 

par son respect des mystères (2), par l'extrême intérêt gu'il 

prête aux oracles et aux divinités prophétigues (3), par sa 

connaissance m ê m e des doctrines erphico - pythagoricien

nes (4), de leurs auteurs ou de leurs importateurs (5). Ainsi, 

tout ce gui concernait la religion avait alors pour les Grecs 

(i) Pour une vue générale de l'orphisme, consulter l'article Orpheus de 
GRUPPE dans le Lexicon der Griech. und Rôm. Mythologie de ROSCHER, et 
l'art. Orphici de P. MONCEAUX dans le Dictionn. des Antiq. de DAREMBERG, 
SAGLIO et POTTIER. Pour le développement des oracles, voir l'ouvrage clas
sique de BOUCHÉ-LECLERCQ : Histoire de la divination dans l'antiquité. 
Sur les idées religieuses de Pindare consulter ALFR. CROISET, Histoire 
de la littérature grecque, f. II, p. 375-386. D'une manière générale on 
trouvera dans ce dernier ouvrage (t. II, chap. viii et ix) un exposé lumi
neux de cette fermentation de la pensée grecque au vi'- et au ve siècle dans 
les domaines philosophique et religieux. 
(2) La place qu'occupent les mystères notamment dans le livre II d'Hé

rodote est considérable, comme on l'a vu dans le cours du présent cha
pitre, I II. 
(3) Voir plus loi4 chap. VI, | i. 
(4) II, 81, 123, etc.; ni, 26. Voir plus loin, chap. VII, | i. 
(5) II, 49, 123; VII, 6, 7; VIII, 20, 77, 96; IX, 43. 
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et notamment pour Hérodote une importance sans égale. 

Mais il n'échappsit à personne que cet étst de choses, que 

toutes ces doctrines, ces mystères, n'étsient pss d'une snti-

quité extrêmement reculée (i), puisqu'ils étsient étrsngers 

pour k plupsrt à k tradition d'Homère et d'Hésiode; une 

question se posait impérieusement : d'où venaient ces nou

veautés ? — Or il y avait à cette époque une contrée qui 

attirait au plus haut point l'attention des Grecs : c'était 

FÉgypte. Déjà au temps des poèmes homériques, elle était 

célèbre non seulement par ses constructions colossales, par 

ses richesses, par sa fertilité, mais encore par l'habileté et la 

sagesse de ses habitants (2). De bonne heure les Grecs d'Asie 

cherchèrent à s'y introduire, et peut-être les Milésiens y 

svsient-ils fondé un comptoir fortifié dès Is seconde moitié 

du viii° siècle (3). Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur les 

progrès de k pénétration hellénique dans la vallée du Nil; 

du moins qu'on se rappelle qu'à partir du règne de Psammé-

tichos, qui fut redevable de sa couronne en grande partie 

aux Ioniens (4), et surtout à partir du règne d'Amasis, cette 

pénétration se fit avec une rapidité inouïe : en peu d'années 

(i) HÉROD., II, 49. 

(2) Homère parle à plusieurs reprises avec admiration des splendeurs 
de Thèbes d'Egypte, «dont les maisons renferment d'immenses trésors, 
qui a cent portes par chacune desquelles deux cents guerriers peuvent 
passer avec leurs chevaux et leurs chars » (//., IX, 382-383; Orf.,IV, 127). 
Aussi" est-ce en Egypte que Ménélas amassa une grande partie de ses 
biens {Od., IV, 83). et Ulysse peut-il feindre y avoir acquis beaucoup de 
richesses {Od., XIV, 285-286). Le poète atteste plusieurs fois l'étonnante 
fertilité des champs arrosés par le Nil {Od., XIV, 263; m ê m e vers XVII, 
432; IV, 229). L'Egypte était déjà considérée comme la patrie des méde
cins et des enchanteurs {Od., IV, 227-232). Pour les anciens, la science ne 
se séparait pas de la sagesse, et ce n'est pas un pur hasard si l'un des 
conseillers de Télémaque, cité pour sa longue expérience, porte le nom, 
ou le surnom, d'Aegyptios {Od., II, 16). 
(3) STRABON (XVII, I. 28.) date la fondation du'« Mur des Milésiens » du 

règne de Psammétichos, mais il la déclare antérieure à celle de Naucratis; 
M. M A L L E T [Premiers établissements des Grecs en Egypte, p. 2g, dans les 
Méin. de la Mission franc, du Caire) pense sans invraisemblance que « les 
Milésiens ont pu s'installer aux bouches du Nil pendant la seconde moitié 
du VIII" siècle. » 

(4) HÉROD., II, i,52, i54-



SON OBJET ET SES LIMITES 25 

les Grecs pullulèrent véritablement dans le pays. Cette terre 

des merveilles, telle que les paroles manquent à Hérodote 

pour en qualifier les splendeurs (1), devint alors Fobjet d'une 

curiosité ardente, non seulement à cause de ses monuments, 

mais encore à cause de sa ssgesse : ainsi Fon vit venir un 

jour à la cour de Psammis une députation d'Éléens, parce 

qu'il était incontesté en Grèce que les Égyptiens étaient « les 

plus sages de tous les hommes » (2). O ù pouvait mieux se 

manifester cette sagesse que dans la religion ? Si, poussé 

par cette considération, on portait son attention sur la reli

gion égyptienne, on s'apercevait vite, à en croire Hérodote (3), 

qu'elle présentait avec celle des Grecs de frappantes ressem

blances; et ces ressemblances étaient si nombreuses qu'elles 

ne pouvaient être fortuites : en réalité, c o m m e les Égyptiens, 

assure notre auteur (4), n'empruntaient jamais rien aux autres 

peuples, la plupsrt des divinités et des rites, les mystères 

et leurs discours sscrés, les orscles, toutes ces doctrines 

relstives à la tiestinée des âmes, métempsychose, séjour des 

mânes dans les Iles fortunées, toutes ces choses auxquelles 

s'attachait k croyance actuelle des Grecs, étaient originaires 

d'Egypte (5). Y avait-il rien qui fût plus capable de piquer, 

de redoubler la curiosité des compatriotes d'Hérodote rela

tivement à la religion de ce pays ? Il lui fallait donc, sous 

peine de décevoir cette curiosité, d'enlever à son ouvrage 

une grande partie de ce qui était de nature à en faire Finté-

rêt,̂ enfin d'être taxé d'ignorance, renseigner ses contempo

rains sur les croyances en honneur dans la vallée du Nil. 

Pour celles qui étaient en quelque sorte du domaine public, 

rien n'eût justifié son silence; quant aux autres, il pouvait 

d'une certaine manière, par conséquent il devait les faire 

aussi connaître; il suffisait qu'il les « nommât » — et il a dit 

(i) II, 35, m, i48, cf. 79. — (2) IIÉROD., II, 160. — (3) II, 49-52. — 
(4) Ibid. et 79. 

(5) Pour les noms des dieux : II, 5o; cf. 4, 43, i45-i46; — les fêtes, pro
cessions, offrandes : II, 58; cf. 49j •— les mystères et discours sacrés :, II, 
49, 5i, 81, 171; — les oracles : II, .54 sqq., 58; — la métempsychose : II, 
123; — les Iles des Bienheureux : III, 26. 
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expressément qu'il les « nommerait » sans spécifier aucune 

sorte d'exception, — en en signalant la nature mystérieuse : 

tout lecteur grec initié, instruit que les mystères se retrou

vaient partout substantiellement semblables, apprenait par 

là le secret que l'historien pourtant n'svsit pas dévoilé. 

L'on voit quelle nécessité impérieuse s imposé à Hérodote 

de signsler chaque fois ses réticences : signaler arbitraire

ment les unes à l'exclusion des sutres, étsnt donné son 

tempérament, sa conception de l'histoire, les reproches qu'il 

encourait pour avoir critiqué ses prédécesseurs, enfin les 

préoccupations religieuses de ses contemporains, eût été de 

sa psrt incompréhensible. 

En définitive, Hérodote, sur le sujet qui nous occupe, s 

ignoré, ou du moins a considéré comme sans importance tout 

ce dont il ne nous a pas entretenus, sauf quelques discours 

sacrés, c'est-à-dire quelques légendes explicatives faisant 

partie d'un mystère, et qu'il déclare expressément passer 

sous silence. Ainsi, à ces rares exceptions près nettement 

signalées, le tableau tracé par lui de la religion égyptienne 

est le tableau complet de ses connaissances en cette matière ; 

cet exposé peut donc servir de base solide à une étude de la 

religion égyptienne telle qu'elle s'est présentée à lui et à 

une critique sérieuse de son témoignage. 



CHAPITRE II 

LES TROIS CYCLES DIVINS. 

§ I. LES DONNÉES D'HÉRODOTE. 

Le nombre des dieux égyptiens dont Hérodote nous a 

rapporté les noms n'est pas très considérable : il n'est pas 

supérieur à vingt-deux (1). L'historien a-t-il tenté de les 

classer? ou du moins une classification est-elle possible 

d'sprès les renseignements fournis par son ouvrage ? Héro

dote reconnaît à l'origine un cycle de huit dieux (2) ; — de 

ces huit dieux en sont nés douze sutres (3); —ceux-ci à 

leur tour ont donné nsissance à une troisième série de divi

nités dont le nombre n'est pas indiqué (4). Au premier 

cycle appartiennent sûrement Pan (5) et Léto (6) ; au second, 

Héraklès (7) ; su troisième, Osiris-Dionysos (8), Typhon et 

Horos-Apellon (9). Le premier des douze dieux datsit de 

17,000 sns svsnt Amasis (10) ; le premier du troisième cycle, 

au moins de 15,000 ans avant le m ê m e prince (11). Telles 

(i) Ce nombre comprend la « mère d'Ares » (II, 63), qui n'est pas autre
ment désignée, mais non l'Aphrodite « étrangère » (II, 112). 
(2) II, 43, 46, 145. — (3) Ihid. — (4) II, 145. — (5) II, 145. - (6) II, i56. 

— (7) II, 43, 145. - 18) n, 145. — (9) II, 144. — (10) II, 43; cf. 145. 
(11) II, 145. En admettant que la troisième dynastie ait commencé 

i5,ooo ans avant Amasis, on peut supputer approximativement le nombre 
des années qu'elle a duré. Au chapitre 142, Hérodote compte de l'avènement 
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sont les données fournies explicitement par Hérodote sur 

les trois cycles divins. 

Tout d'abord, quel est le sens de cette classification? Faut-

il considérer les trois cycles c o m m e le cadre dans lequel 

doivent trouver place toutes les divinités égyptiennes ? La 

manière générale dont cette division est indiguée ne permet 

pas d'en douter : reconnaître en Egypte trois séries de per

sonnages divins, n'est-ce pas dire que tous rentrent dans 

Fune eu dans Fautre de ces séries? Toutefois à côté de cette 

signification, les cycles divins en ont une différente. Héro

dote nous apprend gue les dieux ont régné en Egypte avant 

gu'il y eût des rois humains, et régné sans interruption jus-

gu'à Menés (1). Les trois cycles seraient donc trois dynas

ties divines. En conséquence toutes les divinités du panthéon 

égyptien, à l'exception, bien entendu, de cette Aphrodite 

expressément nommée « l'étrangère » (2), devraient avoir 

exercé l'autorité suprême et représenter des règnes distincts. 

Or cette conclusion logique n'est pas d'accord avec la réalité. 

En admettant qu'il faille attribuer un règne particulier aux 

Cabires (3), au Nil(4), à Épaphos (5), nous savons par Héro

dote qu'une déesse au moins n'exerça jamais le pouvoir 

souverain: si x4rtémis, en tant que sœurd'Horos-Apollon(6), 

appartient à la troisième série de dieux, elle n a aucun droit 

à figurer directement dans les dynasties divines, car Horos 

fut le dernier roi divin et succéda à Typhon (7), successeur 

lui-même d'Osiris (8). Dès lors toutes ces divinités ne gou

vernèrent pas successivement FÉgypte, et les trois séries 

de Mènes àila mort de Séthos ii34o ans. La mort de Séthos est séparée de 
l'avènement d'Amasis par les règnes de Psammétichos (54 ans, II, i5i1, 
de Nécos (i6 ans, II, 159), de Psammis (6 ans, II, 161) et d'Apriès f25 ans, 
II, 161), soit par une centaine d'années, en négligeant la durée — incer
taine— de la Dodécarchie (II, i47-i52l. peut-être comprise du reste dans 
celle du règne de Psammétichos. Menés, le premier roi humain, datait 
donc de ii34o + ioo = ii44o ans avant Amasis; ce qui donne pour la 
durée de la dernière dynastie divine i5ooo — ii44o = 356o ans. 
(i) II, i/|/r. — (2) II, 112. — (3) m , 37. - (4) n, 72, 90. - (5) II, 38, 

i53. — (6) II, i56. — (7) II, 144. 
(8) C'est ce qui ressort clairement de la fin du chapitre i44. 
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divines, en tant que dynasties, ne représentent pas tout le 

panthéon égyptien. La difficulté n'est peut-être pas insoluble. 

Artémis étant une déesse, on est conduit à interpréter dans 

le sens le plus restreint l'assertion d'Hérodote que, pendant 

la vie des dieux sur la terre, « toujours l'un d'eux était 

roi (1) » : seuls les dieux, à l'exclusion des déesses, auraient 

représenté des règnes distincts, et celles-ci n'auraient fait 

partie qu'indirectement des dynasties divines, entantqu'appa-

rentées en quelque manière à ceux-là. C'est du moins à cette 

condition que les divers témoignages de l'historien sont 

cohérents, et que la classification en trois dynasties pourrait 

servir de cadre au panthéon égyptien. 

Quant au principe m ê m e delà distinction des trois cycles, 

il sppsrsît dépourvu de tout sens. En effet, ces cycles ou 

dynsstiesne sont pss constitués psr troisfamilles distinctes ; 

ils procèdent par filiation directe les uns des autres : les 

douze dieux, dont le dernier cessa de régner deux mille ans 

après le commencement de sa dynastie, sont «65 des huit 

dieux de la dynastie précédente ; ceux du troisième cycle 

sont raesde ceux du second (2). L'assertion est inexplicable (3). 

(i) II, i44 '• •'-*'' TO-jTwv alôl Eva TOV xpatéovta Eivai. 

(2) II, 43, i45. 
(3) O n c pourtant essayé de l'expli-quer. JABLONSKI, Panthéon JEgyptio-

rum, Francofurti adViadrum {\-j'âo-ijâi),Prolegomena, p. LXIV. « Octonarii 
hujus, qui primus meminerit, est HER O D O T U S . Aitautem, octo Deos primos 
dici ab ./Egyptiis (Lib. II, c. i45), quippe quiprimi extiterint {c^. i56)et 
priores dits daodecim (c. 46), ex octo enim dits factos esse duodecim, id 
est, [Sic etiam verba Scriptoris illius explicat CUP E R U S in Harpocrate p. 69] 
uti H E R O D O T I mentem capio, primo quidem .Egyptii non coluere nisi octo 
deos, bis vero postea adjecere quatuor, ut sic ex octo duodecim emerserint. 
Idem c. 145 observât, vEgyptios très constituere Deorum ordines, quorum 
primus Deos complectatur octo; secundus deos daodecim, qui ex octo facti 
sint : tertius vero reliques deos comprehendat, qui ex duodecim sint facti, 
vel qui ad illos accesserint. „ Cette manière de comprendre Hérodote est 
inadmissible. Si l'on s'était contenté d'adjoindre quatre dieux aux huit 
premiers pour constituer le second cycle de douze dieux, le premier des 
huit dieux (Héphsestos) resterait toujours le premier des douze. Or Héra
klès est sûrement pour Hérodote le chef du second cycle (voir plus bas, 
chap. IV, I VI, i). Une autre explication a été admise par B R U G S C H , dans 
son ouvrage Religion and Mythologie der atlen Aegypter, 1888, dont elle 
est le fondement (voir particulièrement Vorrede, p. viii-xi). Les huit dieux 
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S'il y a ainsi filiation directe entre tous les dieux, ils appar

tiennent nécessairement à une m ê m e dynastie. O n ne peut 

se référer à un trouble dans l'ordre de succession : Typhon 

usurpa le trône au détriment à la lois d'Osiris et d'Horos; 

pourtant il fait partie comme eux de la troisième série divine. 

On ne supposera pas que les membres d'un m ê m e cycle, 

sans descendre les uns des autres, soient tous individuelle

ment fils de l'un des dieux du cycle précédent. D'abord, quel 

lien unirait les huit premiers dieux pour en constituer une 

seule dynastie? En second lieu, si les deux mille ans qui 

séparent la fin des deux premières ne suffisent pas à réfuter 

une pareille hypothèse, — car les dieux ont pu régner plus 

longtemps gue ne font des rois humains, — du moins est-il 

certain gu'Osiris, Typhon son frère et Horos son fils ne se 

rattachent pas individuellement à un dieu différent de la 

dynastie précédente. Enfin il est impossible d'admettre entre 

les trois cycles des différences densture. Les Grecs vénérè

rent de tout temps trois sortes de personnages placés en 

dehors de l'humanité : les dieux, les héros ou demi-dieux, 

les mânes. Or, non seulement Hérodote ne signale aucune 

différence de ce genre entre les membres des différentes 

dynasties, mais encore il nie cette différence par une asser

tion formelle : « Les Égyptiens ne rendent aucun culte aux 

héros » (1). Quelque conjecture qu'on imagine, les données 

d'Hérodote ne seraient autres que les huit « dieux élémentaires » (les huit 
divinités qui avec Thot à leur tête formaient la grande neuvaine hermo-
politaine, voir plus bas, présent chap., | ii) ; ces huit divinités auraient 
créé « le monde cosmique », dont les neuf parties formaient la grande 
Ennéade (celle d'Héliopolis c o m m e on la trouvera plus bas § II, mais en 
partant de Shou et en y introduisant Horos) ; cette Ennéade avec, à son 
sommet, la triade du dieu primitif, constituerait la série des douze dieux 
d'Hérodote. Quant au troisième cycle, « il s'agit manifestement de ces 
célestes habitants des temples terrestres pour qui des cultes locaux parti
culiers avaient été fondés dans tout le pays » (id. ibid., p. x-xi). Cette 
conception, qui ne peut avoir avec la classification d'Hérodote que des 
rapports arbitraires, a été vivement attaquée en elle-même par M A S P E R O , 
Eludes de inythol. et d'archéol. égi/pt., t. 11, p. 197-278, particulièrement 
depuis p. 237. 

(i) II, 5o : vop.î(;ouai S'ùv AifÛTiiioi o-jS' ripuai 0'J5év. Cf. i43 : (oi îpés;) ov 
3ïxôp.Evoi... àTO 6eoîi ̂evétrôai avôpwnov. 
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de l'historien ne nous permettent pas de comprendre le 

principe de distinction des trois dynasties divines. 

Quoi qu'il en soit, peut-on penser que tous les Égyptiens 

reconnaissaient ces trois cycles avec les divinités qu'Héro

dote leur assigne ? Héraklès, rapporte-t-il, est un Dieu très 

ancien pour les Égyptiens ; c o m m e ils le disent eux-mêmes,, 

c'est 17,000 ans avant le règne d'Amasis que des huit dieux 

naquirent les douze dieux, au nombre desquels ils comptent 

Héraklès (1) ». « Chez les Égyptiens, Pan est regardé c o m m e 

un dieu très ancien et fsisant partie de ceux qu'on n o m m e 

les huit premiers dieux, Héraklès c o m m e faisant partie de 

ceux qu'on n o m m e les douze dieux, etc. (2) ». Cette façon 

d'invoquer le témoignage des Égyptiens en général doit nous 

faire croire, semble-t-il, à un système uniforme non seule

ment dans ses divisions, mais aussi dans la répartition des 

personnalités divines, un système valant pour toM^e FÉgypte. 

O r l'historien nous informe que « tous les Égyptiens n'ado

rent pas également les m ê m e s dieux, à l'exception d'Isis et 

d'Osiris (3) ». Et en effet, la plupart des divinités dont il 

parle sont celles d'un endroit déterminé : Héphsestos est le 

dieu de M e m p h i s (4), Zeus celui de Thèbes (5), Psn celui de 

Men d è s (6), Hélios celui d'Héliopolis (7), etc. ; Léto la déesse 

de Bute (8), Athèna celle de Sais (9), Artémis celle de Bu

bastis (10), etc. Sans doute le culte d'une divinité principale 

n'était pas exclusif, sur le m ê m e territoire, du culte de 

toute autre. Léto était la déesse de Buto ; mais Apollon 

et Artémisy avaient également un temple (11); à Bubastis, 

Hermès, assurément le dieu principal d'Hermopolis (12)^ 

partageait le culte de la déesse locale Artémis (13). 

Sans doute encore il importait peu gue tel dieu ou 

telle déesse eût ou n'eût pas un temple dans une ville 

déterminée. L'absence d'un culte rendu à une divinité n'im-

pligusit pas nécessairement l'ignorance ou la méconnais-

(i) II, 43. — (2) II, i45. — (3) II, 4ï- — (4) n, 99, 100, no, etc. — 
(5) II, 42. - (6) II, 46. - (7) II. ->0- - (8) II' 59, 83, i55. - (9) II, 28, 59, 
169, 170, 175 - (10) II, 59, 137. - (i i) II, i55. - (12) II, 67. - (i3) II, i38. 
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sance de cette divinité : Artémis, Athèna, Hélios, Ares 

n avaient pas de temples dans la plupart des cités égyptien

nes; mais c'est d'une grande partie de FÉgypte qu'on affluait 

pour célébrer leurs fêtes à Bubastis, à Sais, à Héliopolis ou 

à Paprémis (1). Toutefois si, « comme le disent les Égyp

tiens eux-mêmes », Pan et Léto appartiennent au premier 

cycle, Héraklès au second, Osiris, Isis, Apollon, Artémis au 

troisième, si ces trois cycles, avec tous ces noms, sont recon

nus par toute FÉgypte, il est impossible d'admettre qu'Osi-

ris et Isis y aient été les seules divinités également adorées. 

La question reste entière et insoluble : comment et pour quels 

Égyptiens les trois cycles d'Hérodote avaient-ils une valeur? 

Enfin il faut constater combien l'historien est incomplet 

dans l'énumération des membres de ces cycles. Tout d'abord 

il ne n o m m e qu'une vingtaine de divinités et les deux pre

miers comprennent déjà ce nombre à eux seuls (8 + 12 -}- x). 

Bien plus, à l'exception des sept divinités citées ci-dessus, 

qui se trouvent assignées à Fune des trois dynasties, les 

autres ne peuvent être rangées ni dans tel ou tel cycle, ni, 

sauf Osiris, Typhon et Horos, dans un ordre clairement dé

terminé. Le champ des inductions est ici particulièrement 

restreint. Peut-être pourra-t-on penser que, d'après Héro

dote, Héphsestosfutlepremier dieu et le premier souverain de 

l'Egypte, à cause de l'importance historique qui lui est dévo

lue dans k religion égyptienne: c'est à lui que Menés, le 

premier roi humain, bâtit un temple (2), et c'est ce tem

ple qu'embellirent à Fenvi nombre des successeurs de ce 

prince, Mœris, Sésostris, Rhampsinite, Asychis, Psamméti

chos, Amasis (3). De ce dieu naquirent les Cabires (4) ; si 

Hérodote leur attribue un règne, ce règne fit suite sans 

doute à celui d'Héphsestos. O n peut encore reconnaître à 

Zeus le bénéfice de l'âge sur Héraklès et le ranger par con-

(i)n. 59, 63.-(2) 11,99. 
(3) Voir plus loin les données d'Hérodote sur Héphœstos,, chap. IV, 

(4)111,37. 
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séquent dans la première série divine (1). Enfin il y a lieu de 

croire, d'après k légende osirienne bien connue de l'histo

rien, que Typhon fut le successeur d'Osiris (2). Ici s'arrêtent 

les hypothèses légitimes. O n a voulu aller plus loin, et l'on 

a réparti hardiment entre les trois dynasties à peu près 

toutes les divinités dont notre suteur s cité les noms (3). 

L'sbsence de tout renseignement fourni par Hérodote pour j us-

tifier ces listes rend, à ne consulter que son témoignage, le 

résultat de cette entreprise au moins arbitraire. 

En résumé, les renseignements fournis par Hérodote sur 

les trois cycles divins ne nous permettent pas de nous faire 

de ces cycles une idée suffisamment claire. Leur existence 

seule, au nombre de trois, en tant que dynasties divines, 

peut se'conclure du témoignage de l'historien. Mais cette 

division concordait-elle absolument avec celle du panthéon 

égyptien ? Quelle différence de nature expliquait cette triple 

classification? Pour quels Égyptiens ces cycles ainsi cons

titués avaient-ils un sens et une valeur? Enfin de quels dieux 

se composaient-ils précisément? Autant de questions que 

soulève la simple juxtaposition des données d'Hérodote rela

tives aux cycles divins, mais auxquelles elles ne nous four

nissent aucun moyen de répondre, étant sur ces sujets à la 

fois confuses, incomplètes et contradictoires. 

§ II. LES DONNÉES ÉGYPTIENNES, 

Aussi loin que l'on remonte dans la littérature religieuse 

de l'ancienne Egypte, c'est-àrdire déjà dans les textes 

des pyramides, on trouve la mention fréquente d'une ou plu

sieurs compagnies divines. Il s'agit tantôt simplement de 

« la compagnie » des neuf dieux (4), tantôt de « la grande 

(i.) Voir plus loin les données d'Hérodote sur Zeus, ch. IV, | iv, i. 
(2) Voir plus loin les données d'Hérodote sur Osiris, ch. III, pi,.. 
(3) Notamment GUTSCHMID, De reram aegyptiacaram scriptoribas graecis 

ante Alex. M., dans Philologus, X (i855), p. 663-664. 
(4) Pyramide d'Ounas, lignes 179, 234, 382, 5g2. Voir le texte et la tra

duction publiés par MASPERO dans le Recaeil de travaux relat. à laphilol. 
et à l'archéol. égypt. et assyr., t. III, p. 196, 208; t. IV, p. 43, 72. 

O. SOURDILLE. 3 
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compagnie » des neuf dieux et de « la petite compagnie » 

des neuf dieux (1), tantôt des « dix-huit dieux » (2), tantôt 

enfin des « vingt-sept dieux (3) ». Ces nombres différents 

ne sont pas sans jeter tout d'abord le désarroi dans Fesprit 

du lecteur, et ce désarroi augmente encore lorsqu'on voit 

énumérer dans Fune ou l'autre de ces « neuvaines » (4) non 

pas neuf, mais un nombre apparemment arbitraire de divi

nités (5). Voici comment ces difficultés semblent, du moins 

dans Fensemble, pouvoir être résolues. 

1. Système type des Ennéades. 

La notion des cycles divins est à la base même des reli

gions de FÉgypte (6). Les noms du chef suprême et des 

(i) Pyramide d'Ounas, 1. 25i-252; Rec. de Trav., t. III, p. 211. 
(2) Pyramide de Teti, 1. 67; Rec. de Trav., t. V, p. n ; —Pyramide de 

Pepi Pr, 1. 217, 273, 407; Rec. de Trav., t. VII, p. i46, i5i, 162. 
(3) Pyramide de Teti, 1. 307; Rec. de Trav., t. V, p. 40; — Pyramide 

de Pepi I"', 1. 218; Rec. de Trav., t. VII, p. i46. 
(4) C'est la traduction qu'on donne ordinairement du terme égyptien 

paouit. W A L L I S B U D G E a récemment protesté contre cette traduction {The 
Gods of the Egyptians, t. I,- p. 89-90) : le mot égyptien, déterminé hiéro-
glyphiquement par le pain en forme de galette ronde, n'aurait rien à voir 
étymologiquement avec l'idée du nombre neuf. Le fait n'est pas certain. 
Suivant E D . NAVILLE {La Religion, des anciens Egyptiens, 1907, p. 98), « si 
trois était considéré comme le symbole de ce qui était complet, auquel il 
ne manquait rien, à plus forte raison trois fois trois, neuf, l'était-il; il re
présentait quelque chose de parfait, de forme arrondie, un cercle irrépro
chable comme un certain gâteau auquel on avait donné ce nom » (déjà 
MASPERO, Etudes de myihol. et d'archéol. égypt., Il, 244, avait émis l'opi
nion que le choix du nombre neuf tenait aux croyances relatives aux pro
priétés des nombres) Quand il n'en serait pas ainsi, c'est une banalité de 
dire que le sens étymologique n'est pas le seul que possède un terme dans 
le cours de son histoire; en réalité, l'idée de « neuvaine » était si bien 
attachée à celle de compagnie divine, que, pour l'exprimer au moyen du 
signe de la hache, les Égyptiens répétaient toujours ce signe neuf fois (ou 
18, ou 27; voir les notes précédentes), mais jamais un nombre quelconque 
de fois, m ô m e quand il s'agissait d'un nombre apparemment quelconque 
de dieux (cf. note suivante). 
(5) Par exemple Pyramide d'Ounas, 1. 24o-25o, 253-268, etc. Recueil de 

Trav., t. III, p. 209-211, 2i2-2i4; etc. 
(6) Ce fait a été mis en lumière par LEPSIUS, ' Ueber den erstan ûgyptl-

schen Gôtterkréis und seine geschichtlich-mythologische Entstehung, publié 
dans les Abhandlungen der Kônigliclien Akademie der Wissenschaften su 
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autres dieux qui les constituaient, d'après les documents les 

plus anciens, indiquent que ces cycles prirent naissance dans 

la Basse-Egypte, à Héliopolis, la cité du Soleil, de Râ(l).Le 

système type comprenait trois séries divines, trois neuvaines 

ou ennéades, égales quant au nombre de leurs membres, 

mais d'importance fort dissemblable. 

Les dieux dont se composait la première reconnaissaient 

pour chef et pour ancêtre Atoumou-Râ, le soleil. De lui pro

cédait le couple Shou-Tafnouit qui à son tour avait produit 

le couple Gabon (Sibou)-Neuit (2); de ce dernier étsient nés 

quatre enfants, constituant deux couples : Osiri-lsit (Osiris-

Isis), et Sit-Nebthaît (Typhon-Nephthys). C'était là, avant 

tout, une conception cosmogonique : elle avait essentielle

ment pour but d'expliquer la création du monde et d'en mar-

Berlin, i85[,p. i56-2i4, avec 4 planches.H. BRUGSCH afondé sur la doctrine 
de l'ennéade son système de mythologie égyptienne dans son ouvrage 
Religion und Mythologie der alten Aegypter (Leipzig, 2'̂  éd., 1891). La 
façon dont il l'a comprise a été examinée de très près et critiquée par 
MASPERO, d'abord dans la Revue critique, 1888, t. II, p. 445-448, puis 
d'une façon beaucoup plus développée dans la Revue de l'Histoire des 
Religions, t. XVIII, p. 253-278, et t. XIX, p. i-45. Ces deux mémoires ont 
été réunis dans les Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes du 
même auteur, t. II, p. 183-278. C'est en principe des résultats des recher
ches de M. Maspero que nous nous servirons ici, résultats qu'il a exposés 
dans les deux articles mentionnés ci-dessus, et dans les deux suivants : 
Sur les dynasties divines de l'ancienne Egypte (publié d'abord dans les 
Proeeedings of the Society of Biblical Archœology, Londres, 1889-1890, 
t. XII, p. 4'9-432, reproduit dans les Études de myth. et d'archéol. égypt., 
t. II, p. 279-296); Sar VEnnéade {Revue de l'Hist. des Relig., t. XXV, 
p. 1-48, reproduit dans les Etudes de mytli. et d'archéol. égypt., t. II, 
p. 340-893). Cf. du même auteur. Histoire ancienne des peuples de l'Orient 
classique, in-4°, t. I, p. i35-i52 et i58 sqq. 
(i) MASPERO, Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., II, p. 354 sqq. Je ne 

crois pas pourtant que le système héliopolitain soit sûrement le plus an
cien type d'ennéade; voir ci-dessous page 38, note i. 
(2) Cf. M.isPERO. Etudes de mythol. et d'arcliéol. égypt., II, p. 247-248 ; 

ERMAN, La Religion égyptienne, trad. Vidal, 1907, p. 4° et l\i. Toutefois 
les textes n'attestent pas que le couple Shou-Tafnouit ait donné naissance 
au couple Gabou-Nouit (cf. NAVILLE, La religion des anciens Egyptiens, 
1907, p. 101-102). Pour G. STEINDOBHI.' {The Religion of tlie ancient Egyp
tians, 1905, p. 47). Gabou, Nouit et Shou auraient été contemporains, et 
seul le souci de la symétrie aurait donné pour épouse à Shou la déesse 
Tafnouit. Il y a lieu cependant de remarquer que les textes nomment tou
jours Shou et Tafnouit avant Gabou et Nouit. Cf. note suivante. 
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quer les moments successifs. Dans le Nou, c'est-à-dire FEau 

primitive avec qui il se confondait, étsit plongé de toute éter

nité le dieu Toumou, Atoumou. A u jour de la créatiqn il 

sortit de sien immobilité et se dédoubla en deux êtres : Atou

mou, le soleil préexistant à toute chose, et Khopri, le soleil 

qui nous éclaire : c'était en réalité deux formes, deux as

pects d'une m ê m e divinité,de Râ. Atoumou-Râ, dieu solitaire, 

émit psr ss propre opérstionle dieu Shou et la déesse Taf

nouit, dont le rôle cosmogonique se manifesta d'abord par la 

mise au monde de Gabou (Sibou) et de Nouit. Gabou, c'est 

le dieu dont notre terre avec ses mers et ses continents cons

titue à proprement parler le corps géant : Nouit, c'est la 

déesse-ciel que parcourt le soleil, où brillent les étoiles. 

Mais à l'origine le ciel et la terre n'étaient pas séparés. 

Nouit, étendue de son long sur Gabou, formait avec lui un 

couple indissoluble. II fallut que Shou, leur père, intervînt : 

il se glissa entre eux, et, tandis que Gabou gardait à peu près 

sa position première, il souleva Nouit de ses bras puissants 

et la maintint dans l'espace ; c'est le ventre et la poitrine de 

la déesse, orientés de l'est à l'ouest, que nous contemplons 

au-dessus de nos têtes, et c'est le corps de Gabou que nous 

foulons sous nos pieds. 11 en résulte que Shou représente 

l'air, qui supporte le ciel; son épouse Tafnouit, étymologique

ment « la cracheuse », semble avoir été conçue, au moins 

postérieurement, comme la rosée ou la pluie (1). Aussitôt 

soustraite aux embrassements de son époux, Nouit mit au 

monde quatre enfants : Osiri, Isit, Sit, Nebthaît. Osiri, au 

moins dans ce système (2), est le Nil, qui féconde la déesse 

(i) Le trilitère t-f-n (Uifnou, « cracher, vomir ») a pu donner directe
ment le féminin Tafnouit, « la cracheuse »; M A S P E R O {Etudes de mythol. 
et d'archéol. égypt., II, p. 248) pense à l'étymologie t-f (même sens) et 
Nouit, « celle qui crache, qui rejette [la déesse] Nouit», étymologie d'après 
laquelle Tafnouit serait bien la mère de Nouit. Cf. note précédente. 
(2) La signification donnée ici à Osiris, à Isis, à Sitet à Nephthys, si

gnification que Plutarque attribue formellement aux Egyptiens {De Iside 
et Osiride, 38), ressort déjà du caractère m ê m e du système héliopolitain, 
qui est avant tout cosmogonique. Si les deux derniers couples (Osiris-Isis, 
Si t-i\>p)ithys) représentent seulement l'Egypte et les déserts voisins, c'est 



§ II. LES DONNÉES ÉGYPTIENNES 37 

Isit c'est-à-dirê Ie sol nourricier de FÉgypte et particulière

ment la terre noire du Delta; Sit, l'ennemi d'Osiris, est le 

désert aride toujours en lutte centre la plaine fertile, prêt à 

l'envahir si Finondstion ne vensit à point n o m m é Is défen

dre; son épouse Nebthaît, avec qui, suivant la légende, Osiri 

eut accidentellement commerce, représente cette partie du 

désert limitrophe de la terre cultivée, où le Nil ne déborde 

qu'accidentellement ses esux. Ainsi « k doctrine héliopoli-

tsinereconnsisssit trois moments principsux dans la création 

de l'univers, le dédoublement du seigneur dieu et Féclosien 

de la lumière, le soulèvement du ciel et la mise à nu de la 

terre, la naissance du Nil et l'aménagement du sol de FÉgypte, 

le tout exprimé par des manifestations de divinités, succes

sives » (1). C'est Fensemble de ces neuf divinités qui consti

tuait la grande ennéade, 

La seconde et la troisième, autsnt qu'on peut le présumer, 

complétaient Fœuvre de la première. A k tête de l'une se 

trouvait généralement Horou (Horos), accompagné de Thot, 

du double chacal Ouapouaïtou, et d'autres dieux que nous 

connaissons mal ou dont les noms variaient suivant les lieux. 

A l'autre on peut conjecturalement attribuer Anubis et les 

quatre enfants d'Horos, c'est-à-dire les quatre génies funé

raires Amsit, Hâpi, Tioumaoutf, Khabsonouf. Ce que Fon peut 

avancer de moins incertain, c'est que le premier de ces deux 

cycles secondaires escortait et protégeait le dieu suprême, 

qu'anciennement les Égyptiens bornèrent plus ou moins strictement le 
monde, « la terre entière », au pays connu d'eux, c'est-à-dire au leur. Tou
tefois ces interprétations ne reproduisent pas nécessairement les rôles 
tout à fait primitifs de ces divinités. Voir ci-dessous, chap. III, le début des 
articles qui concernent notamment Osiris et Sit. — E D . NAVILLE {Religion 
des anciens Égyptiens, p. iio, cf. p. 107) pense que, dans la doctrine hé-
liopolitaine, Osiris et Isis représentent non-seulement le Nil et la terre qu'il 
fertilise, mais >( aussi le couple humain primordial qui doit faire sa de
meure sur la terre. » Je ne crois pas que, dans te système héliopolitain, 
ce couple ait à lui seul deux significations distinctes; au reste il senible 
que la première famille humaine dût se présenter accompagnée du dieu-
fils Horos; or Horos n'apparaît pas dans la conception la plus ancienne de 

la première ennéade. 
(i) M.ASPERO, Histoire ancienne, I, p. i4o. 
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le Soleil, pendant sa coursé diurne, pendant sa vie, et que le 

second l'assistait pendant sa course nocturne, après sa 

mort (1). Si nous avons si peu de renseignements à leur sujet, 

surtout au sujet du dernier, la cause n'en doit pas être 

attribuée au hasard des lacunes de nos connaissances. Les 

textes des pyramides citent fréquemment la compagnie des 

vingt-sept dieux; mais, alors que le premier cycle est si sou

vent dénombré, les Héliopolitains se contentèrent de nommer 

les principaux membres du second et de mentionner acci

dentellement le troisième. Sur la grande ennéade seule, cons

tituée des dieux généraux du pays, s'était porté l'effort des 

spéculations sacerdotales, elle seule s'empara de l'attention 

des Égyptiens, elle seule s'imposa à la multiplicité des reli

gions de FÉgypte (2). 

(i) Les textes parlent souvent, non des neuvaines, mais de la neuvaine 
des dieux. Cette conception paraît cohérente avec celle de la grande et la 
petite neuvaine (voir pages 33 et 34 n. i), comme avec celle des trois neu
vaines : il suffit que l'on entende par ta neuvaine la grranrfe neuvaine. 
Mais la conception de la grande et la petite neuvaine s'accorde-t-elle avec 
celle des trois neuvaines ? Si elles ne sont pas contradictoires, la petite 
des deux correspond-elle à la deuxième ou à la troisième des trois ? C'est 
ce qui n'apparaît pas clairement. D u reste il est possible qu'il y ait eu sur 
la grande et la petite des idées toutes différentes de celles qui ont été expo
sées ci-dessus. On a vu, — et les textes ne laissent là-dëssus aucun doute, 
— que la grande se composait de dieux et de déesses. Pour la petite il en 
était de m ô m e ; ainsi la pyramide d'Ounas (1. 252, etc.. Recueil de travaux 
relat. à laphilol. et à l'archéol. égypt. et assyr.,t. III. p.212 sqq.) norrime entête 
la déesse Raït (le féminin est indiqué non seulement par la terminaison du 
nom propre, mais encore par le suffixe possessif féminin t de l'expression 
qui suit : si-t « ton fils »), puis des divinités masculines (comme l'indique 
le suffixe possessif masc. k dans l'expression répétée m ranou-k, «en ton 
nom... »). Pourtant nous trouvons dans la m ê m e pyramide d'Ounas, 
1. 234 {Rec. de Trav., t. III, p. 208) l'expression suivante : « ce qui sort de la 
bouche des neuf dieux mâles. » Ces mots supposent, et d'autres textes 
aussi, qu'il y avait un groupe de neuf divinités, masculines et un autre de 
neuf divinités féminines qui formaient deux cycles, ou peut-être plus exac
tement l'ensemble des dix-huit dieux (voir page 34 et note 2). Évidemment 
cette conception de la grande, et de la petite neuvaine n'a rien de commun 
.avec celle dont il a été question plus haut. Je croirais volontiers que l'idée 
de la neuvaine est antérieure à la théologie héliopolitaino, que celle-ci s'en 
est emparée, qu'elle a fini par en faire prévaloir sa conception,sans que, 
comme de reste c'est la règle en Egypte, le souvenir de conceptions 
différentes, — ou plus anciennes, — ait complètement disparu. 

(2) Cf M A S P E R O , Hist. anc, I, p. 143; l'auteur y résume les résultats de 
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Le caractère fondamental du système des ennéades est un 

caractère cosmogonique ; plus tard on trouva là le cadre tout 

tracé de l'histoire fabuleuse. Avant les hommes les dieux 

régnèrent, et régnèrent dans l'ordre m ê m e où ils avaient pris 

naissance. Des traditions racontaient leurs aventures ; c'étaient 

des contes populaires, assez peu soucieux de respecter une 

certaine vraisemblance, et de se mettre d'accord, du moins 

pour le détail, avec la doctrine des théologiens. Dès le pre

mier instant gue Râ se manifesta, il fut roi. Gabou et Nouit 

n'avaient pas encore été séparés, et pourtant le dieu avait 

déjà sa cour divine, sa neuvaine, FÉgypte se trouvait déjà 

constituée avec son fleuve, ses montagnes, ses cités; des 

hommes l'habitaient, plus heureux gue ceux gui devaient 

les suivre, car c'était l'âge d'or comme on ne le vit plus 

« depuis le temps de sa majesté Râ ». La résidence royale se 

trouvait à Héliopolis; chaque matin le Soleil en sortait pour 

infecter toute l'étendue de ses domaines, et c'était le jour; 

chaque soir il y rentrsit se reposer, et c'était k nuit. Ce n'est 

pas le lieu de retracer le détail des événements qui marquè

rent son règne (1). Disons seulement que, le maître deve

nant vieux, les hommes se révoltèrent contre lui. Par son 

ordre, son œil prit la forme de la déesse Hâthor-Sokhit, et 

pour châtier les coupables en fit un affreux carnage. Râ lui-

même, effrayé de Fimmensité de la vengeance, voulut y 

mettre un terme; il n'y parvint qu'en enivrant la déesse avec 

sept mille cruches de bière de mandragore mêlée de sang. 

Ls paix était rétablie, mais le dieu avait pris dégoût des 

hommes. Il résolut de se retirer loin d'eux. Il ordonna à son 

fils Shou d'élever dans les airs Nouit sous forme de vache, 

et monta sur le dos de la bête. Là il organisa le ciel, après 

avoir réglé svec les hommes le culte qu'il recevrait d'eux. 

Les traditions gue nous possédons, assez explicites sur l'his

toire de Râ, le sont moins en ce qui concerne ses deux pro

ses recherches sur les deux ennéades secondaires d'Héliopolis (.É'^urfes de 
mythol. et d'archéol. égypt., t. II, p. 299 sqq.; 353-354; 371-372). 
(i) On les trouvera dans MASPERO, Hist. anc, I, p. 160-166. 



40 CHAPITRE II. ;— LES TROIS CYCLES DIVINS 

miers successeurs, Shou et Gabou (1). Mais sur Osiris, 

l'époux d'Isis, qui régna ensuite, les légendes se multipliè

rent. Elles racontaient son rôle bienfaisant et civilisateur, la 

lutte qu'il eut à soutenir contre son frère Sit, l'époux de 

Nebthaît, la ruse qui le fit succomber sous les coups du 

traître, les voyages d'Isis à la recherche du cadavre, la 

naissance d'Horos, la guerre que celui-ci devenu grand entre

prit centre le meurtrier de son père (2), le jugement qui inter

vint pour partager entre « les deux compagnons » le terri

toire de FÉgypte, enfin les cérémonies psr lesquelles Horos, 

Thot, Isis donnèrent su dieu mort une vie nouvelle»par delà 

le tombeau (3). A toutes ces péripéties on ne fut point en 

peine d'assigner des dates précises, du reste différentes selon 

les différentes versions des mythes; la durée des règnes fut 

supputée; il paraît bien qu'à Héliopolis au moins à chacune 

des trois ennéades fut attribué un nombre défini d'années : 

bref, l'histoire divine présenta tous les caractères d'une his

toire rigoureusement authentique, dans kguelle les faits suc

cessifs de la création semblaient non le but de l'activité des 

dieux, mais guelques-uns des multiples événements de leur 

existence. 

2. Modifications du système des ennéades. 

L'ennéade ne se présente pas toujours avec la rigueur 

qu'on vient de lui attribuer pour en marquer les caractères. 

Tantôt le nombre des membres diffère, tantôt les noms, 

tantôt le nombre et les noms à la fois ; suivant les lieux elle 

introduit des éléments complexes, qui parfois en rendent à 

première vue le principe méconnaissable (4). Il importe, pour 

(i) Cf. MASPERO,///si!. anc, I, p. 169-171. 
(2). Voir plus loin, ch. III, § i, 2 : Osiris d'après les données égyp

tiennes. 
(3) Cf. MASPERO, Hist. anc.,l, p. 172-182. 
(4) Un certain nombre de ces ennéades ont été réunies par LEPSIUS, 

Ueher den ersten agyplischen Gôtterkréis, pi. I-IV, et par H. BRUGSCH, 
Tliesaurns inscriptionum aegyptiacarum (t. IV), p. 722-730. Cf. WIEDEM.4.NN, 
Herodots zweites Buch, p. 5ii. 
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ne pas rejeter a priori comme fausse toute classification di

vergente, de préciser les degrés de cette complexité et d'en 

indiquer succinctement les principales raisons (1). 

Les modifications les plus simples s'expliquent par la com

position m ê m e du système-type; certaines formes de l'en

néade l'altéraient si peu qu'elles l'exprimaient également 

bien pour les mêmes dévots. Le dogme héliopolitain admet

tait à Forigine un dieu soleil, préexistant à Funivers, Atou

mou, qui, au jour de la création, s'était dédoublé en deux 

êtres et avait manifesté notre soleil dont le nom usuel était 

Râ. II y avait deux manières de concevoir le phénomène. O u 

bien ces deux êtres n'étaient qu'M/z seul dieu sous deux as

pects (l'un antérieur, l'autre postérieur à la naissance du 

monde) ; alors l'ennéade comptait neuf divinités, et c'est 

sous cette forme qu'elle a été exposée plus haut. Ou bien on 

les distinguait franchement l'un de Fautre : à la suite du 

dieu primordial on nommait le soleil proprement dit, et le 

cycle s'établissait ainsi : 1. Atoumou, 2. Râ, puis Shou-Taf

nouit, etc. : il se composait de dix membres, et c'est préci

sément avec cette modification que Manéthon Fa reproduit(2). 

— D'autre part, k liste pouvait ne pas se terminer avec Sit-

Nebthâit. Mores avait partagé svec Sit le royaume d'Osiris, 

et leurs deux règnes chronologiquement n'en faisaient 

guère qu'un seul. O n put donc placer Horos et son doublet 

féminin Hâthor à la suite de la neuvaine sans par là modifier 

en rien le tableau de la première dynastie. Puis le moment 

srrivs où l'horreur croisssnte des Égyptiens pour l'ennemi 

de « l'être bon », d'Osiris Onnefris, ne leur permit plus de 

considérer Sit comme un des dieux suxquels dussent aller 

leurs hommages ; ils le firent déchoir de son rang et Horos 

son rival lui fut à peu près partout substitué, soit avec sa 

propre épouse Hâthor, soit m ê m e avec l'épouse de Sit, 

(i) Je m'inspire ici en général de MASPERO, Etudes de mythol. et d'ar
chéol, égypt., II, 245-246, 284, 292, 385-388. 

(2) Voir MASPERO : Sar les dynastie^ divines de l'ancienne Egypte, dans 
les Etudes da mythol. et d'archéol. égypt., II, p. 279 sqq. 



42 CHAPITRE II. LES TROIS CYCLES DIVINS 

Nephthys (1). Enfin des textes très anciens nous montrent 

que, après ces dieux, d'autres encore, Thot, Anubis, trouvè

rent place (2). O n a dit plus haut que les ennéades secon

daires avaient relativement si peu d'importance, que les 

textes se contentent en général d'y faire de simples allusions. 

Toutefois elles comprenaient quelques dieux trop impor

tants pour qu'on les négligeât systématiqueiment : on y prit 

ces dieux pour les adjoindre à la grande neuvaine. lis y 

entrèrent d'autant plus facilement qu'ils offraient avec Osiris 

et Sit des affinités très étroites, leur histoire, au m ê m e titre 

que celle d'Horos, se confondant en grande partie avec celle 

du groupe osirien. C'est ainsi que k fin de la grande en

néade pi-oprement héliopolitaine présente suivant les listes 

une assez grande diversité, sans subir pourtant aucune alté

ration essentielle. 

En se répandant par toute l'Egypte, la conception des 

cycles divins se modifia nécessairement. La cause la plus 

générale de ces modifications fut Fesprit particukriste des 

différents collèges sacerdotaux. Ceux-ci adoptèrent à peu 

près partout la classification héliopolitaine, du moins la 

grande ennéade, mais chacuti y remplaça le chef par la divi

nité principale, dieu ou déesse, de son nome ou de son tem

ple. Atoumou s'effaça devant A m e n puis Montou à Thèbes, 

devant Anhouri à Thinis, devant Khnoumou aux Cataractes, 

devant Ptah à Memphis, devant Nit à Sais, devant Hâthor à 

Dendérah : autsnt il y eut de cultes locsux, autant le dieu 

suprême reçut de noms différents. Pour changer de nom il 

ne changeait point de rôle; qu'on l'appelât A m e n ici, Ptah 

là, Hâthor ailleurs, il était bien celui qui préexistait dans 

Feau primordiale, qui s'était manifesté comme notre soleil 

(i) Ainsi dans l'ennéade du temple de Dendérah, LEPSIUS, Ueber den 
ersten agyptischen Gôtterkréis, pi. IV, m. 
(a) On trouve même Thot avant Horos, Pyramide du roi Oanas, traduite 

par MASPERO, Recueil de travaux relat. à la pliitol. et à l'archéol. 
égypt. et assyr., III, p. 211, lignes 249 et 25o du texte hiéroglyphique. Le 
papyrus royal de Turin distingue Hor,os l'ancien antérieur et Horos le 
jeune postérieur à Thot. 
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visible entant que Râ, qui avait émis Shou et Tafnouit, et 

que pour cette raison on déclarait, fût-ce une déesse, le père 

des dieux. A sa suite on inscrivait, souvent sans autre sub

stitution, le reste de la liste héliopolitaine, en commençant 

soit par Râ, soit par Shou, déclaré dans les deux cas fils de 

Râ (1). La divinité du nome une fois placée au-desisus de toutes 

les autres, la vanité locale se déclarait satisfaite. 

La fusion de la triade et de l'ennéade compliqua encore le 

système. La triade et Fennéade semblent avoir été à l'ori

gine deux conceptions indépendantes (2), en ce sens, que 

chacune répondait, d'une manière distincte, à un m ê m e besoin 

de coordination. Les trinités, eu triades, pour conserver le 

nom que leur donns ChsmpoIIion (3), constituèrent à chaque 

divinité principale une famille sur le modèle des familles 

humaines. Osiris prit peur femme Isis qui enfanta Horos, 

Ptah à Memphis épousa Sokhit qui lui donna Nofirtoumou 

remplacé plus tard par Imhotpou; la triade thébaine admit 

Amen, Meut et Khonsou. Ainsi la grande majorité des 

triades se constitua d'un dieu père, d'une déesse mère et 

d'un dieu fils. Chaque membre n'y obtint pas m ê m e impor

tance ; la divinité primitive du lieu y prima les deux sutres. 

Là où c'étsit le dieu qui avait pris femme, celle-ci n'était le 

plus souvent qu'un pâle reflet de son époux; parfois m ê m e 

son nom ne fut que celui du dieu changé de genre : Amon-

Amonit, Sovkou-Sovkit, Râ-Raït, Toumou-Teumit, Didou-

Didit, etc., elle en fut un aspect féminin. O ù la déesse s'était 

adjoint un mari, celui-ci à son tour n'avait qu'un caractère 

fort effacé ; il était là uniquement pour rendre compte de la 

fécondité de son épouse (4). Quant à l'enfant, il symbolissit 

(i) L'épithète Si-Toumoa, .i fils de Toumou » (LEPSIUS, Denkmâler, IV, 
go d), se rencontre aussi, du reste rarement. 
(2) Cf. MASPERO, Éludes de mythol. et d'archéol. égypt., II, p. 268-272, 

386 sqq. 
(3) Lettres écrites d'Egypte, p. i55 (2" éd.). 
(4) Ainsi à Edfou et à Dendérah la triade est composée des mêmes divi

nités; mais à Edfou, dont le dieu principal était Har-bahouditi, elle est 
constituée par i. Harbàhouditi, 2. Hâthor, 3. Har-sam-tooui, tandis qu'à 
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le rsjeunissement du père, il en étsit une forme vivsnte, 

succédsnt à toutes ses fonctions et à tous ses attributs. Les 

trois membres de la famille confondaient ainsi leur person

nalité : le père put passer pour le fils de son épouse;, k mère 

pourFépouse de son fils, ou k mère de son propre père, et 

le fils pour le mari, le taureau de sa mère. E n un mot en les 

considéra comme les trois aspects d'une m ê m e divinité. 

Cette conception eut pour l'ennéade deux résultats princi

paux; Tout d'abord, en plaçant telle divinité à la tête du pre

mier cycle, on ne prit pas toujours la peine de Fisoler des 

êtres auxquels elle était si intimement unie; on l'y intro

duisit en tant gue triple, et la triade prit rang au-dessus soit 

de Râ, soit de Shou-Tafnouit avec la valeur d'une unité, par 

exemple : 1. Amon-Mout-Khonsou, 2-3. Shou-Tafnouit, 4-5. 

SiboUrNouit, etc.; en fsit l'ennésde comprenait onze m e m -

bres.gui comptaient pour neuf. — L'introduction dans Fen

néade du dieu à la fois triple et un eût une autre consé-

guence peut-:être plus importante encore. Elle acheva de dis

loquer un cadre pourtant si large, et le nombre des dieux 

s'y multiplia guand la notion du nombre n'y fut plus gue se

condaire. Non seulement le dieu suprême, mais tout autre 

du cycle fut encore susceptible de s'y trouvei" en triade 

complète ou incomplète. Bien plus, il avait suffi d'un lien de 

parenté pour que [plusieurs divinités y prissent à l'occasion 

place ensemble; d'autres associations d'idées, étsblisssnt 

entre des personnages divins des rapports étroits, ne pou

vaient-elles avoir pareil résultat ? O n vit donc tel dieu fils, 

Horos, évoquer des dieux fils de différentes triades, telle 

déesse, Isis, se doubler de déesses analogues, de m ê m e na

ture qu'elle, jouant en toutou en.psrtie le m ê m e rôle :.Hâthor, 

Selkit, Taninit. Chaque divinité principale donnait l'hospi

talité dans son temple à d'autres qui, maîtresses ailleurs, 

formaient ici sa cour, qui partageaient le culte de ses fidèles, 

Dendérah, la ville d'Hâthor, elle est formée de i. Hâthor, 2. Harbàhouditi, 
3. Harsamtooui. Cette différence dans la disposition des membres et sa 
signification ont été remarquées par M.ÂRIETTE, Dendérah, Texte p. 81. 
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mais dont la présence n'impliquait à Forigine aucune idée 

de système ; c'étaient des divinités parèdres, les Osol oûwaoi des 

Grecs. Celles-ci aussi purent accompagner leur chef dans la 

neuvaine. O n aperçoit par là quelle variété, quelle complexité 

présentèrent les diverses ennéades. Théoriquement cette 

multiplicité se réduisait toujours à neuf, les divinités sur

numéraires n'en faisant qu'une avec celles qui les svsient 

amenées; en fait cette considération n'était qu'accessoire : ce 

n'étaient plus des ennéades, des neuvaines, c'étaient simple

ment des cycles, où pouvaient entrer tous les personiMgés 

offrant de près ou de loin quelque affinité avec quelqu'un 

des membres de Fennéade héliopolitaine. 

Ainsi les différents collèges sacerdotaux parvenaient à 

grouper auteur de leur divinité propre, ou plus exactement 

à lui subordonner un certain nombre de dieux et de déesses 

adorés en Egypte. O n vient d'indiquer les plus manifestes 

de leurs procédés d'adaptation et d'assimilation. D'autres 

assurément nous échappent, qui se fondaient sur des légen

des locales ou des particularités à nous inconnues. Toute

fois, il importe de le remarquer, dans l'esprit des théologiens 

une ennéade ne fut jamais le groupement pur et simple, 

autour d'un chef, de personnages divins choisis exclusive

ment pour leur importance (1). Lorsgu'on fit entrer dans un 

cycle une divinité déterminée, les prêtres surent toujours 

en légitimer l'introduction. Jamais l'idée fondamentale du 

système ni l'idée d'un rapport théorigue unissant ses mem

bres entre eux ne subirent d'écIipse complète. La persis

tance de Fennéade hermopolitaine en face de celle d'Hélio-

(i) L'opinion combattue ici est celle de plusieurs égyptologues, notam
ment de WiEDEM.ANN. « A u choix des neuvaines, dit-il, ne présida aucune 
spéculation profonde ; elles se composaient des principales divinités de 
l'Egypte à la tête desquelles prenait place le dieu du nome. » {Die Reli
gion der alten Aegypter, p. 6i). Que, en fait, pour la masse des Égyptiens, 
les neuvaines aient eu ce sens, nous n'en pouvons guère douter, comme 
on le montrera plus loin ; mais la thèse soutenue dans ce chapitre est 
que les collèges sacerdotaux surent toujours légitimer l'introduction d'une 
divinité dans un cycle par des considérations théoriques du genre de 
celles qui sont rappelées ci-dessus. 
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polis, l'incompatibilité gui les empêcha toujours de se fondre 

ensemble en est une preuve sur laquelle il y a lieu d'insister. 

Hermopolis aussi avait son ennéade cosmogonique; elle 

différait profondément, et dans le principe même, de celle 

des Héliopolitains. Ceux-ci sdmettsient sprès le dieu su

prême gustre générstions successives de dieux, et c'étsit, du 

moins à l'origine, à leurs forces physiques, à leurs efforts 

musculaires que Funivers devait son existence. Thot;, le chef 

de l'ennéade hermopolitaine, avait employé des moyens 

moins grossiers. 11 était « le maître des paroles divines », 

des mots et des écrits magiques qui, prononcés avec l'into

nation, la justesse de voix {ma krôou) voulue, asservissaient 

tous les êtres, jusqu'aux dieux, inéluctablement. A propre

ment parler, la justesse de voix était la condition essentielle 

de Fefficacité des formules, la voix en effet suffisait à'donner 

corps matériellement à la pensée (1). C'est psrTs voix, par 

magie, que Thot créa le monde. Plongé dans le Nou,.au jour 

« de la première fois » il ouvrit les lèvres, et le son devint 

quatre dieux vivants; ceux-ci, par le m ê m e mode d'action 

disposèrent les « quatre maisons du monde », où, en tant que 

dieux-étais, ils relièrent le ciel à la terre. Le groupe se com

posait ainsi de cinq dieux, et valut à Hermopolis magna le 

nom de « maison des cinq ». Lorsque Fennéade héliopolitaine 

se répandit, la seule influence qu'elle exerça sur le système 

hermopolitain fut de lui imposer la forme de la neuvaine (2). 

Thot, le dieu local, devintnaturelleraentk divinité suprême; 

à chacun des quatres autres on donna une épouse : à Nou, 

Nouit; à Héhou, Héhit; à Kakou, Kakit; à Ninou, Ninit (3); et 

la façon m ê m e dont les noms de ces déesses sont composés 

marque bien leur caractère tout artificiel. En réalité, ces 

(i) Cf. MASPERO, Études de mythol. et d'archéol. égypt., II, p. 373-375. 
Tous les égyptologues ne sont pas d'accord sur le sens exact de l'expres
sion ma khrùoa. 
(2) Cf. MASPERO, 1. 1, p. 257-258, 38i. 

(3) Ce sont les quatre groupes qu'on trouve le plus généralement cités. 
Il y en a d'autres : BRUGSCH en a réuni dix-sept dans Relig. und Mythol. 
der ait. Aegypt., p. 127. 
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quatre couples, ces Huit, Shmounou, comme on les appe

lait (i), n'avaient aucune individualité, on ne leur reconnais

sait sucun rôle distinct, su point qu^on put les considérer 

parfois comme un seul être collectif, le dieu Huit. Néan

moins ils constituaient numériquement, avec Thot à leur 

tète, une ennéade. C o m m e celle d'Héliopolis, elle ne resta 

pas confinée en son lieu d'origine ; elle se répandit et s'im

posa là m ê m e où la première s'était déjà implantée. L'adap

tation, quand elle eut lieu, porta sur un seul point : le dieu 

du nome remplaça le dieu suprême hermopolitain. Nous avons 

peu de documents sur les cités qui possédaient les deux 

ennéades ; du moins nous savons qu'à Thèbes A m e n présida 

à l'une aussi bien qu'à Fautre (2) ; à Dendérah, la neuvaine 

de Thot suivie du roi se présente devant la déesse locale 

Hâthor (3), chef elle-même d'une grande neuvaine fort diffé

rente (4), et nous pouvons croire qu'il en fut de m ê m e dans 

nombre de religions locales (5). Se distinguant par le prin

cipe et par la nature des rapports établis entre leurs mem

bres, les deux neuvaines se juxtaposèrent sans parvenir 

jamais à se confondre. 

Cettejuxtspositien des deux ennéades paraît avoir cons

titué le système théelogique le plus compréhensif, mani

festé l'effort dernier des prêtres pour grouper autour d'un 

dieu local les principales divinités de FÉgypte. Mais ce 

système ne représenta jamais véritablement l'ensemble du 

panthéon égyptien (6). L'ennéade d'origine héliopolitaine, 

de quelque msnière qu'elle fûtcomposée, pouvsit sans doute 

passer pour k synthèse de tous les dieux ayant quelque rap

port avec l'un de sesmembres; mais Fexistencede Fennéade 

(i) D'où- le nom égyptien Shmounoa d'Hermopolis Magna, aujourd'hui 
Ashmounéïn. 

(2) LEPSIUS, Denkmâler, IV, 66 c. 

(3) Voir MARIETTE, Dendérah, II, pi. 4-5. Cf. Texte p. 191. 
(4) MARIETTE, Dendérah, II, 20 ; Texte, p. 75-76 et 80. 
(5) Cf. MASPERO. Études da mythol. et d'archéol. égypt,, II, p. 383-384-
(6) Contrairement à l'opinion de H. BRUGSCH, Relig. und Mythol. der ait. 

Aegypt., particulièrement p. 4i8 sqq. 
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hermopolitaine rappelait que d'autres leur étaient définiti

vement irréductibles; en outre les dieux du cycle héliopo

litain étaient doués d'une individualité trop puissante pour 

être facilement acceptés comme de purs .symboles. A vrai 

dire, ce ne fut pas une tendance de l'esprit égyptien de cher

cher s fsire Fénumérstion complète des personnes divines; 

il tents bien plutôt de les ramener à Funité en les absorbant 

dans le dieu suprême. A celui-ci, créateur de toutes les 

choses et de tous les êtres, toutes les divinités devaient 

l'existence, par conséquent leur puissanceet leurs attributs; 

comme tel, il les représentait svec toutes les quslités qui 

leur étsient individuellement impsrties. Il concentrs donc 

en lui tous leurs noms, tous leurs titres, toutes leurs fonc

tions, le psnthéon se résuma tout entier en sa personne, il 

fut le dieu « unique, solitaire », noutir ouâiti. Néanmoins 

les autres ne se décidèrent jamais à n'être que les aspects 

divers de Fun d'entre eux;, et les collèges sacerdotaux ne 

connurent jamais le dogme de Funité divine. Le dieu n'était 

unique que dans l'étendue de son nome; A m e n était dieu 

unique à Thèbes, mais Ptah était dieu unique à Memphis, 

Nit déesse unique à Sais, Hâthor déesse unique à Dendérah. 

A chacune de ces divinités les ennéades constituèrent une 

cour composée en fait plus ou moins exclusivement de ses 

plus proches parents et de ses plus intimes amis : Fidée non 

seulement d'un panthéon valant pour toute FÉgypte, mais 

d'un panthéon complet et organisé fut totalement étrangère 

aux Égyptiens. 

§ III. COMPARAISON DES DONNÉES D'HÉRODOTE 

AVEC LES DONNÉES ÉGYPTIENNES. 

Les notions générales qui précèdent nous permettent de 

juger de la valeur des renseignements qu'Hérodote nous a 

donnés sur les cycles divins. 

Ils étaient, rapporte-t-il, au nombre detrois. Il est certain, 

en effet, gu'Héliopolis comptait trois ennéades et gue besu-
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coup de collèges sacerdotaux, sinon tous, en avaient adopté 

d'analogues. Mais à coup sûr, on vient de le voir, ce système 

n'avait pas la prétention d'embrasser Fensemble des divi

nités égyptiennes. En fa'it, il groupait celles gui paraissaient 

les plus importantes aux Égyptiens d'un endroit déterminé. 

Ce groupement reposait sur des légendes plus ou moins lo

cales ; plusieurs de ces légendes, nous le savons, racon

taient les règnes des dieux au temps où les rois humains 

n'existaient pas encore. Hérodote s donc raison de dire gue 

les cycles divins constituaient des dynasties divines. Toute

fois il faut se garder de confondre, comme on serait tenté de 

le faire d'après l'historien, les ennéades avec les dynasties, 

au peint d'accorder à chague membre des premières un rôle 

distinct dans les secondes. Souvent les déesses ne représen

taient gu'un m ê m e règne avec les dieux dont elles étaient les 

épouses, et l'histoire divine les connaissait peu ou les igno

rait à peu près complètement. Aussi était-ce Fusage, comme 

le montrent, entre autres documents, le canon de Turin (1) et 

le tableau de Manéthon (2), d'énumérerdans les listes royales 

ceux-ci à l'exclusion de celles-là. Sans aucun doute, là où la 

divinité principale était une déesse, on lui avait composé des 

annales particulières ; mais en règle générale, cemme les 

ennéades, à partir du dieu suprême, procédaient par cou

ples, c'était le dieu qui représentait le règne à lui seul. En 

(i) Le papyrus royal de Turin, à peu près complet lorsqu'il fut acheté 
à Thèbes par Drovetti vers 1818, mais aujourd'hui mutilé pour s'être 
rompu en 164 morceaux dans le transport d'Egypte à Turin, coniprenait la 
liste complète des rois égyptiens, depuis et y compris les rois divins jus
qu'au temps des Pasteurs, avec la durée de chaque règne. Sur l'histoire 
de ce papyrus et les travaux dont il a été l'occasion, voir M A S P E R O , Hist. 
anc, I, p. 225, note 5; 'WVEDEUA.TSTS, Aegyptische Geschichte (1884), p. 73-75. 
Cf. M A S P E R O , Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., II, p. 294-295. 
(2) Sur la bibliographie et l'importance de l'œuvre de Manéthon de 

Sébennytos, àpxt,tps-!>t;, YP«H.fJi«Teùç TMV àv Aiyu/cTw kptôv àS-jTMv, contemporain 
du premier Ptolértiée, voir WIEDHUANU, Aegyptische Geschichte (i884), 
p. i2i-i3i; M A S P E R O , Hist. anc, I, p. 226-228. En ce qui concerne parti
culièrement ses indications sur les rois divins, voir MASPERO, Sur les 
dynasties divines de l'ancienne Egypte, dans les Etudes da mythol. at d'ar
chéol. égypt., II, p. 279-296. 

c. SOURDILLE. 4 
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outre le caractère historique des ennéades ne pouvait être 

qu'un caractère accessoire. Nous avons vu gu'une m ê m e neu

vaine subissait parfois des changements notables qui n'en 

altéraient en rien la véritable nature pour les mêmes adora

teurs ; or les formes diverses d'une neuvaine ne suppo

saient assurément pas des modifications correspondantes 

dans l'histoire divine : l'introduction accidentelle de 

Khnoumou, par exemple, à la suite d'Osiris (1) n'ajoutait pas 

un règne à la première dynastie. Si donc les trois cycles, 

considérés comme système purement théologique, ne peu

vent servir de cadre au panthéon égyptien, a fortiori, con

sidérés comme dynasties divines, ne peuvent-ils prétendre 

à jouer ce rôle. 

En réalité Hérodote n'a pas connu le caractère fondamental 

et primitif de la division des dieux en trois cycles, et c'est 

pourquoi il a ignoré le principe m ê m e de cette division. Elle 

ne peut reposer naturellement sur une filiation directe de 

tous les dieux à partir du premier ; elle ne repose pas davan

tage sur un trouble apporté à l'ordre légitime de succession; 

enfin elle'ne repose pas sur des différences de nature entre 

les membres des trois groupes. Elle a son fondement dans 

le caractère cosmogonique des ennéades. O n a, au para

graphe précédent, analysé en détail le rôle de chacun des 

"dieux du premier cycle dans Fœuvre de la création. Sans 

doute nous possédons si peu de renseignements sur les deux 

neuvaines secondaires que nous ne saurions les définiravec 

une extrême précision, du moins avec une entière certitude; 

msis, il faut le répéter, à examiner le système-type d'Hélio

polis, nous discernons sans aucune difficulté le caractère 

créateur de k première, et nous voyons que par là elle se 

distinguait nettement des deux autres. II est possible que la 

notion d'un triple cycle se soit répandue sans qu'on prêtât 

toujours grande attention à son principe, et m ê m e que la 

(i) Ainsi dans l'ennéade reproduite par LEPSIUS, Ueber den ersten agyp
tischen Gôtterkréis, pi. IV, ii. 
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masse des Égyptiens ait adopté cette division tripartite du 

système ssns connaître la raison qui l'explique ; il n'en est 

pas moins vrai que cette raison, ignorée d'Hérodote, n'était 

autre, primitivement, que la différence des rôles assignés à 

chacune des ennéades dsns k créstion et le gouvernement 

du monde. 

En se répsndsnt, le système héliopolitain s'adapta aux 

légendes et aux cultes locaux. Suivant les nomes, les ennéades 

offrirent dans leur composition des divergences parfois pro

fondes. Hérodote, qui constate pourtsnt svec raison que tous 

les Égyptiens n'adoraient pas également les mêmes dieux, 

sauf Isis et Osiris, a donc tort de nous parler decesennéades 

comme si elles avaient été constituées d'une manière uni

forme et invariable pour toute l'Egypte. Assurément les reli

gions n'étaient pas différentes au point de n'offrir rien de 

commun dans la liste des personnes divines. Des rspports 

de psrenté, de voisinsge, ou m ê m e de simple analogie jus

tifiaient la présence simultanée de plusieurs d'entre elles 

dans des localités diverses ; d'autres s'imposèrent presque 

partout, soit comme Râ à partir des Hyksôs sous Finfluence 

de spéculations sacerdotales, soit comme A m o n à Fépoque 

thébaine pour des raisons d'ordre politique. Certaines divi

nités étaient donc communes, du reste dans des mesures 

différentes, à beaucoup de systèmes. Mais, il faut le remar

quer, elles n'étaient pas communes à tous. Osiris et Isis 

seuls, dit Hérodote, étsient l'objet d'un culte universel, et 

nous n'avons aucune raison d'en douter. Par conséquent ni 

Héphsestos, ni Pan, ni Léto, ni Zeus n'étaient «peur les Égyp

tiens » des membres invariables du premier cycle, ni Héraklès 

le chef incontesté du second. Les diversesneuvaines valaient 

pour la cité, le nome qui les svsient constituées ou sdmises, 

et là exclusivement. L'esprit psrticukriste des Égyptiens, 

qui demeurs si vivsce jusque sous ls dominstion romsine (1), 

(i) Voir le récit de la bataille décrite par JUVÉNAL {Satire XV, particu-
lièrem. vers 27-92), bataille qui eutlieu de son temps entre les habitants 
de Dendérah et ceux de Négadah. V. 33 sqq. : « Intar finiiimos vêtus atqne 
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ne leur permit jamais de ramener à l'unité leurs différents 

systèmes d'ennéades : chacun de ces systèmes était unique 

dans le m ê m e sens et la m ê m e mesure que chaque divinité 

principale, dans son lieu d'origine eu d'adoption. 

Enfin les données d'Hérodote sur les trois cycles divins 

sont extrêmement incomplètes. Laissons de côté le fait qu'il 

a daté seulement le commencement de la seconde dynas

tie (1) : les dates des règnes nous sont mal connues et sans 

doute différaient beaucoup d'une liste à l'autre. Mais il n'a 

pas énuméré toutes les divinités qui entraient dans les diffé

rents cycles, et il ne nouB a fourni aucun moyen d'attribuer 

à Fun d'entre eux la plupart de celles qu'il a nommées. Or 

il nous est impossible de combler ces lacunes, car aucune 

des listes à nous connues ne rappelle le système de l'histo

rien grec. Faut-il en accuser notre ignorance, et admettre 

que les modifications dont étaient susceptibles les ennéades 

rendent les indications d'Hérodote susceptibles d'une cer

taine exactitude au point de vue égyptien ? II y a lieu de 

répondre résolument par la négative. D'après notre auteur, 

aupremier groupe appartenaient Héphtestos (Ptah), les Cabires 

(les Khnoumou), Pan-Mendès (Bindidi), Léto (Outit), Zeus de 

Thèbes (Amoun) ; — au second, Héraklès (Khonsou) ; — au 

troisième Osiris, Isis, Typhon (Sit), Horos (Horou) et Arté-

mis-Bubastis (Bastit). Deux particularités inhérentes à la 

composition des ennéades égyptiennes rendent cette liste 

théoriquement impossible. D'abord la première des ennéa

des seule comprend les grands dieux de la cité ou du nome, 

la seconde et surtout k troisième restant le domaine des 

dieux plus ou moins secondaires. Or la troisième, d'après 

antiqaa simultas, \ imnwrtale odium et nunquam sanabile vulnus \ ardet 
adhuc Coptos et Tentyra. Summus ulrinque \ indefuror vulgo, quod nu-
mina vicinorum \ odit utarque locus, cam sotos credat habendos \ esse deos, 
quos ipse colit, etc. » Cf. PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 72. 
(i) En évaluant à i5,ooo ans l'intervalle entre le règne de Dionysos et 

celui d'Amasis (II, i45) il n'est pas absolument certain qu'Hérodote ait 
entendu dater le début de la troisièlhe dynastie, car il ne nous a pas dit 
que Dionysos en ait été le chef; toutefois le fait paraît probable. 
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Hérodote, aurait compris justement les divinités qu'Héro

dote lui-même reconnaît comme ayant obtenu une place pré

pondérante dans le panthéon égyptien, Osiris et Isis, les 

seules dont le culte ait été répandu dans toute k vallée du 

Nil. xAussi le rang que leur assigne l'historien grec, et qui, 

depuis Lepsius, n'a cessé de faire l'étonnement des égyp

tologues, ne peut-il se retrouver dans aucun système, et ne 

se retrouve-t-il en fait, répétons-le, dans aucun de ceux qui 

sont parvenus jusqu'à nous. En second lieu, c'est un prin

cipe incontesté que la divinité principale d'un lieu déter

miné doit être à la tête des ennéades reconnues dans ce lieu. 

Or le système rapporté par Hérodote semble d'origine m e m -

phite. Ce senties prêtres de Memphis qu'il nous présente en 

première ligne comme ses informateurs ; Memphis était la 

capitale de la Basse-Egypte, contrée où il séjourna plus par

ticulièrement, et même, à l'époque persane, c'était la capi

tale de FÉgypte tout entière. Donc, suivant Fusage inva

riable des collèges sscerdotsux, ls divinité locsle, Ptsh, 

FHéphasstos des Grecs,étsitlechefdes ennéades memphites : 

précisément, dans l'oeuvre d'Hérodote, l'importance histo

rique dévolue à ce dieu, le soin que prirent ses prêtres de 

faire contribuer à l'embellissement de son temple lés plus 

glorieux des pharaons (1) nous portent à le mettre à la tête 

des cycles mentionnés psr Fécrivsin grec. Ainsi le système 

rspporté psr Hérodote doit être le système memphite. Si, 

des deux ennêsdes secondsires de Memphis nous avons 

peu de chose à dire, du moins sommes-nous bien ren

seignés sur la première. C'était la grande neuvaine d'Hélio

polis telle qu'elle a été exposée plus haut. Ptsh y prensit 

naturellement la place de Toumou, puis vensient le Soleil 

sous un de ses noms, Shou et Tsfneuit, Gsbou et Nouit, Osi

ris et Isis, Sit et Nephthys, suivis ou non d'Horos. Que cette 

ennéade fût celle qu'on reconnaissait à Memphis à l'époque 

(i) Voir plus bas dans le présent ouvrage, chap. IV, § i, i : Héphaîstos 

d'après les données d'Hérodote. 
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d'Hérodote, on ne saurait le révoquer en doute : deux siècles 

plus tard Manéthon la reproduisit sans modification sen

sible (1), et plus tard encore un des derniers Ptolémées la 

fit représenter à Philae sans l'altérer substantiellement (2). 

Elle est inconciliable avec la liste reproduite psr notre his

torien. 
En résumé, su point de vue égyptien, les données d'Hé

rodote relstives aux cycles divins sont exactes sur deux 

points : sur Fexistence m ê m e de ces cycles au nombre de 

trois, et sur leur caractère, du reste accessoire, de dynas

ties divines. Pour tout le reste il n'en va pas de même. II 

nous laisse croire à tort que cette classification était celle 

d'un panthéon égyptien ; il ne nous permet en aucune façon 

de comprendre le principe de cette division en trois groupes ; 

il nous présente faussement les ennéades comme constituées 

d'une manière invariable pour tous les centres religieux; 

enfin et surtout la liste des dieux qu'il nous rapporte est non 

seulement très incomplète, mais encore incompatible avec 

toute ennéade possible de l'ancienne Egypte. De ces consta

tations se dégagent deux c^jnclusions également impor

tantes : k première, c'est que le point de départ du système 

rappelé par Hérodote est véritablement égyptien ; la seconde, 

c'est que le développement de ce système repose sur des 

conceptions absolument différentes des conceptions égyp

tiennes. 

(i) Voir plus haut, page 49> note 2. 
(2) LEPSIUS, Ueber den ersten agyptischen Gôtterkréis, pi. IV, ii. Les 

altérations tiennent à la religion locale et s'expliquent par quelques-unes 
des raisons exposées au | 11 du présent chapitre. Après Ptah viennent 
régulièrement Râ, Shou et Tafnouit, Sibou et Nouit, Osiris et Isis. Ce der
nier couple est suivi de Khnoumou qui, comme Osiris, est un Nil, celui 
des cataractes (MASPERO, Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., II, p. 278; 
BRUGSCH. Relig. und Mythol. der ait. Aegypter, p. 290, 297), avec son 
épouse Satit. Haroéris (Horos l'ancien) prend la place et l'épouse de Sit, 
Nephthys; cette dernière est suivie dé son doublet Hâthor, qui introduit 
son propre fils Harpocrate. 
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LES DIEUX DE L'EGYPTE: x. LES DIEUX QUI, D'APRÈS HÉRODOTE, 

APPARTIENNENT A LA LÉGENDE OSIRIENNE. 

C'est en vain qu'on cherchersit un principe solide pouvsnt 

servir à mettre de l'ordre dans le panthéon égyptien. 

« Les Égyptiens, dit Hérodote, n'accordent sucun culte 

sux héros (1) ». Psr là l'historien voulsit certainement dire 

que jamais en Egypte une divinité ne donna naissance à une 

personne humaine (2), et que jamais un h o m m e n'y fut élevé 

après sa mort à k dignité de dieu (3), Cette alfirmation est 

exacte seulement en ce sens que ls distinction fsite en Grèce 

entre les dieux et les héros n'svsit pss de vsleur rituelle 

en Egypte (4). Aucune différence de nsture ne ssurait être 

(i) II, 5o. — (2) II, 143 : « Les prêtres n'admettent pas qu'un homme 
soit né d'un dieu ». 
(3) C'est pourquoi Hérodote reconnaît deux Héraklès : l'un qui fut d'abord 

simple mortel (II, 45) et devînt héros chez les Grecs ; l'autre, égyptien, qui 
fut véritablement dieu (II, 43-44 ; cf- i46). Il y a du reste une contradiction 
flagrante entre ces affirmations et le fait que Persée recevait les honneurs 
divins à Chemmis de Thébaïde (II, gi) ; Persée en effet était fils de Zeus et 
de Danaé(VII, 61 ; VI. 53 ; II, 91), et l'on pouvait raconter sa généalogie 
depuis Danaos et Lyncée (II, 91). 

l4) Pour W^IEDEMANN {Herodots zweites Bach, p. 232-233), il est faux que la 
religion égyptienne n'ait rendu aucun culte aux héros : les dieux égyp
tiens, anthropomorphiquement conçus, ayant régné successivement sur la 
terre, puis, après leur mort, revivant en dieux immortels, seraientles ana
logues des héros grecs ; tous les morts, à qui l'on offrait des sacrifices, 
auraient été également des héros au sens grec du mot. Je ne crois pas 
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à la base d'une classification des divinités égyptiennes (1). 

O n ne peut non plus les classer d'après la notion des cycles 

divins. Ces cycles, en l'a vu au chapitre précédent, n'étsient 

pss un cadre où toutes prenaient place ; du reste, suivantles 

qu'il faille ici se placer au même point de vue que Wiedemann. Sans doute 
Hérodote a tort de nier qu'un h o m m e ait pu être élevé après sa mort à la 
dignité de dieu. S'il est téméraire d'affirmer, avec Amélineau, qu'Osiris 
ait historiquement régné, Imhotpou, qui fut assez postérieurement le dieu-
fils de la triade memphite, que les Grecs assimilèrent à leur Asclépios et 
dont le culte se répandit dans toute l'Egypte jusqu'à l'île de Philae (tem
ple de Ptolémée Philadelphe), n'a été qu'un savant contemporain du roi 
Zosir de la Ille dynastie (voir K. SETHE, Imhotep der Asklepios der Aegyp
ter, ein vergôtterter Mensch aus der Zeit des Kônigs Doser, Leipzig, 1902); 
Aménophis, fils d'Hapou, qui fut adoré dans plusieurs temples delà nécro
pole thébaine, n'était qu'un architecte du pharaon Aménophis III. De 
m ê m e Hérodote a tort de nier le commerce des dieux avec les mortelles 
(du reste il se contredit lui-même, car il rapporte qu'à Thèbes d'Egypte 
Zeus avait des relations avec une femme, I. 182). Une légende conservée 
par le papijrus Westcar (éd. Erman, pi. IX, 5-ii ; X, 5 sqq. ; voir la traduc
tion dans MASPERO, Contes populaires de l'Egypte anc, 3e éd. p. 35 sqq.) rap
porte que les trois premiers rois de la Y" dynastie durent leur naissance à 
Râ et à la femme d'un dé ses prêtres ; . d'après un bas-relief de Déîr el 
Bahari, la reine Hatshopsouitou naquit d'Amon et de la reine Ahmasi ; 
d'après un bas-relief de Louxor, Aménophis III eut pour père A m o n et 
pour mère la reine Moutemouaou ; enfin, il paraît probable (voir MASPERO, 
Hist. anc, in-4°, II, p. 342, n. 3) qu'Amon donna pour fils à la reine 
Moutnozmit le pharaon Harmhabi. 11 faut ajouter que tout pharaon était 
considéré comme « fils de Râ » et recevait un véritable culte divin (sur 
ce culte voir A. M O R E T , D U caractère religieux de la royauté pharaonique, 
1902, chap. V U et VIII). Toutefois l'assertion d'Hérodote que l'Egypte ne 
rendait aucun culte aux héros est exacte en ce sens,, que les Egyptiens 
ne connaissaient pas de demi-dieux, c'est-à-dire de personnages surhu
mains qui auraient dû à leur naissance un rang subalterne dans la hiérar
chie divine. 

(î  Ce n'est pas à dire que toutes les divinités aient été du m ê m e ordre 
en Egypte. Il y avait, à cô'té des grands dieux dont il sera plus particuliè
rement question dans le présent ouvrage, une foule innombrable de divi
nités secondaires, assez semblables à celles des Indigitamenta de l'ancienne 
Rome, dont la compétence s'épuisait en une fonction toujours la m ê m e : 
bons ou mauvais génies qui peuplaient le firmament, le monde des vivants 
et celui des morts, sous forme humaine, animale ou végétale, et qui jouaient 
dans la vie journalière du peuple un rôle souvent plus important que les 
grandes divinités elles-mêmes. Mais il n'y avait pas une ligne de démarca
tion bien tranchée entre celles-ci et' celles-là : tel des génies chargés de 
veiller sur les jours, Khonsou, est devenu un très grand dieu à l'époque 
thébaine ; certaines divinités-étoiles se sont confondues de très bonne heure 
avec Osiris, Isis, Horos, Sovkou, etc. Au reste Hérodote ne semble pas avoir 
connu cette plèbe divine. 
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lieux ils différaient dans léut" composition d'une manière 

parfois très notable. Chacun des dieux se déclarant tour à 

tour maître de tous les autres, ils se présentent à nous avec 

des prétentions égales, et, théoriquement, nous n'avons 

aucune raison de les ranger dans un ordre déterminé. 

En fait, quelques-uns nous apparaissent comme ayant ob

tenu une exceptionnelle importance. Sans parler de ceux à 

gui des motifs politigues donnèrent une prépondérance plus 

ou moins accidentelle, nous pouvons considérer à bon droit 

deux d'entre eux, Râ et Osiris, comme ayant été les princi

paux du panthéon égyptien. Mais ils ne le furent pas toujours 

ensemble au m ê m e degré. Hérodote signale gue, de son 

temps, Osiris et Isis étaient les seules divinités également 

adorées de toute FÉgypte (1). A première vue cette assertion 

peut sembler étrange ; elle est pourtant exacte. Pour gu'on 

s'en rende compte, il y a lieu de montrer en guelgues mots 

comment Râ et Osiris éclipsèrent ou absorbèrent successi

vement les autres dieux, et comment Râ lui-même finit par 

céder le pas à Osiris. 

Par guelgues transformations gu'ait passé ls populstion 

des bords du Nil dans les âges antérieurs à l'histoire, on doit 

regarder comme certain gue primitivement chaque clan, cha

que cité eut sa divinité particulière. Mais avec le temps il 

n'était pas possible que ces divers clans, à la fois voisins et 

soumis à une m ê m e autorité politique, n'eussent pas entre 

eux des rapports de plus en plus multipliés ; par là il était 

fatal que leurs divinités propres sortissent peu à peu de leur 

isolement, et que l'on reconnût entre plusieurs d'entre elles 

une similitude de nature, de fonction ou de pouvoir. C'est 

ainsi qu^avec RA, le Soleil, se confondirent tous les dieux-

ciel, très particulièrement « le vieil Horos », la fsce céleste 

dont le Soleil n'étsit gu'un des deux yeux, et Râ prit le nom 

d'Har-ma-khouiti (FHsrmakhis des Grecs), « FHoros des 

deux horizons », de celui de l'est par où il se montre le matin 

(i) II, 42. 



58 CHAPITRE m . LES DIVINITES OSIRIENNES 

et de celui de l'ouest par où il disparaît le soir (1). A partir 

des Pasteurs et du nouvel empire thébain, on voit le m ê m e 

dieu s'assimiler peu à peu un grand nombre de formes 

divines, m ê m e de celles gui, à Forigine, n'avaient eu rien de 

commun avec le ciel ou le soleil ; A m e n de Thèbes surtout 

s'identifia avec lui sous le nom d'Amen-Râ; Sovkeû, Khnou

mou, etc. devinrent également Sovkou-Râ, Khnoumou-Râ : 

la religion solaire tendit de plus en plus à envahir toutes les 

autres. 

Quelgues divinités échappèrent pourtant à cette absorp

tion, en ce sens gu'elles refusèrent de devenir une forme 

secondaire de Râ. Avsnt tout il fsut citer les membres du 

groupe osirien. Quelle gu'sit été à Forigine k signification 

d'Osiris, l'histoire de ses démêlés avec Sit symbolisa de 

bonne heure k lutte du fleuve contre le désert, de l'inonda

tion contre la sécheresse. Tué par son ennemi,'il reparut 

sous la forme de son fils Héros, et les hostilités continuèrent. 

Osiris mort devint dieu des morts. Rappelé à la vie par-delà 

le tombeau grâce à des opérations magigues, il permit gue 

ses fidèles, après leur trépas, fussent traités comme il Favait 

été lui-même, gu'ils se fissent des Osiris, gue, par de sem

blables pratigues, ils devinssent des vivants d'outre-tombe 

et goûtassent les joies de son paradis. Or cette condition 

des mânes osiriens, jouissant après la mort d'une véritable 

vie, parut aux Égyptiens autrement agréable gue là condi

tion morne et triste ou végétaient sans doute les sujets des 

autres dieux. Ces dieux donc, bon gré mal gré, durent pren

dre modèle sur Osiris ou se rangera ses côtés : Ptah, dieu 

des morts sous le nom de Sokar à Memphis, devint Ptah-

Sokar-Osiris : Khontamentit (ou Khenlamentiou), seigneur 

d'Abydos, devint Osiris-Khontamentit ; d'autres, comme 

Thot, Anubis, se groupèrent suteur du seigneur de Men

dès (2) ; tous les défunts se mirent ainsi sous ses lois, s'assi-

(i) Voir à ce sujet LEFÉBURE, Le Mythe osirien, Les yeux d'Horas, 
p. 94 sqq. 
(2) Cf. MASPERO, Etudes de mythol. et d'archéol, égypt., II, p. 21-24. 
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milèrent à lui, si bien gue son nom servit à les désigner 

tous : VOsiris N. ne signifia pas autre chose gue le défunt 

N. Osiris fut vraiment, en pleine histoire de FÉgypte, le dieu 

des morts,comme Râ était par excellence le dieu des vivants. 

Les mythes d'Osiris et de Râ se pénétrèrent de bonne heure 

et se confondirent de plus en plus complètement. Le Soleil, 

né le matin, meurt le soir : cette destinée, semblable à celle 

d'Osiris et des autres hommes, le fit après sa mort sembla

ble à Osiris et aux autres hommes, il devint lui-même Osiris. 

Des stèles funéraires sont dédiées « su double du mâne in

struit du Râ » un tel, ou à « l'Osiris, mâne instruit du Râ » 

un tel (1), témoignant par k de Fassimilation des deux dieux. 

Elle ne se borna pas à leurs formes défuntes. Héros Fancien, 

Haroéris, Harmakhis confondu avec Râ, semble n'avoir eu 

primitivement rien de commuiiavec Horos le jeune, Harsiésis, 

« fils d'Isis » et d'Osiris. On cessa parfois de les distinguer, 

et la lutte du Soleil, de la lumière contre les puissances des 

ténèbres ne fut plus gu'un épisode de la lutte d'Osiris et de 

son fils centre Sit. Les légendes osiriennes envahirent véri

tablement les légendes solaires et s'y adaptèrent : on vit Sit 

(légende solaire et légende osirienne), à la tête des ennemis 

de Râ, combattre contre Harmakhis (légende solaire), et 

celui-ci établir, partout où il avait vaincu, l'autorité de son 

père Osiris et du cycle solaire ;-on vit Osiris et les mânes 

de ses dévots monter sur la barque céleste du Soleil ; on le 

vit lui-même, ainsi qu'Héros, figurer avec la tête d'épervier 

de Râ-Harmakhis, qu'il était arrivé à représenter tout entier, 

vivant et défunt, su ciel et dsns les enfers. Ls confusion est 

manifeste dès les plus anciens textes du Livre des Morts. 

La confusion s'établit au profit de Fun d'eux : Osiris 

éclipsa Râ. Déjà sous la XVIIP dynastie on faisait mourir le 

premier non au 17 Athyr(2j, mais comme le second à la fin 

(i) Pour le texte voir MASPERO, Rapport sur une mission en Italie, dans 
\s Recueil de Travaux relat. .à laphilol et à l'archéol. égypt. et assyr., 

III, p. io6. 
(2) C'était la date primitive; cf. Papyr. Sallier, IV, pi. VIII, lignes 4-6. 
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de Khoïak, dans les jours les plus courts de Vannée {{)-, et si 

le souvenir delà première date ne se perdit jamais (2), néan

moins ce fut désormais au mois de Khoïak que se célébrèrent 

les fêtes commémcratives de la mort d'Osiris (3). Le Soleil 

continua sans doute à être le grand dieu des vivants, mais 

dans la croyance commune il le fut sous le nom d'Osiris, ou 

de Râ confondu avec Osiris. « Salut à toi, s'écrie l'un des 

premiers Ptolémées, à toi le premier des cinq (4), le pre-

mièr-né de ta mère. Quand tu nais, tu éclaires la terre de 

tes rayons. Puissance de Râ est la tienne quand tu viens 

en ce tien nom d'Osiris ». Quelques-uns des motifs vraisem

blables de la confusion des deux dieux entêté déjà signalés, 

notamment l'assimilation du Soleil mort à Osiris, et celle 

d'Horos l'ancien, Haroéris, à Horos le jeune, Harsiésis. Ls 

prépondérance de l'un sur Fautre, repose sans doute sur des 

raisons plus profondes. C'est un progrès fatal de la pensée 

humaine de substituer autant que possible aux mythes cos

miques primitifs des mythes moraux. Or, des légendes du 

Nil luttant contre le désert, et des légendes du Soleil luttant 

contre les ténèbres, les premières étaient peut-être plus 

immédiatement susceptibles, du moins pour les Égyptiens, 

d'une interprétation morale. L'idée du bien devait s'asso

cier et s'associa de bonne heure à Fidée du fleuve nourricier 

dont le débordement annuel assurait la vie et la prospérité 

à toute FÉgypte, comme l'idée du mal à la sécheresse qui 

produit la soif et la famine. Osiris fut Is divinité du bien, 

Omphis (5) {Ounnofrî), « l'Être bon » psr excellence, comme 

Sit représents les puissances de désordre et de destruction. 

Lorsque les mythes solaires furent conçus d'une msnière 

snalogue, Râ devint le principe du bien ; par là lui aussi 

(i) Cf. Proeeedings of the Society of Biblical Arcliœology,'Kl, p. 417. 
(2) C'est la date donnée par PLUTARQUE, De Iside et Osiride, i3, 42. 
(3) Voir plus loin dans le présent chapitre § i, Osiris et la légende osi-

rterme, 2 (page 85). 
(4) Ces cinq divinités sont Osiris, Isis, Haroéris (Horos l'ancien), Sit et 

Nephthys. 
(5) D'après Herméas, dans PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 42. 
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fut Ounnofri « FÊtre bon », et il dut s'absorber en Osiris. 

Enfin le moment arriva où Osiris resta à peu près seul en 

possession du culte de tous les Égyptiens. Il fut redevable 

de cette situation privilégiée d'abord à une raison d'ordre 

politique. Pendant près de mille ans, Râ, sous le nom d'Amen, 

avait été à la tête du panthéon égyptien; pendant près de 

mille ans, grâce à la fortune des grands pharaons thébains, 

il avait été considéré comme le grand dieu national de 

FÉgypte. Mais lorsque Thèbes, après la X X ^ dynastie, eut 

perdu le titre de capitale unique, Amon-Râ ne put conserver 

la prépondérance, et à mesure que la vie politique repre-r 

nait dans les cités du Nord, son prestige s'affaiblissait. La 

X X V P dynastie, originaire de Sais, en rendant la prospérité 

à FÉgypte, mit hors de pair le dieu qui, avec Nit, régnait à 

Sais, à savoir Osiris : c'est lui que la faveur royale poussa 

au premier rang, et dès le VIP siècle il prend résolussent 

le pas sur son rival (1). En outre c'est une vérité d'expé

rience que plus un peuple vieillit et s'épuise dans les agita-

tations de la décadence, plus ses hommages s'adressent.de 

préférence aux divinités des morts : Fidée de la mort le tra

vaille, et sans négliger les dieux qui lui rendent plus facile 

l'existence de chague jour, il cherche à se concilier surtout 

ceux gui peuvent lui procurer après cette courte vie le bon

heur dans l'éternel au-delà. Enfin Osiris s'était assimilé véri

tablement tous les autres dieux des morts au point d'en tenir 

lieu et d'être honoré à peu près partout à l'égal d'une divi

nité locale. Il n'en avait pas été de m ê m e de Râ. Si la reli

gion solaire avait envahi presgue toutes les religions de 

l'Egypte, les dieux des différents nomes n'en svsient pss 

moins conservé en générsl une individualité plus ou moins 

définie, des attributs, une famille, des adorateurs particu-

culiers : Khnoumou, Sovkou purent être à l'occasion des 

formes de Râ sans devenir des termes synonymes. Survin

rent les Perses, gui firent la conquête de la vallée du Nil ; 

(i) Cf. WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte (i884-i888), p. 6io, 
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alors les dieux durent plus étroitement que dans le passé se 

confiner chacun dans ses domaines, aucun d'eux ne put plus 

prétendre à la suprématie, — du moins à k suprématie poli

tique, — sur tous les autres. Osiris, divinité des morts 

avant tout, mais aussi divinité des vivants, resta le 

seul vrai lien entre tant de religions diverses (1). En 

face de Fétranger, son culte puisa dans cette circonstance 

une force noqvelle, et il est bien vrsi qu'au temps d'Héro

dote il était le grand dieu national, le seul qui, avec son in

séparable épouse Isis, selon le propre témoignage de l'his

torien grec, fût également adoré de tous les Égyptiens. 

En conséquence, il y a lieu, en examinant la valeur des 

données d'Hérodote sur les dieux égyptiens, de placer au 

premier rang Osiris et Isis. Mais la légende qui constituait 

leur histoire ne les laissait pas isolés; elle les mettait en 

rapport avec un certain nombre d'autres divinités gui jouaient 

en cette histoire des rôles essentiels, et qui devaient acqué

rir par là, aux yeux des Égyptiens, une importance particu

lière : c'étaient Typhon, l'ennemi d'Osiris; Apollon-Horos et 

Artémis-Bubastis, fils et fille de Dionysos-Osiris et de Démé-

ter-lsis ; Léto, qui cacha les deux enfants et leur servit de 

mère; enfin Séléné, qui avait sa part dans un sacrifice solen

nel offert une fois par an à Osiris. Ce sont ces divinités appar

tenant, d'après Hérodote, à la légende osirienne qui feront 

l'objet du présent chapitre. 

§ I. DiONYSOS-OsiRIS. 

i. Bionysos-Osiris et la légende osirienne 

d'après les données d'Hérodote. 

A. — Dionysos était le nom grec du dieu que les Égyp

tiens appelaient Osiris (2). II appartenait au troisième cycle 

(i) Cf. MASPERO, Hist anc, I, p. 202, note 2. 
(2) HÉROD., II, 42, i44-
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divin, et Fon pouvait m ê m e dire son âge : on comptait 

15,000 sns de son règne à celui d'Amssis (l). 

Si l'on excepte Isis, Osiris était l'unique divinité qui reçût 

un égal culte dans toute l'étendue de FÉgypte (2). Hérodote 

n'a pourtant rien appris des Égyptiens sur sa jeunesse. Sans 

doute il nous rapporte ce propos des Grecs : aussitôt que 

Dionysos fut né, Zeus le cousit dans sa cuisse et le porta à 

Nysa, ville d'Ethiopie (3). Mais si les Grecs prétendaient par 

là que l'Osiris égyptien était originaire de leur pays, l'histo

rien les prend en flagrant délit d'inexactitude et m ê m e de 

mensonge : Dionysos, fils de Sémélé, petit-fils de Cadmos, 

ne datait guère que de seize cents ans (4) ; ils avaient agi à son 

égard comme à l'égard de Pan : ayant appris son nom plus tard 

que celui des autres divinités, ils en avaient fait un héros et 

reportaient sa naissance seulement au moment où ils svsient 

entendu parler de lui (5) par Mélampus, fils d'Amythaon (6). 

Si Hérodote n'sdmettsit pss qu'Osiris fût le fils de Sémélé, 

crut-il vraiment que le dieu égyptien passa sa jeunesse en 

Ethiopie ? En fait, lorsque, parlant du cinnamone, il nous 

dit que les Arabes le croient originaire du pays « où Dio

nysos fut élevé » (7), l'Ethiopie est assurément la contrée à 

laquelle il songe (8) ; du reste il savait qu'à Méroé l'en n'ade-

(i) II, i45. — (2) II, 42. - (3) II, i46. — (4) II, i45. — (5) II, i46. — 
(6)11, 49--(7) ni, III. 

(8j Voici le passage (III, II i) : * Quant au cinnamone (xivâ[j.u(j.ov)... les 
Arabes ne peuvent dire ni comment il vient ni quelle terre le produit. Tou
tefois des gens du pays prétendent avec assez de vraisemblance qu'il croît 
dans le pays où Dionysos fut élevé. De gros oiseaux, disent-ils, vont cher
cher ces écorces sèches que nous appelons cinnamone, nom que nous avons 
appris des Phéniciens, et le portent à leurs nids, etc. ». La mention des 
Phéniciens a fait croire à quelques auteurs que le cinnamone était origi
naire de l'Inde. Cf. B.EHR, Herodoti Masae, 1857, II, p. 217 : « Aethiopiam, 
credo indicare voluit. Vid. III, 97. II, i46. De India cogitât H E E R E N , Ideen 
[ûber die Politik, den 'Verkehr und den Handel der vornehmsten Vôlker der 
alten Walt~\ I, 2. p. 262, quoniam ex hac terra cinnamomum in Arabiam 
fuerit deductum et inde d e m u m alias ad terras a Phoenicibus translatum... 
Herodoti locum respicitSchol. in Nicandri Theriacc. 947, ubi haec leguntur: 
êv ™ Y' çy)iTiv 'HpdSoToç èv 'IvSix̂  Çwov elvai, o xaXeÏT*! xivâ[tio(ji.ov, Sxi xa).iàv 
TtoîSÏTat èx râv y.apç(ôv 5ià TÏ|V ÔSHÏIV, O6SV xal xtvâ(i(jo[iov xaXEÏxai' oî 8è TÔ ivXoi 
-0 xivaixw[J.ov a-JTÔ çaaiv Eipr)xévat. B (Le scholiaste fait venir sans doute 
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rait ,que Dionysos à côté de Zeus (1), que Nysa surtout était 

une ville sacrée où les fêtes abondaient en l'honneur du 

dieu (2). Toutefois ces indications ne nous autorisent pas à 

prêter à Hérodote une opinion qu'il met seulement dans la 

bouche de quelques Arabes. 

Quoi qu'il en soit, Osiris, membre de la troisième dynastie 

divine, régna sur FÉgypte (3). L'historien ne nous a fait 

connaître explicitement à peu près rien de son histoire. Il 

s'unit à Isis, et de cette union naquirent Apollon-Horos et 

Artémis-Bubastis (4). 

Une des particularités de son culte le mettait en rapport 

avec la Lune (Séléné). « Les Égyptiens, dit Hérodote, regar

dent le pourceau comme un animal impur. Ils ne croient pas 

devoir immoler ces animaux à d'autres dieux qu'à Séléné et 

à Dionysos, à la m ê m e époque, à la m ê m e pleine lune... ; alors 

ils en mangent. Mais pourquoi les pourceaux sont-ils ainsi 

en horreur les autres jours de fête et sont-ils immolés en 

celle-ci? II y a sur ce sujet un discours rapporté psr les 

Égyptiens; je ne Fignùre pss, mais je nejuge pas convenable 

de le faire connaître (5). » Ce sacrifice étsit offert conjointe

ment à Dionysos et à Séléné; spécislement en l'honneur de 

Dionysos, à l'heure du repss sacré, chacun immolait un 

pourceau devant sa porte, après quoi on le donnait au por

cher qui l'avait vendu (6). 

Le reste de la fête de Dionysos, assure l'historien, à l'ex

ception des chœurs, dont on ne trouvait pas trace en Egypte, 

se célébrait à peu près de la m ê m e manière que chez les 

Grecs. A peu près seulement, car, au lieu d'un phallos ordi

naire, les femmes promenaient dans les campagnes des figu

res d'une coudée de haut environ, dont une seule partie, le 

xivâ(iti)fi.ov de xivsw et aii.its\i.o'i, arbrisseau indien, le cissus viiigenea de 
Linné). Hérodote n'a jamais fait allusion au séjour de Dionysos dans 
l'Inde; il ressort m ê m e des chap. i45-i46 du livre II, et du chapitre 97 du 
livre III, qu'il l'a complètement ignoré. 

(i) II, 29. — (2) III, 97. — (3) Voir plus hautpage 2 8 . — (4) II, i56; f. i44-
— (5) II, /17; cf. IV, 186. — (6) II, 48. 
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phallos précisément, d'une grandeur démesurée, était rendue 
mobile au moyen d'une corde (1). 

Si Fon ajoute à ce qui précède la simple mention de ce 

fait qu'Osiris psrtsgesit svec Isis k souveraineté dans 

FHsdès (2), on aura épuisé toutes les données fournies expli

citement par Hérodote sur Dionysos-Osiris. 

B. — Explicitement,non exclusivement. Nous pouvons, en 

effet, aller plus loin. Les indications rapportées ci-dessus 

nous apparaissent comme non seulement très incomplètes, 

mais encore sans relation les unes avec les autres : il est facile 

de démontrer que ce n'est pas là tout ce que Fhistorien savait 

d'Osiris, et q-ue Fenchainement des faits peut être, du moins 

dans une certaine mesure, rétabli d'après son témoignage. 

« Léto, qui habitait alors sa ville de Buto, nousrsconte-t-il, 

reçut Apollon en dépôt des msins d'Isis ; elle le sauva en le 

cachant dans File dite aujourd'hui flottante (Chemmis) lors

que, faisant partout des recherches, survint Typhon qurvou-

lait retrouver le fils d'Osiris... Peur Apollon et Artémis 

Léto joua le rôle de nourrice et de conservatrice M (3). Nous 

devons donc supposer que de graves inimitiés étaient inter

venues entre Osiris et Typhon, car le bas âge d'Horos à ce 

moment ne saurait expliquer la haine et les recherches pas

sionnées dont il était l'objet. Si Isis dut confier à Léto ses 

deux enfants, c'est qu'assurément Osiris n'était plus là pour 

les protéger et dès lors que son ennemi était resté victo

rieux. « (D'après les prêtres égyptiens), dit ailleurs Héro

dote (4j, Horos, après avoir détrôné Typhon, fut le dernier 

roi (divin) de l'Egypte. » Psr là nous apprenons la fin de la 

légende. Typhon régna réellement ; mais le fils d'Osiris ne 

se résigna pas à la perte de ses droits ; il entreprit une lutte 

contre l'usurpateur, le vainquit à son tour, et s'empara du 

pouvoir. Typhon était définitivement terrassé, et Fhistorien 

pouvait m-ême dire l'endroit où il se dissimulait: c'était le 

lacSerbonis (5). 

(i) II, 48. — (2) n, 123. — (3) II, i56. — (4) II, 144. — (5) m, 5 
c. SOURDILLE. s 
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On peut aller plus loin encore. Qu'était devenu Osiris? 

Quelques mots de Fhistorien nous permettent en quelque 

sorte de le deviner. On a parlé plus haut de la fête où des 

femmes promenaient des figures d'une coudée de haut dont 

une seule partie, le phallos, était rendu mobile ? Que pou

vaient représenter c'es figures, sinon le dieu dont c'était k 

fête ? et si elles représentaient le dieu inerte, — puisque, 

d'après le rite, Fon devait au vu et au su de tout le monde 

lui faire mouvoir artificiellement un de ses membres, un 

seul, — ne nous suggèrent-elles pas Fidée qu'Osiris était alors 

célébré comme un dieu inerte, un dieu mort ? On doit l'ad

mettre, bien qu'Hérodote se défende expressément de nous 

livrer tout ce qu'il connaît à ce sujet: « Pourquoi ce phallos 

est-il d'une dimension si exagérée et cette seule partie est-

elle mobile? on raconte là-dessus un discours sacré » (1). 

C. — La réserve qui s'affirme ici s'accorde bien avec le 

caractère fragmentaire de données dispersées et incomplètes 

pour tout ce qui concerne le mythe osirien. Elle doit être par

ticulièrement remarquée ; nous ne la retrouverons à un pareil 

degré pour aucune des autres divinités de FÉgypte. Nous 

sommes ainsi conduits à rechercher si, dans la pensée d'Hé

rodote, Osiris-Dionysos n'est pas ce dieu dont à plusieurs 

reprises il est parlé avec tant de mystère, dont le nom m ê m e 

devait être l'objet, en de certaines occasions, d'un religieux 
silence. 

A en croire quelques commentateurs-modernes, une telle 

recherche serait superflue : cette discrétion déguiserait mal 

l'ignorance d'un historien de mauvaise foi (2). U n rapide 

(1)11,48. 

(2) Cf. A. H. SAYCE, The ancient Empires of the East, Horodotos I-III, 
Londres, i883, p. 126, note 9: «Cette affectation de scrupule religieux de 
la part d'Hérodote était probablement un moyen de couvrir son igno
rance... C o m m e Wiedemann le remarque, « il n'y a aucune partie de l'ou-
« vrage d'Hérodote (sur l'Egypte) qui trahisse autant d'ignorance que celle 
« qui traite de la religion ». Il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait connu 
quelque chose des mystères de la foi égyptienne, plus spécialement pour 
cette raison que ses seuls informateurs appartenaient à la demi-caste des 
interprètes. Au chap. 80, il dit qu'il ne divulguera pas le nom de la divi-
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examen permettra de se rendre compte que ies passages où 

le nom d'un dieu est volontairement passé sous silence se 

rapportent manifestement, dans ls pensée de notre suteur, 

non à différentes divinités, msis à une seule, à Osiris-
Dionysos. 

Osiris était le dieu des morts, il était lui-même un dieu 

mort. Il n'est pss douteux qu'Hérodote songe à lui lorsque, 

psrlsnt de trois modèles d'embsumement, il dit de Fun d'eux : 

« Le plus soigné représente, au rapport des Égyptiens, 

celui que je ne m e crois pas permis de nommer à cette occa

sion » (i). Cette restriction « à cette occasion », répétée plu

sieurs fois dans des passages analogues (2), nous assure que 

Fauteur fait allusion à un dieu dont il ne s'est pas fait scru

pule de rapporter le nom en d'autres circonstances. Du reste' 

les différents modes d'embaumement sont donnés comme 

appartenant à FÉgypte en général, et Osiris, d'après Héro

dote, était le seul dieu dent le culte fût universel parmi les 

Égyptiens. Donc le dieu avait été embaumé ; dès lors les 

soixante-dix jours prescrits psr k religion, pendant lesquels 

les corps restaient plongés dans le natron (3), devaient vrai

semblablement représenter la durée de la macération du 

cadavre d'Osiris dans la m ê m e substance. Hérodote connais

sait jusqu'au lieu de sa sépulture, où se célébraient ses 

mystères. « A Sais se trouve le tombeau de celui que je m e 

fais scrupule de nommer à cette occasion ; il est dans le tem

ple d'Athèna, derrière le naos... Dans l'enceinte se trouvent 

de grands obélisques de pierre ; auprès il y a un lac garni 

d'un revêtement de pierre... Sur ce lac, les Égyptiens font 

de nuit la représentation des souffrances subies par Lui : ils 

nité qui était embaumée, et pourtant il n'y avait pas un enfant eif Egypte 
qui ne sût que c'était Osiris, et le nom parait sur des myriades de monu
ments funéraires. « Il est clair, dit W^iedemann, qu'Hérodote n'a pas su 
" le nom, et qu'il a essayé de cacher son ignorance sous une affectation 
(I de connaissance secrète. »... — Le passage cité par Sayce sans référence 
se trouve dans W I E D E M A N N , Herodots zweites Buch, p. 592. 

(i) II, 86. — (2) II, i32; 170. Voir les textes cités plus haut, p'age 11, 
note 3. — (3) II, 86. 
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les appellent des mystères. Sur ces mystères, qui tous sans 

exception m e sont connus, que ma bouche garde un religieux 

silence; sur ceux de Déméter que le m ê m e silence soit 

observé ». (1). Ce dieu mort, ce dieu qui a souffert, ce dieu 

vénéré de tous, dont les mystères suscitent immédiatement 

k mention de ceux de Déméter-lsis, n'est-ce pas, d'après 

les données mêmes d'Hérodote, Osiris ? et peut-on croire 

Fhistorien assez dépourvu de sens pour n'en avoir pas fait la 

remarque, au cas où, contre son expresse affirmation, le nom 

de la divinité lui eût été soigneusement caché ? 

C'est, sans aucun doute, au m ê m e dieu et aux mêmes 

mystères que se rapporte la fête des « lampes allumées ». 

« Lorsque les Égyptiens se sont réunis à Sads, dans la nuit 

de la fête, chacun allumé en plein air des lampes autour de 

sa maison... Cette fête s'appelle la fête des lampes allu

mées » (2). Elle était commune a toute VEgypte : ceux qui ne 

pouvaient se trouver alors à Saïs, « ayant observé cette nuit-

là, allumaient tous des lampes ; ainsi cette fête n'était pas 

particulière à Saïs, elle se célébrait dans FÉgypte entière. 

Pourquoi les illuminations et la distinction attribuées à cette 

nuit ? O n raconte à ce sujet un discours sacré » (3). 

Enfin on doit croire, d'après ce gui précède, gu'Osiris pou

vsit seul être Fobjet de Ismentations funèbres lors de la 

fête d'Isis, surtout si l'on songe aux circonstances dans les

quelles elles avaient lieu. « La manière dont on célèbre dans 

la ville de Busiris la fête d'Isis a déjà été rapportée par moi; 

on y voit se frapper après le sacrifice tous les hommes ainsi 

que toutes les femmes en nombre prodigieux. En l'honneur 

de qui se frappent-ils^ il ne m'est pas permis de le dire » (4). 

Quel dieu pouvait provoquer de tels signes de douleur en 

(i) II, 170-171. — (2) II, 62. — (3) Ibidem. 
(4) II; 61. D'après ce qui précède et l'analogie même de la formule, c'est 

également d'Osiris mort qu'il est question au chapitre i32 : « On trans
porte tous les ans la génisse (c'est-à-dire le coffre en forme de génisse dans 
lequel était enfermé le corps de la fille de Mykérinos) hors |de la salle, à 
l'époque où les Egyptiens se frappent en l'honneur du dieu que je ne nomme 
pas à cette occasion. » 
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cette fête d'Isis, sinon le mari m ê m e de la déesse, la victime 

de Typhon ? Il est inadmissible qu'Hérodote se soit mépris sur 

ce dieu mystérieux, toujours le même,, toujours dieu mort, 

adoré de tous les Égyptiens et dont le culte se rattachait si 

étroitement à celui de Déméter-lsis. 

D. — En définitive, malgré ses réticences, on doit recon

naître que Fhistorien n'a pss cherché à nous en imposer 

lorsque, psrlsnt des mystères où étaient représentées les 

infortunes d'Osiris, il nous assure qu'il en a une exacte con

naissance (1), et par eux de k légende osirienne. Ce qui peut 

à première vue induire en erreur, c'est la dispersion volon

taire des différentes données relatives au mythe, leur carac

tère fragmentaire et le peu de rapport qu'elles présentent 

entre elles à un examen superficiel. Mais si nous rassem

blons tous ces fragments épars, si nous en tirons les déduc

tions nécessaires, nous sommes en mesure de reconstituer 

sans témérité une bonne partie de la légende telle qu'Héro

dote la connut certainement. Osiris, membre de la troisième 

dynsstie divine, régna sur FÉgypte entière, comme le dé

montre Funiversslité de son culte. II épouss Isis, et de cette 

union nsguirent Apollon-Horos et Artémis-Bubsstis. Son 

règne fut troublé psr une lutte gu'il eut à soutenir contre Ty

phon, lutte qui semble avoir eu pour objet la possessionmême 

du pouvoir. Osiris succomba, non sans avoir eu à éprouver de 

grandes souffrances, souffrances représentées à un certain 

momentde l'année à Saïs. Peursoustraire les enfants du vaincu 

à la fureur du vainqueur, Isis dut les confier à Léto, qui les 

cacha et les éleva dans l'île de Chemmis, près de Buto. Le 

dieu défunt fut sans doute le premier sur qui Fon pratiqua les 

rites de Fembaumement, rites dont la tradition s'était établie 

à partir de cette époque. 11 faut croire qu'une partie de son 

corps avait subi quelque accident sur la nature duquel l'his

torien ne s'est pas expliqué, si Fon en juge d'après la pro

cession du phallos m û au moyen d'une corde quand le reste 

(1)11, 171. 
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de la statue demeurait inerte. A Osiris était sacrifié une fois 

par an un pourceau; cet animal étant considéré comme im

monde, on peut croire qu'il intervenait désagréablement 

dans les aventures de la victime de Typhon, aventures aux

quelles, pour une raison non indiquée, se trouvait mêlée 

Séléné (la Lune). La représentation de ces événements, qui 

avait lieu sur un lac situé à Saïs jdans le temple d'Athèna, 

faisait psrtie des mystères du dieu. Enfin sprès Osiris 

Typhon monts sur le trône, msis il en fut chassé par Horos 

et réduit à se réfugier dans le lac Serbonis. Certes bien des 

points restent obscurs dans cette histoire. Quoique Hérodote 

nous laisse entendre en réalité plus qu'il ne semble avoir 

voulu dire, il a tenu en grande partie sa promesse de dis

crétion; toutefois il a suffisamment parlé et ses données ont 

assez de cohérence pour que nous tirions cette conclusion, 

qu'il connaissait réellement une légende d'Osiris. 

2. Osiris d'après les données égyptiennes. 

On a dit plus haut (1) comment Osiris, après s'être assi

milé les anciens dieux des morts, avait fini par se confondre 

notamment avec Râ, le Soleil et avec tous les autres dieux 

que Râ s'était assimilés lui-même. Que représentait-il à Fori

gine ? Était-ce un dieu Nil, cemme on l'admet 'générale

ment (2) ? Etait-ce, suivant la théorie k plus récente, un dieu 

de la végétation (3) ? Faut-il reconnaître en lui et en son 

(i) Voir le début du présent chapitre, p. 57 sqq. 
(2) Cf. MASPERO, Hist. anc,l, p. i3o; id.. Études de mythol. et d'ar

chéol. égypt., II, p. 35g; NAVILLE, Religion des anciens Égyptiens, 1907, 
p. io5-io6; etc. 
(3) On trouvera cette théorie exposée systématiquement, d'après LEFÉ

BURE {Sphinx, revue crit. d'Égyptologie, III sqq.), FRAZER {Thegolden Bough 
et Adonis, Attis, Osiris), HUBERT et MAUSS (Essai sur la nature et la fonc
tion du sacrifice, dans l'Année sociologique, 1897 et 1898), WIEDEBIANN 
(Osiris végétant, dans le Muséon de 1907 ; toutefois pour Wiedemann Osiris 
n'est devenu un dieu de la végétation qu'après avoir absorbé un dieu du 
grain, Nepra « le_grain » ), etc., et ses propres recherches, par A. MORET, 
Du sacrifice en Egypte, dans la Revae da l'Histoire des Religions, LVII, 
1908, p. 81-101. 
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épouse Isis le premier couple humain (1)? A Busiris, il se 

présente sous la forme d'un long fétiche, le didou : c'est une 

sorte de pilier surmonté de quatre plans horizontaux; psrfois 

sous ces qustre plans est figurée une tête joufflue, le pilier 

est recouvert d'une longue robe, deux bras tiennent sur la 

poitrine le crochet et le fouet, et le tout est surmonté d'un 

diadème (2). Mais encore à quelle conception primitive répond 

ce fétiche? Est-ce une représentation symbolique des quatre 

régions du monde (3) ? Est-ce simplement la figure d'abord 

grossière, puis stylisée d'un arbre ébranché, image d'un 

dieu de la végétation (4) ? Est-ce, comme ce fut l'opinion reçue 

parmi les théologiens égyptiens, l'épine dorsale divine inhu

mée à Busiris (5) ? Peut-être ces trois interprétations et d'au

tres encore eurent-elles cours à k fois en Egypte. Les traits 

primitifs d'Osiris ont été déformés durant tant de siècles par 

tant d'assimilations diverses, partant de conceptions diver

gentes, que toute théorie sur son caractère originel comporte 

une grande part d'hypothèse. Voici néanmoins ce qu'on peut 

penser sans invraisemblance. 

Le nom de la ville de Busiris dans le Delta nous indique 

le lieu où régna féodalement Osiris. Ce nom en effet dési

gnait de toute antiguité la maison, k localité d'Osiris, comme 

Buto signifiait la résidence de Uto (Outit), ou Bubastis la 

résidence de Bastit. Il y était reconnu sous k forme du didou ; 

bien gue les théologiens égyptiens y aient vu l'épine dorsale 

du dieu, cette interprétation est sûrement consécutive au 

syncrétisme d'où naquit la légende osirienne; elle suppose 

en effet le démembrement d'Osiris, la dispersion de ses 

(i) MASPERO, Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., Il, p. 25o; NAVILLE, 
1. 1., p. 107; etc. 
(2) Voir cette double représentation notamment dans MASPERO, Hist. 

anc, I, p. i3o. 
(3) J\EVVEHS, Lettres à M. Letronne, I, p. 69; CLMASPEUO, Etudes de mythol. 

et d'archéol. égypt., II, p. 369, n. 3. 
(4) MASPERO, Catalogue du Musée égyptien de Marseille, p. 164. C'est 

évidemment l'interprétation de ceux qui voient dans Osiris originairement 
un dieu de la végétation; cf. A. MORET, 1. 1., p. 88. 
(5) C'est la seule interprétation que paraisse admettre NAVILLE, 1.1., p. 106. 
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reliques et le développement de son culte dans les localités 

où elles étaient censément conservées. D'après l'hypothèse 

la plus probable, — les autres conceptions n'offrant aucun 

caractère primitif, — le didou était un arbre ébranché, ou 

seulement un arbre dépouillé de son feuillage, un arbre pen

dant l'hiver. Ce végétal, par un processus qui a priori n'a 

rien d'étrange, devint un dieu de la végétation, soit que cette 

transformation se soit produite directement, soit qu'avec 

Osiris se soit confondu un autre dieu de nature analogue, 

peut-être le génie du blé « Napri ». Il faut bien remarquer 

qu'Osiris dieu de la végétation, quelque antiquité qu'on lui 

suppose, ne fut pas ainsi compris dès Forigine; au stade pri

mitif où le totem — ici l'arbre — apparaît à k fois vide de 

toute notion abstraite qui en explique Forigine et pourvu 

d'une action générale sur ses protégés, il a fallu qu'il en 

succédât un autre où le totem, perdant sa nature propre, 

fût déjà un symbole inconscient et une force spécialisée. 

Ajoutons que cette fusion d'Osiris avec un ̂ nie du blé, si 

fusion il y eut, n'est sans doute que la plus apparente pour 

nous des assimilations dont il fut Fobjet dans ce stade de 

développement. Par un troisième progrès il devint un h o m m e ; 

en cet»te qualité il reçut pour compagne une déesse voisine, 

d'origine inconnue^ Isis, qui s'était installée, peut-être vio

lemment, dans les domaines de Outit, à Buto(l). Dans toutes 

ses trsnsformstions Osiris garda quelques-uns de ses traits 

antérieurs, mais adsptés à k manière nouvelle dent il était 

conçu. Suivant une croyance répandue chez les peuples non 

civilisés, un dieu de la végétation doit être nécessairement 

mis en pièces dans le champ m ê m e qu'on veut fertiliser, et 

où il reparaîtra dans la moisson prochaine : il n'est pas 

invraisemblable, comme on Fa supposé, que le démembre

ment d'Osiris s'explique par le souvenir de ces anciens sacri

fices agraires. En tout cas la légende osirienne existait à 

Fépoque — toujours dans k préhistoire — où le sacerdoce 

(i) Voir ci-dessous pages 98-94. 
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héliopolitain combina sa grande ennéade, car nous y voyons 

unies précisément les divinités que le mythe avait mises en 

rapport. Cette ennéade est un système cosmogonique : Osi

ris et les dieux osiriens doivent donc s'y révéler avec une 

signification appropriée. Qu'y représentent Osiris et Isis ? 

Apparemment le Nil et la terre fécondée par lui (1), soit que 

cette conception ait été une spéculation des prêtres d'Hélio

polis, soit beaucoup plutôt qu'Osiris se soit confondu avec un 

dieu Nil, probablement le bélier ou bouc de Mendès. Telle 

paraît avoir été la suite chronologique des diverses signifi

cations d'Osiris qui ont été proposées comme primitives. 

En fait, dès l'époque des pyramides, sa légende remplit 

la mythologie et le culte des Égyptiens. Tous les dieux, par 

quelque partie de leur histoire, sont des Osiris, et c'est Osiris 

que le prêtre adore en eux dsns le service journslier des 

temples (2). A u reste il est inexsct de psrler de la légende 

osirienne, si Fon entend psr là un ensemble fixe d'événe

ments cohérents. Ce mythe n'est gu'une collection d'épisodes 

ssns lien défini, où se msnifestent, où du moins se suppo

sent cent mythes divers gui compliguèrent Fhistoire pre

mière d'Osiris à mesure que d'sutres divinités connues ou 

inconnues s'sbsorbèrent en lui, et gue des spécuktions 

nouvelles s'ajoutèrent aux conceptions antérieures. L'exis

tence de ces épisodes ne nous est souvent révélée gue par 

des allusions rencontrées çà et là dsns les textes, et il est 

assez probable que d'assez bonne heure nombre de ces sllu-

sions furent sussi obscures pour les Égyptiens que pour 

nous. En tout css ils ne nous ont laissé aucun récit suivi de 

ce cycle de légendes, aucune biographie d'Osiris, et il est à 

croire qu'une telle biographie n'a jamais été écrite par eux. 

Ce n'est pas précisément parce qu'il leur eût fallu faire un 

choix parmi tant de traits inconciliables, à chacun desquels 

pourtant leur foi s'attachait svec une égsle force (3) ; ce n'est 

..(i) Voir plus haut pages 36-37. 
(2) Voir à ce sujet A. MORET, Rituel du culte divin journalier, 1902. 
(3) L'opinion dont il est ici question a été émise par WIEDEMANN dans 
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pss non plus parce qu'une telle entreprise était rendue im

possible par la dispersion de ses éléments constitutifs, par 

le caractère local de certains épisodes, par leurs variantes, 

parla difficulté d'en reconstituer un grand nombre qui étaient 

déjà tombés plus eu moins dans l'oubli : c'est en vérité que 

Fidée m ê m e 'de cette coordination ne leur est jamais venue 

à l'esprit. Ils n'ont pas plus songé à mettre de l'ordre dans 

Fhistoire d'Osiris qu'ils n'ont éprouvé le besoin d'organiser 

un panthéon valant pour tout le pays, ou de réduire en un 

système unique leurs doctrines hétérogènes sur la création 

du monde, sur la destinée des corps et des âmes après la 

mort, sur quelque point gue ce soit de leur religion. Pour

tant il y avait dans k légende des parties relativement fixes, 

un thème général gue connaissaient tous les Égyptiens, à 

moins qu'on ne suppose qu'ils n'sient rien, sbsolument rien 

su des éléments mêmes de leur mythologie (1) : à ce thème 

général se rapportent les allusions les plus nombreuses et 

les plus claires des textes parvenus jusqu'à nous. Mais encore 

une fois ce ne sont là que des allusions. C'est seulement à 

un écrivain grec de basse époque, à Plutargue (2), gue nous 

devons le récit suivi des parties essentielles de cette his

toire. Ce récit portant parfois des traces évidentes de spé

culations helléniques, on s'en servira ici dans la mesure 

où il s'accorde ou paraît s'accorder avec des documents 

DE MORGAN, Recherches sur les origines de l'Egypte : Ethnographie préhisto
rique, etc., p. 2o5 : « Une pareille manière de traiter les textes était abso
lument contraire aux habitudes des Egyptiens qui croyaient à la vérité de 
leurs traditions religieuses, et qui n'osaient appuyer sur une version au 
détriment d'une autre. » 

(i) En fait ils connaissaient la légende au moins en gros; ainsi dans 
le Conte des deux Jrères il est fait nettement allusion au membre lacéré 
d'Osiris dévoré par le silure trembleur (MASPERO, Les Contas populaires de 
l'Egypte ancienne, 3e éd., p. 9 et note i). A u reste ce conte n'est qu'une 
adaptation du mythe osirien à un récit de fantaisie, comme l'a montré 
P H . V I R E Y [Revue des questions historiques, no d'avril 1893). La connais
sance de la légende se transmettait sans doute oralement : « On ne juge 
pas nécessaire de noter des histoires connues de tous » (ERMAN, La Reli
gion égyptienne, trad. Vidal, 1907, p. 38;. 

(2) PLUTARQUE, De Iside et Osiride,' notamment ch. 12-20. 
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authentiques, et où il peut être utile à la critique du témoi
gnage d'Hérodote. 

La généalogie d'Osiris nous est connue déjà par la compo

sition m ê m e delà grande ennéade héliopolitaine (1). II était 

fils de Gabou (Sibou) et de Nouit, petit-fils de Râ, frère d'I

sis, de Sit et de Nephthys. Sit épousa Nephthys; quant à 

Osiris et à Isis, une tradition rapportée par Plutarque as

sure qu'ils s'unirent dès le sein de leur mère, et qu'ainsi na

quit Harouéris, en égyptien Har-oïri « Horos l'ancien », ap

pelé par les Grecs Apollon (2). Qu'Harouéris soit en fait sorti 

du sein de Nouit, c'est ce gue les textes rendent indubitable : 

Vaine des cinq (Osiris, Isis, Harouéris, Sit, Nephthys) est un 

des titres habituels d'Osiris (3). 

D'après les Égyptiens, ces cing divinités naquirent succes

sivement pendant les cinq jours en sus de Vannée, qui dès 

(i) Voir plus haut, pages 35-36. 
(2) PLUTARQUE, Da Iside et Osiride, 12. 
(3) Le récit de Plutarque s'écarte sur un certain nombre de points des 

données reproduites ci-dessus. « Rhéa (Nouit), dit-il, ayant eu secrète
ment commerce avec Cronos (Gabou), Hélios (Râ) s'en aperçut, et pro
nonça contre elle cette imprécation qu'elle ne pût accoucher dans aucun 
mois ni aucune année. Hermès (Thot) aima aussi la déesse et s'unit à 
elle, etc. » De ces diverses relations de Rhéa (Nouit), il résulta que « Hé
lios (Râ) fut le père d'Osiris ainsi que d'Harouéris (Plutarque cite deux 
généalogies d'Harouéris), Hermès (Thot) celui d'Isis, Cronos (Gabou) celui 
de Typhon (Sit) et de Nephthys {De Iside et Osiride, 12). Le fait attesté, 
comme je l'indique dans le texte, c'est que les cinq dieux sortirent du 
sein de Nouit (cf. CHAB.AS, Le Calendrier des jours fastes et néfastes da 
l'année égyptienne, p. 101-107), et que le père d'Osiris, d'Isis, de Sit et de 
Nephthys fut Gabou (cf. la grande ennéade héliopolitaine). Apparemment, 
si la tradition rapportée par Plutarque fait de Nouit l'épouse de Râ, c'est 
que, sous l'influence de la religion solaire, Osiris prit parfois le titre de fils 
deRâ, sans cesser du reste d'être jils de Gabou ; une stèle de la XVIII" dynas
tie (MARIETTE, Catalogue des Monuments d'Abydos, p. 379) loue Osiris 
en ces termes : « Salut à toi, Osiris ! celui qui est le premier fils de Gabou, 
l'aîné das cinq dieux qui naquirent de ta déesse du ciel Nouit, l'héritier de 
son père Râ. » Ici Osiris est bien proclamé à la fois fils de Gabou et fils de 
Râ. Sit et Nephthys restèrent ce qu'ils étaient à l'origine, enfants de Ga
bou. Quant à Isis, qui répugnait à avoir le m ê m e auteur que Sit, elle de
vint, elle la magicienne par excellence, la fille de Thot, du dieu de la 
magie et aussi du calendrier. Cette conception avait l'avantage d'expliquer 
en m ê m e temps la naissancedes cinq divinités aux cinq jours épagomènes, 
en donnant une cause à la fois à la malédiction de Râ et à l'intervention 

de Thot. 
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lors leur furent respectivement consacrés. Râ (le Soleil),'dit 

Plutarque, irrité contre Nouit (Rhéa), o avait prononcé con

tre elle cette imprécation qu'elle ne pût accoucher dans 

aucun mois ni dans aucune snnée ». Thot (Hermès) prit pitié 

de la déesse : « ayant joué aux dés avec Séléné (la lune) et 

lui ayant gagné la soixante-dixième partie de ses clartés, il 

en ferma cinq jours qu'il ajouta aux 360 de l'année : ce sont 

ceux que les Égyptiens appellent épagomènes, et qu'ils célè

brent comme l'anniversaire de la naissance des dieux. Au 

premier jour naquit Osiris ;.,. au second Harouéris que quel

ques-uns appellent Apollon (1); au troisième, Sit (Typhon), 

non à terme et par la voie naturelle, mais en déchirant le 

flanc de sa mère et en bondissant par la blessure ; au qua

trième, Isis, dans les papyrus (2) ; au cinquième, Nephthys... » 

Plutarque ajoute avec raison que le troisième jour était con

sidéré comme néfaste, parce gue c'était le jour anniversaire 

• de la naissance de Sit (3). 

« Aussitôt monté sur le trône, Osiris retirs les Égyptiens 

de leur vie misérsbie et ssuvsge: il leur enseigna l'agricul

ture, leur donna des lois, leur apprit à honorer les dieux. 

(i) Le texte de Plutarque {Delsideet Osiride, 12) porte : ov 'A7t(5XXwva ov xal 
TtpeaêÛTepov '̂ CSpov svioi y-aXoîiai. "Ov est ici répété contre l'usage de la langue 
grecque. Les mots ov xal •nrpEcréûxEpov ̂ ûpov m e semblent une glose marginale 
provoquée par la dernière ligne du m ê m e chapitre: 'Apoûripiv... xaXeîaôai 
npEffg'jTepov •''ûpov ÙTi' AîfUTtTt'wv, 'AnôXXwva ôè ûiro 'EXXrjVwv. Quant au fait lui-
même, Harouéris est bien Horos l'ancien (Har-oîri), l'Horos solaire, le 
seul qui corresponde exactement à l'Apollon des Grecs. 

(2) Le texte dit qu'Isis naquit àv Tcavûypoi;. La traduction « dans les 
marais » est séduisante, elle concorde avec les données égyptiennes; mais 
elle est incompatible avec le texte grec. O n "a proposé TcapÛYpotç (SQUIRE), 
qui n'ofi're guère de sens; itavviYÛpeai (BUNSEN, Aegyptens Stelle in der 
Weltgeschichte, I, p. 485, note), qui s'écarte par trop du texte et de la vrai
semblance. Je propose pour m a part la leçon èv itaTiûpoiç; d'abord, de 
toutes les leçons offrant un sens, c'est celle qui paléographiquement se 
rapproche le plus du texte TtavjYpoiç ; au point de vue de la langue elle 
ne soulève aucune difficulté ; enfin, elle a pour elle l'exactitude. Voir 
dans MASPERO,//!«/. anc, I, p. 155, la représentation d'un bas-relief de 
Philae dans lequel Isis, réfugiée dans des marais de papyrus, allaite 
Horos sous la protection des dieux. Isis possédait principalement comme 
domaine terrestre le territoire de Buto, remarquable par les étangs d'Adou 
et les papyrus qui y croissaient en abondance. 
(3) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 12. 
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Puis il partit civiliser la terre entière (1). Il recourut très 

rarement aux armes, mais il se concilia la plupart des hom

mes par k persuasion et la parole, les charmant par des chants 

de toutes sortes et la musigue... Pendant son absence, Sit ne 

tenta aucune révolution, car Isis prenait des précautions et 

veillait avec fermeté. A u retour de son frère, il lui tendit des 

embûches. Avec soixante-douze complices il machina une 

conspiration où" entra une reine d'Ethiopie nommée Aso. Il 

prit secrètement la mesure du corps d'Osiris, fabriqua selon 

ces dimensions un coffre magnifiquement orné et le fit ap

porter dsns ls salle où il off'rait un festin. Aux convives char

més à cette vue et pris d'admiration il promit, par manière 

de plaisanterie, que celui qui, s'y étant couché, le remplirait 

exactement, le recevrait en cadeau. Tous successivement 

tentèrent l'expérience, mais sans succès; Osiris à son tour 

y monts et s'y étendit. Alors les conjurés se précipitent, y 

jettent le couvercle qu'ils consolident extérieurement svec 

des clous, et versent sur les bords du plomb fondu; le coffre 

est porté su Nil, et poussé vers k mer psr k bouche Tani-

tique... Ces faits, disent les Égyptiens, se passèrent le 17 du 

moisd'Athyr... C'étsit dans la vingt-huitième année du règne 

d'Osiris; quelques-uns attribuent ce nombre d'années non à 

sa vie, mais à son règne (2) ». 

Dès qu'Isis fut informée de l'événement, elle prit le deuil 

et ne songea plus qu'à rechercher le corps de son époux. 

D'après un document égyptien, sur Favis de Thot, elle par

courut les marais du Delta, escortée de sept scorpions, n'ob

tenant pas toujours facilement un asile pour se reposer de 

ses fatigues. C'est dans les marais, pendant ses courses er-

(i) Cette conception d'Osiris civilisant non seulement l'Egypte mais 
encore les autres pays n'appartient pas aux Égyptiens, pour qui l'étranger 
était en principe, surtout pour des raisons de religion, un objet de haine 
ou tout au moins de mépris. Aussi, comme l'a déjà remarqué AMÉLINEAU, 
Nouvelles fouilles d'Atyydos de 1897 1898 (1904), p. i54, la légende égyp
tienne devait-elle attribuer à Osiris l'extension de la civilisation à toute 
l'Egypte, mais à l'Egypte seule, dont l'étendue totale est, précisément 
désignée par les textes comme « la terre entière ». 
(2) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, i3. 
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rantes, qu'elle mit au monde Héros. Elle le remit en dépôt à 

Outit, la déesse du Nord, résidant à Buto, et la chargea de 

soustraire l'enfant aux embûches de Sit. Puis elle reprit ses 

investigations (1). Elle retrouva enfin le coffre échoué près de 

l'embouchure du Nil, à l'ombre d'un acacia gigantesque, et 

le déposa dans un endroit détourné où personne ne jpénétrait 

jamais (2). 

Alors, continue Plutargue, « Isis partit rejoindre Horos 

son fils, gui était élevé à Buto. Elle avait soustrait le coffre 

à tous les regards; pourtant Sit le trouva en chassant au clair 

de lune. II reconnut le corps d'Osiris et le coupa en guatorze 

morceaux gu'il dispersa. Isis l'apprit et se mit à leur recher

che, parcourant les marais sur une bargue de papyrus 

C'est pourguoi l'on compte tant de tombeaux d'Osiris en 

Egypte, car partout où elle retrouvait une partie du corps 

elle élevait un tombeau. Suivant une version différente, elle 

avait fabriqué plusieurs représentations du mort, et en au

rait donné une à chaque ville en le faisant passer pour le 

corps lui-même : dans ss pensée, Osiris devait être ainsi 

(i) D'après une des traditions rapportées par la Stèle de Metternich, pu
bliée par GOLENISCHEFF, 1879 (Leipzig); cf. BRUGSCH, Zaitschriftfûr ûgyp-
tische Sprache, 1879, p. i sqq.; id., Relig. und Mythol. der ait. Aegypt., 
p. 4o4j W I E D E M A N N , Herodots zweites Buch, p 558. 

(2) Cette dernière phrase est. empruntée à peu près textuellement à M A S 
PERO, Hist. anc I, p. 175, où l'pn en trouvera (note 6) la justification. 'D'u-
près PLUTAKQVE (De Iside et Osiride, i5-i6), le coffre fut jeté par la mer àBy-
blos, sur la côte de Phénicie, et déposé sur un érica; le tronc de cet érica 
en poussant enveloppa le coffre et le couvrit entièrement. Le roi ordonna 
de couper l'arbre sans se douter de ce qu'il contenait, et en fit une colonne 
de son palais. C'est là qu'Isis, après diverses péripéties, retrouva le cer
cueil de son époux. — La nécessité de rechercher dans les différentes-
versions du mythe les épisodes qui se rapprochent le plus des données de 
notre auteur m'a fait passer sous silence cette partie du récit de Plutar
que, car Hérodote ne m e semble pas avoir connu cet épisode, pour lequel 
je ne puis que renvoyer à M.ASPERO, Hist. anc. II, p. 670-572 ; à W^IEDE-
MAiiN, Herodots zweites Buch, p. 587-688, et à LEFÉBURE, Osiris à Bybtos 
{Sphinx, revue critique d'Égyptologie, Upsal, V, p. 270). — Pour la m ê m e 
raison, j'ai introduit dans mon récit la version qui fait donnera Outit 
(Léto) la, garde d'Horos enfant, tandis qu'Isis était à la recherche du 
coffre; c'est la version d'Hérodote et de Plutarque. MA S P E R O , Hist. anc, I 
p. 176-176, adopte celle d'après laquelle Isis enfanta Horos dansles marais 
seulement après avoir retrouvé le corps d'Osiris, 
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plus communément honoré, et si jamais Sit venait à vaincre 

Horos et qu'il recherchât le vrai tombeau, le grand nombre 

de ceux qu'on lui indiquerait et ferait voir Fobligerait à re

noncer à son entreprise (1). Seules, des morceaux du corps, 

les parties naturelles ne purent être retrouvées par Isis, car 

elles avaient été immédiatement jetées dans le fleuve et dé

vorées par lelépidote, le phagre et Foxyrrhingue. Aussi 

sont-ce là de tous les poissons les plus exécrés. Isis, pour 

remplacer le membre, en fit faire une représentation, et con

sacra le phallos, en l'honneur duguel se célèbrent encore au

jourd'hui des fêtes chez les Égyptiens » (2). 

Ensuite Horos se disposa à venger sur Sit la mort de son 

père. La bataille s'engagea, pendant kguelle « les Typho-

(i). Une version analogue avait déjà été donnée par Strabon : Les habi
tants de l'île de Philœ, dit-il, « racontent qu'Isis avait déposé en beaucoup 
d'endroits, dans la terre, des cercueils d'Osiris (mais Osiris ne se trouvait 
que dans l'un d'eux, ignoré de tous), et qu'Isis avait agi ainsi dans l'in
tention de tromper Typhon, de peur qu'il ne vînt à arracher le corps de 
son cercueil» (STRABON, XVII, i. 23). 

(2) PLUTARQUE, De Iside at Osiride, 18. — Voici la réflexion qu'inspire ce 
passage à M . W I E D E M A N N : « Le fait sur lequel se fonde le récit de Plu
tarque, le grand nombre de sérapéums ou tombeaux d'Osiris en Egypte, 
est avéré par les textes : l'explication qu'il en donne repose sur des idées 
grecques et non égyptiennes. Les sérapéums ne sont en réalité ni des mo
numents commémoratifs, ni des cénotaphes ; ils contiennent chacun une 
relique déterminée d'Osiris, l'un sa tête, les autres son cœur, sa jambe', 
son phallus, etc. ; ces parties y sont tqujours restées et elles n'ont donc pas 
été rasseiïiblées par Isis. Malgré ce démembrement, l'immortalité d'Osiris 
ne fut pas mise en doute; le dieupassait pour un dieu existant au complet 
dans l'autre monde, tant dans les temples qui conservaient ses reliques 
que dans le reste de l'Egypte... » (dans D E M O R G A N , Recherches sur tes ori
gines de l'Egypte : Ethnographie préhistorique, etc., p. 206). Il est possible 
que les explications fournies par Plutarque relativement au grand nombre 
des sérapéums soient des spéculations grecques — qui du reste ne lui sont 
pas personnelles (voir le texte de Strabon cité à la note précédente), — mais 
la donnée relative au rassemblement des différentes parties du dieu est 
certainement égyptienne, comme en témoignent les fêtes du mois de 
Khoïak, l'érection du didou dont il sera question tout à l'heure, et aussi (cf. 
A. M O R E T , D U sacrifice en Egypte, dans la Revue de l'Hist. des Relig., LVII, 
1908, p. 91-92) certains détails des rituels funéraires. Que les données 
égyptiennes ne soient pas toutes cohérentes, c'est ce qui ne saurait éton
ner : ainsi Mendès avait beau posséder le phallos d'Osiris, il n'en était 
pas moins vrai qu'un poisson l'avait dévoré (voir page 74, note i). Ces con
tradictions abondent dans les mythes de l'Egypte. 
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niéns passèrent de plus en plus nombreux dans le parti 

d'Horos... Le combat dura de nombreuses journées; Horos 

remporta la victoire. Isis, à <jui Sit fut remis enchaîné, loin 

de le mettre à mert, brisa ses liens et le renvoya. Horos, 

plein d'indignation; porta la main sur sa mère et lui arracha 

le diadème du front; mais Thot (Hermès) le remplaça par un 

casque enferme de tête de vache. Sit prétendit en justice 

qu'Héros n'était qu'un, bâtard ; mais, aidé de Thot, le fils 

d'Osiris fit reconnaître par les dieux sa légitimité. Sit, dans 

deux auti-es combats, subit une complète défaite » (1). 

«Telles sont, ajoute Plutarque, à peu près les parties 

essentielles de cette histoire, dont j'ai laissé de côté les plus 

répugnantes, par exemple le démembrement d'Horos et la 

décapitation d'Isis » (2). E n effet, la décapitation fut bien 

le supplice infligé à Isis par son fils, et l'auteur grec n'igno

rait pas que, suivant d'autres récits, « Horos ne détruisit pas 

entièrement Sit » (3), que les combats recommencèrent où 

les deux ennemis se firent de cruelles blessures. Des légen

des diverses racontaient les détails de ces hostilités, détails 

que Plutarque connaissait sans doute, car dans le cours de 

son opuscule il a fait allusion à quelques-uns d'entre eux. II 

nous rapporte, par exemple, que Sit se changea en croco

dile pour échappera la poursuite d'Horos (4); que les dieux, 

par crainte de Sit, durent se changer en ibis, en chèvres, 

en éperviers (5) ; qu'à Coptos on voyait Horos tenant dsns 

une de ses msins le phsllos de son ennemi qui, à son tour, 

tsntôt lui frsppsit l'œil, tantôt le lui avalait (6). D'une manière 

générale, tous les faits qui précèdent trouvent dans des 

documents authentiquement égyptiens leur confirmation (7). 

(i) PLUTARQUE, Da Is. et Osir., 19. — (2) PLUTARQUE, De Is. et Osir., 20. — 

(3) PLUTARQUE, Da Is. et Osir., 55. — (4) PLUTARQUE, De Is. et Osir., 60. — 
(5) PLUTARQUE, De Is. et Osir., 72. — (6) PLUTARQUE, De Is. et Osir., 55. 

(7) Voir l'indication des sources dans MASPERO, Hist. anc, t. I, 
p. 172-178, notes (toutefois, contrairement à l'avis de MASPERO, 1. 1., 
p. 175, n. 2, en ce qui concerne l'épisode du coffre où Sit enferma Osiris, 
H. ScHyEFER, Zcltschrift fûr àgypt. Sprache, XLI, 1904, p. 8i-83, nie qu'il 
en soit fait mention dans le papyrus magique Harris); WIEDEMANN, Die 
Religion der alten Aegypter, p. ii2-ii3. Cf. ERMAN, La Religion égyp-
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Comme dieu des vivants, cemme dieu féodal, Osiris paraît 

avoir régné d'abord à Busiris puisa Mendès dans le Delta (1). 

Là il se manifestait particulièrement sous k forme du c?j-

dou{2) et sous celle d'un bouc (3). Mais c'était comme roi 

des morts qu'il recevait le culte de tous les Égyptiens, et c'est 

en cette qualité qu'il était devenu de bonne heure (4) la plus 

importante des divinités de FÉgypte. Mis en pièces par Sit, 

son corps avait été reconstitué par Isis; le dieu chacal Anu

bis Favait embaumé et en avait fait une momie impéris

sable, sur laquelle, longuement, les deux sœurs Isis et 

Nephthys s'étaient lamentées. Aussi figurait-on Osiris — et 

tienne, trad. Ch. Vidal, p. 48-62. Pour l'émasculation de Sit et sa ven
geance sur l'œil d'Horos, voir Livre des Morts, particulièrement chap. 17, 
3o, ii2-ii3; et M-i.spERO, Pyramide du roi Téti, ligne i85, dans le Recueil 
de travaux relat. à la philol. et à l'archéol. égypt, et assyr.,'Y, p. 22 ; pour le 
démembrement d'Horos, LEFÉBURE, Le Mythe osirien, i^ partie. Las yeux 
d'Horus, p. 60 sqq. {Le démembrement d'Horus et le filet). Pour les diffé
rentes versions de l'histoire d'Horos et sa lutte avec Sit d'après les ins
criptions d'Edfou, voir N.VVILLE, Textes relatifs au mtjthe d'Horus, etc. 

(i) II paraît incontestable qu'Osiris fut d'abord le dieu de Busiris (voir 
ci-dessus, p. 71), mais il n'est pas incontesté qu'il ait été le dieu de 
Mendès. Ainsi ED. MEYER {Die Entwickelung der Kulte-von Abydos und 
die sogenannten Schakalsgôtter, dans la Zaitschrift fur àgypt. Sprache, 
XLI, p.-97), après avoir remarqué combien M. Maspero a eu raison, con
tre l'opinion courante, de chercher dans le Delta, particulièrement à Busi
ris, £t non à Abydos, le lieu d'origine d'Osiris (vue confirmée par les 
récentes découvertes de FL. PÉTRIE à Abydos), ajoute: « Quant àla donnée 
de Maspero qu'Osiris appartiendrait aussi à Mendès et que le bouc de 
Mendès serait une forme d'Osiris, je ne puis la tenir pour exacte ». Mais 
voir plus bas, chap. IV, § v, 2, ce qui concerne le boue de Mendès. 

(2) Sur cet objet et ses diverses interprétations, voir plus haut, page 71. 
Comme autre forme représentant Osiris, il faut citer le bonou, héron ou 
vanneau, mis aussi parfois en rapport avec Râ, et dans lequel on a cru 
voir, peut-être à tort, le phénix dont parle Hérodote (MASPERO, Hist. anc, 
I, p. 88, n. 6; p. i3i, n. 2; p. i36, n. 5). 

(3) Voir plus bas, chap. IV, § v, 2, Pan-Mendès, données égyptiennes. 
(4) Dès les textes des pyramides le défunt est identifié à Osiris (voir 

notamment le début des textes dé la pyramide d'Ounas, Recueil de tra
vaux relat. à ta philol. et à l'archéol. égypt. et assyr., t. III, p. 179 sqq.). 
Mais aux premiers temps du sanctuaire d'Abydos, tout au début de la pé
riode pharaonique, comme on peut le voir par les récentes découvertes de 
FL. PÉTRIE, il n'est pas encore identifié avec Khont Amentit (ou plutôt 
Khont-Amentioa, « le chef de ceux de l'ouest, » c'est-à-dire des défunts). Cf. 
PÉTRIE, Abydos, II, p. 47, et ED. MEYER, Zeitschrift fiir âgypt. Sprache, 

XLI, p. 97 sqq. 

c. SOURDILLE. 6 
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c'est là de ses diverses représentations la plus commune — 

entouré de bandelettes svec k raideur d'une momie; seuls, 

verts ou noirs cemme la chair en décomposition, le visage 

et les mains étaient libres ; la tête, au menton orné d'une 

barbe étroite et longue, portait une haute coiffure flanquée 

verticalement des deux plumes de k Vérité; les msins te-

nsient le sceptre et le fouet, insignes du pouvoir. Mais à 

cette momie inerte, Isis, aidée de Thot, avait au moyen de 

formules magigues infusé une vie nouvelle ; le dieu de nou

veau voyait, entendait, parlait, mangeait, buvait comme au

trefois; il pouvait s'acquitter de toutes les fonctions d'un 

homme, d'un souverain. Son domaine, dont l'emplacement 

varia dans le cours des siècles, finit par s'élever au ciel 

« dans la voie lactée, entre le Nord et l'Est, mais plus près 

du Nord que de l'Est. II n'était pas sombre et morne. Le 

soleil et la lune Féclairaient, le vent du Nord y tempérait de 

son souffle régulier les ardeurs du jour, les moissons y 

poussaient vigoureuses et abondantes. Des murs épais le 

fortifiaient contre les entreprises de Sit et des esprits mal

faisants; un palais construit à l'image des palais de Pharaon 

s'y élevait au milieu de jardins délicieux. Osiris, entouré 

des siens, y menait une existence tranquille, où tous les 

plaisirs de la vie terrestre s'offraient à lui tour à tour sans 

aucune de ses douleurs » (1). Obtenir en partage cette douce 

vie d'eutre-tembe, tel était le vœu le plus cher de tout bon 

Égyptien : c'est pourquoi Osiris avait un culte local dans 

presque toutes les parties de FÉgypte. En principe, son 

corps, sa momie, aurait dû reposer dans un endroit unique ; 

mais la piété des fidèles ne permit pas que le dieu résidât 

au loin, et multiplia ses tombeaux. Le morcellement d'Osiris 

par Sit fournit le moyen de contenter tout le monde. Plutar

que assure que chacun des quatorze morceaux du corps 

divin fut enseveli dans un tombeau différent (2); à Dendérah 

(i) MASPERO, Hist. anc.,l, p. 181-182, où l'on trouvera les références. 
(2) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 18. 
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sont énuinérées ces quatorze parties, bien que les villes 

égyptiennes où se célébraient d'après les mêmes rites les 

fêtes commémoratives de k mort divine fussent, d'après le 

mèmetexte, aunombrede seize (1). Avec le temps le nom

bre s'en multiplia, et à Fépoque ptolémaïque on comptait 

en Egypte quarante-deux sérapéums (2), ce qui donnait 

à chacun des quarante-deux nomes le droit de ne rien envier 

au nome voisin. O n connaissait la répartition des membres 

d'Osiris dans les différentes cités (3) ; Létepelis possédait 

son cou. Apis sa jambe droite. Sais une de ses oreilles, 

Athribisson cœur, Mendès son phallos et son épine dorsale, 

Memphis sa tête, etc. Cette répartition n'allait pas sans quel

que difficulté, car les Égyptiens étaient embarrassés pour 

déterminer tant de morceaux du corps divin. C'est pourquoi 

en ne doit point s'étonner de retrouver le m ê m e membre dans 

des endroits différents. Ainsi la tête était vénérée aussi bien 

dans Abydos qu'à Memphis. Mais c'est bien Abydos qui, 

depuis la XIP dynastie, passa pour être vraiment la ville 

sainte d'Osiris. Nombre de gens croyaient qu'il y était effec

tivement né (4), qu'il y était enseveli, et que de là partaient 

les âmes osiriennes pour le grand voyage vers Fautre monde. 

Les dévots y venaient en pèlerinage au moins une fois dans 

(i) Voir pour le texte et la traduction V. LORET, Les fêtes d'Osiris au 
mois da Khoïak, dans le Recueil de travaux, etc., III, p. 47, sqq. ; IV, 
p. 23, sqq. ; Cf. V, p. 98-99. 
(2) Cf. PARTHEY, édit. du De Iside et Osiride (i85o), p. 216. 
(3) On trouvera, dans le Dictionnaire géographique de BRUGSCH, à l'ar

ticle concernant chaque ville, la partie du corps d'Osiris qui lui était 
attribuée ; et dans WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 584-588, le 
résumé de ce que l'on connaît à ce sujet avec l'indication des sources 
égyptiennes et des sources grecques et latines. 

(4) Cette opinion, qui se répandit surtout depuis la Xlle dynastie, ré
sulta de la fusion d'Osiris avec Khontamentit, ou plus exactement Khon-
tamentiou, dieu des morts d'Abydos. Depuis Lepsius, les égyptologues ont 
admis aussi l'origine abydénienne d'Osiris, jusqu'à ce que M. Maspero 
démontrât qu'il était originaire du Delta, et plus spécialement de Busiris 
et de Mendès. Voir MASPERO, Etudes de mythol. at d'archéol. égypt., II, 
p. 9-10; cf. id., Hist. anc, I, p. 129-130. — Sur les rites d'Osiris à Busiris 
et à Abydos, voir LEFÉBURE, Sphinx, revue critique d'Égyptologie (Upsal), 

m, p. 129. 
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leur vie et tenaient à y laisser une stèle « sous Fescalier du 

dieu grand », stèle qui était comme le tombeau fictif où repo^ 

serait à volonté l'âme de celui qui Favait consacrée (1). 

Ainsi s'explique l'assertion de Plutargue : «C'est en Abydos 

que les plus riches et les plus distingués se font ensevelir de 

préférence, estimant comme un honneur de reposer dans le 

m ê m e lieu que le corps d'Osiris » (2). Toutes ces contradic

tions n'effrayaient pas ses adorateurs, et m ê m e beaucoup 

d'entre eux allaient bien jusqu'à croire gue son seul tombeau 

authentigue était précisément celui gu'ils vénéraient dans 

leur ville (3) : tant il paraissait enviable à tous de jouir d'une 

particulière protection du dieu. 

Les fêtes d'Osiris se rapportaient aux divers événe

ments de son histoire et à la lutte entreprise par Horos et 

Isis pour le venger. Toutes ne nous sont pas également 

connues; en outre les dates en vsriaient dans les différentes 

parties de FÉgypte. Ainsi la « grande panégyrie du monde 

entier tombait à Dendérah et à Edfou le guatrième jour 

épagomène, mais à Esnéh, elle avait lieu le 19 Thot, et à 

Hermopolis de la Basse-Egypte le 29 du m ê m e mois. Enfin, 

à Dendérah encore, nous lisons gue si la pleine lune coïncide 

avec le 15 Pachons, alors se célèbre la panégyrie du monde 

entier : ce sont là guatre dates pour la m ê m e fête » (4). 

(i) Cf. MASPERO, Etudes égyptiennes, I, p. 127-129. Cf id., Hist. anc, I, 
p. 5o8. 

(2) PLUTARQUE, Da Iside et Osiride, 20. 
(3) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, chap. 20 21 : « Bien qu'on dise que le 

corps d'Osiris est enseveli en plusieurs endroits, on pensa qu'un seul lieu 
peut être désigné comme ayant te corps authentique. C'est en Abydos que 
les plus riches et les plus distingués se font ensevelir de préférence... A 
Memphis on nourrit Apis, image de son âme, et son corps aussi, dit-on, 
repose là... Eudoxe rapporte qu'on cite en Egypte plusieurs tombeaux 
d'Osiris, mais :{\ie son corps est réellement k "BnAT'is. Quant à Taphosiris 
nul besoin d'autre raison que celle-ci : le nom, à lui seul, signifie tombeau 
d'Osiris, » Du reste, il est évident que, pour les informateurs d'Hérodote, 
le véritable tombeau du dieu était à Saïs (Hérodote, II, 170). Cf. STR.ABON, 
XVII, I. 23 : « U n peu au-dessus de Sais il y a l'asile d'Osiris, où, dit-
on, Osiris est enseveli ; mais beaucoup de gens en doutent, notamment 
les habitants de Philae... » 

(4) M.ARIETTE, Dendérah, Texte, p. 819. 
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Quoi gu'il en soit « dans le calendrier d'Edfou, au sujet 

de k pleine lune au 15° jour du mois Pachons, — dans 

Fannée sothiaquecejeur tombait au 31 mars de l'année ju

lienne, et, dans le calendrier de Dendérah, il est désigné 

comme une grande panégyrie de l'œil entier et la conjonc

tion de la lune et du soleil, — on trouve cet important ren

seignement : « Une grsnde fête dsns tout le psys ; » le texte 

ajoute : Qu'on offre un grand sacrifice complet; qu'on coupe 

une antilope {animal ty p ho nie n) [suivent des hiéroglyphes 

détruits] en morceau.x, qu'on mette en pièces un porc et qu'on 

le place sur un autel, sur la rive. Qu'on lui fasse un autel de 

sable » (1). Pourquoi ce sacrifice du pourceau ? D'après Plu

tarque (2), c'est parce que Sit-Typhon aurait trouvé le cer

cueil d'Osiris en poursuivant un pourceau pendant la pleine 

lune; d'autre part, d'après le chapitre 112 du Livre des 

Morts, Sit s'était déguisé en pourceau pour avaler Fœil du 

fils d'Osiris (3). Le sacrifice du pourceau svait sûrement trait 

à un accident malheureux dent cet animal était l'occasion ou 

la cause dsns ls légende osirienne. 

Les plus importantes des fêtes d'Osiris étsient celles qui 

représentaient son embaumement et sa mise au tombeau. 

Elles duraient 18 jours, du 12 au 30 Khoïak. Les détails les 

plus circonstanciés nous en sont connus par une longue ins

cription d'une des petites chapelles d'Osiris édifiées sur le 

temple d'Hâthor à Dendérah. Elles se célébraient, auxmêmes 

dates, et avec les mêmes rites, ceux de Busiris, dans seize 

villes de FÉgypte, parmi lesquelles Saïs est nommément dési

gnée. Le matériel nécessaire se composait principalement 

du moule d'Osiris-Khontamentit, représentant le dieu encore 

(i) BK-VOSCB-, Relig.und Mythol. der ait. Aegypt., p. 462-463. 
(2) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 8. 
(3) LEFÉBURE, Le Mythe osirien, 1^1^ partie : Les yeux d'Horus, p. 42-55, 

a bien dégagé le sens de ce passage du Livre des Morts. Les deux yeux 
d'Horos, comme on sait, sont le soleil et la lune. La lune était en danger 
le i5du mois (Livre des Morts, chap. 80), c'est-à-dire au moment de la 
pleine lune, seule époque à laquelle l'éelipse puisse avoir lieu. Le porc 
était l'animal de Sit, sous la forme duquel Sit se cachait pour avaler 
l'œil de son ennemi. 
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intact sous la forme d'une momie coiffée de la couronne 

blanche; du moule d'Osiris-Sokari représentant le dieu 

reconstitué avec toutes ses parties après sa mutilation, d'un 

« double bassin » dans lequel chaque ville modelait un lam

beau différent d'Osiris ; d'une cuve qui recevait ces trois 

moules lorsqu'ils avaient été remplis de substance ; enfin du 

cercueil où devait reposer le dieu. Les cérémonies quise 

succédaient du 12 au 30 Khoïak peuvent se diviser en deux 

séries. Du 12 au 21, on préparait les différentes matières, 

pâte de gâteau, blé, terre végétale, dattes, myrrhe, résine, 

pierres précieuses, huile, etc. qui devaient servir à la com

position et à Fonction des trois statues, et on modelait au 

moyen des trois moules indiqués ci-dessus les statues elles-

mêmes. Ces préparatifs terminés, avaient lieu les fêtes pro

prement dites. Le 22, ces moulages étaient placés dans une 

barque éclairée denombreuses lampes, et on leur faisait faire 

une promenade sur Feau, suivis de trente-quatre bargues 

portant les images de trente-quatre divinités. Le 23, on reti

rait du piédestal d'or la statue d' [Osiris] Sokari qu'on y avait 

placée le 19, et on la peignait de diverses couleurs. Le 24, à 

la neuvième heure de nuit, on procédait à la momification 

des deux statues. Sokari était embaumé séparément, Khon

tamentit était momifié avec le lambeau. Le 25, on enfermait 

les momies dans leurs cercueils, puis on prononçait des 

incantations dans la Salle de repos, afin d'en cAa^^erles paroles 

ditesFannée précédente pendant la m ê m e fête. O n laissait les 

deux momies reposer jusqu^au 30. Le 30 s'appelait la Fête 

du Labourage de la Terre. A la neuvième heure de nuit, on 

enlevait les momies de l'endroit où elles reposaient, et on 

les transportait dans la nécropole où Fon devait les ensevelir. 

Chaque ville avait pour ce dernier jour ses usages particu

liers (1). Quelles cérémonies accompagnaient la résurrection 

(i) Le texte de Dendérah dont on vient de donner la substance a été tra
duit en entier par V. LORET dans le Recueil de travaux, etc, III, p. 43-57; 
IV, p. 21-33; V, p. 85-io3. Cf. BRUGSCH, Das Osiris-Mysterium von 
Tentyra (Zeitschrift fur ûgyptische Sprache, i88i, p. 77); DUMIGHEN, Die 
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du dieu ? Nous ne le savons pas en détail. Nous devons 

penser que cette résurrection avait lieu, qu'elle était jouée 

c o m m e le reste, que sous l'influence de gestes et de paroles 

magigues chague partie de k momie, le nom divin lui-même, 

jusgue-là sans vie, sans être, retournaient à l'existence : dans 

les deux petites chapelles d'Osiris situées, Fune sur la ter

rasse du temple d'Hsthor à Dendérah, Fautre sur la terrasse 

du temple d'Isis à Philae, différents tableaux représentent les 

moments successifs de cette renaissance. Dans leur ensem

ble, ces fêtes étaient c e m m e là synthèse de l'histoire osi

rienne. Si elles se célébraient selon les rites décrits ci-dessus 

dans seize villes seulement, certainement des cérémonies 

analogues avaient lieu dans les sutres locslités (1). Aucun 

Égyptien ne restsit indifférent à la mort du dieu. C'est à cette 

occasion, c'est pour rappeler cette moxt, et avec elle, le sou

venir de tous les défunts, gu'avaient lieu ces illuminations 

dont parle Hérodote (2), illuminations gui, par leur caractère 

général, attestaient la prépondérance du culte d'Osiris dans 

le territoire entier de FÉgypte. 

3. Conclusion. 

Le rapprochement des données d'Hérodote et des données 

égyptiennes relatives à Osiris montre gue les premières sont 

dem Osiris im Denderatempel gewéihten Ràume und deren ehemalige Ver-
wendung (Zeitschrift, 1882, p. 88). 

(i) Les fêtes décrites par Plutarque, et qui d'après lui se célébraient à 
partir du 17 Athyr pour célébrer la mort et la résurrection d'Osiris, portent 
les mêmes caractères que celles que nous venons de décrire. Voir à ce 
sujet LORET dans le Recueil de travaux, efc.,V, p. i02-io3. 
(2) MASPERO {Transact. of the Society of Bibtic Archœology, VII, p. i3 

sqq.; Hist. anc, I, p. 821-322 ; III, p. 790), MALLET [Le culte deNeit à Saïs, 
p. 4o) pensent qu'il s'agit ici de la fête d'Ouagalt, célébrée en l'honneur 
des morts le 17 Thot. Je crois plutôt que l'illumination dont parle Hérodote 
trouvait place au mois de Khoïak pendant les grandes fêtes de la mort et 
de la résurrection d'Osiris. En effet il semble bien qu'Hérodote a été 
témoin à Sais du fait qu'il rapporte (voir C. SOURDILLE, La durée et l'éten
due du voyage d'Hérodofe en Egypte, chap. II, 11 [Saïs] et surtout 16 
[Busiris]); or ce n'est pas tout au début de l'inondation (mois de Thot), 
mais tout à la fin (mois de Khoïak) qu'Hérodote s'est trouvé à Saïs (voir 
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en général d'une remsrgusbie exsctitude. Sans doute il n'est 

pas vrai qu'Osiris ait fait partie de k troisième dynastie 

divine (1), ni qu'on ait célébré en son honneur des mystères 

au sens grec du mot (2), ni enfin qu'il ait eu pour fille 

Artémis-Bubastis ; mais, ces trois points mis à part, et, si 

l'on veut, la procession du phallos, qui, pour n'être pas 

attestée par les monuments, n'a pourtant rien d'invraisem

blable, tout le reste peut être considéré c o m m e authentique

ment égyptien. 

Tout le reste, c'est, — moins la donnée relative à Arté

mis, — la légende osirienne telle que les allusions de Fhis

torien grec nous ont permis de la résumer en terminant 

l'examen des rensignements fournis par lui : l'union d'Osiris 

et d'Isis, la naissance d'ApoUon-Horos, la mort cruelle (TOÔsa) 

d'Osiris représentée notamment à Saïs, l'accident arrivé au 

phallos du dieu, le sacrifice du pourceau, les soins donnés 

par Léto à Horos, la lutte de celui-ci contre Sit et sa victoire 

définitive sur le meurtrier de son père. Hérodote ne nous 

donne pour ainsi dire pas un détail qui ne fasse partie de 

cette légende ou ne s'y rapporte en quelque manière. Mais 

si Fhistorien dans ce qu'il nous rapporte d'Osiris est géné
ralement exact, il est fort incomplet. 

Il ne s'agit pas ici des lacunes d'un mythe qu'il déclare 

ne pas vouloir révéler : il s'agit de renseignements dont il 

avait le droit assurément, dont il a parfois essayé de nous 
entretenir. 

n n'a rien su de la généalogie d'Osiris. Voulant marquer 

la différence entre le Dionysos égyptien et le Dionysos hellé

nique, « fils de Sémélé, petit-fils de Cadmos » (3), il raille 

les Grecs d'avoir assigné au dernier une date de naissance 

relativement très postérieure. N'était-il pas naturel que, 

citant la mère et l'aïeul de celui-ci, il indiquât, pour mieux 

dans C. SOURCILLE, 1. L, chap. V, ce qui concerne l'itinéraire précis et la 
brièveté du voyage d'Hérodote en Egypte. 
(i) Voir ci-dessus, page 53-54. — (2) Voir plus loin, chap. VIL SS n et ni. 

- (3) HiROD,, II, 145. ' f >)» 
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préciser cette différence, la généalogie de celui-là ? II ne 

paraît pas douteux gue l'ignorance seule fut ici la cause de 
son silence. 

Il n'a rien su du culte de ce dieu, reconnu par lui comme 

obtenant un égal hommage de tous les Égyptiens. Son corps, 

dit-il, reposait à Saïs dans le temple d'Athèna, et c'est dans 

le temple d'Athèna à Saïs gu'avaient lieu, exclusivement 

selon l'historien, les fêtes commémoratives de la mort di

vine. Or dans le Delta ce culte florissait particulièrement à 

Busiris, où notre auteur ne connaît gu'Isis (1), et à Mendès, 

où il ne connaît gue Pan (2). Le nom m ê m e d'Abydos ne 

figure pas dans son ouvrage. Cette ignorance des lieux où 

Osiris était adoré nous laisse croire gu'il n'a rien appris de 

ce gui concerne le démembrement du dieu, démembrement 

gui expliquait aux Égyptiens la présence simultanée dans 

leur pays de ses nombreux sanctuaires. 

Les animaux sacrés ont été de la part d'Hérodote l'objet 

de données particulièrement nombreuses (3). Pourtant il n'a 

parlé nulle part du bonou d'Osiris, et il n'a pas su que le 

bouc fût à Mendès une incarnation du dieu (4). 

La fonction d'Osiris comme roi des morts est bien indiquée 

par Fhistorien : c'était en effet surtout comme tel qu'Osiris 

jouait un grand rôle dans les préoccupations religieuses de 

FÉgypte; mais il faut remarquer que ce rôle lui était néces

sairement attribué par la légende osirienne. Et ainsi nous 

arrivons à cette conclusion qu'Hérodote, d'un dieu qui, de 

son propre aveu, tenait une place si considérable, sur lequel 

par conséquent il aurait dû avoir tant à dire, n'a su et ne 

nous a rspporté que ce qu'il s déclaré vouloir passer sous 

silence, c'est-à-dire sa légende, et encore, dans cette lé

gende, y a-t-il des parties importantes qu'il a certainement 

ignorées. 

(i) Voir plus loin page 90. 
(2) Voir chap. IV, § v, i. 
(3) Voir le chap. V sur les animaux sacrés. 
(4) Le bouc plutôt que le bélier. Voir chap. IV, § v, i. 
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§ II. DÉMÉTER-ISIS. 

1. Déméter-lsis d'après les données d'Hérodote, 

Isis correspondait chez les Grecs à Déméter (1). Son culte 

se célébrait surtout à Busiris (2), mais elle était adorée de 

tous les Égyptiens (3). 
On a vu plus haut le rôle que lui prête Hérodote dans 

Fhistoire d'Osiris. De son union svec ce dieu étaient nés 

Apollon-Horos et Artémis-Bubastis. Ces derniers étaient 

encore dans leur plus tendre enfance lorsque leur mère dut 

les confier à Léto, qui les cschs dans File de Chemmis, près 

de Buto, lors de k poursuite de Typhon, les nourrit et les 

éleva (4). Pourquoi cette démarche d'Isis près de Léto? pour

quoi dut-elle abandonner sinsi et pendant si longtemps ses 

deux enfants? Hérodote ne l'a pas dit expressément; mais 

on peut, sans sertir de son témoignage, conjecturer que la 

mort d'Osiris ne fut pss étrangère à cette longue absence. 

En effet la fête d'Isis ne laisse aucun doute sur cet épisode 

malheureux de la vie de la déesse. Cette fête se célébrait à 

Busiris et ne le cédait en importance qu'à celle d'Artémis à 

Bubastis (5). La victime immolée y était un bœuf, et c'étsit-

là, — les termes employés psr Hérodote l'indiquent nette

ment —, un sscrifice funéraire (6). Aussi étsit-il précédé 

d'un jeûne, et, dursnt que le feu accomplissait son œuvre, 

tous les assistants se frappaient. L'historien ne permet au

cune incertitude sur le dieu dont on célébrait ainsi le deuil. 

J'ai déjà rapporté, dit-il plus loin, comment on célèbre à 

Busiris la fête d'Isis : on y voit se frapper sprès le sacrifice 

tous les hommes et toutes les femmes en nombre prodigieux. 

En l'honneur de qui se Irappent-ils ? il ne m'est pas permis 

de le dire » (7). Ce dieu, au su d'Hérodote (8), c'était Osiris. 

(i) II, 59, i56. - (2) II, 69, 61. - (3) II, 42. - (4) II, i56. - (5) II, 59. 
(6) II, 4o : x«TaYfi;o-j(7i. Le sens àe parentare, que xa6«Y['Çeiv prend souvent, 

est rendu ici incontestable par les mots suivants : -ciJTtTovTai jtâvTeç. 
(7) II, 61. — (8) Voir plus haut, p. 66-69. 
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E n définitive, d'après l'historien lui-même, la partie essen

tielle de la fête d'Isis n'était que la commémoration de la 
mort de son époux Osiris. 

A cet événement se rattachait aussi l'exposition du simu

lacre d'une vache, exposition qui se faisait à Sais une fois 

par année. C'était là le cercueil où, suivant Hérodote, repo

sait k fille du pharaon Mykérinos. « Cette vache, dit-il, est 

couverte d'une housse cramoisie; toutefois le cou et la tête 

en sont visibles et dorées d'un or épais; entre les cornes 

est représenté le soleil en or. Cette vache n'est pas debout, 

mais sur les genoux; sa taille égale celle d'une grande vache 

vivsnte. O n ls transporte hors de son habitation tous les ans, 

au moment où les Égyptiens se frappent en l'honneur du 

dieu que je ne n o m m e pas en cette occasion; c'est alors 

qu'on expose cette vsche à la lumière » (1). Dans ce dieu 

ineffable on reconnaît sans peine Osiris. 

C'était du reste sous la forme d'une femme portant des 

cornes de vache, comme lo chez les Grecs, que les Égyptiens 

représentaient Isis (2). Aussi, sssure Hérodote, « tous les 

Egyptiens immolent des bœufs et des veaux purs; mais il ne 

leur est pas permis de sacrifier des génisses : elles sont en 

effet consacrées à Isis. Tous les Égyptiens ont incompara

blement plus d'égards pour elles que pour le reste du bé

tail. » Mortes, elles n'étaient pas enterrées, on les jetait 

dans le fleuve (3). 

Unis en ce monde, Osiris et Isis n'étaient pas séparés dans 

l'autre : ils régnaient tous deux sur les « gens d'en bas » (4), 

c'est à-dire dans les enfers, et par exception sur les vivants 

gui s'sventursient en ces lieux. Les prêtres de Memphis ra

contaient gue Rhampsinite « descendit pendant sa vie dans 

cette région inférieure que les Grecs croient être FHadès. 

Là il joua aux dés avec Déméter; tantôt il gagna, tantôt il 

perdit. Quand il remonta sur la terre, il rapporta comme 

présent de la déesse une serviette d'or. Pendant autant de 

(i) II, i32. — (2) II, t^I. — (3) Ibid.— (4) II, 123 : àpxiT"^'^'''' '=^ûv xâtu. 
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temps qu'il s'en passa depuis la descente de Rhampsinite 

jusqu'à son retour, les Égyptiens, au rapport de ces prêtres, 

célébraient une fête. Je sais, ajoute Hérodote, que de m o n 

temps encore ils k célébraient ; je ne puis dire pourtant si le 

motif en est celui-là. Les prêtres, ayant tissé un voile le jour 

mêm e , lient à Fun d'eux un bandeau auteur des yeux; puis 

ils le conduisent^ portant le tissu, dans le chemin qui mène 

au temple de Déméter et se retirent; ce prêtre dont les yeux 

sont bandés est, disent-ils, guidé par deux loups jusqu'au 

temple de la déesse, éloigné de la ville de vingt stades, puis 

les loups le ramènent au premier endroit » (1). 

Le culte d'Isis, comme celui d'Osiris, avait ses mystères. 

« En ce qui concerne, dit Hérodote, les mystères de Déméter, 

que les Grecs appellent Thesmophories, je garderai le m ê m e 

silence (que sur ceux d'Osiris) » (2). O ù se célébraient-ils? 

Le souvenir n'en est évoqué qu'à propos des mystères d'Osi

ris à Saïs (3). Pourtant le temple principal de la déesse était 

à Busiris, puisque c'est là qu'avait lieu sa sa fête. Le seul 

autre dent notre historien ait fait mention est l'édifice ma

gnifique que lui avait élevé Amasis à Memphis, et où se pas

sait précisément la cérémonie commémorative de la descente 

de Rhampsinite aux enfers (4). 

II est surprenant qu'Hérodote n'ait cité que deux temples 

d'une divinité dont l'importance était si considérable. Car 

seule à côté d'Osiris elle recevait un culte dans toute la val

lée du Nil; seule à côté d'Osiris elle régnait aux enfers; 

l'animal gui lui était consacré était Fobjet d'une vénération 

très particulière dans toute FÉgypte. Bien plus, la faveur 

dont elle jouissait semble avoir été plus considérable gue 

celle d'Osiris lui-même : à plusieurs reprises elle est nom

mée avant son époux (5), cemme l'usage en prévaudra plus 

(l) II, 122. —(2) II, 171.— (3) Ibid. 
(4) II, 176. C'est du même temple qu'il est question chap. 122. 
|5) II, 42. « Tous les Égyptiens n'adorent pas également les mêmes 

dieux, sauf Isis et Osiris »; — i23 : « Les Égyptiens disent que Déméter et 
Dionysos régnent sur les gens d'en bas ». Une seule fois le dieu est nommé 
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tard au temps où elle sera incontestablement à la tête du 

panthéon égyptien. II est significatif gue Fhistorien ait pu 

faire mention de la divinité la plus grande de toutes sans 

qu'aucun doute fût possible sur le nom de cette divinité (1) : 

d'après son témoignage, le culte d'Isis était bien le plus im

portant et le plus répandu de la religion égyptienne. 

2. Isis d'après les données égyptiennes. 

De ce gue fut Isis à Forigine à vrai dire nous ne savons 

rien. D'après une opinion sérieusement appuyée, aussi loin 

gue des inductions peuvent nous faire remonter dans les âges 

antérieurs à l'histoire, guand elle était encore indépendante 

et solitaire, elle aurait régné à Buto dans le Delta, voisinant 

avec Osiris de Busiris et de Mendès. II est en effet fort vrai

semblable guTsis habitait Bute quand en la donna pour com

pagne à Osiris (2), mais elle ne peut pas en avoir été primi

tivement et directement la déesse locale. U n nom de cité 

d'une étymologie aussi certaine ne kisse pss de doute à cet 

égard : il signifie « la maison, la localité de Uto, Utit (Ou

tit) », et c'est par suite cette dernière déesse qui en fut d'a

bord la maîtresse. II y a donc lieu de penser qu'Isis usurpa, 

sans doute par violence, le domaine d'Outit, puis se confon

dit svec elle. Ce phénomène correspondit peut-être à un évé

nement historique, à k chute de ls prépondérance de Buto 

avant la déesse : i56 : « On dit qu'Apollon et Artémis sont les enfants 
de Dionysos et d'Isis », c'est qu'il s'agit, c o m m e on le voit, d'établir lay?/j'a-
tion d'Apollon et d'Artémis. 

(l) II, 4o : '^V 2'<̂"' ixeYÎOTïiv TË Sai(J.ova-iÎYrivTai elvai xal (ieY'ô iT' oî ôçnr\i 
àvaYouo-t, -caÛTyjv 'épyoïiai èpéwv. 'Eiteàv àicoSsipMai TÔV ^OÛV etc. Ce passage se 
rapporte bien à Isis, quoiqu'elle n'y soit pas n o m m é e . C'est à ce seul endroit 
que renvoie Hérodote, ch. 6i : La façon dont à Busiris on célèbre la fête 
d'Isis a déjà été racontée par moi ». O n a supposé que dans le texte du 
chap. 4o le n o m de la déesse devait se trouver dans une lacune s'étendant 
entre èpstov et èwEâv. S T R U V E {Quaest. Herod., p. 28, note) a indiqué le véritable 
sens : «Negligenter suo more Herodotus locutus est, Taûx-̂ jv, quod gram-
matiea c u m -cV' (se. r,v) [I.EYÎOT/IV Sai'jiova jungit, ad 6pr/)v referens Sententia 
enim est : Tr|V 8è ti.eYi<rTj)V ôpTTiv T-̂  ÎXSYÎOTITI 8aîp.ovi «vâyoua-c, laytïjv £'pj(o|J.ai èpéwv ». 

(2) Voir M A S P E R O , Études de mythol. et d'archéol. égypt., p. 359-302 ; cf, 
p. 254-266. 
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suf le Nord, s'il faut inférer cette antigue prépondérance du 

rôle de protectrice de toute la Basse Egypte dévolue par les 

monuments à Outit (1). 

Nous retrouvons Isis dans la grande Ennéade d'Héliopo

lis, où elle représente nécessairement un élément cosmogo

nique, apparemment la terre limoneuse fécondée par le Nil (2). 

Nous l'y voyons fille de Gabou (Sibou) et de Nouit, sœur d'O

siris, de Sit et de Nephthys, épouse d'Osiris, mère d'Horos. 

Comment était-elle parvenue à figurer parmi les plus grandes 

divinités de, l'Egypte ? une légende ancienne prétendait l'ex

pliquer. Isis n'étsit alors qu'une simple femme, mais une 

femme ambitieuse et de plus armée d'une puissance redou-

tsble, csr elle était experte en tous arts de magie. Or Râ le 

Soleil sefaisaitvieux, sa bouche grelottait et laissait dégout

ter de la salive sur le sol. Avec de la terre humectée de la 

bave divine la magicienne forma un petit serpent, qu'elle dis

simula sur le chemin suivi par Râ chaque jour. Le dieu 

ayant été piqué en passant ressentit une douleur épouvanta

ble, et à grands cris réclama de l'aide. Aucun dieu ne parve

nant à le soulager, Isis se présenta et lui demanda son nom, 

non pas le nom vulgaire sous lequel on le désignait, mais son 

nom secret, qu'il ne pouvait révéler sans donner prise iné

luctablement sur lui à tous ceux qui désormais en auraient 

connaissance. II essaya bien d'abord de résister à une telle 

prétention, et il défila toutes les sppellstions, tous les titres 

dont l'avait abondamment pourvu la théologie égyptienne ; 

mais aucun n'opérait. Vaincu à la fin par la souffrance, il dut, 

laisser la rusée sorcière chercher son nom dans son cœur. 

Par la vertu de ce nom elle le guérit et s'éleva elle-même au 

premier rang des déesses (3). 

Mais sa véritable geste fut la geste osirienne, où son his-

(i) Voir ci-dessous page io3, note 4 et page 126. 
(2) Voir ci-dessus pages 36-37. 
(3) Le texte de cette légende a été traduit en premier lieu par LEFÉBURE 

dans la Zeitschrift fiir ûgyptische Sprache, i883, p. 27-33. On en trouvera 
une analyse détaillée dans MASPERO, Hist. anc, I, p. 162-164. 
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toire est indissolublement liée à celle de son époux (1). 

Cette intime union explique tout d'abord que les cités où le 

culte d'Osiris était en honneur eurent également un culte 

spécial pour Isis, notamment Abydos dans FÉgypte du sud, 

Busiris dans FÉgypte du nord ; en second lieu que les fêtes 

principales de l'une des deux divinités furent en général 

aussi bien des fêtes de Fautre. Sur ces deux points Hérodote 

nous apporte indirectement son témoignage. Nous n'avons 

pas de documents égyptiens attestant formellement dans ses 

détails la fête d'Isis à Busiris telle que l'a contée l'historien; 

mais k description en doit être exacte : le sacrifice du 

bœuf, l'habitude de se frapper en signe de deuil sont en 

effet conformes aux habitudes égyptiennes, et la commé

moration de la mort du dieu ineffable nous reporte aux céré

monies du mois de Khoïak décrites plus haut, (2) d'après un 

texte de Dendérah. Précisément ce texte nous fait savoir 

gue ces cérémonies, établies en l'honneur d'Osiris, avaient 

pour types celles gui se célébraient à Busiris. Ainsi la fête 

d'Isis avait lieu dans un des principaux centres du culte 

d'Osiris, et cette fête pendant kguelle on se frappait en 

Fhonneur d'un dieu ne représentait pas autre chose gue 

les « mystères » de l'époux de la déesse vus par Hérodote 

à Saïs. 
C'est pendantcescérémoniestrèsvrsisemblsblement gu'on 

exposait la vache dorée dont parle l'historien. D'après les 

textes de Dendérah. elle était, du moins en cette dernière 

ville, en bois de sycomore recouvert [d'or] ; les épaules 

étaient protégées par une housse. La statue avait une cou

dée de long (3) et se tenait sur un socle de m ê m e dimension, 

également doré. A l'intérieur reposait une momie au visage 

découvert, momie qui ne pouvait être que celle d'Osiris (4). 

(i) Cette légende a été rapportée ci-dessus pages 76-80. — (2) Voir ci-
dessus pages 85-86. — (3) Environ oni5o. 

(4) Le texte égyptien est assez mutilé; il est reproduit et traduit par 
LORET, Les fêtes d'Osiris au mois de Khoïak, dans le Recueil de travaux 
relat. à la philol. et à l'archéol. égypt. et assyr., IV, p. 26. Cf. BRUGSCH, Das 
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D'après Plutarque, justement pendant les fêtes célébrées à 

l'occasion de la mert d'Osiris, « les prêtres couvraient une 

vache dorée d'un vêtement de lin noir à cause du deuil de la 

déesse, et la montraient publiquement pendant quatre jours, 

du septième au dixième » (1). C'est bien là, abstraction faite 

dé détails qui pouvaient varier d'une ville à une autre, la 

vache dont Hérodote a parlé, recouverte d'or, parée d'une 

housse, à l'intérieur de laquelle reposait une momie, et 

« qu'on transportait tous les ans au moment où les Égyp

tiens se frappaient en Fhonneur d'un dieu qu'on ne nommait 

pas à cette occasion » (2). 

La vache en effet était l'animal d'Isis. A côté des repré

sentations qui nous montrent la déesse ayant sur la tête le 

signe du siège, hiéroglyphe de son nom, nous la voyons sou

vent coiffée du diadème à cornes de vache, au milieu des

quelles se trouve le disque du soleil : particularité qu'offrait 

la vache décrite par Hérodote (3). Aussi les génisses lui 

étaient-elle généralement consacrées. Il n'étsit pss néces

saire qu'on les jetât dans le Nil et on en a rencontré des 

momies à Thèbes et ailleurs (4) ; mais elles jouissaient assu

rément d'une vénération particulière dans toutes les loca

lités où le culte d'Isis était en honneur. 

A u ciel, Isis était l'étoile Sothis, dont le lever héliaque, aux 

premiers jours d'août, déterminait en principe, aveclecom-

Osiris Mysterium von Tentgra dans la Zeitschrift fur àgyptische Spraclie, 
i88i, p, 92. Voir dans MASPERO, Hist. anc, I, p. 187, une représentation 
d'Hâthor (-Isis) conforme à la description donnée par l'historien grec. 

(i) PLUTARQUE, Da Iside et Osiride, 89. Il est impossible de distinguer 
dans le texte s'il s'agit d'un bœuf ou d'une vache; mais il ne paraît pas 
douteux que l'auteur, si bien informé en général de ce qui concerne la 
religion égyptienne, a songé à la vache, car il ajoute Boûv yàp "ItriSoç 
eixdva... vo|xtXou(7iv; il était de notoriété publique que la vache était consa
crée à Isis. 

(2) Cf. LO R E T dans le Recueil de travaux, etc., V, p. io2-io3. 
(3) Voir Une représentation d'Isis coiffée de la sorte dans MASPERO, Hist. 

anc, I, p. 182. 
(4) Cf. VS'̂ iLKiNSON, Ttie Manners and Cnstoms of the ancient Egyptians 

{a new édition revised and corrected by SAM. BIROH, London, 1878), t. III, 
p. 3o6; W I E D E M A N N , Herodots zweites Buch, p. 193. 
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mencement de l'inondation, le début de Fannée. Sur la terre, 

elle était la déesse puissante qui représentait le sol fertilisé 

par le fleuve, faisait sortir les productions des champs, et 

répandait partout la vie : c'est ce rôle peut-être que rap

pelle la serviette d'or rapportée par Rhampsinite des enfers, 

suivant le conte reproduit par Fhistorien grec(l). Dans l'autre 

monde principalement elle svait une grande importance. Tout 

d'abord, aidée de Thot, le dieu de la magie, du dieu-chien 

Anubis (2), maître de Fembaumement, de sa sœur Nephthys, 

elle rendait une seconde vie au défunt, comme elle avait 

fait à Osiris, et placée à son chevet, elle étendait sur lui sa 

protection. E n effet, comme Thot, dont elle passa parfois 

pour la fille, elle présidait aux arts magiques ; et ce rôle, 

qui plus tard la fit assimiler à l'Hécate des Grecs, fut même, 

d'après une légende dont il a été parlé plus haut(3), la cause 

principale de sa grandeur. Identifiée avec Amentit, déesse 

de la région de l'Ouest, de la région des nécropoles, c'est-à-

dire de la montagne libyque que le défunt devait escalader 

pour gagner le séjour des Mânes, elle le recevait dès ses pre

miers pas dans le grand voyage : tantôt sous la forme d'une 

(i) Il est difficile de trouver un sens certain à la légende de Rhampsi
nite descendant aux enfers, jouant avec Déméter et rapportant une ser
viette d'or. Bâhr, Kenrick, Stein dans leurs annotations sur le chapitre 122 
d'Hérodote pensent que cette serviette d'or représentait la couleur de la 
terre couverte de plantes et de fleurs après le retrait du Nil. Quant à 
Rhampsinite, l'histoire l'ignoj-e; son nopa signifie « Ramsès fils {si) de 
Nit ». 

(2) A proprement parler Anubis (Anoupou) était un dieu chien, comme 
Ouapouaïtou était un dieu loup. Les Égyptiens les ont représentés tous 
deux sous la forme d'un m ê m e animal, dans lequel on reconnaît généra
lement un chacal soit debout (Ouapouaïtou), soit couché (Anubis). Yoir 
à ce sujet E D . M E Y E R . Die Entwickelung der kulte von Abydos und die so
genannten Schakalsgôtter, dans la Zeitschrift fiir âgypt. Sprache, 1904, 
p. 97-100. D u reste le chacal présente de telles affinités avec le chien, et 
les croisements entre les deux espèces sont encore aujourd'hui si fréquents 
en Egypte, que l'on peut continuer à considérer pratiquement Anubis 
comme un dieu chacal. Il n'est pas invraisemblable que l'habitude de re
présenter le loup et le chien sous la forme d'un m ê m e animal ait été 
quelquefois cause, chez le vulgaire, d'une confusion entre les deux ani

maux. 
(3) Voir ci-dessus page 94. 

c. SOURDILLE. 7 
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vache, elle le prenait sur son dos et le faisait ainsi échapper 

aux dangers multiples qui l'attendaient, tantôt, incorporée 

au sycomore, elle lui présentait l'eau et les aliments qui, en 

lui ôtant tout espoir de retour vers le monde des vivants, lui 

donnaient des forces pour la durée de la route (1). Le mort 

arrivé à destination, elle ne le quittait pas encore; elle l'ac

compagnait devant le tribunal redoutable, et, placée der

rière son époux, assistait au jugement. C'était ainsi, c'était 

grâce aux bons seins de k déesse que le mort, doué d'une 

nouvelle vie, muni des secours nécessaires, protégé jusqu'au 

bout de sa course, pouvait enfin prendre sa part du bonheur 

réservé aux serviteurs d'Osiris. 

Maintenant, si l'on veut se faire quelque idée de la nature 

d'Isis à l'époque historique et de k façon dent son culte se 

répandit, il faut remarquer que, en dépit ou à cause des no

tions multiples qu'elle représentait, elle n'a eu en réalité par 

elle-même qu'une individualité assez indéterminée. Les dif

férents rôles qu'on vient de lui sssigner lui étsient bien dé

volus au temps d'Hérodote, assurément depuis de nombreux 

siècles, mais elle ne les avait pas toujours eus, et surtout, si 

elle était alors seule à être considérée unanimement cemme 

les ayant tous, elle n'étsit pss seule à exercer chacun d'eux. 

D'abord déesse féodale après avoir occupé les domaines. 

d'Outit (2), elle svait droit à tous les titres d'une divinité, su

prême, c o m m e Hâthor à Dendérah, Nit à Saïs, Bastit à Bu

bastis, etc., et l'identité dés qualifications devait déjà atté

nuer les différences entre ces diverses personnalités divines. 

Ce qui contribua encore à affaiblir ces différences, ce fut 

le rôle d'épouses et de mères qu'avaient ces m ê m e s déesses, 

ou qu'elles prirent quand on leur constitua une famille sur 

le modèle des familles humaines (3). Ce rôle fut considéré 

c o m m e leur étant tellement essentiel, comme les caractéri-

(i) Voir dans MASPERO, Hist, anc, I, p. i85, la scène du mort et de sa 
femme recevant le pain et l'eau d'outre-tombe devant le sycomore de Nouit 
(-Isis), et p. 187, la vache Hâthor (-Isis) emportant le mort et son âme. 

(2) Voir plus haut page 98. — (3) Voir plus haut p. 43-
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sant d'une façon tellement exclusive, qu'on donna àla plu

part d'entre elles pour emblème k vache, symbole de la 

msternité féconde et nourricière. Il semble bien pourtsnt 

que, parmi toutes les déesses de FÉgypte, ce fut surtout 

Hâthor qui représenta le type de cette maternité. Présidant à 

l'amour et à la joie, comme l'Aphrodite à laquelle les Grecs 

l'assimilèrent, c'était Hâthor principalement à qui la vache 

était consacrée ; c'était sous la forme, ou tout au moins avec 

la tête de cet animal, qu'en aimait à k représenter. C'était 

elle encore la reine de l'Occident, Amentit, la vache qui 

recevait le défunt sur la montagne lybique, où elle recevait 

aussi chaque soirle Soleil, mort de sa course diurne. C'était 

elle dont le culte s'était répandu en Egypte à ce point, qu'en 

lui reconnaissait une multitude de formes, dont sept ou huit 

principales, les grandes Hâthors, distinguées d'après les 

cités où on les adorait (1); c'était elle qu'on célébrait à Saïs 

« en son nom de Nit», à Bubastis « en son nom de Bastit », 

àTanis « en son nom d'Outit », etc., ce fut elle en qui l'en 

vit enfin le type parfait des déesses mères. Mais le jour vint 

où, la religion d'Osiris gagnant de plus en plus, la mère 

d'Horos fit prévaloir partout son titre, et alors ce ne fut pas 

elle qu'on reconnut dans Hâthor, c'est Hâthor qu'on reconnût 

en elle, et qui dut lui céder le pas avec ses prérogatives. 

Non pas qu'Hâther se soit abîmée en Isis au point de dispa

raître; le temple de Dendérah, dont la construction primitive 

remontait au-delà des premières dynasties, et que recons

truisirent ou ornèrent Ptolémée XI, Auguste, Tibère, Demi-

tien, Trajsn, et jusqu'à Antenin et Marc-x4urèle, suffirait à 

lui seul à nous convaincre du contraire, quand m ê m e les 

Grecs n'auraient pas pris soin de la désigner expressément 

sous le nom d'Aphrodite. Mais Isis lui emprunta tous ses 

(i) Les listes variaient dans une certaine mesure. Voir les trois, d'épo
ques différentes, que nous donnent les textes de Dendérah (MARIETTE,Zlen-
dérah. Texte, p. 255-256). Voir également la liste donnée par BRUGSCH des 
formes d'Hâthor dans la Haute et la Basse Egypte, Relig, und Mythol. 
dar ait. Aegypt., p. Siô-Siy. 
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rôles, s'assimila toutes ses formes ; elle fut à son tour 

Nit à Saïs, Bastit à Bubastis, _ Outit à Tanis, etc., elle fut 

k reine de l'Occident qui veille sur les morts, elle fut k 

déesse à cornes de vache, et la vache devint principalement 

l'animal d'Isis. Enfin son domaine s'élargissant de jour en jour, 

en elle se confondirent toutes les déesses de FÉgypte, elle 

résuma tous leurs titres, toutes leurs fonctions, toutes leurs 

qualités, elle fut vraiment la déesse aux mille noms {ashou 

ranou), \amyripnyme des Grecs. Son culte, le plus important 

de la vallée du Nil, en fut aussi le plus tenace. A Fépoque 

gréco-romaine son sanctuaire le plus célèbre s'élevait à 

Philœ, sanctuaire dent la prospérité franchit l'ère chrétienne 

sans subir aucune défaillance. Après que Théodese, en 380, 

eut rendu hommage à la foi de Nicée, il ordonna que les reli

gions païennes disparussent et que leurs temples fussent 

fermés. Or nous savons qu'un siècle et demi plus tard, à 

Philae, Isis était adorée encore (1) : seule elle avait survécu 

à la mort des dieux, et de FÉgypte ancienne, ensevelie défi

nitivement dans un passé tant de fois millénaire, elle était 

le seul reste vivant. 

3. Conclusion, 

L'affirmation d'un culte universel en Egypte, des allusions 

à un grand rôle dans la légende osirienne, une description 

sommaire de fêtes, la souveraineté dans les enfers, telles 

sont les indications fournies par Hérodote sur Osiris : ce 

sont celles qu'il a également fournies sur Isis ; il a en outre 

mentionné la manière dont on représentait la déesse, deux 

cités, Busiris et Memphis, où elle avait des temples, et 

l'animal, k vache, qui lui était consacré. 

Ces indications sont ou paraissent exactes, toutefois dans 

des mesures différentes. 

La fête célébrée à Busiris comportait vraisemblablement 

(i) La démonstration en „ été faite par LETRONNE, Œuvres choisies, 
ire série, t. I, p. 33-34. 

file:///amyripnyme
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le sacrifice du taureau et le deuil de la mort d'Osiris, mais 

ce ne sont là gue deux détails isolés gui ne donnent de cette 

fête gu'une idée très imparfaite. L'exposition d'une vache 

en bois doré avait bien lieu à Sais, mais elle faisait partie 

essentiellement, Hérodote ne Fa pas compris, des cérémo

nies célébrées dans le temple d'Athèna en souvenir de la 

victime de Sit; de plus cette exposition avait lieu aussi bien 

à Busiris et dans les autres localités où Fon commémorait, 

suivant les rites décrits à Dendérah, le m ê m e événement 

mythologigue. La fête qui, au rapport de Fhistorien, se célé

brait à Memphis en mémoire de la prétendue descente de 

Rhampsinite aux enfers correspondait sans doute à une fête 

instituée en Fhonneur d'Isis-Hâthor, fête dans laquelle jouait 

un rôle le dieu-chien Anubis ; mais il est difficile, d'après 

cette description, de comprendre la nature de la cérémonie. 

La vache étsit générsiement considérée comme consscrée à 

Isis, mais, outre qu'on ne jetait pas toutes les vaches mortes 

dans le Nil, il n'est pas exact que la déesse en ait adopté les 

cornes pour unique coiffure. Enfin, s'il faut croire que 

l'épouse d'Osiris avait un culte particulièrement florissant à 

Busiris, k mention d'un seul autre temple élevé en son hon

neur à Memphis est tout à fait insuffisante à expliquer l'as

sertion qu'Isis était adorée par tous les Égyptiens. 

Ce dernier renseignement est en lui-même très exact. 

Exactes aussi sont les données qui ont trait à l'union de k 

déesse avec Osiris, à la naissance de son fils Horos-ApoIIon, 

à la nécessité où elle se trouva de confier celui-ci à Léto 

(Outit) de Buto pour le dérober à la fureur de Typhon ; exact 

enfin son rôle de compagne d'Osiris sux enfers. En somme, 

les renseignements sont très fragmentaires et peu en rap

port avec l'extrême importance de cette divinité, importance 

affirmée par Hérodote lui-même ; encore un certain nombre 

d'entre eux sont-ils d'une vérité relative ; seuls, — si nous 

exceptons la mention d'Artémis attribuée faussement peur 

fille à Isis, — ceux qui se rapportent à la légende osirienne 

sont d'une entière exactitude. 
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S III. TYPHON (-SIT). 

1. Typhon d'après les données d'Hérodote. 

Il résulte de la légende d'Osiris, telle qu'Hérodote nous 

permet de la comprendre (1), que Typhon lui succéda sur le 

trône (2). 11 y monta sans doute par la violence, après avoir 

mis à mort son prédécesseur (3). Horos-Apollen, fils du dieu 

détrôné, fut de la part de Fusurpateur l'objet de furieuses 

recherches que les soins maternels de Léto rendirent vai

nes (4). Typhon, du reste, reçut le châtiment de ses crimes: 

Horos vengea son père en dépouillant le meurtrier de la 

puissance souveraine (5) et en le forçant à se réfugier dans 
le lac Serbonis (6). 

Les données relatives au dieu sont des plus sommaires. 

Sans doute il était difficile de parler de son histoire sans 

révéler une partie du récit mystérieux, et c'est là une des 

raisons du petit nombre de ces données. Mais cette raison 

ne vaut que pour la légende elle-même. Typhon était un 

dieu : pourtant nulle part Hérodote ne laisse supposer qu'il 

ait eu des temples, des mystères, des prêtres, un culte. 

Quand on songe au rôle important qu'il jouait dans k mytho

logie osirienne, il ressort clairement de l'absence complète 

d'indications de cette nature que, pour Fhistorien grec, 

Typhon n'était pas adoré en Egypte, qu'il n'y avait point de 

dévots, et que ses méfaits seuls avaient perpétué son sou
venir. 

2. Sit d'après les données égyptiennes. 

Le Typhon d'Hérodote est le Sit des Égyptiens. On voyait 

en lui un animal à k tête allongée et busquée, aux oreilles 

plantées droit, à la queue raide et fourchue (7), et on le 

(i) Voir plus haut, pages 69-70. — (2) II, i44. — (3) Voir plus haut, 
p. 65. - (4) II, i56. - (5) II, ,44. - (6) III, 5. 
(̂7) On a fait bien des hypothèses sur la nature de cet animal ; aucune • 

n'est pleinement .satisfaisante. Voir une représentation de Sit dans M A S 
PERO, Hist. anc, l, p. i33. 
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représentait généralement portant sur un corps d'homme la 

tête et la queue de cet animal. L'hippopotame, le crocodile, 

le pourceau, k gazelle, l'âne et m ê m e parfois les hommes 

roux (1) passaient pour lui appartenir. 

Son histoire est formée d'éléments fort complexes. Il 

semble avoir été très anciennement le dieu principal de la 

Haute Egypte ; il y avait le siège de son culte à Noubit 

(Ombos), près du village actuel de Négadah, au nord de Thè

bes, sur la rive gauche du Nil. Dans les textes il n'est pas 

mis proprement en rapport avec Osiris ; il est l'ennemi et 

quelquefois l'associé d'Horos (2), qui paraît avoir représenté 

à une époque très reculée FÉgypte du Nord. On a soup

çonné avec beaucoup de vraisemblance que leur lutte rap

pelait une grande guerre entre les deux régions, et que cette 

guerre s'était terminée par la victoire du Nord sur le Sud, 

d'Horos sur Sit (3) : c'est ainsi que « les deux Égyptes » 

auraient été réunies d'abord sous un m ê m e sceptre (4). Plus 

tard seulement la conlusion d'Horos Vancien avec Horos 

fils d'Isis aurait introduit Sit dans k légende osirienne. 

C e m m e on le voit par la composition de la grande ennéade 

(i) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 3o ; cf. 73 où il rapporte un fait 
d'après Manéthon. 

(2) On trouve leurs deux têtes sur un même corps, LEPSIUS, Denkmâler, 
III, 234 b ; on les voit tous deux coopérer à la purification du roi, LEPSIUS, 
1.1., m , 124 d. 

(3) La théorie dont il est ici question a été proposée par KURT SETHE, Bei-
trâge sur âltesten Geschichte Aegyptens. Entre autres faits que le savant 
allemand apporte à l'appui de son opinion, il faut noter l'interprétation 
qu'il donne du titre royal formé du faucon d'Horos sur le mot noubiti ; 
cette expression se traduit généralement par « Horos d'or » (noub = or) ; 
on y a vu aussi parfois le couple Horos-Sit, symbolisant l'empire sur les 
deux régions de l'Egypte, noaèi7/ pouvant signifier celui i=^ le àien) de 
Noubit (Ombos) (cf. BÉNÉDITE, L'Egypte [coll. Jeanne], p. 82). M. Sethe 
comprend plus précisément : Horos sur celui da Noubit, c'est-à-dire Horos 
vainqueur du dieu de Noubit (Ombos), de Sit (p. 3i). 

(4) Pour SETHE (ibid.), cette réunion aurait été antérieure à une division 
— également préhistorique—de l'Egypte en.royaume de Buto au nord 
(déesse Outit) et en royaume de Nekhab (auj. El Kab) au sud (déesse 
Nekhabit). S'il en fut ainsi, ce serait Menés qui auraitréuni définitivement 
l'Egypte en un seul royaume, en assurant cette fois la victoire du Sud sur 
le Nord. Cf. G. STEINDORFF, The Religion ofthe ancient Egyptians, p. lo-ii. 
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héliopolitaine (1), l'entrée de Sit dans le mythe d'Osiris 

était accompli dès les temps antérieurs à l'histoire. Alors les 

deux dieux étaient frères ; Gabou (Sibou) était leur père com

mun, Nouit leur mère commune ; leurs sœurs communes 

étaient Isis, qui fut Fépouse de l'un, et Nephthys, que la 

symétrie donna pour épouse à l'autre (2). Osiris l'aîné ayant 

succédé à son père sur le trône, Sit lui tendit des embûches. 

O n sait ce qu'il advint de ces inimitiés (3) : Osiris étouffé 

dans un cercueil, son corps mis en lambeaux, son fils pour

chassé avant d'avoir assez d'âge pour prendre l'offensive, 

tels sont les événements qui mirent en, pleine lumière la 

cruauté du fratricide. Par suite Sit apparaît en tout comme 

l'ennemi d'Osiris. Si Osiris représente le fleuve nourricier 

qui répand la vie dans toutela vallée du Nil, Sit est le démon 

de la montagne stérile, de la sécheresse, du sol roussâtre du 

désert (4) ; Osiris devient-il le Soleil dent les rayons bien

faisants échauffent la terre et réjouissent les hommes, Sit 

devient à son tour soit le soleil lui-même, mais le soleil 

dévorant qui assoiffé, qui dessèche et qui brûle, soit le ser

pent Apepi quise dresse sur le passage du dieu pour essayer 

de ravir la lumière du jour ; à Osiris Ounnofri, « l'Être bon » 

qui a pitié de la misère des humains, qui les civilise, qui 

après leur mort les reçoit dans son paradis, s'oppose Sit le 

méchant, qui tue son frère par traîtrise, le dévastateur, le 

principe de tout mal, le Satan de la mythologie égyptienne. 

Quel succès obtint contre lui Horos « vengeur de son père » ? 

D'sprès une légende qui psraît avoir été assez commu.né-

(i) Voir plus haut, pages 35-37. 
(2) Voir sur ce point M A S P E R O , Etudes de mythol. et d'archéol. égypt,, II, 

p. 364- — (3) Voir plus haut p. 76-80. 
(4) Cf. MASP E R O , 1. L, p. 362-363.NAVILLE, Retigiondes anciens Égyptiens, 

p. 108 : « Set représente-t-il autre chose que la terre aride du désert, a-t-
il comme Osiris une signification astronomique ? On pourrait le croire à 
lire certains passages du Livre des Morts ; mais il y a peut-être une autre 
assimilation à faire du dieu du désert. De m ê m e qu'Osiris représente 
l'être humain primitif, il m e semble qu'on peut voir dans Set le monde 
animal, et surtout l'animal sauvage du désert, celui qui habite cette terre 
dont Set est le dieu. » 
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ment adoptée, k lutte s'était terminée grâce aux efforts de 

Thot et de Gabou: celui-ci avait décidé que la région du Nord 

serait la « moitié » d'Horos, et la région du Sud la « moitié » de 

Sit (1). A partir de ce moment FÉgypte aurait été divisée en 

deux royaumes. Il est certain que les pharaons — paraoui, 

« le double palais » — eurent beau réunir sous un m ê m e 

sceptre ces deux parties, il ne manquèrent jamais de s'intitu

ler à la fois rois de la Haute Egypte et rois de la Basse Egypte, 

et de coiffer k double couronne, k rouge et la blanche, celle 

du Nord et celle du Midi. 

Ce n'est pss d'une manière unanime, et ce n'est pas sans 

vicissitudes que se manifesta l'aversion pour le meurtrier 

d'Osiris. Sit ne régnait pas seulement dans la Haute Egypte, 

notamment à Noubit (Ombos) et à Oxyrrhinchos (Pamâzit), 

il trouvait encore de nombreux adorateurs à l'est du Delta. 

Lorsque, vers la fin de la X I V dynastie, des étrangers 

d'origine incertaine, les Hyksos ou Pasteurs, envahirent la 

vallée du Nil, ils crurent reconnaître en Sit l'analogue de 

leur dieu suprême, de leur Baal, Soutikhou, et ils lui élevè

rent sous ce nom des temples dans la BasseÉgypte, àTanis, 

à Bubastis. Fait par là le protecteur d'une race abhorrée, 

plus tard donné pour maître aux nations syriennes, Sit 

devint le type du dieu des étrangers, des ennemis, et se 

dressa en cette qualité en face de Râ-Osiris, le grand dieu 

de FÉgypte. Cependant, pour des causes inconnues, son 

culte semble avoir trouvé un regain de faveur sous les 

pharaons de la XVIIP et surtout de la XIX" dynastie : ils 

s'employèrent tour à tour à lui élever à Noubit (Ombos) un 

temple magnifique (2), et quelques-uns d'entre eux s'hono

rèrent m ê m e de porter un nom évoquant le sien (3). Mais 

(i) Sur cette légende publiée d'abord par SHARPE, Egyptian Inscriptions, 
iro série, pi. 36-38, voir M.ASPERO, Hist. anc, I,p. 177. 
(2) Les substructions de ce temple complètement ruiné ont été décou

vertes en 1895 par FL. PÉTRIE. 
(3) Sati, Setoai signifie « celui qui appartient à Sit (ou Sitou) «. Il est 

pourtant assez remarquable queSetoui l»' remplace parfois dans son tom
beau l'hiéroglyphe Sit de son nom par le nom d'Osiris. 
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cette faveur ne dura pas très longtemps. Vers k fin du 

Nouvel Empire l'horreur que Sit inspirait aux Égyptiens ne 

leur permit plus de le considérer comme le maître suprême 

d'une moitié de leur pays : sur les monuments la rage des 

Osiriens poursuivit du marteau jusqu'au nom du maudit; 

dans les temples les listes des nomes passèrent sous silence 

ceux dans lesquels son culte était célébré (1). Les. légendes 

devaient s'adapter à cet état d'esprit et s'y sdsptèrent. L'une 

suppossque le jugement de Gabou avait assigné à Horos la 

vallée du Nil, et que Sit avait dû se contenter du désert, soit 

en Nubie, soit à l'ouest de FÉgypte (2). Mais cette version 

n'expliquait pas la persistance tenace du Culte typhonien 

dans quelques cantons de FÉgypte même. Une autre pré

tendit donc que la lutte avait repris entre Horos (Harmakhis) 

et Sit, pour se terminer par k victoire définitive d'Horos. 

Les typhoniens, battus d'abord à Edfou, avaient reculé de 

nome en nome, harcelés sans trêve ni merci ; enfin, au 

nord-est du Delta, un grand cor(ibat s'était engagé à Zalou. 

Défaits une fois de plus, Sit et ses partisans s'étaient préci

pitamment enfuis : ils s'étaient lancés sur la mer Rouge, où 

Horos les avait pourchassés encore (3). A Fépoque d'Héro

dote, on considérait, semble-t-il, qu'ils n'étaient pas allés si 

loin, et que, après leur défaite, ils s'étaient dispersés et 

cachés dans les marécages et les solitudes du désert ara

bique. A l'est de Péluse, au-dessous du mont Casios, s'éten

dait une immense lagune, parallèle à la Méditerranée, dont 

elle n'était séparée que par une étroite langue de terre. Ses 

bas fonds mobiles et la vase de ses bords la rendaient, au 

rapport de Diodore, particulièrement dangereuse. Les vents 

(i) C'est sans doute à cause deeesentiment que le couple Sit-Horos est 
parfois désigné sous le no-m ties Deux Horos. Sur cette expression voir 
ED. MEYER, Set-Typhon, p. 3i sqq. 

(2) Sur cette légende, conservée par le Papyrus Sallier IV, voir M.ASPERO, 
Hist, anc, I, p. 128, n. i. 

(3) Sur cette légende racontée par les inscriptions du temple d'Edfou 
(NAVILLE, Textes relatifs au Mythe d'Horus etc., p. 16-26) voir MASPERO, 
Hist. anc, I, p. 200-201. 
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qui soufflaient continuellement du midi k couvraient d'une 

couche de sable « qui faisait Feau invisible et lui donnait 

Fapparence du sol au point qu'en ne Fen pouvait distinguer. 

C'est ainsi gue, pour avoir ignoré la nature de ce lieu, des 

armées entières s'y engloutirent, s'imaginant faussement 

marcher sur une route. Le sable, légèrement foulé, reçoit 

Fempreinte des pas, et, par une fausse sécurité, engage les 

autres à suivre jusgu'à ce gue, s'apercevant du danger, ils 

cherchent à se secourir ; mais il est trop tard pour fuir ou 

pour se sauver. En effet, celui gui tombe ainsi dans la fange 

ne peut nager, car la vase empêche tout mouvement, ni n'a 

assez de force pour en sortir, car il manque de point d'appui 

pour se soulever. Telle est la nature de ces plaines, qu'on 

appelle à juste titre les Barathres » (1). Ce lac, c'est le lac Ser

bonis où, d'après Hérodote, Typhon se cachait. Il se trouvait 

k dans un de ses domaines de prédilection, près duquel 

Horos dut mettre une de ses guatre grandes garnisons centre 

lui, dans ce désert du nord-est de FÉgypte où tout lui appar

tenait : Avaris, Zalou, le désert et k mer (2). 

Malgré la prédominance de plus en plus grande d'Osiris 

et de son cycle, Sit garda jusqu'à la diffusion du christia

nisme des " fidèles et des sacerdoces qui refusèrent de 

l'abandonner. Non gu'il eût défié victorieusement partout 

les efforts d'Horos ; celui-ci l'avait bien vaincu, mais s'était 

contenté de se construire un temple, de s'installer un 

sacerdoce auprès du temple et du sacerdoce de son en

nemi (3). De la sorte, si k légende ne niait pas un fait trop 

réel pour être contesté, à savoir la persistance du culte 

de Sit, du moins étsblisssit-elle à côté, su-dessus de lui, 

dans son propre domaine, l'autorité du cycle osirien. A con^ 

sidérer ce subterfuge de k légende, la haine dont les cités 

(i) DIODORE DE SICILE, I, 3o; cf. XVI, 46; XX, 74. 

(2) Zalou était une des quatre masnit d'Horos, un des quatre ateliers ou 
temples-forteresses établis par Horos pour tenir Sit en respect. Voir 'M-.i.e,-
PEKO, Les Eorgérons d'Horus dans les Études de mythol. et d'archéol. égypt,, 

11, particulièrem. p. 328-327. 
(3) Cf.MASPERO, ibid,, et Hist. anc, 1, p. 201-202. 
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typhonierines étaient l'objet, l'absence fréquente de mentions 

les concernant dans les listes des nomes, le titre de « gar

dien des portes de FÉgypte » gue prend Horos à Zalou (1), 

enfin l'horreur pour le nom m ê m e du dieu maudit, nom 

chassé des monuments, chassé de k langue où un met tiré 

du grec, Tobhaou (Typhon)(2), lui fut substitué, il semble bien 

gu'Hérodote ait été le fidèle interprète des dévots d'Osiris, 

c'est-à-dire de la grande majorité des Égyptiens, en s'abs-

tenant d'appeler Typhon de son nom véritable, et en le relé

guant dans le lac Serbonis, en dehors des frontières de 

FÉgypte. 

3. Conclusion. 

Les données d'Hérodote sur Sit-Typhon appartiennent 

toutes à k légende osirienne. Elles sent conformes absolu

ment à des données suthentiques. Si ces renseignements 

sont particulièrement sommaires, il n'y a pas lieu de s'en 

étonner : le nom du dieu n'évoquait plus guère que le sou

venir de la mort de sa victime, mort dont l'historien s'est 

interdit de parler. H n'est pas jusqu'à ce silence complet re

lativement au culte de Sit qui ne soit un trait d'exactitude ; 

(i) DUMIGHEN, Geograph. Inschrift,, I, 99. 
(2) Le mot Tobhaou se rencontre pour la-première fois dans un papyrus 

du British Muséum datant de l'an 12 d'Alexandre II, fils d'Alexandre le 
Grand, papyrus où il est complètement synonyme de Sit. Voir PLEYTE, 
Sur un papyrus inédit du Bristish Muséum, dans le Recueil de travaux 
relat, à la philol. et à l'archéol, égypt. et assyr., III, p. 60, 61, 64- Bien 
que ce nom, probablement d'origine grecque, qui revient fréquemment 
jusque sous les derniers Ptolémées (particulièrement à Edfou), soit ainsi 
attesté dans les textes égyptiens seulement un siècle après Hérodote, et 
qu'il se rencontre concurremment avec l'appellation Sit, il m e paraît vrai
semblable qu'il était employé de préférence par le gros de la population 
égyptienne dès l'époque de notre historien. Non seulement le papyrus 
d'Alexandre II parle de Tobhaou comme d'un dieu bien connu, mais encore 
Hérodote, qui savait sûrement une partie importante de la légende 
osirienne, nous a donné les noms égyptiens de toutes les divinités essen
tielles de cette histoire (OsjVw-Dionysos, /sî's-Déméter, Tyoros-Apollon, 
Bubastis-KTié-axis] à l'exception de celui de Typhon : ce qui semble bien 
confirmer qu'il a entendu parler de ce dieu sous ce dernier nom exclusive
ment. 
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il s'explique facilement par la haine de la grande majo

rité des Égyptiens pour un dieu dent ils s'abstenaient de 

désigner les nomes, et dont ils proscrivaient jusqu'au nom. 

§ IV APOLLON-HOROS (HOROD). 

1. Apollon-Horos d'après les données d'Hérodote. 

L'histoire d'Horos nous est déjà connue. Horos, assimilé 

par les Grecs à leur Apollon (1), était fils d'Osiris et d'Isis, 

frère d'Artémis (2). Confié par sa mère à Léto, il dut à l'asile 

que celle-ci lui donna dans Fîle de Chemmis d'échapper à k 

poursuite de Typhon (3). Il parvint à venger son père en 

chssssnt le meurtrier. Il fut le dernier roi des dynssties 

divines (4). 

Cette brève histoire ne peut être complétée d'après d'au

tres données d'Hérodote. Celui-ci nous apprend qu'Apollon 

avait un oracle en Egypte, sans nous dire précisément en 

quelle localité (5). Etait-ce à Buto, ou dans les environs de 

cette ville? Dans cette région en effet le dieu jouissait d'un 

culte particulier, en souvenir du séjour qu'il avait été contraint 

d'y faire durant sa jeunesse. A Buto m ê m e s'élevait un tem

ple où, conjointement avec Artémis, il recevait les honneurs 

divins (6); à lui spécialement était dédié, tout auprès, dans 

l'île de Chemmis, un autre temple, où se trouvaient trois 

autels (7). Le rôle que ce dieu paraît, d'après le témoignage 

d'Hérodote, avoir joué dans la légende osirienne explique 

sans doute en partie le petit nombre des renseignements qui 

précèdent, mais en partie seulement. Son culte est l'objet 

d'indications trop sommaires pour que le silence puisse 

être ici attribué exclusivement à une discrétion intention

nelle : d'après l'œuvre de notre auteur, des trois divinités 

principalement adorées à Buto c'est Horos qui semble avoir 

tenu le moins de place dans la religion égyptienne. 

(i) H, i44, i56, - (2) II, i56. - (3) Ibid. - (4) II, i44- - (-5) H, 83. -
(6) n, i55. — (7) II, i56. 
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2. Horou {Horos) d'après les données égyptiennes. 

Horou est l'un des dieux dont le nom revient le plus sou

vent dans les textes. 11 n'en est guère dans la mythologie 

égyptienne qui aient eu autant d'importance et en même 

temps qui présentent des formes aussi nombreuses, une phy

sionomie aussi complexe. 

Horou est un faucon (1). II figure déjà sur le nom de 

double (2) des pharaons des deux premières dynasties. Ainsi 

«les anciens rois sont tous des faucons, des hommes faucons, 

les compagnons du faucon ; c'est-à-dire que cet oiseau est 

l'emblème, Fenseigne de la tribu à laquelle il appartient (3) ». 

En fait Horou nous apparaît comme le dernier roi divin, 

comme le dieu dont les Pharaons terrestres étaient directe

ment les successeurs. Tout roi d'Egypte s'appelait Horou, 

l'Horou vivant, Horou sur le dieu de Noubit (Sit) (4), et le 

signe du faucon le représentait hiéroglyphiquement dans la 

fonction grammaticale de pronom de la première personne (5). 

La tradition ne varia jamais : les temples d'Edfou et de Den

dérah montrent surabondamment qu'elle subsista inaltérée 

(i) D'aprèsLoRET le faucon pèlerin. — (2) Sur la notion du double voir 
plus loin chap. VIII, | 11. — (3) NAVILLE, La religion des anciens Egyptiens, 
1907, page 16. — (4) Sur cette traduction de l'expression rendue générale
ment par Horou d'or voir plus haut, page io3, note 3. 
(5) C o m m e descendant d'Horou, le pharaon est, d'après le protocole 

royal, i; fils de Râ » par suite de l'entrée d'Horou dans le cycle solaire. 
Toutefois E R M A N {La Religion égyptienne, trad. Ch. Vidal, p. 55-66) pense 
différemment : « C o m m e on appelle le roi fis de Râ, on pourrait croire 
que cela veut dire que la maison souveraine descend en dernière ligne des 
dieux et par suite de Râ.Mais la chose ne fut pas ainsi entendue. Dans deux 
temples du nouvel empire [Louxor et Déîrel Bahari],un ancien livre orné 
d'images nous est parvenu qui nous montre comment doit être comprise 
cette filiation. Alors que la nouvelle reine repose dans la beauté de sa 
maison, le plus grand des dieux, qui a pris la forma de son époux, s'ap
proche d'elle ; le parfum exquis qui enveloppe le dieu éveille la reine et 
elle lui sourit .., il lui annonce qu'elle enfantera un fils qui sera roi de 
l'Egypte. » Pourtant il ne semble pas que la filiation divine en ce sens 
soit usuelle ; voir plus haut page 55, note 4- D u reste la présence exclu
sive du faucon sur les noms de double à l'époque thinite, antérieurement 
au développement complet des titres royaux, milite fortement en faveur de 
l'opinion qui voit dans le faucon l'ancêtre direct des pharaons. 
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jusqu'au temps des Ptolémées, jusgu'au temps des Romains. 

On a pensé gue des Sémites, venus d'Arabie par k mer 

Rouge, avaient pénétré dans FÉgypte par le Sud(l), et faisant 

k conquête de tout le psys sous ls conduite de Menés, y 

svsient introduit le culte du fsucon leur totem (2). Tels 

auraient été ceux que Fen trouve désignés postérieurement 

comme « les suivants d'Horou » (3). Faudrait-il donc voir dans 

k lutte d'Horou contre Sit k lutte des envahisseurs contre 

les indigènes ? La supposition en a été faite (4), mais le pro

blème ne peut pas être considéré comme résolu. Différents 

indices, notamment les expressions « la moitié d'Horou », 

- la moitié de Sit », font penser que très anciennement Horou 

était la divinité principale du Nord, sans doute celle de 

Damanheur {Dima-n-Horou, « la cité d'Horou ») et Sit la 

divinité principale du Midi (5). La présence simultanée du 

faucon et de Fanimal typhonien sur le nom de double de 

quelques pharaons thinites tend du moins à démontrer 

qu'Horou, quel qu'ait été son lieu d'origine, avait eu le temps, 

dès Fépoque de ces phsi-sons, de se fixer dans le Delta, de 

s'yassurer laprédominance, puis de vaincre Sit, enfin de faire 

(i) Voir WIEDEMANN dans DE MoY>.aAN, Recherches sur les origines de 
l'Egypte : Ethnographie préhistorique, etc., 1897, p. 220-228. 

(2) Je rappelle que le totem, mot qui appartient à la langue des Peaux-
Rouges de l'Amérique du Nord, « est une classe d'objets qui sont considé
rés, par les membres du clan ou de la tribu, comme tutétaires — au sens le 
plus large du mot. Soit, par exemple, un clan ayant pour fo^e/re le serpent : 
les membres de ce clan se qualifieront de serpents, raconteront qu'ils des
cendent d'un serpent, s'abstiendront de tuer les serpents, élèveront des 
serpents familiers, s'en serviront pour interroger l'avenir, se croiront à 
l'abri des morsures de serpents, etc. » S. REINACH, Cultes, Mythes et Reli
gions, I (28 éd.), p. 9. 

(3) L'opinion dont il s'agit ici a été développée par NAVILLE, La Religion 
des anciens Egyptiens, 1"''= Conférence, notamm. pages 14-21. 

(4) JÉQUIER, dans D E M O R G A N , Recherches sur tes origines de l'Egypte : 
Ethnographie préhistorique, etc., p. 280 : « Après toute la série des grands 
dieux héliopolitains, nous voyons apparaître la longue lutte entre Horus 
et Set. Ces guerres interminables... ont eu certainement pour point de dé
part l'invasion de l'Egypte par une peuplade orientale personnifiée par 
Horus, l'épervier, dieu du soleil levant, et la victoire de ce dernier sur Set, 
le dieu autochtone, a 

(5) Cf. ci-dessus, page io3. 
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sa paix avec lui. II est fort probable qu'à Favènement de 

Menés (1) le culte d'Horou était déjà ancien dans la vallée 

du Nil. 
Les trsits multiples que nous reconnaissons en lui ont 

sans doute une triple origine : la fusion en un dieu unique 

de plusieurs dieux faucons, Fassimilation à ce dieu unique 

de plusieurs autres jouant un rôle analogue, enfin des spécu

ktions étymologiques et théologiques. Faire la part de ces 

trois éléments est une œuvre qui comporte trop de fragiles 

hypothèses ; il importe seulement ici de noter les faits prin

cipaux. 

En tant que faucon Horou fut regardé de très bonne heure 

comme un dieu du ciel. La similitude de son entre A[O]TOM, 

« le faucon», et hli^rou, proprement « celui qui est en-des

sus », n'a pu que favoriser cette conception. Est-ce parce que 

ce dernier mot s'écrit hiéroglyphiquement par un signe re

présentant la face ? Toujours est-il que très anciennement 

Horou fut le ciel lui-même considéré comme une large face, 

dont le soleil et la lune étaient les deux yeux (2); ses 

quatre fils, Amsit, Hapi, Tioumaoutf, Khabsonouf, prési

daient aux quatre tresses qui reliaient le ciel ainsi imaginé à 

la terre (3). 

Suivant une autre conception, dont on ne peut dire si elle 

fut antérieure ou postérieure à la précédente, Horou résidait 

dans « les deux horizons » sous le nom d'Harmakhoui-

(i) Cf. ci-dessus, page io3, note 4-
(2) Cf. BRUGSCH, Geograph. Inschrift:, I, p. 76 ; LEFÉBURE, Le Mythe osi

rien, i-^" partie : Les yeux d'Horus, p. 96-98. 
(3) Cf. MASPERO, Études de mythol. et d'archéol, égypt., II, p. 366. Les 

quatre enfants d'Horou sont déjà cités dans les textes des pyramides. Ils 
semblent avoir été primitivement les génies chargés de garder les quatre 
étais du ciel. De là leur rôle de génies des quatre points cardinaux, des 
quatre « maisons du monde. » Donnés pour fils à Horou quand celui-ci 
fut considéré comme la face céleste, ils le suivirent dans ses différentes 
vicissitudes. Leur rôle le plus commun fut de veiller sur les viscères du 
mort; ces viscères étaient déposés dans quatre vases dont les couvercles 
figuraient chacun la tête d'un des quatre dieux. Dans cette tâche ils étaient 
aidés de quatre déesses : Amsit d'Isis, Hapi de Nephthys, Tioumaoutf de 
Nit, Khabsonouf de Selkit. 
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ti (1), soit qu'il faille comprendre par là l'horizon orientsi de 

FEgypte du Sud et celui de l'Egypte du Nord, soit qu'il s'sgisse 

de l'horizon de l'est et de l'horizon de l'ouest. C o m m e tel il 

était le soleil ; c'est pourquoi, aussi haut que nous remon

tions, nous le trouvons assimilé à Râ, avec qui il confondit 

sa nature et ses titres, et dont il accomplit chaque jour k 

course sous le nom de Râ-Harmakhouiti. Il paraissait aux 

Egyptiens que le soleil ne remplissait pas ss carrière sans 

luttes, que le jour n'était qu'un combat contre les ténèbres, 

que le serpent Apepi, l'hippopotame, le crocodile, le porc 

sauvage se dressaient sur son chemin pour le terrasser. 

Horou s'arma donc d'une lance, et, sous le nom de Hartima, 

« Horou piquier », transperça ses ennemis; parfois ceux-ci 

obtenaient une victoire momentanée : le Soleil éclipsé deve

nait Harkhontninmaou, « Horou seigneur de Finvisibilité », 

nom sous lequel il était spécialement adoré à Létopolis. Cet 

Horou solaire, qui d'après une légende d'Edfou avait mis 

ses ennemis en fuite sous la forme d'un disque ailé, est sou

vent appelé Haro'iri; ce mot signifie à la fois a le grand 

faucon », et « Horou l'aîné ». 

Tout à fait différent de cet Horou fut primitivement celui 

de la légende osirienne. Il a été remarqué avec beaucoup de 

perspicacité « qu'au début l'enfant Horus n'était pas le fils 

d'Osiris, mais seulement, comme l'indique son nom ordi

naire, le fils d'Isis, Har-si-Isit, La déesse Favait eu seule, par 

sa propre énergie, dans les naarsis de Bouto {Kobiou) (2), su 

temps où elle n'était encore que k déesse féodale du canton 

situé à l'occident de la bouche de Damiette. Elle Fspporta à 

son mari avec le reste de sa dot, et les variantes de la légende 

postérieure ne sont qu'autant de tentatives pour rattacher à 

(i) Har-md-khouiti signifie littéralement «Horou dans les deux horizons». 
(2) C'est ce mot Khobi, Khombi, au pluriel Khobiou, Khombiou, qu'Hé-

catée a transcrit Chembis (HECAT. fragm. 284 [MÛLLER-DIDOT, Fragmenta 
Historicorum graecoram, I, p. 20]) et Hérodote Chemmis (II, i56). Il ne 
faut pas confondre Chemmis du Delta avec « Chemmis de Thébaïde », 
comme l'appelle Hérodote (II, 91), Apoailoxx Khem-Min en égyptien, ordi
nairement Pano/)o/«s pour les Grecs, Akhmîm en arabe. 

c. SOURDILLE. 8 
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Osiris ce fils d'Isis, dont Osiris n'avait pas été le père pen

dant les années de sa vie terrestre. Le procédé le plus simple, 

celui auquel on jiaraît s'être arrêté le plus complaisamment. 

consistait à supposer qu'Isis avait « extrait Feau du dieu » de 

ses membres mutilés pour s'en fabriquer son enfant (1). » 

O n à rapporté plus haut les traits essentiels de son his

toire (2). Né dans les marais de Buto, il y fut élevé par sa 

mère Isis-Outit, eu, suivant une sutre version, psr Outit 

pendsnt Fsbsence d'Isis. C o m m e dieu en bss âge, il pertsit 

généralement le nom de Harpikhrouti (Harpocrate), « Horou 

l'enfant » (3). Après la mort d'Osiris il se pesa en « vengeur 

de son père » et engagea la lutte avec Sit. O n sait ce qui en 

advint : il infligea à son ennemi de sanglantes défaites, et on 

ne doutait pas que, « rassembleur des deux terres », Harsam

tooui,^ il ne fût arrivé à le chasser du territoire entier de 

FÉgypte. 

Si Hareiri et Harsiîsit furent à l'origine des dieux complè

tement étrangers l'un à Fautre, un moment arriva — anté

rieurement aux époques historiques — où ils mêlèrent leur 

personnalité et leurs légendes. Les raisons ne manquaient 

point, dont nous apercevons quelques-unes. Tout d'abord ils 

étaient tous deux des Horou, c'est-à-dire des « faucons ». 

Puis on ne considérait pas toujours l'Horou solaire comme 

un doublet, ouF« âme » de Râ ; on fit souvent de lui son fils. 

Aussi lorsque Râ et Osiris se confondirent, fut-il naturel 

que Harsiîsit, le fils de celui-ci, se confondît également 

avec Hsroïri, le fils de celui-là. D u reste, le dieu fils 

n'étsnt qu'un rajeunissement, une nouvelle vie du père (4), 

Osiris considéré comme le soleil mort, « le jour d'hier », 

(i) MASPERO, Etudes de mythol. at d'archéol. égynt., II, p. 36i. 
(2) Voir ci-dessus pages 77-80. 
(3) Harpocrate, fils d'Isis, est représenté nu, avec les attributs conven

tionnels de l'enfance : la tresse de cheveux sur l'oreille et le doigt dans la 
bouche. Les Grecs se sont mépris sur le sens du geste et ont fait d'Harpo-
crate le dieu du silence. Ce fut un des-dieux dont la vogue devint particu
lièrement considérable à l'époque gréco-romaine. 

(4) Voir plus haut pages 43-44-
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rajeunissait, revivait forcément en son fils, qui devenait 

par k « le jour d'aujourd'hui », le soleil renaissant au ma

tin dans la fonction d'Haroïri. En outre, la lutte que ce der

nier soutenait contre les puissances des ténèbres, Harsiîsit 

la soutenait aussi contre Sit. Pour .toutes ces raisons, et 

sans doute d'autres encore, on ne les distingua plus . Fun 

de l'autre, il n'y eut qu'un Horou, dont Fhistoire se composa 

des éléments les plus incohérents et des événements les 
plus inconciliables (1). 

Le temple le plus célèbre d'Horou, à notre connaissance, 

était à Edfou; on l'y vénérait plus spécialement sous le nom 

de Harbàhouditi, qu'il portait peut-être déjà quand, venant 

du Nord, il avait conquis le Midi sur Sit (2). Conçu comme 

dieu solaire, il avait été assimilé à beaucoup de dieux locaux 

représentant le soleil, à Toumou (-Râ), dieu d'Héliopolis, à 

Anhouri dans le nome thinite (Abydos), à Sopdou dans le 

Delta oriental, etc. Considéré plus spécialement comme Har

siîsit, fils d'Isis, il était surtout honoré dans le Delta, à 

Zalou (3), à Busiris, à Mendès, à Bubastis, à Apis, et surtout 

à Buto. Dans cette dernière ville où, d'après la légende, il 

avait passé sa jeunesse, dans le quartier de Pi, il avait un 

temple renommé non loin du temple d'Outit (Léto). Néan

moins, d'une manière générale, il faut le remarquer avec 

soin, en qualité de dieu-fils il n'était pas dieu principal et 

ne jouait qu'un rôle relativement effacé, car officiellement, 

c o m m e il est juste, c'est au chef delà triade, dieu ou déesse, 

que revenait toujours le premier rang. La légende osirienne 

étant originaire du Delta, il était naturel qu'Horou y fût 

connu surtout comme fils, et on ne pouvait lui permettre d'y 

primer son père et ss mère. Pour se rendre compte de ls 

valeur d'un dieu sux formes si multiples, aux légendes si 

(i) Voir ci-dessus, pages io3-io8, eequi est dit des rapports légendaires 
d'Horou et de Sit. 

(2) Voir plus haut page io3. 
(3) Il s'agit ici naturellement du dieu fils. La triade de Zalou se compo

sait de Harbàhouditi (Horou d'Edfou) à tête de lion, d'Isis-Outit, et d'Har-
sam-tooui. 
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contradictoires, ce n'était pas trop de visiter lentement 

FÉgypte tout entière ; le voyageur qui ne s'attardait que 

dans le Nord, et qui ne connaissait presque exclusivement 

que Fhistoire de la famille d'Osiris, étsit incspsble de se fsire 

une idée exscte d'un des dieux les plus importants et en m ê m e 

temps les plus complexes du panthéon égyptien. 

3. Conclusion. 

Horos-Apollen n'était pas le frère d'Artémis-Bubastis, et 

nous ignorons s'il rendit jamais des oracles. Ces réserves 

faites, les données d'Hérodote relatives à ce dieu peuvent 

être regardées comme exactes. On a déjà dit en effet qu'il 

faut croire telles les allusions à la légende osirienne et no

tamment celle qui concerne le séjour du fils d'Isis dans les 

marais {Khobiou, Chembis, Chemmis) de Buto. Aussi avait-il 

un temple important dans cette ville. II est assez facile d'ex

pliquer le petit nombre des renseignements qui précèdent. 

Hérodote semble ne s'être informé sur Héros qu'à Buto; en 

tout cas il ne Fa considéré que sous la forme d'Harsiîsit, 

d'Horos fils d'Isis, et plus précisément encore sous celle 

d'Harpikhrouti, d'Horos enfant : or, quelle qu'ait été Fim-

portance d'Horos notamment à Buto, le dieu-fils, on Fa re-

margué, ne jouait dans la chronique de la famille divine qu'un 

rôle relativement effacé. Ainsi la brièveté comme la nature. 

des données rapportées ici par Fhistorien tient à ce fait qu'il 

n'a connu Horos que sous la ferme où ce dieu paraît dans la 

légende d'Osiris. 

§ V. ARTÉMIS-BASTIT (BUBASTIS). 

1. Artémis d'après les données d'Hérodote. 

Artémis était vénérée en Egypte sous le nom de Bubas

tis (1). Bubastis était également le nom de la cité dont elle 

(i) HÉROD., II, 187, i56. 
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était k déesse principale (1). Elle était fille d'Osiris et d'Isis, 

sœur d'ApoIlon-Horos (2). Cette généalogie pouvait paraître 

surprenante aux Grecs, pour gui Apollon et Artémis étaient 

les enfants de Léto ; aussi Hérodote signale-t-il gu'Eschyle, 
seul il est vrai des anciens poètes, fait d'Artémis, comme 
les Égyptiens, la fille de Déméter (3). 

Elle eut pendant sa vie terrestre sa part des malheurs de 

son frère Héros. Elle fut, elle aussi, remise en bas âge par 

Déméter-lsis à Léto, gui la sauva et l'élevs lors de la pour

suite de Typhon (4). C'est tout ce que l'écrivain grec nous 
apprend de son histoire. 

Le culte d'Artémis était particulièrement florissant à 

Fépoque où il visita FÉgypte. Elle avait un temple en com

pagnie d'Horos à Buto (5); mais son sanctuaire principal 

était à Bubastis (6). Sous quelle forme y était-elle adorée? 

Hérodote ne nous Fa pas dit, toutefois il laisse entendre que 

les chats lui étaient consacrés, car c'était à Bubastis qu'on 

allait les inhumer (7). D'autres temples étaient plus grands 

et plus splendides, aucun n'était d'aspect plus agréable (8). 

C'était là présumablement qu'Artémis rendait ses oracles (9). 

Notre auteur déclare expressément que la fête qu'on y célé

brait en son honneur était la première de toutes les fêtes 

égyptiennes (10). U n détail en marque bien l'importance : 

au rapport des habitants, plus de 700,000 pèlerins y accou

raient de toute FÉgypte (11). 

A lire l'écrivain grec, en reste surpris de cette sorte de 

prépondérance de la déesse. Artémis semblerait avoir eu 

moins de droits qu'Horos à la vénération particulière des 

Égyptiens. Elle ne monta point sur le trône, car son frère, 

qui succéda sans aucun doute à Typhon, fut le dernier roi 

des dynasties divines (12). Bien plus, loin de trouver k cause 

de cette faveur spéciale, comme on devrait s'y attendre, dans 

là légende osirienne, on peut s'assurer qu'Artémis y joua un 

(i) II, 69, 137. — (2) II, i56. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (6) II, i65. — 
(6) II, 69, 137. - (7) II, 67. - (8) II, 137. - (9) II, 83. - (10) II, 59. -
(11) II, 60. — (12) II, i44- Voir plus haute page 28. 
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rôle sans importance. Il est Vrai qu'elle fut confiée à Léto 

dans sa première jeunesse, mais Hérodote indigue claire

ment que ce fut en quelque sorte accessoirement, que le but 

principal d'Isis fut de sauver Horos, que Fobjet de ls pour

suite de Typhon était avant tout le fils d'Osiris (1). Du 

reste, si cettp induction ne suffit pas à démontrer le rôle au 

plus secondaire de la déesse dans l'histoire osirienne, une 

preuve plus sûre peut se tirer du caractère m ê m e de ses 

fêtes. Autant on se lamentait dans celles d'Isis et d'Osiris, 

autant on s'ébaudissait— le terme n'est pas trop fort — dans 

celle d'Artémis. Et ce n'est pas là une des moindres singu

larités des données d'Hérodote sur cette déesse, si farou

chement réservée chez les Grecs, et dont la famille aurait 

eu, chez les Égyptiens, à subir tant d'aventures lugubres. 

Les pèlerins, hommes et femmes pêle-mêle, se rendaient à 

Bubastis par le Nil ; durant tout le voyage, des femmes jouaient 

des cliquettes, des hommes de la flûte, le reste à Fenvi 

chantait et battait des mains. Rencontrait-on une ville, c'était 

un bien autre vacarme : la baris approchait du rivage, et cli

quettes, flûtes, chants de reprendre avec un nouvel entrain, 

tandis qu'au milieu des cris les quolibets volaient, des danses 

s'improvisaient, et les femmes du bateau se retroussaient 

sans façon. Des fêtes ainsi commencées ne s'achevaient point 

dans la mélancolie : les sacrifices terminés, en continuait à 

se livrer au plaisir, et ces 700,000 pèlerins, déversés pour 

quelques jours à peine à Bubastis, s'y gorgeaient de tant de 

vin de vigne, qu'il s'en consommait plus pendant cette 

énorme foire que dans tout le reste de l'année. De ces fêtes 

les enfants n'étaient pas exclus (2). 

Ce n'est donc point à sa participation à la légende osirienne 

que Bubastis était redevable de l'universalité de son culte et 

de l'importance de ses fêtes. Ces fêtes mêmes, par leur gaîté, 

par leur licence, nous montrent combien le caractère de la 

déesse était peu en harmonie avec ce que l'on aurait dû 

(i) II, i56. — (2) II, 6o. 
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attendre de la fille d'Isis et d'Osiris, del'Artémis des Grecs. 

Il y s là une sorte de centrsdiction qu'il faut remarquer, 

d'autant plus que rien dans les données d'Hérodote ne nous 

permet de l'éckircir. 

2. Bastit d'après les données égyptiennes,. 

Bastit était la divinité principale de la capitale du 18^ nome 

de k Basse Egypte, ville qui, du npm de la déesse, s'appe

lait Pi-Bastit, Bubastis, « le lieu de Bastit » (1). O n la repré

sentait avec une tête de lionne, très rarement avec une tête 

de chat (2). Les fouilles de Bubastis (3) ont mis au jour une 

quantité innombrable d'ossements de chats ainsi que de sta

tuettes en bronze représentant le m ê m e animal. Sans doute 

on n'enterrait pas tous les chats à Bubastis, car on en a 

retrouvé des ossements ou des momies dans d'autres loca

lités nombreuses (4), mais il est vrai qu'ils étsient particuliè

rement consacrés à Bastit. 

Comme la plupart des divinités féminines, elle nous appa

raît avec une individualité très indéterminée. Déesse à tête 

de lionne, elle se confond à peu près complètement avec les 

autres déesses ainsi figurées : Pakhit de Spées Artemidos, 

(i) J. DE RouGÉ, Géographie anc. de la Basse Egypte, p. 120-123. 
(2) « Brugsch a observé que les représentations figurées de la déesse ou 

ses statues sont toujours à tête de lionne (je connais une exception à Beh-
béit-el-Hagar. Voir The Moand ofthe Jew, pi. VI), tandis que les-bronzes 
sont des chats. Le nom égyptien est le même pour les deux animaux; les 
Égyptiens semblent avoir considéré le plus petit comme un diminutif de 
l'autre, comme son image réduite, qu'on présentait à la déesse en offrande. 
Il en est de même de l'hippopotame et du pourceau, qui sont aussi dési
gnés par un seul mot. » {NAVILLE, Bubastis, 1891, p. 54). Voir une repré
sentation de Bastit dans MASPERO, Hist. anc, I, p 102. 

(3| Ce sont les fouilles de ED. NAVILLE à Bubastis (Tell-Basta, tout près 
de Zagazig, 1887-1889), dont les résultats sont consignés dans deux 
ouvrages intitulés, l'un Bubastis (1891), et l'autre T.he Festive Hall of Osor-
kon II in the great temple of Bubastis (1892). Pour les chats, voir Bubastis 

p. 62-54. 
(4) Voir à ce sn]ei'Wi&^E-M.A-!^n, Herodots zweites Buch, p. 286. La momifi

cation ne fut pas usuelle à Bubastis. « S'il y a eu momification de chats 
à Bubastis, ce ne dut être qu'exceptionnellement, tandis que c'est la règle 
dans d'autres cimetières, comme à Beni-Hassan. » (NAVILLE, Bubastis, p. 54). 
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Tafnouit, épouse de Shou, lousasit d'Héliopolis, épouse de 

Toumou, surtout Sokhit, épouse de Ptah à Memphis. Elle 

est également Toumit, Raït, c'est-à-dire une forme féminine 

du soleil Touinou-Râ, et représente l'ardeur bienfaisante .ou 

dévorante de l'astre du jour. Elle est encore une forme de la 

vache céleste Hâthor (1), à qui s'adressent ces mots : « Tu 

répands tes rayons sur l'est comme maltresse de Bubastis » (2), 

et qui, su tombesu de Sétoui I", reçoit ls fonction, ordinsi-

rement confiée à Sokhil-Bastit, d'anéantir les ennemis de 

Râ (3). Enfin, comme Hâthor, elle est Isis, ainsi gue le 

déckre expressément la grande inscription des nomes à 

Edfou : « L'âme d'Isis est à Bubastis en qualité de Bastit » ; 

aussi y prend-elle pour fils un Horos, Sopdou ou Harhako-
nou (4). 

.Bastit et Sokhit surtout se trouvent en rapport dans des 

niilliers de textes, particulièrement dans les inscriptions de 

Philae. Mais si elles confondent parfois leurs rôles d'une 

manière complète, il arrive pourtant que certains textes les 

distinguent. A Senmit (Bighéh), Hâthor, « maîtresse de l'été », 

est qualifiée de « pernicieuse comme Sokhit, et d'accommo

dante comme Bastit» (5); à Phite^ Isis-Hâthor est déclarée 

« furieuse comme Sokhit, calme comme Bastit » (6) ; à Ôendé-

rah, dans une des chambres de l'intérieur du temple (7), 

Hâthor en tant que Sokhit est la déesse de la chaleur dévo

rante qui dessèche les germes vivants, en tant que Bastit 

elle personnifie la chaleur douce et vivifiante gui fait pous-

(i) L'Hâthor de l'Orient, comme Sokhit était l'Hâthor de l'Occident; cf. 
BRUGSCH, Dictionn. geograph., Supplém., p. ii45. 

(2) Au petit temple ptolémaïque de Déîr el Médineh; voir le texte 
assez long traduit par BRUGSCH, Relig. und Mythol. der ait. Aegypt., 
p. 319-320. 
(3) Sur le rôle de Sokhit dans la légende de la destruction des hommes 

voir ci-dessus page 89.. 
(4) Généralement Sopdou, cf. BRUGSCH, Dictionn. géograpfi., p. 206; J. DE 

BOUGÉ, Géographie anc de la Basse Egypte, p. 128. Har-hakonou est donné 
pour fils de Bastit au chap. XVII du Livre des Morts. 
(5) BRUGSCH, Relig, und Mythol. der ait, Aegypt,, p. 333. — (6) BRUGSCH, 

Dictionn. geograph., p. 810. 
(7) Chambre A'. MARIETTE, Dendérah, Texte, p. i83. 
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ser et mûrir les produits de la terre. O n comprend mainte

nant gu'ainsi conçue Hâthor-Bastit, pour les Grecs Aphro-

dite-Artémis, ait pu passer pour la déesse de la fécondité et 

de k production, gu'on ait pu l'appeler : « Bastit, la maî

tresse de Bubastis, l'excellente gui fait valoir sa puissance 

dans la chambre de l'enfantement » (1), qu'on Tait reconnue 

dans une Astarté phénicienne adorée à Memphis (2), et qu'elle 

ait pu présider à cette fête décrite par Hérodote, dont 

l'ivresse et la liberté d'allures sont des caractères particu

lièrement saillants. Ces réjouissances de Bubastis gui ras

semblaient, selon l'historien, 700,000 pèlerins, — nombre 

sûrement très exagéré relativement au chiffre de la popula

tion égyptienne (3), — ne sont pas attestées par des docu

ments positifs ; toutefois nous savons gu'à Dendérah se cé

lébrait tous les ans, pendant cing jours à partir du 20 Thot, 

une fête nommée k fête de Vébriélé eu des pampres : pen

dant la sortie ou procession d'Hâthor, sistres et tambourins 

faisaient rage, la déesse et toutes les divinités étaient en 

joie; les habitants, ivres de vin, couronnés de fleurs, oints 

d'huiles parfumées, chantaient à qui mieux mieux, et circu

laient gaiement par la ville (4). La description d'Hérodote 

prête exactement ce caractère orgiaque à la fête dé Bastit. 

Son culte à Bubastis était très ancien : il remontait aux 

premières dynssties. Khoufoui (Chéops) trsvsilk à son tem

ple (5) ; Khâfn (Chephren) (6), Pepi 1" (7) l'embellirent ; la 

XIP dynastie, notamment Sinouosrit(Ousirtasen) III, les Hyk

sos eux-mêmes ne l'oublièrent pas (8) ; Ramsès II (Sésostris) le 

(i) BRUGSCH, Relig. und Mythol. der ait. Aegypt., p. 335. 
(2) C'est « l'Aphrodite étrangère » d'Hérodote (II, 112), l'Astarté dont le 

temple était situé dans « le quartier des Tyriens » (HÉR., ibid.), et dans la
quelle les Égyptiens reconnaissaient iîaŝ iï nibit Onkhtooui. Voir BRUGSCH, 
Die fremde Aphrodite in Memphis, dans la Zeitschrift fur âgypt. Spra
che, I (i863), p. 9; Dictionn. geograph., p. 1161-1162. 

(3) Cf. WIEDEMANN, Herodots zweites Ruch, p. 254-
(4) MARIETTE, Dendérah, pi. I, 6, 62 ; III, 78. Les détails donnés ci-dessus 

se trouvent surtout III, i5. Cf. id.. Texte, p. 238. 
(6) NAVILLE, Bubastis, p. 6-6. — (6) NAVILLE, ibid. — (7) N.WILLE, Bu

bastis, p. 5-8. 
(8) NAVILLE, Bubastis, p. 8-29. KURT SETHE (Untersuchungen zur Geschi hte 
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rebâtit et en éleva un autre de dimensions plus restreintes (1). 

C'est sous la X X I P dynastie, originaire de Bubastis,. gue la 

faveur delà déesse devint exceptionnellement grande. Osor-

kon I agrandit le petit édifice, et le dota de richesses telles, 

qu'un des dieux qu'en y vénérait auprès de la déesse locale, 

Toumou, reçut pour sa part en poids d'or la valeur de trois 

millions de francs, et en lingots d'argent la valeur de 300,000 

francs (2). Osorkon II s'attacha particulièrement au grand 

temple; il l'augmenta d'un certain nombre de pièces, et dans 

Fune d'elles il procéda, entouré de tous les dieux de FÉgypte, 

à sa propre déification, au milieu de fêtes grandioses (3). 

Aux approches mêmes de l'invasion persane Amasis, en Fan32 

de son règne, éleva à k m ê m e divinité un temple msgni-

fique dont nous possédons encore la stèle dédicatoire (4). Il 

est bien certain qu'à Fépoque d'Hérodote le culte de Bastit 

avait gardé une bonne partie du prestige que les premiers 

Bubastites avaient su lui donner ou lui rendre, que la déesse 

était encore une des grandes divinités de FÉgypte. 

3. Conclusion. 

Hérodote a confondu le nom de Bastit avec celui de la ville 

de Bubastis, où elle était adorée. Nous ne savons rien d'un 

oracle qui lui aurait été attribué. Mais il est exact qu'à la 

déesse étaient consacrés particulièrement les chats, bien que 

Fon ait trouvé ailleurs qu'à Bubastis des ossements et des 

momies de ces animaux. II est également exact que son culte 

und Altertumskunde Aegyptens, II, p. i sqq.; Der Name Sésostris, dans la 
Zeitschrift fur âgypt. Sprache, XLI, 1904, p. 43 sqq.) a rendu très vraisem
blable la lecture Sinouosrit du nom de pharaon lu jusqu'ici Ousirtasen. 
Il voit même dans le nom Sinouosrit l'o.rigine du mot Sésostris jusqu'ici 
attribué à Ramsès II ; toutefois voir MASPERO, Journal des Savants, 1901, 
p. 693 sqq., 665 sqq. 

(i) NAVILLE, Bubastis, p. 9, 11, 34-45, Co. — (2) NAVILLE,. Bubastis, 
p. 60 62. Cf. MASI'E-RO, Hist. anc, III, p. 160, note 6. 

(3) Sur cette cérémonie et les textes qui la concernent, voir NAVILLE, The 
Féstive-Halt of Osorkon II in the graat Temple of Bubastis (1892). 

|4) Cette stèle, aujourd'hui à Berlin, est la stèle Posno n» 3, publiée et 
traduite par REVILLOUT, Revue égyptoL, II, p. 42 sqq. 
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était très florissant à l'époque où Fhistorien visita FÉgypte, 

et s'il n'est pas vraisemblable que 700,000 pèlerins soient 

accourus tous les ans à sa fête, du moins est-il vraisemblable 

que cette fête avait le caractère orgiaque que l'écrivain lui 

attribue. 

O n n'en saurait dire autant de la généalogie et de l'his

toire qu'Hérodote rapporte de la déesse. Aucune donnée 

égyptienne ne vient les confirmer. Sans doute Bastit est une 

Hâthor-Isis, et reçoit en cette qualité pour époux Osiris et 

pour enfant un Horos; sans doute elle a pu figurer avec 

Héros c o m m e divinité parèdre auprès d'Outit-Léto à Bute (1); 

mais pour les Égyptiens elle n'était ni la fille d'Osiris et d'Isis, 

ni par conséquent la sœur de leur fils, et elle paraît n'être 

intervenue à aucun degré dans leur histoire. Si, confondue 

avec Sokhit, elle vomit la flamme sur les ennemis de Râ et 

par suite sur les partisans de Sit, c'est là un trait d'une lé

gende solaire, non de la légende osirienne proprement dite, 

légende à laquelle les documents connus et son culte nous 

k montrent complètement étrangère. 

§ VI. LÉTO (-OUTIT). 

1. Léto d après les données d'Hérodote. 

Léto était la déess;e de Bute (2). Cemme Pan, c'était à l'é

poque d'Hérodote une fort vieille divinité : elle appartenait 

au premier cycle, à celui des huit dieux (3). Il est impossible 

de savoir exactement quel rang elle y occupait. 

Hérodote nous a transmis quelques rares renseignements 

sur son histoire. A u temps où elle vivait sur la terre, elle 

habitait Buto. Elle s'y trouvsit encore à la fin de k troisième 

(l) HÉROD., II, l55. 
(2) II, 69 (cf. 63), 83, 162, i56, i56. Cf III, 64. Il ne faut pas confondre 

cette ville avec Buto d'Arabie, dont Hérodote parle II, 76. Voira ce sujet 
C. SOURDILLE. La durée et l'étendae du voyage d'Hérodote an Egypte, chap. 

II, Il 21-22. 
(3) II, 166. 
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dynastie divine, tandis que Typhon était àla recherche d'Ho

ros, le fils d'Osiris. Déesse fort compatissante, elle le cacha 

ainsi qu'Artémis dans Fîle de Chemmis comprise dans ses 

domaines, proche de Buto, et tout le temps que dura la pour

suite elle leur servit de mère. Les Égyptiens ajoutaient que 

a pour cette raison », Fîle était devenue flottante (1). Appa

remment en changeant de place elle avait contribué à sous

traire les enfants d'Osiris et d'Isis aux poursuites de leur 

ennemi. 

La bonne déesse qui avait sauvé la vie à Horos et à Arté

mis ne pouvait être jalouse des hommages dont ils étaient 

Fobjet sur son propre territoire. Aussi avaient-ils un temple 

près du sien (2), et dans l'île m ê m e où elle avait soustrait 

Apollon aux fureurs de Typhon,un temple particulier était 

consacré au fils d'Osiris (3). Sa bienveillance n'était pas ré

servée aux seuls dieux ; elle s'étendait également sux hom

mes et se manifestait par des oracles. Hérodote parle fré

quemment de l'oracle établi dans le temple de Léto à Buto, 

et chaque fois en insistant davantage sur son importance. Il 

nous apprend d'abord que c'est celui que les Égyptiens te

naient le plus en honneur (4); plus loin, il le déclare le plus 

véridique de tous (5); enfin il l'appelle simplement et à di

verses reprises l'oracle de VÉgypte : « J'ai déjà, dit-il, sou

vent fait mention de Voracle de VÉgypte ; pourtant je ne lais

serai pas d'en parler encore, parce qu'il le mérite : cet oracle 

de VÉgypte est le temple de Léto... La ville où est V oracle 

se n o m m e Buto, comme j'ai déjà eu occasion de le dire » (6). 

Et l'historien pouvait confirmer son assertion par un certain 

nombre de faits remarquables. C'est de Buto que vint à My

kérinos une prophétie lui annonçant sa mort au bout de six 

années (7) ; c'çst de Buto que Phéron apprit la singulière fa

çon dont il recouvrerait la vue (8) ; c'est l'oracle de Buto qui 

fit savoir à Psammétichos comment il détrônerait ses onze ri-

(i) II, i56. — (2) II, 166. — (3) II, i56. - (4) II, 83. — (5) II, 162. — 
(6) II, i55. — (7) II, i33. — (8) II, n i . 
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vaux et régnerait seul (1); enfin c'est l'oracle de Buto gui 

prédit à Cambyse sa fin à Ecbatane, non en Médie, mais en 

Syrie (2). Toutes ces prophéties reçurent de l'expérience 

une éclatante confirmation. 

Sur le territoire de Léto certains animaux trouvaient un der

nier asile : c'était à Buto gu'on allait donner la sépulture aux 

musaraignes et aux éperviers (3). 

Les Égyptiens ne pouvaient manquer de témoigner une 

juste reconnaissance à une divinité aussi complaisante et 

aussi véridique. De fait son temple était une des merveilles 

qui ontle plus frappé l'historien, à la fois par ses dimensions 

et par son naos : ce naos était un monolithe de quarante 

coudées en hauteur et en largeur, recouvert d'une autre 

pierre de quatre coudées de hauteur (4). En outre les fêtes 

célébrées chaque année à Buto en Fhonneur de la déesse 

comptaient, au 5̂  rang, parmi les plus importantes (5), et 

les victimes y étaient immolées en grand nombre (6). Cette 

indication, confirmant la renommée de Foracle que les plus 

grands personnages s'empressaient de consulter, nous atteste 

k popularité du culte de la déesse : ce n'étaient pas des fêtes 

purement locales, elles attiraient à Buto une multitude de 

dévots de toutes les parties de FÉgypte. 

2. Outit d'après les données égyptiennes. 

La déesse appelée Léto par Hérodote était pour les Égyp

tiens Ouzit, Outit. La ville dont elle était la divinité princi

pale se nommait Pi-Ouzit, Pi-Outit, P-Outit, en grec Buto, 

« le lieu d'Outit ». Le pays auquel appartenait cette ville 

était désigné aussi par le nom de la déesse : P-to-ni-Outit, 

« la terre d'Outit », le Phthénotès du géographe Ptolémée. 

C'était une contrée marécageuse, située au nord-ouest du 

Delta, constituant sans doute la seconde moitié du Natho 

(i) II, 162. — (2) III, 64. — (3) II, 67. —(4) II, i55. — (5) II, 59. — 
(6) n, 63. 
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{n-adhou, n-athou, « les lacs de papyrus ») signalé par notre 

historien (1). 

Outit était la protectrice de FÉgypte du Nord, la déesse de 

la couronne rouge, avec laquelle on la représentait, soit 

sous la forme humaine, un sceptre de papyrus à la main, soit 

sous la forme d'un serpent, ailé ou non, s'enrouknt parfois 

autour d'une tige de cette plante. Elle répondait sinsi à Ne

khabit, de Nekhab (Ilithyia, El Kab), souvent représentée 

comme un vautour, déesse de la couronne blanche, protec

trice de l'Egypte du Sud. Ces deux rôles de protectrice du 

Nord et de protectrice du Sud dévolus respectivement à 

Outit et à Nekhabit semblent rappeler une division très 

ancienne de FÉgypte en deux royaumes dont Buto et Nekhab 

auraient été les deux capitales (2). Outit dut céder le pas 

dans ses propres domaines, non sans violence peut-être, à 

Isis (3), dont elle devint l'une des formes ; encore à l'époque 

ptolémaïque, k grsnde liste des nomes d'Edfou dit de Bute 

qu' « Isis y est en ss ferme d'Outit. » 

Les textes font maintes fois allusion à son rôle dans la 

légende osirienne. D'après une des traditions rapportées 

par la stèle de Metternich, c'est sur son territoire qu'Isis mit 

au monde Horos ; suivant presque toutes les versions, c'est 

là que celui-ci fut élevé. Tantôt Outit est Isis « qui veille 

sur son enfant dans les marais, nourrit son enfant dans les 

marais, protège le petit dans les marais » (4) ; tantôt elle est 

« la protectrice du fils d'Isis » (5), et des représentations 

nous montrent celle-ci donnant le sein à Héros sous k pro

tection des divinités, parmi lesquelles, en bonne place, k 

déesse de Buto (6). 

Le fils d'Isis jouissait naturellement à Buto d'une 

importance toute spéciale, et comme on se l'y figurait 

volontiers « sous k forme d'un faucon dans les touffes de 

(i) II, i65. — (2) Voir ci-dessus page io3, note 4. — (3) Voir plus haut, 
pages,93-94. — (4) MARIETTE, Dendérah, pi. I, 56. — (5) Id., ibid. 
(6) Voir une de ces représentations dans MASPERO, Hist. anc, I, p. i55 : 

Outit est la seconde divinité à gauche, derrière Thot à tête d'ibis. 
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roseaux » (1), on ne s'étonnera pas que cet oiseau y ait 

été l'objet d'un respect particulier. Toutefois on n'allait 

pas les inhumer tous à Buto, quoi que prétende Hérodote : 

outre qu'ils étaient, d'après Hérodote lui-même (2), sacrés 

peur tous les Égyptiens, on en a trouvé des momies 

dans des localités diverses (3). O n en peut dire autant des 

musaraignes : des momies et des statuettes de bronze de ces 

animaux rencontrés dans tout le Delta et ailleurs, notam

ment à Thèbes, témoignent d'un culte très répandu ; néan

moins il est fort probable que les musaraignes étaient con

sacrées spécialement àla déesse de Buto. 

Son temple était célèbre. Nous ne pouvons contrôler à son 

sujet les données d'Hérodote; pourtant les dimensions qu'il 

attribue au naos sont sûrement exagérées. Ce temple s'éle

vait dans le quartier de Bep, près du quartier de Pi, où 

Héros avait également le sien (4). Il est question de ce double 

édifice dans des textes très anciens (5), et sussi dsns un texte 

rektivement très récent : d'après un décret daté de Fan 7 

d'Alexandre II, fils d'Alexandre le Grand, décret porté par 

son lieutenant en Egypte Ptolémée, le pharaon Khabbisha, 

révolté contre Darios I", enrichit ces temples, que Xerxès 

victorieux dépouilla, et que Ptolémée s'empressa d'enrichir 

de nouveau (6). Ces quelques détails nous assurent de l'im

portance que ces divinités, notamment la déesse principale, 

obtenaient alors dans la religion égyptienne, puisque Kab-

bisha, en sppeknt FÉgj^pte à ls liberté, crut devoir leur témoi

gner une si psrticulière faveur, puisque Xerxès fit tomber 

spécialement sur elles le poids de sa colère, puisque enfin 

Ptolémée, pour se concilier les sympathies de k population, 

eut tant à cœur de les rétablir dans leurs biens. 

(i) Cf. BRUGSCH, Dictionn. geograph., p. 99. 
(2) n, 65. 
(3) Cf. WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 291. 
(4) BRUGSCH, Dictionn. geograph,, p. 213. 
(5) LEPSIUS, Denkmâler, II, 3; WIEDEMANN, 1. L, p. 263. 

(6) Ce texte {Diadochenstele) a été publié et traduit par BRUGSCH, Zeit
schrift fur âgypt. Sprache, 1871, i sqq.; 69, sqq. 
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3. Conclusion. 

Il est un certain nombre de détails rapportés psr Hérodote 

su sujet de Léto et de son culte que les documents égyp

tiens ne nous permettent pas de contrôler : en particulier ce 

qui concerne l'attribution d'Outit à la première dynastie 

divine, son oracle, son temple, sa fête, Fîle (flottante) de 

Chemmis. Il n'est pas exact qu'on soit allé ensevelir tous les 

éperviers et toutes les musaraignes à Buto ; en doit seule

ment penser que ces animaux y étaient en grand honneur et 

qu'on y enterrait où momifiait ceux du pays. Il est encore 

hors de toute vraisemblance qu'on ait attribué sux fêtes de 

Buto un rang, le cinquième, parmi les principales fêtes 

égyptiennes. Ce que les documents confirment, c'est le rôle 

prêté à la déesse dans k légende osirienne d'une part, — sous 

cette réserve qu'elle ne paraît pas y avoir été mise en rap

port avec Artémis (Bastit) — et d'autre part l'importance de 

Buto, de ses divinités et de son sacerdoce vers Fépoque 

de la domination persane en Egypte. 

§ YIl. SÉLÉNÉ (-IAOUHOD). 

1. Séléné d'après les données d'Hérodote, 

Le nom de cette divinité égyptienne ne se présente que 

deux fois dans le récit d'Hérodote, dans le m ê m e chapitre et 

à une m ê m e occasion. « Aux dieux en générsl, dit-il, les 

Égyptiens ne croient pas pouvoir sacrifier les pourceaux ; à 

Séléné et à Dionysos seuls, au m ê m e moment, dans la m ê m e 

pleine lune ils en sacrifient puis en mangent. Pourquoi les 

porcs en toute autre fête leur sont-ils en haine, alors que dans 

celle-ci ils en immolent ? 11 y a sur ce sujet un discours rap

porté par les Égyptiens ; bien que je ne Fignore pas, il n'est 

pas convenable que je le fasse connaître. Dans le sacrifice des 

pourceaux en l'honneur de Séléné,yoici comme ils procèdent: 

(ils brûlent une partie de la victime) ; quant au reste de la chair. 
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ils la mangent, danp la pleine lune m ê m e où se fait le sacri

fice ; en tout autre jour ils n'y voudraient plus goûter. Les 

pauvres, par pénurie de ressources, façonnent avec de la 

pâte des figures de pourceaux, les font cuire, et les offrent 

en sscrifice » (1). « Ei^ Fhonneur de Dionysos, continue Fhis

torien, le soir de ls fête, chscun immole un pourceau devant 

sa porte, puis le donpe à emporter au porcher gui Fa 

vendu... » (2). 

Le discours sacré se rapportait, on Fa vu, à la légende osi

rienne (3). En signalant ce récit comme mystérieux, Hérodote 

entend bien faire comprendre pourguoi ses données sont si 

insuffisantes. 

2. La lune {Aouhou, laouhou, masc.) d'après les données 

égyptiennes, 

II n'y a pas une divinité unique qui, chez les Égyptiens, 

représente la lune. De celle-ci on se faisait des conceptions 

multiples et contradictoires, qui du reste ne s'excluaient pas 

toujours pour les mêmes personnes. Elle était tantôt Fœil 

gauche de k fsce céleste (Horou) dont le soleil étsit Fœil 

droit, tsntôt un h o m m e né de Nouit (4), tantôt un dieu, sur

tout Khonsou, le dieu-fils de la triade thébaine, et Thot, le 

dieu magicien, ibis ou cynocéphale, maître d'Hermopolis ; 

aussi ces dieux se confondaient-ils parfois, comme à Hermo

polis et à Edfou, en un seul, Khonsou-Thot. Enfin elle pou

vait être Osiris : dans une inscription de Dendérah, signalée 

par Lepsius, on trouve, au-dessus du disque de la pleine 

lune accompagnée de Vœil, la {orme Osiri-Aouhou, Osiris-

Lune (5). Cette forme s'explique facilement : la lune réfléchit 

la lumière solaire ; par là, surtout lorsqu'elle est dans son 

plein, Râ-Osiris semble s'unir à elle. Précisément, à Dendé-

(i) II, 47. — (2)11,48. — (3) Voir plus hautpage 64; cf. page 10. 
(4) MASPERO, Hist. anc, I, p. 92 et note 2. 
{5) h-Evsivs, Die Chronologie dar Aegypter, p. 197, note 3. Cf. BRUGSCH, 

Relig. und Mythol. der ait. Aegypt. p. 456-467. 

c. SOURDILLE. 9 
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rah, à l'occasion de la fête du nouvel an, il est fait plusieurs 

allusions à cette conception égyptienne : ce L'œil droit se 

réunit svec Fœil gauche (1) », ou « l'ouest donne la main à 

Fest » (2), on encore « l'œil droit d'Hâthor s'unit à l'œil 

gauche de Râ » (3). Dsns les lamentations d'Isis et de Neph

thys il est dit d'Osiris : « Tu es aimé dans les cœurs et ton 

respect remplit la poitrine lorsque tu entres dans Fœil sain (4) 

et que tu t'unis à lui ». C'était au commencement du prin

temps, au moment où se réveillent les énergies de la nature, 

que ce phénomène prenait aux yeux des Égyptiens une impor

tance particulière : ce Au premier Phamenoth (5), assure Plu

tarque (6), ils célèbrent une fête, qui est k fête du commen

cement du printemps, et qu'ils appellent Ventrée d'Osiris 

dans la lune » (7). 

3. Conclusion, 

Dans les textes d'Hérodote cités plus haut au sujet de 

Séléné, Fhistorien constate d'abord que les pourceaux sont 

immolés à deux divinités seulement : Séléné et Dionysos. 

Puis il semble considérer séparément les sacrifices qu'on 

offre à Séléné (ch. 47), et ceux qu'en offre à Dionysos (ch. 48). 

11 faut penser que, suivant toute vraisemblance, cette dis

tinction n'est pas fondée. 

Les deux sacrifices étaient en fait assez différents : dans 

celui qu'on destinait à Séléné, on tuait un pourceau, on en 

brûlait une partie, on en mangeait Fautre; dans celui qui se 

faisait en l'honneur de Dionysos-Osiris, le pourceau, une 

fois tué, était au contraire rendu au porcher qui Favait 

(i) MARIETTE, Dendérah, pi. IV, 2, ligne i3. — (2) MARIETTE, Dendérah, 
pi. IV, 18 dans la bande horizontale. — (3) MARIETTE, Dendérah, pi. IV, 3. 

(4) Ouzait, l'œil entier. Il s'agit de la pleine lune. Sur le sens du mot 
oiizait appliqué à l'œil fardé (le bien portant, le fard étant considéré 
comme ayant la propriété de prévenir ou de guérir les ophtalmies si fré
quentes en Egypte), voir MASPERO, Hist. anc, I, p. 64, note 4, et p. g3. 

(5) Le 25 février de l'année julienpe. — (6) De Iside et Osiride, 43. — 
(7) Voir à ce sujet BRUGSCH, Relig. und Mythol. der ait. Aegypt., p. 626-
626. 
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vendu. Que devient dès lors l'assertion du chapitre 47 : « A 

Séléné et à Bîonysos seuls, au m ê m e moment, dans la m ê m e 

pleine lune, ils en sacrifient puis en mangent ? » 

Il y s ici évidente centrsdiction. Pour la résoudre, il paraît 

nécessaire de considérer le premier sacrifice comme offert 

conjointement aux deux divinités. Si, dans le cours du récit, 

Hérodote ne Fattribue plus qu'à Séléné, c'est là une façon 

de parler abrégée mais non restrictive : il faut croire que la 

lune (Séléné) et Osiris (Dionysos) se confondaient ici, ou, 

plus exactement, que c'était Osiris-Lune qui étsit vénéré. 

C'était là du reste la donnée égyptienne ; toutefois on ne sau

rait affirmer que Fhistorien Fait exactement comprise. En 

fait, il ne nous a appris sur cette divinité que Fexistence d'un 

rapport entre elle et Osiris. 



CHAPITRE IV 

LES DIEUX DE L'EGYPTE : 2. LES DIEUX QUI, D'APBÈS HÉBODOTE, 
N'APPARTIENNENT PAS A LA LÉGENDE OSIRIENNE 

Les dieux dont il reste à parler sont ceux qui, d'après le 

témoignage d'Hérodote, n'appartiennent pas à la légende 

osirienne. Tout d'abord quel est leur nombre ? « Les noms 

d'à peu près tous les dieux, assure l'historien, sont venus 

d'Egypte en Grèce... A l'exception des noms de Poséidon, 

des Dioscures,... d'Hèra, d'Histia, de Thémis, des Charités 

et des Néréides, ceux des autres divinités ont toujours été 

connus en Egypte » (1). Il semble qu'il suffise défaire la liste 

des divinités helléniques et d'en exclure celles dont il vient 

d'être question peur constituer la liste exacte des dieux 

égyptiens. Mais pour l'Egypte aussi bien que pour la Grèce 

dresser un tel tableau est une tâche impossible; on compte

rait difficilement toutes les divinités d'un endroit déterminé, 

si Fon veut descendre jusqu'aux dernières formes sous les

quelles l'imagination populaire a cru reconnaître des êtres 

divins : que penser du dénombrement complet de ces fermes 

pour une nation tout entière ? (2) Car ici il ne s'agit pas des 

(i) II, 5o. Cf. 43- — (2I Les anciens eux-mêmes étaient convaincus de 
l'impossibilité de cette tâche. A u témoignage de PAUS.ANI.4.S {Descr. Gr., I, i. 4), 
des dieux dits inconnus avaient des autels à Phalère en Attique (gw|j.ol Geûv 
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principales divinités d'un canton eu d'un nome : la mention 

des Dioscures, des Charités, des Néréides le démontre sans 

peine ; il s'agit moins encore des douze grandes divinités 

helléniques qui, d'après Hérodote (1), ont toutes tiré leurs 

noms de FÉgypte, puisque dans ce dernier pays on ne retrou

vait ni Hèra, ni Poséidon, ni Histia. Il apparaît bien que 

l'affirmation de Fhistorien est d'une généralité excessive, et 

nous devons nous borner, sous peine de lui prêter de vaines 

contradictions, à parler des dieux qu'il a expressément attri

bués aux Égyptiens. 

Il y avait en Egypte des temples grecs, élevés à des dieux 

grecs, desservis par des prêtres grecs. Hérodote citeFHellé-

nion appartenant à neuf cités des îles ou de la Grèce asiatique, 

le temple de Zeus aux Éginètes, celui d'Hèra aux Samiens, 

celui d'Apollon aux Milésiens (2). Ces données n'intéressent 

évidemment en aucune façon la religion égyptienne. II faut 

en dire autant de ce qui concerne l'Aphrodite étrangère », 

à nous mettre au point de vue de notre auteur. « A Memphis, 

rapporte-t-il, il y a dans l'enclos consacré à Prêtée un temple 

désigné du nom d'Aphrodite étrangère. C'est sans doute le 

temple d'Hélène, fille de Tyndare ; je le conjecture du récit 

que je connais relatif au séjour d'Hélène près de Prêtée et 

du fait que ce sanctuaire est dit celui d'Aphrodite étran

gère (3). Ce temple, situé dans « le quartier des Tyriens » (4), 

était en réalité dédié à une Astarté phénicienne ; du reste les 

Égyptiens avaient adopté celle-ci comme ils adoptèrent plu

sieurs autres divinités étrangères (5), et reconnaissaient en 

(i) II, 4. On sait que, suivant Ennius, ces douze divinités étaient : Juno, 
Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Jovis, Neptunus, 

Vulcanus, Apotto. 
(2) II, 178. — (3) n, 112. — (4)/é^W. 
(6) Les Égyptiens en effet adoptèrent dans le cours de leur histoire 

un certain nombre de divinités adorées par les peuples avec lesquels 
ils entretenaient des relations suivies. Bastit et Nit étaient probable
ment des déesses d'origine libyenne; Hâthor s'appelait « la dame de 
Pouanit » ; les déesses Astarté, Aniti, Kadshou, les dieux Baâlou, 
Reshpou, étaient d'importation sémitique ; enfin Bisou (Besa) était peut-
être (cf. W I E D E M A N N , Relig. und Mythol, der ait. Aegypt., p. 85-86) d'ori-
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elle une de leurs propres déesses, Bastit nibit Onkhtooui 

« Bastit, dame de k vie des deux terres » (1); mais les 

termes dont se sert Hérodote n'attribuent pas cette divinité à 

FÉgypte, et comme il a été question de Bastit dans le cha

pitre précédent, il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 

Les divinités dont il importe de parler ne peuvent être 

classées suivsnt un ordre rigoureux. C o m m e on Fs déjà 

remarqué, au peint de vue égyptien, elles se présentent toutes 

avec des prétentions égales (2). Quant à Hérodote, aucun témoi

gnage de sa part ne nous permet de les ranger soit d'après 

leur place dans les dynasties divines, soit d'après leurs fonc

tions, soit m ê m e d'après la simple position géogrsphique 

des difli'érents sièges de leurs cultes, fsute d'indications se 

rapportant peur chacune d'elles au m ê m e ordre d'idées. 

Enfin leur importance relative ne saurait être établie direc

tement d'après le texte de notre auteur : comme déesse pro

phétique, Léto tenaille premier rang(3), mais ses fêtes ne 

venaient qu'au cinquième (4); il est à peine question d'Hélios, 

mais ses fêtes passaient avant celles de Léto (5). La seule 

manière de trouver dans Hérodote, pour les dieux dont il 

nous reste à parler, un principe de classification qui ne fût 

pas absolument arbitraire semblerait être de s'inspirer de 

l'importance qu'ils présentent non d'après ses données expli

cites, mais d'après la portée de l'ensemble des renseigne-

gine africaine. Ce dernier joua dans la religion égyptienne un rôle 
important. Son culte, qui semble avoir été pratiqué dès l'ancien empire, 
obtint depuis la 26e dynastie jusqu'au temps des Romains une faveur 
particulièrement grande. Représenté sous la forme d'un nain hideux, 
barbu, au front proéminent, aux pommettes saillantes, aux lèvres épaisses, 
aux jambes tortes, aux longs bras qu'il appuie sur ses cuisses, couvert 
d'une peau de bête dont la queue pend généralement par derrière entre 
ses jambes. Bisou passait surtout pour un démon protecteur du soleil, 
en même temps que pour un dieu de la danse, de la musique et de la j oie. 
Son oracle d'Abydos eut le plus grand crédit auprès des Grecs et des 
Romains. 

(i) Voir RENAN, Mission \de Phénicie, p. 66-67, ot BRUGSCH, Die fremde 
Aphrodite in Memphis, dans la Zeitschrift fiir âgypt. Spraclie, l (i863), 
p. 9; Dictionn. géograpli., p. ii5i-ii52. 
(2) Voir ci-dessus page 67. — (3) II, 83. — (4) II, 69. — (5) Ibjd. 
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ments fournis par lui. Toutefois la nécessité de rapprocher 

des personnages étroitement apparentés, c o m m e Héphsestos 

et « ses fils » les Cabires, Ares et sa mère, et la difficulté de 

préciser cette portée ne permettent de s'inspirer d'un tel 

principe que dans une certaine mesure. 

§ I. HÉPH.ffiSTOs (-PTAH). 

1. Héphsestos d'après les données d'Hérodote. 

Le premier dieu à qui fut élevé un temple au temps des 

dynasties humaines fut Héphcestos (1). C'était le dieu de M e m 

phis (2). L'importance de son culte paraît se révéler dans 

Fhistoire d'Hérodote non seulement par les fréquentes men

tions faites de son n o m (3), msis surtout par les nombreux 

embellissements apportés dans le cours des âges à son tem

ple, embellissements dus pour k plupart aux plus glorieux 

princes de FÉgypte. A cet édifice, commencé par Menés, et, 

au temps de son fondateur, déjà « fort grand et fort remar

quable » (4), Mœris ajouta les propylées du nord (5) ; devant 

k façade, Sésostris fit placer six statues, dont les deux plus 

grandes reproduisaient ses traits et ceux de la reine, et dont 

les quatre autres représentaient ses enfants (6) ; les propy

lées de l'ouest, précédés de k statue de l'Été et de celle de 

FHiver, étaient dus à Rhampsinite (7) ; les propylées de Fest, 

de beaucoup les plus beaux et les plus grands^ à Asychis (8) ; 

ceux du sud, à Psammétichos (9). Ces derniers étaient sans 

doute le don de la reconnaissance royale : c'était en effet le 

dernier jour d'une fête célébrée en Fhonneur d'Héphaestos, 

après les sacrifices, que s'était réalisé Foracle auquel Psamnaé-

tichos avait dû la souveraineté sur FÉgypte entière (10). Enfin 

l'immense colosse couché de soixante-quinze pieds de long 

qu'on voyait par devant y avait été amené par Amasis (H). 

(i)II, 99. — (2)11,3, 99, loi, 108, iio, 112, 121, i36, i4i, 142, i47, ï5i, 
153,176; m , ij.—{S)Ibid. - (4)11, 99- -(5) II, loi.-(6) II, 108. no. 
— (7)11, 121. — (8)11, i36. - (9)11, 16.3.-(lo) II, i5i.—(11)11,176. 
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Darios lui-même aurait voulu y laisser son image (1). 

Le haut rang d'Héphaestos s'infère naturellement encore 

du prestige considérable dent jouissait son clergé. Ses grands 

prêtres marchaient à peu près les égaux des rois, et en énu-

mérant la liste de ceux-ci, on n'avait garde d'oublier de sup

puter le nombre de ceux-là (2). Et m ê m e lorsque Darios 

voulut placer sa propre image à côté des statues qui, devant 

lo temple, représentaient Sésostris et sa famille, le grand 

prêtre s'opposa net à la réalisation d'un pareil dessein, ob

jectant que les exploits du roi perse n'égalaient pas ceux du 

monarque égyptien ; Darios, obligé par là de renoncer à son 

projet, n'osa sévir (3). Aussi Hérodote ne msrque-t-il aucun 

étonnement en rapportant qu'un de ces prêtres, Séthos, 

monta sur le trône. Du reste Héphœstos n'abandonnait pas 

les siens, et le prêtre-roi en fit l'heureuse expérience. Ayant 

mécontenté la classe des guerriers, lorsque Sennachérib, 

roi des Arabes et des Assyriens, s'avança contre FÉgypte, il 

se vit sans armée. Tandis qu'il gémissait dans le temple de 

son dieu, celui-ci lui envoya le sommeil, lui sppsrut en 

songe, et lui promit son sppui. Séthos, plein de confisnce, 

s'entours de gens de bonne volonté, msrchsnds, srtissns, 

vivsndiers, et se mit en csmpsgne. A Péluse il rencontrs 

les troupes de Sennachérib; la bataille était imminente, et 

imminente aussi la défaite, lorsque pendant la nuit une mul

titude de rats se répandit dans le camp ennemi, rongeant 

carquois, arcs, courroies des boucliers, si bien que le len

demain l'armée assyrienne dut s'enfuir honteusement après 

avoir perdu beaucoup de monde. Le prêtre ne fut point in

grat : il fit dresser dans le temple une statue qui le repré

sentait ayant un rat sur k main, et une inscription rsppe-

kit sux dévots combien il étsit profitable de vénérer la divi

nité, sans nul doute la divinité du lieu, Héphœstos (4). 

La statue du dieu à Memphis était « tout à fait semblable 

aux patal'ques placés par les Phéniciens à la proue de leurs 

(i) II, no. — (2) II, 1^2. - (3)" II, no. — (4) II, i4i. 
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trirèmes. Ceux qui ne les ont point vus, dit Hérodote, peu

vent s'en faire l'idée suivante : ils ressemblent à un pyg-

mée » (1). L'historien ne paraît pas en avoir connu d'autres 

représentations. 

Telles sont les indications fournies par Hérodote sur Hé

phœstos. Elles laissent dans Fesprit une impression sans 

netteté : il y a contradiction entre l'importance attribuée au 

dieu et le peu de détails qui le concernent lui-même. Cet 

Héphœstos dont le temple avait été embelli à Fenvi par les 

plus grands pharaons, dont le sacerdoce devait à ses fonc

tions un si haut degré d'honneur, n'a pas m ê m e de fêtes di-

gneâ d'être mentionnées, car elles ne se trouvent pas au 

nombre des six plus considérables énumérées par Fhisto

rien (2) ; il ne figure pas davantage, malgré le songe envoyé 

à Séthos, parmi les divinités prophétiques (3). Les seules 

données qui le concernent sont l'indication de Memphis 

comme siège de son culte, et la forme de nain sous laquelle 

il sursit été exclusivement représenté. 

2. Ptah d'après les données égyptiennes. 

Ptah était le dieu principal de Memphis ; sa triade s'y com

plétait de Sokhit (4) et de Nofir-Toumpu, remplacé à une épo

que relativement basse par Imhotpou. C'était une des divi

nités les plus anciennes et les plus importantes. Memphis, 

capitale de l'Ancien Empire, avait, dès la III" dynastie, imposé 

à FÉgypte la prédominance de son dieu comme celle de ses 

princes ; lorsque la suprématie politique passa à d'autres 

cités et à d'autres dieux, notamment à Thèbes et à Amon, Ptah 

n'en resta pas moins en possession d'un culte très étendu et 

très vivace jusqu'aux derniers temps de Fhistoire égyptienne. 

C'étsit un des grands démiurges. Maçon, fondeur, sculp

teur, il avait, armé de la coudée, fabriqué l'univers de ses 

(i) m, 37. — (2) II, 59. — (3) II 83. 
(4.) Voir ce qui a été dit plus haut de Sokhit à propos de Bastit, page 120. 
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mains ; ainsi la voûte du ciel était son œuvre, il avait coulé 

en or le scarabée ailé du soleil ; on le voit parfois, tel un 

potier, mouvoir du pied le tour au moyen duquel il façonne 

l'œuf du soleil et celui de la lune (1). L'œuvre de la créa

tion achevée, sa maîtrise dans Fart de manier les outils lui 

avait fait donner un rôle dans le rituel de Fembaumement : 

c'est lui notamment qui, d'après le chapitre XXIII du Livre 

des Morts, ouvrait (ce qui est proprement le sens de la 

racine ptah, patah), au moyen d'une sorte de laine de fer ou 

herminette la bouche du défunt pour lui en rendre Fusage. 

Ptah se présente fréquemment en relation étroite avec un 

certain nombre de dieux : Ptah-Nou, c'est-à-dire Ptah consi

déré comme l'eau primordiale d'où jaillit k création ; Ptah-

Hapi, c'est-à-dire Ptah-Nil, etc. Les deux plus fréquentes de 

ces formes sont Ptah-Tonen, et surtout Ptah-Sokari-Osiri. 

Tonen, Totouinen, qu'on rencontre rarement seul, était sans 

doute primitivementun dieu terre, comme Ptah lui-même (2) 

avec qui il se confondit de bonne heure. Sokari, cemme 

Tonen, ne se rencontre à peu près jamais isolé. Il semble 

bien avoir été à l'origine un dieu solaire : c'est un dieu à tête 

d'épervier (3), qui passa pour le « petit soleil », suivant Fex-

pression égyptienne, c'est-à-dire pour le soleil au solstice 

d'hiver, alors qu'il a perdu sa force et son éclat (4). Cette 

conception nous montre en lui une divinité funéraire : Ptah-

Sokari était en effet Ptah considéré surtout cemme dieu des 

morts, de m ê m e que le bœuf Hapi passait pour sa forme 

(i) Voir ce tableau dans LANZONE, Dizionario di mitologia egizia, 
pi. XCIV, I. 

(2) Cf. MASPERO, Etudes de mgtliol, et d'archéol, égypt,,11, p. 21, 266. 
D'après certains détails de costume, G. JÉQUIER,. Recueil de travaux relat. 
à la philol. et à l'archéol. égypt. et assyr.,X'XX, 1908, p. 42-43, a reconnu 
dans Tonen un dieu appartenant à cette race libyenne qui aurait habité 
l'Egypte avant l'arrivée des envahisseurs asiatiques (Égyptiens pharaoni
ques); il aurait été englobé par Ptah, l'un des dieux des conquérants, et 
n'aurait plus conservé que son nom et ses insignes. 
(3) Voir WiLKiNsoN-BiRCH, The Manners aud Customs of llie ancient 

Egyptians, 1878, l\\, p, 18, pi. XXI. Cf. WIEDEMANN, Relig. und Mythol. 
der ait. Aegypt,, p. 76. 

(4) LEPSIUS, Denkmâler, IV, 85 a. 
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vivante. Lorsque le culte d'Osiris se répandit dans toute 

FÉgypte, Ptsh-Soksri devint Ptah-Sokari-Osiri. Ce titre valut 

parfois au dieu de Memphis la totalité des attributs de cha

cune de ces formes juxtaposées ; toutefois c'est comme dieu 

funéraire que ce triple nom le désigna d'une façon plus 

spéciale (1). 

O n représentait Ptah le plus souvent sous la forme d'une 

momie entourée de bandelettes, dont le visage et les poi

gnets étaient libres ; Sur la tête il portait un bonnet collant, 

et dans les mains généralement un sceptre ; son rôle de cons

tructeur était rappelé par la coudée {mâit) sur laquelle ses 

pieds étaient posés (2). O n a cru reconnaître encore Ptah 

dans une autre représentation extrêmement bizarre, celle 

d'un nain à jambes fortes^ à longs bras, ayant tantôt une 

tête humaine de grosseur démesurée, surmontée d'un sca

rabée, tantôt une tête d'épervier surmontée du disque solaire, 

tantôt les deux ensemble ; il est parfois entouré d'Isis et de 

Nephthys avec un épervier sur chaque épaule (3); il foule 

sux pieds des crocodiles ou il presse des serpents sur ss 

poitrine. Cette figure, dsns Isquelle on s voulu voir un dieu 

embryon (4), ou un enfsnt rachitique (5), ne se trouve sur les 

monuments qu'à une époque assez basse ; mais des statuettes 

la reproduisant ont été rencontrées en grand nombre à Mem

phis et dsns le voisinage (Saqqarah) (6), où elles étaient pla

cées dans les sarcophages. Ces statuettes semblent repré

senter habituellement les Khnoumou (modeleurs, statuaires), 

(i) Sur cette triple forme, Ptah-Sokari-Osiri, voir MASPERO, Etudes da 
mythol. et d'archéol. égypt-, II, p. 21-24. 

(2) Voir cette représentation dans MASPERO, Hist. anc, I, p. 117. 
(3) Voir cette représentation dans WILKINSON-BIRCH, The Manners and 

Customs of the ancient Egyptians, III, p. 20 ; sur sa signification, voir 
MARIETTE, Abydos, p. 21. 

(4) C'est l'interprétation généralement adoptée (MARIETTE, ̂ 6?/rfos, p. 21 ; 
BiRCH, dans WILKINSON-BIRCH, 1.1., p. 20 ; WIEDEMANN,' Herodots zweites 
Buch, p. 236, etc. 

(6) Cette interprétation a été soutenue par PARROT, Recueil de travaux 
relat. à la philol. et à l'archéol. égypt, et assyr., II, p. 129 sqq. 

(6) MARIETTE, Le Sérapéum de Memphis, p. z3 ; Abydos, p. 21, note; 
WlLKINSON-BlRCH, I.I., III, p. 19. 
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considérés généralement comme les fils de Ptah (1) : ils avaient 

coopéré avec leur père àla construction du monde, et, placés 

dans un tombeau, ils aidaient le défunt à reconstituer, à 

reconstruire son corps dans Fintégrité de ses membres (2). 

3. Conclusion. 

Ptah-Héphcestos était bien le dieu principal de Memphis. 

Les données d'Hérodote relatives à son temple ne sont pas 

en général vérifiables, les fouilles faites sur l'emplacement 

de ce temple, qui semble avoir été en effet « fort grand et 

fort remarquable », n'ayant rien livré d'important; toutefois 

on voit encore, sur le site de l'ancienne Memphis, à Mit-Rahî-

neh, avec des traces de statues plus petites, deux colosses de 

Ramsès II qui peuvent correspondre pour les dimensions à 

deux des statues mentionnées par Hérodote (3). Le roi Mœris, 

à qui notre auteur attribue les propylées du Nord n'est vrai

semblablement pas celui (Amenemhaït III) à qui le lac Mœris 

aurait dû son nom (4) : il ne faut voir ici dans la mention de 

(i) Ils sont parfois nommés fils de Râ ; cf. WIEDEMANN, Herodots zweites 
Buch, p. 236. Cf. WiLKiNSON-BiRCH, ibid. 

(2) MARIETTE, Abydos, p. 21; WILKINSON-BIRCH, 1.1., III, p. 19-20; WIE

DEMANN, Herodots zweites Buch, p. 236; id., Religion und Mythol. der 
alten Aegypter, p. 76. 
(3) Le plus grand de ces deux colosses mesurait i3 métrés avant d'avoir 

perdu ses jambes (il a maintenant io™6o ; en voir la représentation dans 
MASPERO, Hist. anc, II, p. 423; il est aujourd'hui couché sur le dos et 
entouré d'une clôture). L'autre a 8 mètres, sans sa couronne, haute de 
2 mètres, qui gît à côté ; à gauche dans le même bloc est sculptée, suivant 
l'usage, en relief et avec des dimensions restreintes l'image de la reine 
Bentanat. « Le grand temple de Phtah, qui se trouvait au cœur de la ville 
de Memphis, devait avoir son emplacement non loin de là. Mariette y a 
découvert les ruines d'un édifice avec les cartouches de Ramsès V, le poi
gnet d'un colosse (au Musée du Caire) dont la hauteur totale pourrait être 
évaluée, d'après cet échantillon, à 18 ou 19 mètres, ainsi que les débris 
d'un nilomètre. Depuis lors, d'autres fouilles furent entreprises sur l'em
placement présumé du temple de Phtah par M. Grébaut qui découvrit en 
1890 des statues royales de la IV" et de la V-̂  dynastie, par M. Daressy, 
qui mit au jour, en 1894, une grande barque de granit, etc. Tels sont les 
restes les plus importants de l'ancienne Memphis. » (BÉNÉDITE, Egypte, 
mise à jour pour 1906, p. 33/). 
(4) WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 4oi. 
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ce prince que le souci de faire contribuer à la construction 

de l'édifice les plus fameux des pharaons. 

Le récit de la vision de Séthos doit être rangé parmi les 

contes populaires : non seulement Fhistoire ne nous a rien 

révélé d'un pharaon de ce nom, ni d'un prêtre de Ptah qui 

aurait gouverné FÉgypte lors de l'invasion de Sennachérib, 

mais nous savons que le roi était alors Shabitokou (1). Le 

seul renseignement concernant véritablement Ptah dans 

Hérodote, c'est-à-dire Findication de la manière dont on 

l'aurait représenté, s'il n'est pas dû à une confusion entre le 

dieu et les Khnoumou, ses fils, n'est qu'en partie exact, cette 

représ«ntation n'étant qu'une forme exceptionnelle du dieu. 

Sur Ptah lui-même, sa signification, son rôle cosmogonique 

et funéraire, ses représentations habituelles, son culte, l'his

torien ne nous a rien appris. 

§ II. LES CABIRES (LES KHNOUMOU). 

1. Les Cabires d'après les données d'Hérodote. 

« Les Cabires passent pour être les fils d'Héphaestos » (2). 

C'est à ce titre qu'ils figurent ici. Hérodote ne parle qu'une 

fois de ces dieux égyptiens, à propos des folies de Cambyse. 

« Cambyse, dit-il, pénétra dans le temple des Cabires, dont 

(i) Voir sur ce sujet et sur la prétendue statue de Séthos portant un rat 
sur la main MASPERO, Hist. anc, III, p. 294 et 296 note i. — Hérodote ne 
donne que l'accusatif du nom du prêtre-roi sous La forme Séthon (II, i4i). 
Les uns reconnaissent dans ce mot le nom de pharaon Séti, Sétoui (ERMAN, 
La religion égyptienne, trad. Vidal, 1907, p. 287 ; cf. STEINDORFF, The Reli
gion ofthe ancient Egyptians, 1906, p. i3, 68, io4), les autres (KRALL, dans 
les Mitteitungen aus den Sammtungen der Papyrus des Erzharzogs Rainer, 
VI, p. I n. 3 ; surtout GRIFFITH, Stories of the High Priests of Memphis 
[the Sathon of Herodotus and thedemotic taies of Khamuas, Oxford, 1900], 
p. 1-12) rapprochent Séthon de Satni, fils de Ramsès II, héros de plusieurs 
contes égyptiens {Aventure de Satni Khamoïs avec las momies, d'époque 
ptolémaïque ; Histoire véridique de Satni Khamoïs et de son fils Senosi-
ris, d'époque romaine). Cf. MASPERO, Contes relatifs aux grands-prêtres 
de Memphis, dans le Journal des Savants, 1901; id.. Les contes populaires 
de l'Egypte ancienne, 3= éd., p. 166. 
(2) HÉROD., III, 87. 
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Feutrée est interdite à tout autre qu'au prêtre. Il fit brûler 

leurs statues après leur avoir fait essuyer mille sarcasmes. 

Elles ressemblent à celle d'Héphaestos » (1), c'est-à-dire à des 

pygmées. La brièveté de ces données ne nous porte pas à 

reconnaître beaucoup d'importance aux divins personnages. 

Faut-il attribuer cette brièveté à un scrupule religieux de 

Fhistorien ? Hérodote parle ailleurs (2) des mystères des 

Cabires célébrés en Samothrace; mais on doit précisément 

se garder d'affirmer un rapport quelconque entre ces mys

tères de Samothrace et des mystères qu'auraient célébrés 

les Égyptiens en l'honneur des mêmes dieux: si notre au

teur, parlant des représentations d'Hermès ilhyphaUique, 

fait allusion aux premiers, c'est pour remarquer explicite

ment que cet usage n'est pas venu aux Athéniens des Égyp

tiens, mais des Péksges, et démentir par là toute assimila

tion possible. 

2. Les dieux égyptiens correspondant aux Cabires d Hérodote. 

3. Conclusion. 

La distinction faite par Hérodote entre les Cabires de 

Samothrace et les Cabires égyptiens, et d'autre part la forme 

de pstsïques qu'il sttribue à ceux-ci empêchent devoir dans 

les premiers les analogues des seconds (3). O n a cru 

reconnaître dans les Cabires égyptiens les huit Kabirim, 

les huit grands dieux phéniciens (4), fils de Sydyk le Juste, 

(i) III, 37. - (2) II, 5i. 
(3) Sur les différentes listes desCabires, voir WIEDEMANN, Herodots zweites 

Buch, p. 235-236. Cf. KENRICK, The Egypt of Herodotus, p. 264-287. 
(4) Voir particulièrement JAHLONSKI, Panthéon Aegyptiorum (Francofurti 

ad Viadrum, 1760), Prolegomena p. LIX-LXIII, et RAOUL ROCHETTE, Mé

moire sur l'Hercule assyrien et phénicien, dans les Mémoires de t'Acad. des 
Inscript, et B,-Lettres, t. XVIII, 21= partie, p. 278-274; cf. KENRICK, The 
Egypt of Herodotus, p. 266-266. Il y a lieu de remarquer que les Cabires, 
d'après Hérodote, ressemblaient à des nains difformes, mais que tels n'é
taient pas les Kabirim phéniciens: DAMASCIUS(Fi'to/s/rforj, 802) rapporte 
une légende d'après laquelle le huitième Cabire, Eshmoun, fut en butte, 
à cause de sa beauté remarquable, à la poursuite amoureuse de la déesse 
phénicienne Astronoé. Cf. JABLONSKI, Panthéon Aegyptiorum, pars 1=̂, 
p. 296-297. Les monnaies d'Ascalon et de Sidon (ECKEL, Doctrina nummo-
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assimilés déjà par les Grecs aux Dioscures, aux Cabires, aux 

Corybantes ou sux Ssmothraces (1); leur culte aurait été 

apporté à Memphis par les Pasteurs et y aurait persisté après 

la retraite des envahisseurs (2). En réalité les Cabires d'Hé

rodote ne sont autres que les Khnoumou dont il a été ques

tion au paragraphe précédent ; à eux seuls en effet s'appli

quent les trois données de Fauteur grec, à savoir d'être des 

sortes de nains difformes, d'être fils de Ptah-Héphœstos et 

d'avoir le siège de leur culte à Memphis. C'est apparem

ment dsns le temple de leur père que Cambyse outragea et 

incendia leurs statues; mais c'était auprès des morts, dont 

ils assuraient la résurrection, comme il a été remarqué plus 

haut, qu'on se plaisait à les placer. Sur ce rôle important.qui 

leur était dévolu, Hérodote ne nous a rien révélé. 

§ III. ÉPAPHOS-APIS (HAPI). 

1. Epaphos-Apis d'après les données d'Hérodote. 

Apis était le dieu égyptien auquel correspondait chez les 

Grecs Epaphos (3). Hérodote ne laisse pas supposer qu'on 

l'ait rencontré sous une autre forme que celle/d'un taureau; 

mais ce taureau n'était pas le dieu lui-même dans la pléni

tude de ses attributs, il n'en était que la « manifestation », 

la forme accidentelle (4). 

Il résidait à Memphis. Là Psammétichos lui avait élevé un 

bâtiment, en face des propylées qui précédaient au sud le 

temple d'Héphœstos ; c'était un péristyle orné de figures et 

soutenu par des colosses hauts de douze coudées (5). A M e m 

phis aussi avaient lieu principalement les fêtes célébrées en 

mm, III, 444), où l'on a cru reconnaître des Cabires sous la forme que 
leur attribue Hérodote, représentent des pataïques et rien d'autre. 

(i) PHILON DE BYBLOS, 2 (il), dans MÛLLER-DIDOT. Fragmenta historié. 
graec-, III, p. 667 : 'Ex 6è TOO SUSÙZ Aiéo-xoupoi v) Kageipoi \ KopûêavTsç % 
2a[jio6p5xei;. 

(2) BLOUL-ROCHETTE, 1. 1. — (3) II, i53; III, 27, 28. — (4) II, i53; III, 27. -^ 

(5) II, i63. • 
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son honneur lorsqu'on venait à le découvrir, bien que la joie 

se manifestât dans FÉgypte tout entière (1). 

Ces fêtes étaient rares, car rares étaient les manifestations 

du dieu (2). La naissance de l'animal était miraculeuse : un 

éclair fécondait la génisse mère, qui n'était plus susceptible 

de porter d'autre fruit. La constatation sans doute n'était 

pas facile ; aussi des signes particuliers venaient-ils en aide 

aux prêtres dans la détermination du taureau sacré: Son poil 

était noir ; il portait sur le front une marque blanche de forme 

quadrangukire ; sur le dos était figuré un aigle, sous la langue 

un scarabée (3) ; les poils de sa queue étaient doubles (4). 

Tous les taureaux lui étaient consacrés. On les classait en 

deux catégories, discernées avec un soin scrupuleux par un 

prêtre spécialement commis à cet office. Tous ceux qui por

taient peu ou prou les marques énoncées au rituel, fût-ce un 

seul poil noir, ne pouvaient être immolés (5). Les autres, 

que distinguaient une tresse de papyrus liée suteur des 

cornes et msrquée d'un scesu, étaient seuls reconnus bons 

peur le sscrifice (6). 

A enfreindre cette prescription on encoursit ls mort (7). 

A fortiori ce châtiment attendait-il le contempteur d'Apis 

lui-même. Si la puissance du coupable le mettait hors de 

l'atteinte des hommes, le dieu se chargeait directement de 

kvengeaiice. O n le vit bien lors du sacrilège de Cambyse. 

Celui-ci venait d'échouer lamentablement avec une de ses 

armées dsns son expédition d'Ethiopie ; l'autre avait été en

sevelie sous les sables mouvants tandis qu'elle cherchait à 

gagner le temple de Zeus A m m o n p o u r le détruire (8). A son 

retour à Memphis l'ombrageux souverain trouva la ville en 

(i)III, 27. - (2) Ibid. 
(8) Il faut, avec B E K K E R , d'après la correction de W E S S E L I N G , lire dans 

Hérodote (III, 28) -J™ et non ITA TT) -{kt^tstj-r^. Outre qu'il est moins invraisem
blable de trouver une sorte de nœud figuré sous la langue que dessus, 
Pline rapporte que c'est sous la langue qu'il se présentait (VIII, 46). 

(4) III, 28. — (5) C'est le sens qu'il faut nécessairement donner ici à 
l'expression où xaSapiv (II, 38i; traduire par « immonde » serait attribuer 
cette qualification au taureau sacré lui-même, puisqu'il avait le poil noir. 

(6) II, 88. — (7) Ibid, — (8) m , 2.5, 26. 
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liesse : il crut que les Égyptiens voulaient insulter à son 

malheur. Il interrogea donc les magistrats ; ceux-ci lui ré

pondirent qu'Apis venait de se manifester, et que ce fait 

très rare provoquait toujours une grande allégresse dans 

toute FÉgypte. Cambyse pensa qu'ils se moquaient, et les 

condamna à mort. Les prêtres, convoqués à leur tour, firent 

la m ê m e réponse. Là-dessus, le roi les envoya quérir leur 

dieu. A la vue du taureau, il entra dans une violente co

lère, tira son poignard et frappa Fanimal à la cuisse ; les 

prêtres subirent les verges ; FApis mourut de sa blessure (1). 

La punition ne se fit pas attendre. Presque aussitôt Cam

byse devint complètement fou, et fou furieux (2). Mais ce 

n'était pas assez : un jour vint où la rébellion du faux Smer-

dis le rappela dans son royaume. C o m m e il mentait précipi

tamment à cheval, son épée sortit du fourreau et Fatteignit à la 

cuisse : c'était l'endroit m ê m e où il avait frappéile dieu égyp

tien. La blessure était mortelle : FApis s'était enfin vengé (3). 

C o m m e on le voit, le dieu était Fobjet d'une grande véné

ration non seulement pour les Memphites, mais encore 

pour tous les Égyptiens, et sa puissance se manifestait à l'oc

casion avec éclat. Les renseignements fournis par Hérodote 

sur son temple, sur la joie des Égyptiens lors de sa décou

verte, sur sa naissance, sur ses signes distinctifs, sur l'exa

men des victimes qu'on lui offrait, puis ce qu'il raconte de 

l'irritation de Cambyse, de la réponse des magistrats et des 

prêtres, du rapport établi entre le crime et le châtiment, en 

un mot le nombre et la précision des données de l'historien 

grec nous autorisent à regarder le culte d'Apis comme étant 

alors particulièrement florissant en Egypte. 

2. Apis {Hapi) d'après les données égyptiennes. 

Le taureau Apis, exactement Hapi, était « la vie renouve

lée de Ptah » (4), c'est-à-dire la forme vivsnte sous Isquelle 

(i) m, 27,29. — (2) m, 3o. — (3) III, 64. 
(4) Il nous est connu comme tel depuis la découverte par MARIETTE 

c. SOURDILLE. 10 
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Ptah se manifestait. Les documents égyptiens ne nous 

apprennent rien de sa naissance, mais les témoignages grecs 

sont d'accord pour lui attribuer une origine surnaturelle : 

un éclair (1) ou un rayon de lune (2) fécondait k génisse 

mère ; aussi celle-ci avait-elle sa part des honneurs rendus à 

sa progéniture (3). Le taureau divin se reconnaissait à cer

tains signes que les prêtres savaient discerner. Les auteurs 

grecs et latins nous en ont donné des listes parfois diffé

rentes (4); quelques-uns de ces signes sont confirmés parles 

représentations des chambres funéraires ou des stèles du 

Sérapéum. Apis portait sur le front une tache triangulaire ; la 

tête, le poitrail, la partie supérieure du dos, la moitié pos

térieure des cuisses et la queue étaient noirs ; la tache s'éta

lait sur le dos de manière à former deux croissants ou deux 

ailes éployées; les poils de la queue semblent avoir pré

senté une disposition spéciale; le reste du corps était clair (5). 

Il est vraisemblable que d'autres caractères encore devaient 

intervenir dans la désignation de l'animal sacré. Une fois 

(i85i-i858) du Sérapéum de Memphis, souterrains situés à Saqqarah, où 
furent ensevelis les Apis depuis la XyiII" dynastie jusqu'au temps des der
niers Ptolémées. Outre les inscriptions et les objets rencontrés dans les 
cellules funéraires, il s'y trouvait des stèles nombreuses encastrées « soit 
dans le mur qui fermait la chambre, soit dans les parties immédiatement 
voisines du rocher,., et c'est dans cet état qu'elles se conservaient comme 
un témoignage de la piété des adorateurs d'Apis et de la vénération que ce 
dieu avait inspirée à ses contemporains » (MARIETTE, La Sérapéum de Mem
phis, publié d'après le manuscrit de l'auteur par G. MASPERO, Paris, 1882, 
p. 118-119). Depuis Psammétichos i", une partie de ces stèles « sont des 
épitaphes. On y mentionne la date de la naissance de l'Apis, la date de 
son intronisation dans le temple de Ptah à Memphis, la date de sa mort, la 
date de ses funérailles, et enfin la durée totale de sa vie par ans, mois et 
jours » (Id., 1. L, p. 55). Voir particulièrement ces titres : « vie renouvelée 
de Ptah », « fils de Ptah » fréquents sur les stèles, dans le même ouvrage, 
p. 189, i63. — La plus grande partie des objets provenant du Sérapéum 
sont aujourd'hui au musée du Louvre. 

(i) HÉROD., III, 28. — (2) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 43. — (3) Voir 
MARIETTE, La mère d'Apis. 

(4) Voir l'examen de ces textes dans MARIETTE, Sérapéum, p. 126-128 
(références rectifiées: HÉROD., III, 28-29; STRABON, XVII, i. 3i ; PLU
TARQUE, De Iside et Osiride, 43 ; AMMIEN MARCELLIN, XXII, 14. 7; etc.). 

(5) Voir des représentations d'Apis dans M.\RIETTE, SeVa/ie«m, p. 127 et 
MASPERO, Hist. anc, I, p. 119. 
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découvert, il était conduit à Nilopolis, près d'Héliopolis (1), 

puis mené un grand appareil à Memphis (2). C'est là qu'il ré

sidait, dans un édifice que le temps n'a pas conservé (3), mais 

qui, d'après les stèles officielles du Sérapéum, faisait sûre

ment partie du temple de Ptah (4). Suivant des témoignages 

grecs et latins, il y rendait des oracles (5). 

Quand il mourait, après une existence dont la durée n'avait 

sûrement rien de déterminé (6), il devenait, comme tous les 

défunts, un Osiris :_ d'où son nom maintes fois cité d'Apis-

Osiris eu Osiris-Apis. Des funérailles solennelles étaient 

célébrées en son honneur, et on Fensevelissait en grande 

pompe dans la nécropole de Memphis, à Saqqarah. C'est là 

que Mariette a découvert les souterrains qui servaient depuis 

la XVllP dynastie à k sépulture des Apis. Le nombre con

sidérable de stèles, d'ex-voto qui y ont été retrouvés mon

trent d'une façon saisissante la faveur dont jouissait le tau

reau sacré. 

Du reste il semble bien que cette faveur ne fit que croître 

•avec le temps. C'est surtout à partir du règne de-Psamméti

chos I" que le culte d'Apis, qui remontait à la plus haute 

antiquité (7), paraît avoir acquis une importance particuliè

rement grande. «Jusque-là les chambres funéraires n'avaient 

été que médiocrement soignées, et il est telle chambre, sous 

Ramsès II, qui ne fait pas beaucoup d'honneur à la ferveur 

de ce roi pour le taureau... Mais dans la nouvelle tombe, 

l'aspect change complètement. Les chambres ont maintenant 

jusqu'à vingt-cinq et trente pieds de hauteur; les plafonds, 

(i) Cf. Revue égyptologique, t. III, p. ii6. — (2) Cf. DIODORE, I, 86. 
(3) Sur le temple élevé par Psammétichos à l'Apis, voir PERROT-CHIPIEZ, 

Histoire de l'Art dans l'antiquité, I, l'Egypte, p. 435-436. 
(4) Cf. MARIETTE, Sérapéum, p. i64, etc.; DIODORE, I, 85. 

(5) Voir ces nombreux témoignages dans WIEDEMANN, /Terorfois zweites 
Buch, p. 55o. 
(6) Sur la prétendue période d'Apis, démentie par les faits, voir les 

textes latins et leur réfutation dans MARIETTE, Sérapéum, p. i43-i45, et 
surtout p. 167. Cf. WIEDEMANN, 1. 1., p. 55i. 

(7) Le dieu est mentionné dès le temps de Khéops (LEPSIUS, Denkmâler, 
II, 17b), de la IV° dynastie. 
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taillés en voûte, sont revêtus de pierres blanches appareil

lées avec art... Quant aux sarcophages, ce sont des monoli

thes du plus fin granit devant k grandeur desquels en reste 

véritablement étonné. Ils ont de douze à quatorze pieds de 

haut, de quinze à seize pieds de long, et le plus petit d'entre. 

eux ne pèse pas moins de 65,000 kilogrammes. Bref, cette 

partie de la tombe est de beaucoup la plus belle, la plus 

ornée, celle qui témoigne le plus de la faveur dont a joui 

Apis à partir du règne si florissant de Psammitichus (1) ». 

La piété d'Ahmasis pour le taureau de Ptah dépassa encore, 

semble-t-il, celle de Psammétichos : il se vante d'avoir cons

truit pour celui qui mourut en Fan 23 de son règne un tombeau 

tel qu'on n en avait jamais vu de pareil, et d'avoir « aimé Apis 

plus qu'aucun roi n'avait fait » avant lui (2) ; des stèles nom

breuses de la m ê m e époque attestent de la part des princes

ses royales et d'autres personnages une ferveur analogue 

peur le dieu (3). Cette importance d'Apis était telle au temps 

delà conquête persane, que Cambyse, pour se concilier les 

bonnes grâces des Égyptiens, crut devoir lui rendre les 

mêmes honneurs que les anciens pharaons (4) ; Darios fit de 

m ê m e (5) et imposa cette politique à ses fonctionnaires : nous 

possédons notamment une stèle votive d'un de ses généraux, 

Ahmasis, qui manifeste pour le taureau une dévotion et un 

prosélytisme tout à fait extraordinaires (6). II n'est pas de 

(i) MARIETTE, Sérapéum, p. 119. 

(2) Stèle du Sérapéum, aujourd'hui au Louvre, S. 2269, traduite par W I E 
DEMANN, Geschichte Aeggptens von Psammetich I bis auf Alexander dan 
(rrossen (Leipzig, 1880), p. 194-196. 

(3) Cf. WIEDEMANN, 1. L, p. 196-196. 

(4) On a non seulement le tombeau, mais aussi les débris de l'épitaphe 
d'un Apis enterré en l'an VI de Cambyse (au Louvre, S. 354). Peu de 
temps après dut être intronisé l'Apis qui mourut l'an IV de Darios, et 
qui était né l'an V de Cambyse (Louvre, S. 2274; cf. WIEDEMANN, 1.1., 
p. 219;. Sur la conciliation des dates fournies au sujet de ces deux Apis, 
voir MASPERO, Hist. anc, III, p. 668, note 4-

(5) Voir la note précédente. 
(6| Cette stèle, publiée d'abord par PIERRET, Recueil d'inscriptions, 

p. 67 sqq., et plusieurs fois traduite, a été traduite de nouveau et avec soin 
par WIEDEMANN Geschichte Aegyptens, p. 237-289. 
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notre sujet de poursuivre l'examen de cette importance 

au-delà de Fépoque d'Hérodote ; on sait que la confusion 

faite entre le taureau de Ptah et Osiris par les Grecs ne 

fit qu'augmenter le nombre de ses dévots. Avec les Pto

lémées, quand on lui eut attribué des traits d'Hsdès et d'As-

clépios (1), il devint, sous le nom de Sérapis, le plus grand 

dieu de FÉgypte. Les empereurs romains ne manquèrent pas 

de rendre aux taureaux sacrés les honneurs traditionnels, 

de les faire rechercher, introniser, ensevelir suivant les rites 

anciens et avec la plus grande pompe: il faut arriver pres

que jusqu'à la fin de l'empire, jusqu'à l'extrême fin du 

iv" siècle de notre ère (398) pour trouver, dans le panégyri

que du quatrième consulat d'Honorius par Claudien, la der

nière mention d'un Apis vivant (2). 

3. Conclusion, 

Apis était, suivant le témoignage d'Hérodote, un taureau 

qui manifestait un dieu. Ce dieu n'était pas Épaphos, mais 

Ptah, le seigneur de Memphis. Le temple de l'animal divin 

était situé dans cette ville et faisait partie de celui de Ptah ; 

aucun vestige n'en s été trouvé jusqu'ici. 

Ls découverte d'un Apis devait être, comme l'assure Héro

dote, un événement considérable, si l'on en juge par la 

procession solennelle qui le conduisait de Nilopolis à M e m -

(i) Cf. aota.-axtneni'Bovc-aÉ-LEc.hETf.cQ., Histoire de la divination dans l'an
tiquité, III, p. 878-879, 886 note4; id., La politique religieuse de Ptolémée 
Soter et la culte de Sérapis, dans la Revue de l'Histoire des Religions, XLVI, 
1902, p. I sqq. ; LAFATE, Histoire du culte das divinités d'Alexandrie, 
p. 16-18; WJILTER OTTO, Priester und Tempel im heltenistichen Aegypten, 
1906, p. 11-16. D'après K U R T SETHE {Sésostris, dans Untersuchungen zur 
Geschichte und Altertumskunde Aegyptens, II, lerfasc. 1900, p. i4-i5), Séra
pis ne serait qu'un ancienroi divinisé, « Sipari,s » (déformation du prénom 
Sahatpabri d'Amenemhaït l"), père de ce Sénouosrit (lu antérieurement 
Ousirtasen) 1er, dans lequel le m ê m e auteur reconnaît le Sésostris des 
traditions classiques. Voir sur le m ê m e sujet MASPERO, dans le Journal 
des Savants, 1901, p. 698 sqq., 665 sqq. (notamm. p. 682). 

(2) CLAUDIEN, Panégyrique du 4" consulat d'Honorius, v. 676 : « ... sub-
missis admugit cornibus Apis ». Claudien était d'Alexandrie. 
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phis, par les honneurs décernés à son possesseur et à ss 

mère, par le soin apporté à là construction de son tombeau, 

par le texte et le nombre des stèles dont la piété des fidèles 

enconibrait les abords de sa chambre funéraire. Les fêtes 

célébrées à cette occasion devaient être d'autant plus brillantes 

que les manifestations du dieu, à s'en rapporter aux docu

ments fournis par le Sérapéum, sans être rares, n'étaient pas 

très fréquentes. 

Des données égyptiennes sur la naissance miraculeuse de 

FApis et sur les marques qu'il devait offrir nous font à peu 

près défaut ; le peu que nous savons de ces marques sacrées 

et les renseignements rapportés par les écrivains posté

rieurs nous autorisent à regarder le témoignage d'Hérodote 

à ce sujet comme assez vraisemblable, sauf en ce qui concerne 

la couleur noire attribuée au taureau tout entier, et la forme 

de k tsche blanche que celui-ci portait sur le front: cette 

tache était sûrement triangulaire. Quant à l'interdiction d'im

moler un taureau quelconque présentant l'un de ces signes, 

ne fût-ce qu'un seul poil noir. Fauteur grec a été sur ce poiat 

trop absolu. Les représentations de victimes oiïertes en sacri

fice montrent que les Égyptiens n'étaient pas aussi stricts (1) ; 

on a m ê m e pu soutenir que les veaux tachetés « paraissent, 

contrairement à l'opinion d'Hérodote, avoir été réservés aux 

autels d'Apis » (2). Encourait-on la mort à enfreindre les 

prescriptions des prêtres, quelles qu'elles fussent ? Nous 

l'ignorons. D u récit du châtiment infligé parle dieu à Cam

byse nous ne pouvons naturellement rien conclure ; du reste 

il témoigne d'une haine assez vive de la part des Égyptiens 

pour que nous ne sachions ce que k seule histoire peut y 

revendiquer, et ce qu'il y faut attribuer à l'invention, à la 

rancune populaire. D'après une épitaphe du Sérapéum, un 

Apis fut enterré au mois d'Épiphi de Fan VI de Cambyse, 

( I ) Cf. WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 18o -181. 
(2) MARIETTE, iSeVa/ifem, p. 128. L'auteur ajoute: «ce que prouvent les 

taches irrégulières intentionnelleinent exprimées sur la tête et les cuisses 
de la victime ». 
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quelques mois seulement avant le sacrilège mis au compte 
de ce roi (1). 

A tout prendre, les données d'Hérodote relatives au bœuf 

Apis sont en grande partie exactes, et leur nombre- nous 

assure que Fhistorien en a entendu longuement parler. Sur

tout il faut remarquer que les renseignements fournis par 

lui ne laissent de côté à peu près rien d'essentiel, qu'il a 

essayé de répondre aux questions principales qu'en pouvait 

poser sur ce dieu singulier, que pour aucun autre il n'a été 

aussi complet et d'une certaine façon aussi méthodique. 

C'est sûrement une des divinités qu'il a le mieux connues, 

et dont l'importance, attestée par ailleurs, se voit le mieux 

à travers son témoignage. 

§ IV. ZEUS-AMOUN. 

1. Zeus-Amoun d'après les données d'Hérodote. 

Zeus, appelé Amoun par les Égyptiens (2), était le dieu 

de Thèbes, Zebç 0ïi6ateuç(3). II appartenait peut-être au premier 

cycle divin. « Héraklès, rapporte Hérodote, tenait absolu

ment à voir Zeus, mais ce dieu ne voulait pas être vu de lui. 

Enfin, harcelé d'instantes prières, Zeus imagina le moyen 

suivant : il dépouilla un bélier, en coupa la tête, k tint devant 

lui, et s'étsnt revêtu de la toison, se laissa voir en cet état à 

Héraklès » (4). Il semble que le premier devait avoir au 

moins la supériorité de Fâge sur le second, qui fut le chef de 

la seconde dynastie. 

L'anecdote qui précède avait, paraît-il, une extrême impor

tance. Elle est donnée par Hérodote comme la raison à la 

fois de la représentation du dieu et des principsux rites de 

son culte : elle expliquait en effet pourquoi il étsit repré-

( I ) Voir à ce suj et MASPERO, Hist. anc., III, p. 668, notes 2, 3, 4-
(2) II, 42. 'A[j.oûv yàp AÎYÛmrtoi zaXéouo-t TOV Aîa. Plutarque n'emploie ce 

mot Amoun, comme Hérodote, qu'à l'accusatif {De Iside et Osiride, 9, à 
deux reprises). 

(3) I, 182 ; II, 42, 54; IV, 181. — (4) H, 42. 
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sente avec une tête de bélier, elle rendait compte également 

delà nature des victimes offertes et des cérémonies du sacri

fice. « Pour la raison indiquée, dit l'historien,, les Thébains 

considèrent les béliers comme sacrés ; un seul jour de 

Fannée, pendant la fête de Zeus, ils en immolent un : après 

l'avoir dépouillé, en revêt de sa peau la statue du dieu, 

comme celui-ci s'en était revêtu lui-même; puis on approche 

de cette statue celle d'Héraklès. Cela fait, toute l'assemblée 

se frappe en Fhonneur du bélier, puis on l'enferme dans un 

sépulcre sacré » (1). 

Les béliers toutefois n'étaient pas les seuls animaux con

sacrés à Zeus. On voyait dans la plaine de Thèbes de petits 

serpents portant deux cornes sur la tête, et qui, au rapport 

d'Hérodote étaient inoffensifs. Eux aussi appartenaient au 

dieu, dans le temple duquel ils avaient leur sépulture (2). 

Enfin dans tout le nome les crocodiles étaient Fobjet de la 

vénération publique ; mais Hérodote ne nous a pas fait savoir 

quelle divinité les couvrait spécialement de sa protection (3). 

Zeus avait naturellement un temple à Thèbes. Une femme 

y habitait, choisie par lui, qu'il venait parfois visiter la nuit 

et qui ne pouvait avoir commerce avecleshomme&(4). Quant 

au temple lui-même, Hérodote n'en a fait mention qu'acci

dentellement, pour railler les prétentions d'Hécatée à une 

généalogie divine (5). Tout ce que nous en savons par lui, 

c'est qu'il « était fort grand», et qu'à l'intérieur « les prêtres 

lui montrèrent autant de colosses de bois qu'il y avait eu de 

grands prêtres, car aucun grand prêtre ne manquait pendant 

sa vie d'y pkcersa statue » (6). C'était là sans doute que le 

dieu prédisait l'avenir (7) ; il le faisait de k m ê m e manière 

qu'à Dodene, dont Foracle avait été fondé par une prêtresse 

enlevée de Thèbes par des Phéniciens (8). Hérodote ne nous 

a rien appris de plus sur le Zeus égyptien. 

C'est qu'il s'est gardé avec un soin visible de le confondre 

(i) II, 42. — (2) II, 74. -(3) II, 69. - (4) I, 181, 182. - (5) II, 143. -
(6) Ibid. - (7) II, 83. — (8) II, 54. Cf. 55, 56, 67. 
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avec Zeus-Ammon.Pour lui le premier seul est égyptien, 

Fautre est exclusivement libyen. Aussi ne parle-t-il jamais de 

Zeus en général; Zeus d'Egypte est toujours Zeus thébain (1), 

et Zeus A m m o n est toujours explicitement, et sans qu'aucun 

doute soit possible, attribué à la Libye : c'est Foracle de ce 

dernier qui jouissait, semble-t-il, à l'exclusion de Fautre, de 

la faveur publique. Les témoignages sont nombreux. C'est 

en Libye, au temple de Zeus-Ammon », que Crœsos, cher

chant à coiftiaître le dieu le plus véridique, dépêcha des 

députés (2) ; c'est kZeus-Ammon qu'eurent recours les habi

tants de Marée et d'Apis lorsque, se prétendant libyens, 

ils voulurent se soustraire aux coutumes religieuses de 

l'Egypte (3) ; c'est le m ê m e dieu qu'allaient consulter les Cyré-

néens (4), et c'est son temple que Cambyse projeta de livrer 

aux flammes après que les Ammoniens auraient été réduits 

en esclavage (5). Il y avait assurément entre Zeus d'Egypte et 

Zeus de Libye des rapports très étroits, puisque les A m m o 

niens, distants de Thèbes de dix journées en marchant dans 

le désert, svaient « des rites empruntés de ceux de Zeus 

thébain », représentaient le dieu avec une tête de bélier (6), 

et devaient leur oracle, comme les Dodonéens, à une prê

tresse de Thèbes enlevée par des Phéniciens (7); Hérodote 

soupçonnait m ê m e « que les Ammoniens s'appelaient ainsi 

parce que les Égyptiens donnaient à Zeus le nom d'Amoun » (8). 

Il n'en reste pas moins que les deux divinités étaient géo-

graphiquement distinctes, n'avaient ni le m ê m e surnom ni 

les m ê m e adorateurs, et d'sutre part n'inspiraient nullement 

pareille confiance, ni, ajoutons-le, pareilles fureurs. Pas un fait 

n'est rapporté à l'actif de Foracle égyptien ; bien plus, il est 

singulier que Cambyse, arrivé à Thèbes, en ait laissé, le dieu 

fort tranquille, alors qu'il ordonnait à ses soldats d'aller chez 

les Ammoniens, « mettre le feu au temple où Zeus rendait ses 

oracles (9). » La différence de traitement est significative. 

(i) I, 182, II, 42, 54; IV, 181. — (2) I, 46. — (3) II, 18. — (4) II, 82. -
(5) III, 26. — (6) IV, 181. — 17) 11,64. — (8) II, 42. —(9)111, 25. 
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2. Amon d'après les données égyptiennes. 

Amon était le dieu de Thèbes dans la Haute-Egypte. Il 

avait pour épouse la déesse Maout, « la mère », dont ce nom 

indique à lui seul le caractère assez peu précis, et qui se 

confondait particulièrement avec Bastit et Sokhit (1). Le dieu 

fils fut d'abord Montou, le dieu guerrier d'Hermonthis, puis, 

sous le Nouvel Empire, le dieu lunaire Khonsou (2). A Cui

sit risit, la « Thèbes du Sud », ou Nouit r'sit, « la ville du 

Sud » par excellence, s'opposait dans la Basse Egypte Ouisit 

mihit, la « Thèbes du Nord », ou Nouit mihit, « la ville du 

Nord», ou encore Pi-Amoun, « la ville d'Amon », la Dios-

polis des Grecs (3). La m ê m e triade d'Amon, Maout et Khon

sou y était vénérée: mais cette localité n'acquit jam.ais une 

grande importance, et le culte d'Amon n'y fut jamais qu'un 

pâle reflet de celui qu'il reçut dans son pays d'origine : il 

fut avant tout le grand dieu de la Thèbes du Midi. Sa signi

fication première est mal connue. Son nom veut dire 

« caché » ; si rien ne nous autorise à y voir primitivement 

un sens métaphysique, du moins ne pouvons-nous en tirer 

aucune indication précise sur la nature du dieu. Pour les 

uns. A m e n est un dieu de la moisson (4), un dieu-terre repré

sentant le sol qui produit (5) ; pour d'autres, il est peut-être 

un dieu des morts (6). Quoi qu'il en soit, il perdit de bonne 

heure sa signification primitive ; il devint Amon-Râ, et, si 

parfois on le trouve appelé A m o n tout court, c'est bien alors 

mêiiie de FAmen soleil qu'il s'agit. 

On le figurait généralement comme un h o m m e coiffé d'une 

(i) Voir plus haut, pages 119-120. 
(2) Voir à ce sujet MASPERO, Hist, anc, II, p. 562-563. 
(3) Cf. JACQUES DE ROUGII;, Géographie anc de la Basse Egypte, 

p. 1,16. 
(4) ERMAN, Aegypten und âgyptisches Leben, p. 74-
(5) MASPERO, Hist. anc,., I, p. 99, 5o6. 
(6) WiEDEM.ANN, Die Relig. der ait. Aegypt., p. 62. M. Wiedemann rap

proche Amon de Amenti, région occidentale et en même temps monde des' 
morts, tout en avertissant que ce rapprochement manque de preuves 
décisives. Cf. id., Herodots zweites Buch, f, 2o3. 
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sorte de mortier bas ou de cornes de bélier; ce mortier ou 

ces cornes étaient surmontés du disque solaire derrière 

lequel s'élevaient deux plumes hautes et droites (1) ; il tenait 

à la main le signe de vie ou un sceptre. O n le rencontre 

parfois sous la forme ithyphallique, qui l'assimile à Minou 

de Coptos. On lui prêtait aussi, mais assez rarement, une 

tête de bélier (2). Le bélier en effet lui était consacré ; c'était 

en un bélier qu'il s'incorporait, des béliers étaient nourris 

dans son sanctuaire (3), une allée bordée, non de sphinx, 

mais de béliers, conduisait du temple de Maout à son propre 
temple de Karnak. 

Ce temple fut bien le monument le plus grandiose qui ait 

jamais existé. De dimensions restreintes tout d'abord sous 

Amenemhaït P"" et Sinouosrit (Ousirtasen) P"" (XII" dynastie), 

il s'agrandit et se compliqua de la manière la plus extraor

dinaire lorsque les pharaons thébains de la XVIIP et de la 

XIX^ dynastie firent de FÉgypte un des empires les plus 

puissants et les plus vastes que l'histoire ait connus. Touth-

mosis I", Sétoui I" et Ramsès II y construisirent notamment 

cette salle immense, la célèbre salle hypostyle dent les rui

nes elles-mêmes confondent encore l'imagination. « On vou

drait savoir, dit M. Maspero, qui fut l'architecte assez con

fiant en son génie pour oser concevoir et mener à bonne fin 

cette entreprise presque surhumaine : son nom prendrait 

aussitôt une place dans l'admiration universelle auprès de 

ceux des maîtres les mieux inspirés que Fon connaisse, car 

personne en Grèce ni dans Fltaliè ne nous a légué aucune 

œuvre qui surpasse la sienne ou qui produise, par des 

moyens aussi simples, une telle impression de hardiesse et 

d'immensité. Nul langage ne sonne assez plein pour en évo

quer Fidée devant ceux qui ne Font point vue de leurs yeux ; 

(i) Voir cette représentation dans MASPERO, Hist. anc, I, p. i48. 
(2) Ainsi dans WILKINSON-BIRCH, The manners and customs of the ancient 

Egyptians, III, p. 8, pi. XIX, 3 ; PERROT CHIPIEZ, Histoire de l'Art dans 
l'antiquité, t. I, l'Egypte, p. 896 ; etc. 
(3) M-AsvE^o, Études de mythol. et d'archéol. égypt.', II, p. 4oi. 
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on doit se borner à la chiffrer, faute de pouvoir la décrire. 

Elle mesure cinquante mètres de long sur cent de large. A u 

milieu, une rangée de douze colonnes à chapiteau en forme 

de cloche retournée, les plus hautes qu'on ait enfermées 

jamais à l'intérieur d'une basilique; dans les bas-côtés, cent 

vingt-deux colonnes à chapiteau letiferme disposées en quin

conce sur neuf files. Le plafond de la travée centrsle court à 

vingt-trois mètres au dessus du sol, et la corniche des deux 

tours le domine d'environ vingt mètres » (1). La longueur du 

monument entier était de 365 mètres, sa plus grande largeur 

de 113 mètres ; l'enceinte qui Fentourait à distance avait près 

de 2 kilomètres et demi de développement (2). 

C'est dans ce temple gigantesque que se déroulaient les 

fêtes du dieu ; c'est là qu'habitaient ses prêtres de toute 

çorte et notamment son harem divin. A m o n en effet ne 

dédaignait pas le commerce des mortelles ; il se croyait 

m ê m e obligé d'y avoir recours quand le sang royal avait 

besoin d'être rajeuni : c'est ainsi qu'il fut directement le père 

d'Aménophis III et celui d'Harmhabi (3). Son harem mys

tique se composait de chanteuses, ou plus exactement de 

musiciennes dont le rôle public consistait à jouer du sistre 

devant l'image divine. Elles ne vivaient pas nécessairement 

dans le célibat (4). Elles avaient leur hiérarchie ; à leur tête 

se trouvait « l'épouse dû dieu », souvent l'épouse, la veuve 

d'un roi ou d'un grand prêtre, qui portait le titre de supé

rieure en chef des dames du harem d'Amon (5). A partir des 

(i) MASPERO,//i'si. anc, II, p. 877-879. Cf. GHAMPOLLION, Zeiires écrites 
d'Egypte, p. 79-80. «... Ils concevaient en hommes de 100 pieds de haut, 
et l'imagination qui, en Europe, s'élance bien au-dessus de nos portiques, 
. s'arrête et tombe impuissante au pied des i4o colonnes de la salle hypos
tyle de Karnak ». 

(2) PERROT-CHIPIEZ, .̂ («i!o;>erfe F Art dans l'antiquité, I, l'Egypte, p. 870-871. 
(3) Voir ci-dessus p. 56 (note 4 de la p. 66). 
(4) Cf. ERMAN, Aegypten und âgyptisches Leben, p. 4oo. 
(5) Cf. ERMAN, ibid. ; MASPERO, Hist. anc, I, p. 62. Toutefois à côté de 

ces chanteuses, il y avait sans doute des courtisanes sacrées. A propos de 
la découverte, en 1891-1892, par MM. Grébaut et Daressy, d'une sépulture 
des prêtres d'Amon à Déîr el Bahari, M. Maspero fait la remarque suivante 
{Guide lo ihe Cairo Muséum, 4*'' éd., 1908, p. 277-278) : « Parmi les 
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Saïtes Fépouse du dieu était m ê m e la maîtresse nominale 

de Thèbes, et c'est en intronisant sa propre fille dans ce 

poste considérable que Psammétichos P'' assura son autorité 

sur le Sud de FÉgypte. « Elle vient, la fille du roi du Midi, 

Nitaeuqrît, à k demeure d'Amon pour qu'il la saisisse et 

s'unisse à elle; elle vient, la fille du roi du Nord, Shapenoua-

pît, au temple de Karnak, peur que les dieux y chantent ses 

louanges » (1). La tradition se perpétua jusque sous les 

Romains: Strabon rapporte qu'à l'Amen de Thèbes était con

sacrée une jeune fille de la plus remarquable beauté et de 

la plus brillante naissance, qui avait le droit de s'offrir à qui 

bon lui semblait jusqu'au moment où elle était apte à prendre 

un époux (2). 

Amon, qui mêlait son sang à celui des rois, ne manquait 

jamais, dans toutes les circonstances importantes, de leur 

venir en aide par une intervention directe. Les pharaons du 

reste avaient à cœur de lui demander son assistance : c'est 

lui qui les envoyait à la guerre, qui leur donnait la victoire, 

qui leur indiquait les mesures à prendre dans les conjuc-

tures les plus graves, qui leur dictait des jugements'dans les 

cas les plus obscurs. Ses prêtres aussi le consultaient. La 

manière dont il exprimait son sentiment était toute simple : 

femmes, celles qui correspondaient aux « pères divins » étaient les 
Chanteuses d'Amon — Kamaouttou-ni-Amonou — car nous trouvons des 
femmes ainsi nommées. Les chanteuses de profession étaient appelées 
Hosouît. Les Kamaouttou accompagnaient leurs époux, pères ou frères, et 
parfois jouaient du sistre mais sans en faire profession. Il n'y avait qu'un 
très petit nombre de fonctions sacerdotales réservées aux femmes. Elles 
étaient principalement prophétesses ou hiérodules de Maout, et supé
rieures des Khenrattoa ou recluses (?) d'Amonrâ, roi des dieux. Ces Khen-
rattou différaient des Kamaouttou en tant qu'elles formaient un corps 
organisé de prêtresses. Le rôle qu'elles jouaient n'est pas bien connu, mais 
probablement elles représentaient la partie inférieure du harem divin, 
une espèce de corps de courtisanes sacrées semblables à celles de Phénicie, 

de Syrie et de Chaldée ». 
(i) Les détails de cet événement sont consignés dans une stèle trouvée à 

Karnak en 1897.; yoir Z.eitschrift fur âgypt. Sprache, X X X V , p. 16 sqq., 
24 sqq. La traduction ci-dessus reproduite est de M.ASPERO, Hist, anc, 

III, p. 493 ; cf. p. 5oi. 
(2) STRAHON, XVII, i.46(éd MÛLLER-DIDOT, p. 698). 



158 CHAPITRE IV. LES DIVINITÉS NON OSIRIENNES 

k question lui était posée de telle sorte que k réponse pût 

se faire par oui ou par non ; d'un geste il manifestait sa 

volonté (1). 

II importe de ne pas confondre ses oracles avec ceux de 

FAm o n libyen. L'oasis eii ce dernier résidait, aujourd'hui 

l'oasis de Siouah (ou Siwah), dépendait de FÉgypte depuis 

la XVllP dynastie. Le culte de l'Amen thébain à tête de 

bélier y fut alors transporté, et s'y fondit sans doute avec 

celui d'une divinité d'origine sémitique, apparemment car

thaginoise. En effet les oracles qui firent la réputation du 

lieu se tiraient vraisemblablement, non de la statue d'Amen 

elle-même, mais, suivant l'usage sémitique, de Fexamen 

des pierres précieuses qui k décoraient (2). La vertu fati

dique de FA m o n libyen est totalement ignorée des textes 

égyptiens, mais elle se trouve affirmée dès les premières 

œuvres historiques de la Grèce ; déjà au temps de Crœsos la 

réputation de Foracle était solidement'établie dans le monde 

hellénique (3). Elle grandit rapidement; on sait qu'à l'époque 

d'Alexandre elle surpassait à ce point celle de tous les 

autres, que le conquérant macédonien crut devoir entre

prendre le long et difficile voyage de l'oasis pour se faire 

décerner le titre de fils de Zeus. Cette renommée si vite 

accrue décrut plus vite encore ; à l'époque romaine elle 

n'existait plus guère qu'à l'état de souvenir, et Strabon pou

vait déclarer que, de son temps, même Foracle d'Amon était 

à peu près complètement abandonné (4). 

(i) Voir plus bas, chap.VI, ^n: La divination d'après las données égyp
tiennes, e) : Les oracles. 

(2) QUINTE-CURCE, IV, 7, 3i. Cf. MAURV, Histoire des Religions de la 

Grèce, III, p. 268 : WIEDEMANN. Die Relig. der ait. Aegypt,, p. 68, 84; 
id., Herodots zweites Buch, p. i34-i36.0n trouvera dans BOUGHÉ-LECLERGQ, 
Histoire de la divination dans l'antiquité, II, p. 34o (sqq.), note i, unrésumé 
substantiel des théories, — sauf de celle que nous indiquons ici, — pro
posées sur l'origine de Zeus-Ammon. Il y a lieu de remarquer que la divi
nation par l'examen des pierres précieuses, analogue à la divination 
hébraïque par les Urim et les Thummim, n'est pas égyptienne à notre 
connaissance. 

(8) HÉROD., I, 46. 

(4) STRABON, XVII, i. 43 (éd. MIILLER-DIDOT, p. 691). Voirie résumé de 
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C o m m e on le voit, FAmon lybien n'intéresse guère la my

thologie égyptienne, et son importance historique fut peu 

de chose à côté de celle que la politique conféra à FAmon 

proprement égyptien. Celui-ci, au début, n'était que le dieu 

local de Karnak, fort petit prince auprès de son puissant 

voisin Montou d'Hermonthis. L'avènement des rois thébains 

le tira de son obscurité. Dès k XIP dynastie il était un 

grand dieu ; les conquêtes des pharaons de la XVIIP et de 

la XIX" lui donnèrent une supériorité écrasante sur tous les 

autres. U n moment il faillit la perdre. Amenhotpou (Améno

phis) IV(XXI1P dynastie), embarrassé de la puissance crois

sante du sacerdoce thébain, résolut tout à coup de proscrire 

A m e n lui-même; il transporta son adoration au disque solaire 

Atonou, fit marteler tant qu'il put le nom du dieu exécré, 

changea son propre nom « Amenhotpou » {celui à qui Amon 

s'unit) en celui de « Khouniatonou » {la gloire du disque), et se 

fonda une nouvelle capitale « Kheuitatonou » {f horizon du 

disque)., oîi rien ne lui rappelait le souvenir de son ennemi (1). 

La persécution durs peu et k réaction fut vive. Harmhabi 

(XIX" dynastie) poursuivit à son tour avec la m ê m e rigueur 

le culte de l'intrus, fit disparaître ses monuments, et réta

blit A m o n dans son ancienne splendeur. Celui-ci vit ses 

sanctuaires se multiplier, non seulement à Thèbes même, 

mais encore dans toute l'étendue du territoire soumis aux 

Égyptiens, depuis la Syrie jusqu'au fond de l'Ethiopie et de 

la Nubie ; Ramsès III à lui seul mit la main à 65 temples de 

son puissant protecteur. Amon, doté de plus de 86,000 escla

ves, de plus de 421,000 têtes de bétail, de 56 villes d'Egypte, 

de.9 villes étrangères (2), jouit alors d'une gloire sans égale. 

Complètement confondu avec Râ, le soleil, maître de tous 

nos connaissances à ce sujet avec indications bibliographiques dans BOU
CHÉ-LECLERCQ, Histoire de ta divination dans l'antiquité. II, p. 388-36o 
(l'histoire de l'oracle y est résumée particulièrement p. 36o-36o), et dans 
WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. i34-i86. 
(i) Voir MASPERO, Hist. anc, II, p. 817-326. 
(2] D'après le grand papyrus Harris; cf. MASPERO, Hist, anc, II, 

p. 568. 
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les pays dont il avait assuré la conquête, il devint véritable

ment le dieu national, dont tous les autres ne furent que des 

formes secondaires, et l'en pourrait dire qu'à ce moment les 

Égyptiens touchèrent au dogme de l'unité divine (1), si la lit

térature officielle n'était pas suspecte de traduire plutôt les 

conceptions du prince et du sacerdoce que les vrais senti

ments de tout un peuple, et si les autres divinités locales 

n'avaient élevé parfois des prétentions égales, quoique moins 

justifiées. 

Mais k chute de la X X * dynastie, en enlevant à Thèbes la 

qualité de capitale unique de FÉgypte, fit perdre du m ê m e 

coup à A m o n la plus grande partie de son prestige ; à mesure 

que la vie politique reprit dans les cités du Nord, les dieux 

de ces cités relevèrent la tête, sans que pourtant aucun d'eux 

pût désormais s'asservir les autres ; et de m ê m e que Thèbes 

ne revit jamais son ancienne importance, A m o n ne recouvra 

jamais son antique splendeur. Il resta longtemps encore, 

grâce à ses prêtres-rois, malgré les révolutions et les inva

sions étrangères, la grande divinité des régions méridio
nales, de Siout aux plaines du Sennaar ; qusnd Pssmméti-

chos l'"'eut définitivement réuni les deux moitiés dé FÉgypte 

jusqu'à ls première cstsrscte, il reconnut su dieu de Thèbes 

assez de faveur pour lui donner sa fille comme « divine 

épouse ». Darios m ê m e réédifia son temple à l'oasis d'El 

Khargéh et lui adressa de longues louanges (2). Néanmoins il 

perdait du terrain de jour en jour. Montou, Isis, Osiris, 

Khnoumou, Khonsou, finirent par avoir plus de dévots que 

lui dans des domaines où il avait régné avec tant d'éclat : il 

en arriva à n'être plus qu'un dieu local, le dieu d'une cité 

déchue, dent les énormes temples déjà en ruines ne suffi

saient plus à rappeler le prestigieux passé. 

(i) Voir GRÉBAUT, L'hymne à Ammon-Râ des Papyrus de Boutaq-, WIEDE
MANN, Z)i'e Relig. der ait. Aegypt., p. 64-68. Cf. MASPERO, Hist. anc, II, 
p. 542-544-

(2) Ces hymnes, dont la tendance panthéistique est évidente, ont été pu
bliées et traduites par BRUGSCH, Reise nach der grossen Oase El-Khargeh, 
Leipzig; 1878. 
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3. Conclusion. 

Amon était le grand dieu de Thèbes. Naturellement il y 

primait ses psrèdres, il y présidait m ê m e Fennéade hermo

politaine aussi bien que Fhéliopelitaine (1) ; au temps de 

la XVIIP et de ls XIX' dynsstie il étsit le chef incontesté de 

tous les dieux de FÉgypte. 

C o m m e l'indique Hérodote, il étsit représenté parfois avec 

une tête de bélier; mais ce n'était pas là sa forme k plus 

ordinaire, que Fhistorien ne paraît pas avoir connue. Il est 

également exact que les béliers lui étaient consacrés. Nous 

ignorons s'il en fut de m ê m e des petits serpents à deux cor

nes, c'est-à-dire des cérastes, fort nombreux dans FÉgypte 

du Sud ; en tout cas ils ne sont pas inoffensifs : ce sont les 

plus venimeux de toute la vallée du Nil. Nous ne savons 

rien non plus de cette cérémonie annuelle dans laquelle on 

aurait sacrifié un bélier et approché la statue d'Héraklès 

de celle de Zeus : cette cérémonie, qui repose, dans le récit 

de l'auteur grec, sur une légende dénuée de toute vrai

semblance, paraît comprendre des éléments divers et arbi

trairement combinés (2). 

( I ) Voir plus haut, page 47- — (2) Pour WIEDEM.4.NN {Herodots zweites Buch, 
p. 2o4) cette fête, qui n'est pas attestée par les monuments, « repose vrai
semblablement sur cette conception religieuse des Egyptiens d'après 
laquelle tout dieu devait mourir après avoir procréé un fils semblable à 
lui. C'est pourquoi on apportait sans doute au vieil A m o n , qui mourait 
par la mort de son taureau, la statue d'Héraklès, c'est-à-dire de l'ithyphal-
lique Chem [ = Minou], pour que sous cette forme il se créât un fils. Le 
deuil se faisait alors en l'honneur du dieu mort, dont l'animal sacréétait 
inhumé solennellement, comme ailleurs les taureaux, les crocodiles,' et 
les autres animau.x sacrés. » En l'absence de tout document, je crois qu'il 
s'agit plutôt de ces processions usuelles dans lesquelles on promenait la 
statue d'un dieu dans les chapelles des dieux parèdres ou dansles temples 
des divinités voisines : Khonsou (FHérakIès des Grecs) rendait ainsi visite 
à son père A m o n soit dans la chapelle consacrée à ce dernier dans son 
propre temple, soit dans le temple m ê m e d'Amon, dont celui de Khonsou 
était voisin. Cette visite donne d'ailleurs un point de départ à la légende 
d'Héraklès voulant voir Zeus. — La donnée relative à la statue de Zeus 
recouverte solennellement de la peau et de la tête d'un bélier ne serait 
peut-être que la déformation d'un fait exact, s'il était certain, suivant la 
conjecture de NAVILLE {La Religion das anciens Egyptiens, p. 246) d'après une 

c. SOURDILLE. 11 
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Il a paru surprenant qu'Hérodote ait prêté si peu d'atten

tion au principal temple de Thèbes, qu'il n'en ait parlé 

qu'accessoirement, alors que celui de Ptah à Memphis Favait 

si fort intéressé (1). Encore les rares données qui se rapportent 

à ce temple ne sont-elles pas toutes d'une justesse absolue. II 

était grand sans aucun doute, et cette expression est bien 

faible en comparaison delà réalité (2) ; une femme y habitait, 

et m ê m e , on Fa vu, des femmes en grand nombre, qui, con

trairement à l'affirmation de l'écrivain, n'étaient pas néces

sairement vouées au célibat. En ce qui concerne les nom

breuses statues de bois dont parle Hérodote, des fouilles 

récentes exécutées à Karnak ont fait sortir en effet d'unesorte 

de cachette un nombre très considérable de statues, dont 

plusieurs représentent des grands prêtres d'Amon; il a 

m ê m e été possible d'établir la généalogie de quelquesfamilles 

sacerdotales pendantplusieurs siècles (3). De ces découvertes 

il résulte nettement que, si la dignité de grand prêtre fut 

parfois héréditaire, elle ne le fut que par une permission 

expresse du pharaon, renouvelée à chaque fois, que cette 

phrase ambiguë du rituel divin journalier, que dans le naos la statue 
était couverte d'une peau, de bête. Mais il s'agit bien plutôt ici d'une spé
culation grecque, reposant d'une part sur le sens du mot Amoun, qui 
signifie caché, et sur cette idée que la forme animale n'était pas la vraie 
forme des dieux (II, 46). — Quant au sacrifice annuel du bélier et au deuil 
qui suivait en l'honneur de la victime, il n'y a rien là qui répugne aux 
usages égyptiens. Dans la cachette découverte récemment à Karnak, « à 
huit et neuf mètres de profondeur, dit LEGRAIN {Recueil de travaux relat. 
à laphilol. et à l'archéol. égypt. et assyr., XXVIII, 1906, p. J46), nous 
trouvâmes des ossements très bruns... Parmi les plus curieux je citerai.. 
de très nombreux ossements d'ovidés. Ceci m e semble important à retenir, 
car, si nous en croyons Hérodote II, 42, le sacrifice d'un bélier unique 
n'avait lieu qu'une fois l'an à Karnak. L'animal immolé était précieuse
ment gardé dans une salle du ternple.. » 

(i) Voir notamment A.-H. S.4YCE, Journal of Philology, XIV (1886), 
p. 261. M . Sayce soutient qu'Hérodote, malgré ce qu'il affirme, n'est pas 
allé jusqu'à Thèbes. — (2) Sur tout ce qui concerne le séjour d'Hérodote à 
Thèbes, voir C. SOURDILLE, La durée et l'étendue du voyage d'Hérodote en 
Egypte, chap. IV, 5. — (3) LEGRAIN a publié les résultats de ses décou
vertes dans les Annales du Service des Antiquités, le Bulletin de l'Ins
titut égyptien ; on les trouvera plus facilement dans le Recueil de- tra
vaux relat. àla philol. et à l'archéol. égypt. et assyr., particulièrement 
XXVII (Niie Série XI), 1906, p. 61-82, et XXVIII, 1906, p. 187-161. 
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hérédité du grand pontificat fut en somme relativement excep

tionnelle, que d'autre part les grands prêtros étaient loin 

d'être les seuls à avoir des statues ou statuettes dans le 

temple, et que leurs images n'y formaient pas une collection 

systématiquement ordonnée. Enfin si A m o n y savait mani

fester sa volonté, autrement dit rendre des oracles, c'était 

directement, par un geste très simple s'adressant aux yeux, 

et non à la façon du Zeus Dodonéen (1). 

En définitive les renseignements fournis par Hérodote sur 

F A m o n thébain peuvent, d'après leur objet et leur valeur, se 

diviser en trois catégories. Les uns ont trait à sa légende et 

sont de tout point imaginaires. D'autres se rapportent à son 

temple, et quelle qu'en puisse être la justesse relative, 

témoignent du peu qu'apprit Fhistorien d'un monument pour

tant si remarquable. Enfin quelques-uns concernent l'image 

du dieu et les animaux qui lui étaient consacrés ; ce sont les 

plus exacts. Parmi ces derniers, Fun est particulièrement 

itnportant : c'est celui d'après lequel A m o n était représenté 

avec une tête de bélier. Si ce n'était pas là une représentation 

fréquente du dieu de Thèbes, c'était la représentation ordi

naire du dieu de FOasis'l Or il est évident que, dans Fœuvre 

d'Hérodote, F A m o n égyptien faitl'effet d'un petit personnage 

à côté de son confrère libyen, plus connu, plus consulté, par 

conséquent beaucoup plus honoré et plus riche. Sans doute 

Fhistorien raconte qu'il y avait à Thèbes un oracle; c'était 

m ê m e de Thèbes, suivant son récit, qu'étaient parties les 

prêtresses qui avaient fondé les orscles de Zeus les plus 

réputésde Funivers; msis la gloire de l'oracle libyen avait 

visiblement peur Hérodote et ses informateurs rejeté dans 

l'ombre celle de l'oracle thébain, à l'actifduquel ilsne savaient 

rien rapporter : dans leurs préoccupations, Zeus de Thèbes 

cédait sûrementle pasauZeus del'Oasis,]e seul qu'ils enten

dissent désigner en nommant Zeus-Ammon. 

(i) Voir sur l'oracle de Dodonc BoucHÉ-LECLERcy, Histoire de la divination 
dans l'antiquité, II, p. 277 33i. La question des oracles sera spécialement 
traitée plus loin, chap. VI, % 11, e). 
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§ V. PAN-MENDÈS (BAÏNIBDIDOUIT). 

1. Pctn-Mendès d'après les données d'Hérodote. 

D'après les données d'Hérodote, Pan s'appelait Mendès 

en égyptien : c'était le nom m ê m e de la ville dont il était le 

dieu particulier (1). Pan était une divinité fort ancienne, 

comme l'assure l'historien à deux reprises (2) ; plus de dix-

sept mille ans le séparaient du temps d'Amasis ; il apparte

nait au premier cycle, à celui des huit dieux (3). Quelle place 

y occupait-il au juste? il est impossible de le préciser. 

Il ne paraît pas que les Grecs aient connu grand'chose de 

son histoire. Ceux-ci faisaient leur dieu Pan fils d'Hermès 

et de Pénélope, par suite postérieur à la guerre de Troie (4). 

Cette différence d'âge entre le dieu grec et le dieu égyp

tien empêche Hérodote de voir dans les aventures de l'un 

un souvenir de Fhistoire de l'autre. D'ailleurs les Grecs, 

d'après lui, n apportaient aucun fait qui piit expliquer natu

rellement, c'est-à-dire autrement que par un emprunt direct, 

la présence du m ê m e dieu en Grèce et en Egypte. Il n'y 

avait donc à faire aucun fond sur leurs récits : ils ne dataient 

la naissance de Pan que du temps où ils en avaient entendu 

parler (5). 

Les Égyptiens, tout en croyant Pan semblable aux autres 

dieux, le figuraient comme faisaient les Grecs, avec une tête 

et des jambes de bouc (6). Aussi les Mendésiens, qui immo

laient les brebis, vénéraient ils les boucs elles chèvres sans 

(i) II, 46. — (2) II, 46, i45. - (3) II, i46 ; cf. 43. — (4) H, i45, i46. — 
(5) II, i46. 

(6) Le texte grec (II, 46) porte aî-foTtpcia-wTrov xaV Tpa-foaxeXéa. O n ne saurait 
trop s'élever contre la traduction généralement adoptée : « avec une tête 
de chèvre et des jambes de bouc ». G. R.AWLINSON traduit « avec une tète et 
des jambes de boue ,,, en remarquant que le texte grec établit une distinc
tion là où il n'y a aucune différence. E n réalité la distinction n'est pas 
dans le texte d'Hérodote : aîÇ dans aiYtmpiio-Mwoç est un terme géné
rique comprenant à la fois le bouc et la chèvre (en ce sens il est masculin ; 
cf. m ê m e chapitre: «Les Mendésiens vénèrent wàvTaç TOÙÇ «lyaç, et plus 
les mâles que les femelles »). 



§ V. BAÏNIBDIDOUIT (PAN) : D O N N É E S ÉGYPTIENNES 165 

exception ; mais parmi ces animaux, c'étaient les mâles. 

Fauteur insiste sur ce point, qui recevaient le plus d'hon

neur. L'un de ces derniers était considéré plus que tous les 

autres, et à sa mort le nome mendésien entier prenait le 

deuil. Il avait parfois des fantaisies brutales, que le respect 

n'osait contrarier : notre historien pouvait raconter que de 

son temps un bouc avait eu publiquement commerce avec 

une femme, et que ce « prodige « était venu à la connais

sance de tout le monde (1). Le fait que le Pan égyptien avait 

la m ê m e forme que le Pan grec, l'affirmation que celui-ci 

n'était en Grèce qu'une importation égyptienne, la mention 

expresse que les boucs étaient beaucoup plus considérés que 

les chèvres, et le « prodige » dont il vient d'être parlé nous 

font supposer sans peine la nature du dieu de Mendès: c'était 

un dieu de la génération. 

2. Baïnibdidouit {Bindidi) d'après les données égyptiennes. 

Le dieu de Alendès est figuré dans les documents égyp

tiens avec les traits d'un bélier. Alais, chose curieuse, 

les écrivains grecs, depuis Pindare jusqu'à Saint Clément 

d'Alexandrie (2), et les monnaies mendésiennes elles-mêmes, 

d'époque romaine, sont d'accord avec Hérodote pour repré

senter ce dieu comme un bouc. A première vue, les docu

ments égyptiens méritent plus de confiance que les don

nées grecques; à l'examen, ce sont les représentations 

égyptiennes qui ont tort. 11 est inadmissible que Fantiquité 

grecque et les monnaies de la cité m ê m e du dieu soient una

nimes à commettre une erreur grossière dans une question 

de fait si facile à trancher, tandis que la confusion dans la 

figuration de certains animaux n'est pas sans exemple chez 

les anciens Égyptiens. Ainsi l'en doit penser que le dieu de 

Mendès était, non pas un bélier, comme on l'admet géné-

(i) II, 46. — (2) PiNDARK cité par STRABON, XVII, i. 19 (éd. MÛLLER-DIDOT, 
p. 681); DIODORE DE SICILE, I, 84, 88, etc. ; SAINT CLKMKNT D'ALEXANDRIE, 

Cohortat. in GraeC, II, 34. 
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ralement, mais un bouc (1). II ne paraît pas douteux que cette 

confusion du bouc et du bélier a produit dans k mythologie 

égyptienne des confusions entre les dieux mêmes que l'un 

et Fautre animal représentaient : c'est précisément en con

formité avec cette confusion, et à cause de, l'impossibilité 

actuelle delà débrouiller, que Fanimal sacré sera encore dési

gné ici sous le nom de « bélier » de Mendès. 

Il s'appelait Baï-nib-Didouit, « le bélier maître de Didouit », 

le Bindidi des documents sssyriens, dont les Grecs ont fait 

Mendès. Le mot bat signifiait à la fois « bélier » et « âme » : 

aussi admettait-on que Fanimal était soit l'âme du dieu, soit 

le dieu lui-même (2). La cité portait, comme Busiris (3), le 

nom de Didouit, et plus spécialement celui de Pi-baïnibdi-

douit, P-bindidi, c'est-à-dire « le lieu du bélier maître de 

Didouit» : cette dernière désignation explique que le nom de 

Mendès ait pu être attribué indifféremment au dieu et au 

siège de son culte. La triade se complétait de la déesse 

(i) J'adopte pleinement à ce sujet les vues de ED. MEYER (Die Entwicke
lung der Kulte von Abydos und .die sogenannten Schakalsgôtter, dans la 
Zeitschrift J'iir âgypt, Spraclie, XLI [1904], p. 98-100). M. Meyer montre 
que les Égyptiens ont représenté parfois sous la même forme des animaux 
différents, que les Grecs ont bien distingués. Ainsi ce qu'on est convenu 
d'appeler le chacal correspond en réalité à deux animaux, à deu.x dieux, 
suivant qu'il est figuré debout ou couché : dans le premier cas c'est le 
dieu loup Ouapouaïtou ; dans le second c'est le dieu chien Anubis. Ouapou
aïtou était le dieu local de Sioul, Anubis le dieu du 17" nome de la Haute 
Egypte, et les Grecs ne s'y sont pas trompés en attribuant l'un à Lycopo-
lis et l'autre au nome cgnopolite. C o m m e exemple de confusion de la part 
des anciens Egyptiens, M. Meyer cite encore la guêpe, dont l'hiéroglyphe 
entre dans, l'écriture du mot u miel », où il faut voir nécessairement 
l'abeille. « Il est encore plus significatif, ajoute-t-il, que le bouc de Men
dès est toujours écrit avec l'hiéroglyphe du bélier, bien que c'ait été sans 
aucun doute un bouc; il se montre m ô m e ainsi dans la représentation 
figurée sur la stèle de Mendès (MARIETTE, Monuments divers, l^i)... La 
seule représentation figurée qui reproduise réellement le bouc sacré se 
trouve dans LEDRAIN Monum. égypt. de la Bibliothèque nationale, \>l. 2; 
mais la légende ici encore indii[ue. le bélier qu'i règne en dieu sur tous les 
dieux ». 

(2) Cf. MASPERO, Hist, anc.,l. ]). i3i, note i. 
(8) Du moins on le prétend à la suite de HUUGSCH. Dictionnaire geo

graph., p. 978 ; il y aurait peut-être lieu de distinguer Didou (Busiris) de 
Didit ou Didouit (Mendès). 
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Hamehit et d'un Horos, Harpikhrouti, FHarpocrate des 

Grecs (1). 

Plusieurs divinités aimaient à s'incarner dans des béliers ; 

il y avait le bélier de Khnoumou, le bélier d'Amon; il y 

avait les quatre grands béliers de Rà, de Shou, de Gabou 

(Sibou) et d'Osiris (2), qui du reste se confondaient souvent 

les uns avec les autres (3). Celui de Mendès, qualifié ordi

nairement de « vie de Râ «, était plus particulièrement une 

incarnation d'Osiris (4) : une inscription de Dendérah dit ex

pressément qu'Osiris rajeunissait en bélier à Mendès (5); du 

reste Osiris était le maître incontesté de cette ville, oîi Fon 

conservait son phallos et son épine dorsale, où il avait un 

Horos pour enfant (6). L'animal divin était représenté avec 

deux paires de cornes : les unes, suivant la forme ordinaire 

des cornes de bélier, descendaient jusqu'au bas de la tête 

pour se diriger en avant; les autres partaient du som-

(i) BRUGSCH, dans la Zeitschrift fur âgypt. Sprache, 1871, p. 81. Cf. 
id., Relig. und Mythol. der ait, Aegypt., p. 810. Siur Harpikhrouti, Har
pocrate, voir plus haut page ii4et n. 3. i 

(2) Cf. BRUGSCH, dans la Z eitschrift fiir âgypt. Sprache, 1871, p. 84. 
(3) On trouve parfois cité le bélier de Mendès à quadruple fête (PIEHL, 

dans le Recueil de travaux relat, à la philol, et à l'archéol, égypt. et 
assyr., II, p. 3o). 

(4) Sur la confusion de Râ et d'Osiris voir plus haut page 58 sqq. 
(5j MARIETTE, Z>en(/eVaA, IV, 76; LEFÉHURK, Le mythe osirien, p. 246. Pour 

M.ASPERO, « à partir d'une époque très reculée, Osiris n'était déjà plus un 
dieu un : il avait quatre âmes et quatre corps, répondant chacun à une 
des quatre maisons du monde, et auxquels on donnait des noms différents. 
Nous savons, par exemple, que le bélier adoré dans la ville de Mendès, le 
lieu d'origine d'Osiris, était l'âme d'Osiris et, représentait quatre béliers 
inférieurs qui répondaient, l'un à l'âme de Toumou, l'autre à l'âme de 
Shou, l'autre à l'âme de Rà, l'autre à l'âme d'Osiris; les noms variaient, 
et l'on pouvait avoir l'âme de Khopri, par exemple, au lieu de celle de 
Shou, mais le nombre ne changeait jamais, non plus que la tradition 
qui faisait de ces quatre âmes et de ces quatre dieux l'âme d'Osiris. » 
Études de mythol. et d'archéol. égypt., II, p. i65. 

(6) Pour BRUGSCH, Relig. und Mythol, der ait, Aegypt,, p. 809-811, il aurait 
été primitivement une forme de Râ et ne serait devenu Osiris que vers 
l'époque ptolémaïque. — E. MEYER n'admet pas non plus que le bouc de 
Mendès soit une forme d'Osiris. Cf. plus haut, page 81, note i. Quoi qu'il 
en soit de sa signification originelle, il paraît incontestable qu'au moins 
à l'époque postérieure, par conséquent à l'époque d'Hérodote, il a été 
conçu comme une incarnation de ce dieu, 
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met du front, qu'elles dominaient en s'écartant des deux cô

tés presque horizontalement. Les textes ne laissent aucun 

doute sur la signification qu'on lui attribuait, comme à tous 

les dieux béliers : il était « Baïnibdidouit, le grand dieu, la 

vie de Râ, celui qui féconde les jeunes, femmes » (1); le com

mencement, (c'est-à-dire le principe) de la virilité des dieu,v 

et des hommes » (2) ; « le grand dieu, k vie de Râ, le taureau 

qui féconde les femmes, etc. » (3). Il était tout spécialement 

un dieu de la génération, et comme tel, qualifié souvent de 

taureau (4). Bien qu'un seul bélier fût le corps et l'âme du 

dieu, tous les individus de la m ê m e espèce, mâles et femelles, 

étaient l'objet d'un respect particulier. 

Le bélier de Mendès est cité assez souvent dès la XVIIP dy

nastie (5). La XXIX", originaire précisément de Mendès, lui 

assura une grande importance. On a trouvé à peu près sur 

l'emplacement de cette ville, à Tmoui el-Amdid, une nécro

pole de brebis sacrées d'époque ptoléma'ique avec quelques 

sarcophages aujourd'hui au Caire (6) ; une stèle de Ptolémée II 

Philadelphe nous atteste le culte de ce roi pour le dieu et 

l'importance qu'il attribuait à la découverte de l'animal di

vin (7); nous sommes assurés parla que, sous les Ptolémées 

encore, le bélier de Mendès était en grande faveur. 

3. Conclusion. 

D'après Hérodote, le dieu de Mendès était représenté avec 

la tête et les jambes d'un bouc. En d'autres termes, ses sta

tues,— car lui-même était semblable aux autres divinités,—^ne 

(i) Recueil de travau,x relat, à la pliilol, et à l'archéol, égypt. et assyr., 
Il, p. 24. 

(2) BRUGSCH, Thésaurus inscript, aegypt., p. 680, i. 
(3) BRUOSGH, Tliesaurns inscript, aegypt. ,-\->, 629. 
(4) Voir BRUGSCH, dans la Zeitschrift fiir âgypt. Sprache,, 1871, 

p. 81-88. 
(5) PÉTRIE, Tanis, t. I, p. 04; t. II, p. 102. 

(6) MARIETT.E, Monuments divers, Texte, p. 12, i3, i4. et pi. XLII, XLVI. 
(7) MARIETTE, Monuments divers, pi. XLIII, XUV. Cette stèle a été étu

diée par BRU(;SCH, Zeitschrift fiir âgypt, Sprache, 1880, p. 90 sqq. 
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rappelaient k forme d'un bouc que par la tôle et les jambes. 

Ainsi Fhistorien n'a pas cru que Fanimal fût le dieu en per

sonne. C'est là une première erreur : Fanimal était bien 

l'incarnation de la divinité. Sans doute il y avait, d'après 

notre historien, un bouc, un seul, à la mort duquel le nome 

mendésien tout entier prenait le deuil ; mais cette donnée 

signifie seulement que le bouc en question recevait des 

honneurs particuliers comme étant plus spécialement con

sacré au dieu. En second lieu, en vertu m ê m e de la confu

sion faite par les Égyptiens entre le bouc et le bélier, il n'est 

pas vraisemblable que les Mendésiens, s'ils épargnaient les 

chèvres, aient immolé les brebis (1). 

Enfin c'est encore une erreur d'Hérodote d'avoir vu dans 

le dieu de Mendès, non pas Osiris, mais l'analogue du dieu 

grec Pan, que d'autres Grées retrouvèrent dans le Minou 

ithyphallique et à tête de bélier de Chemmis, dans k Haute-

Egypte (2). Ce qu'il y a d'exact dans les données de notre 

historien, c'est Findication que le dieu de Mendès était bien 

un bouc, non un bélier; c'est l'attestation des honneurs ren

dus à l'animal sacré et de l'estime qu'on devait avoir pour 

ses congénères ; c'est le sens de dieu de l'énergie fécon

dante qui lui était reconnu ; c'est enfin la mention de ses 

fantaisies brutales, qui n'avaient rien de particulièrement 

choquant pour les Égyptiens. 

(i) Les deux espèces devaient être plus ou moins l'objet de la vénéra
tion publique. On a pu voir, et on a vu en effet, du moins postérieure
ment, dans la double paire de cornes des dieux béliers les cornes de bé
lier associées aux cornes de bouc. Ainsi EUSÈBE i/'raepa/'ai. evangel,,c, 12), 
décrivant le Khnoumou d'Éléphantine, qu'il prend à tort pour Zeus-
A m o n , dit : « Il a la forme d'un h o m m e assis et peint en bleu ; il porte 
une tête de bélier. En guise de diadème il a des cornes de bouc sur 
lesquelles est placé une sorte de disque. Cette tête de bélier avec des 
cornes de bouc représente la conjonction du soleil et de la lune dans le 
signe du bélier, etc. » Voir une représentation semblable de Khnoumou 
d'après un bas relief de son temple à Éléphantine dans MASPERO, Hist. 
anc-, I, p 289. 

(21 La Chemmis du nome thébain d'Hérodote lll, 91) (qu'il ne faut pas 
confondre avec l'île de Chemmis 'II, i56), est la Panopolis de DIODORE 
il, 12, 18). d'ETiENNE DE ByzA.NiCE (s. V.), dc la Table de Peutinger iPano-
poli), etc. 
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§ VI. HÉRAKLÈS (-KHONSOU). 

1. Héraklès d'après les données d'Hérodote. 

(.<- Héraklès, dit Hérodote, est un dieu très ancien chez les 

Égyptiens ; suivant leur propre calcul, c'est 17,000 ans 

avant le règne d'Amasis que des huit dieux naquirent les 

douze dieux, parmi lesquels ils comptent Héraklès (1) ». Il 

appartenait donc au second cycle divin. Si l'historien ne 

dit pas explicitement le rang qu'il yoccupait, c'est pur oubli 

desapart: « J'ai déjà montré, reprend Hérodote, combien 

les Égyptiens comptent eux-mêmes d'années depuis Héraklès 

jusqu'au roi Amasis (2) ». C o m m e le seul endroit où il soit 

question de cette supputation d'années est le passage cité plus 

haut, on conclut facilement que, dans la pensée de notre 

dateur, Hérsklès étsit le chef de la seconde dynastie divine. 

Il avait un oracle en Egypte (3). O ù précisément? on ne 

saurait le dire ; du reste l'historien ne nous a pas m ê m e fait 

connaître en quel lieu il était plus spécialement vénéré. Son 

culte était lié, par quelques parties du moins, à celui de Zeus 

thébain : on a raconté plus haut l'anecdote suivant laquelle 

ce dernier ne se fit voir de lui que sous le déguisement d'un 

bélier; en souvenir de cet événement, un jour par année, on 

revêtait la statue du dieu de Thèbes de k peau d'un bélier 

immolé, et Fon en approchait la statue d'Héraklès (4). Il est 

donc vraisemblable qu'Héraklès avait un temple à Thèbes, 

dont, on le sait, Zeus était incontestablement le dieu prin

cipal. 

Le seul temple d'Héraklès dont il soit fait mention expli

cite se trouvait à l'embouchure canopique du Nil, au lieu dit 

les Tarichées. Hérodote en signale la particularité suivante : 

si quelque esclave s'y réfugiait et s'y faisait marquer des 

stigmates sacrés, il était désormais au service du dieu, el 

nul ne pouvait mettre la niainsurlui. C'estgrâce à ce droit 

{!) Il, 48. — (2) II, 145. —''(3) II, 83. — (4) II, 42, 
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d'asile que les esclaves d'Alexandre (Paris) purent accuser 

leur maître, lorsque, ayant enlevé Hélène de Sparte, celui-ci 

fut forcé par des vents contraires d'aborder en Egypte (1). 

Tels sent les seuls documents positifs que l'historien nous 

ait transmis sur Héraklès. Le dieu l'a pourtant fort intéressé, 

mais ce fut à un point de vue tout spécial, au point de vue 

de ses rapports avec FHérakIès grec. Les deux divinités 

portant le m ê m e nom en Grèce eten Egypte lui ont paru telle

ment différentes, qu'il s cru devoir entreprendre de lointains 

voyages pour s'éclairer à leur sujet; mais son séjour à Tyr 

et à Thasos, les conversations qu'il y eut avec les prêtres ne 

firent qu'épaissir les ténèbres (2). Néanmoins ces recherches 

lui donnèrent la conviction qu'en avait raison en Egypte de 

considérer Héraklès comme un dieu très ancien. Dès lors cet 

Héraklès, vieux de 17,000 ans à l'époque d'Amasis, ne pou

vait être le m ê m e que FHérakIès grec, fils d'Amphitryon et 

d'Alcmène, évidemment très postérieur. Ce dernier n'était 

qu'un héros ayant vécu en Grèce : fils d'un père et d'une 

mère d'origine égyptienne, il avait seulement recule nom 

d'un dieu authentiquement égyptien. Aussi l'historien loue-t

illes Grecs» qui reconnaissaient deux Héraklès : Fun, sur

n o m m é l'Olympien, à qui ils immolaient des victimes comme 

à un immortel, Fautre, à qui ils offraient des sacrifices funé

raires comme à un héros (3). 

A u reste Hérodote n'accordait aucune croyance à ce que 

les Grecs racontaient des aventures advenues à leur héros, 

fût-ce en Egypte. Entre autres «propos inconsidérés », 

ceux-ci débitaient une fable franchement ridicule. Lorsque, 

prétendaient-ils, Héraklès était arrivé dans ce pays, les habi

tants lui svaient mis une couronne sur la tête et l'avaient 

conduit en grande pompe à Zeus dans l'intention de l'immo

ler. Pour lui, il s'était tenu d'abord tranquille; mais près de 

l'autel, dès le commencement du sacrifice, il avait rassemblé 

ses forces et tué les prêtres jusqu'au dernier. Cette allusion à 

(r) II, II."). — (2) II, 43-44 - (3) II, 44, 45, 145, 146. 
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des sacrifices humains, cette force invraisemblable attribuée 

à un homme, •— car Héraklès alors n'était pas autre chose, — 

confirmaient Hérodote dans cette opinion que les Grecs 

n'avaient pas la moindre idée du caractère ni des lois des 

Égyptiens (1). 

En somme, notre auteur a surtout fait, à propos d'Héra

klès, de la mythologie comparée. Si, tenant compte du soin 

tout particulier apporté par lui à l'élude de celle divinité, 

nous songeons au peu qu'il nous en apprend, nous nous 

persuaderons que sur ce sujet il n'avait pas beaucoup à dire. 

Il est visible que c'est le héros grec qui a stimulé sa cui-io-

sité et ses recherches. Celles-ci n'ont pas eu sans doute le 

succès auquel on aurait pu s'attendre; ce n'est vraisembla

blement ni de dessein prémédité ni par oubli que, citant 

pour les besoins de son argumentation la généalogie du fils 

d'Amphitryon et d'Alcmène, il ne dit rien de celle du dieu 

égyptien; que, qualifiant de ridicule une fable rapportée par 

ses concitoyens, il n'y oppose aucune aventure considérée 

comme véritable, sauf peut-être un récit plus ridicule encore. 

Dans les pays visités par lui on connaissait donc peu de 

chose d'Héraklès ; son culte ne se rattachait étroitement ni à 

des idées bien déterminées ni à des mœurs, populaires ; sa 

renommée et son prestige étaient loin d'être universels : en 

définitive, malgré son rang à la tête de la seconde dynastie 

divine, il n'aurait, à s'en rapporter à Hérodote, joué alors 

dans le panthéon égyptien qu'un rôle assez effacé. 

2. Khonsou d'après les données égyptiennes. 

Hérodote n'a pas indiqué le nom égyptien du dieu qu'il 

appelle Héraklès. La difficulté de déterminer ce dieu s'aug

mente de ce que les témoignages postérieurs des Grecs à ce 

sujet ne sont pas unanimes. Ceux-ci ont reconnu leur Héra

klès dans des divinitésmultipIes.principalemcntdansHarsha-

(i) II, 45. 
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fitou (1), dans Horos(2), dans Khnoumou (3), dans Khonsou (4). 

Le fait que Khonsou était adoré à Thèbes, le caractère 

solaire qu'il présente parfois, ses rspports étroits svec 

A m o n (Zeus), le nom d'HérskIéion donné précisément par 

les Grecs à son temple (5) suffisent à nous faire voir en 

lui, avec la grande majorité des critiques et des égyp

tologues (6), le dieu correspondant à FHérakIès d'Héro

dote. 

Khonsou était, du moins à l'époque des grands j)lia-

raons thébains, le dieu-fils de la triade thébaine, le fils 

d'Amon et Maout. Il était sans doute primitivement un des 

génies chargés de veiller sur les jours du mois ou sur les 

(i) Le fait résulte du nom à'Hérakléopolis, « la ville d'Héraklès », 
donné par les Grecs à la ville dont Harshafitou était le dieu principal. 
C'est r ( Arsaphès, dont le nom signifie « énergie virile » (àvSpeîov) », 
mentionné par PLUT.4RQUE {De Iside et Osiride, 87), et qui était en effet 
ithyphallique. 

(2) PLUT.\ROUE, {De Iside et Osiride, 4 0 • •< Us racontent qu'Héraklès, 
placé dans le soleil, accomplit les révolutions de cet astre, et Hermès [ThotJ 
celles de la lune. » 

(3) C'estdu moins ce qui semblerait résulter du témoignage d'HÉSYCiiius, 
au mot FiYvoiv : « Quelques-uns disent que les Egj'ptiens appellent ainsi 
Héraklès. » Le mot rÎYvdiv (ou riyâv) ne correspond à rien; mais la der
nière syllabe gnôn ne peut guère représenter que Khnoumou. 

(4) Etymologicum magnum, au mot XMVE; : « On dit que dans la langue 
égj'ptienne Héraklès s'appelle X M V ». Que ce mot représente Khons, Khon
sou, c'est ce que rend indubitable la traduction na/wv (gén. oivoç) par 
les papyrus, les Septante, etc., dû mois égyptien Pa-Khons, consacré â ce 
dieu. Dans les noms propres grécisés la traduction est un peu différente : 
Senchônsis, Petechônsis, etc. 

{3) Revae égyptologique,! (1880), p. 176. Cf. BRUGSCH, Dictionn, géogr,, 

p. 1281, i3o3. 
(6) Pour M A U R Y {Hist, des relig, de la Grèce antique, lll, p. 289-291), 

Héraklès est surtout Khonsou (cf. LEVÉBVRE, Le mythe osirien, p. 102-108), 
et dans une certaine mesure Chnum (Khnoumou) et Besa (Bisou) ; pour 
G. ̂ VIEKINSON-BIRCH ( Thc manners and customs ofthe anc. Egypt., III, p. 172 
sq.) il est, comme pour CII.VMPOLLION, le dieu Shou; pour GUTSCHMID (Phi
lologus, X, p. 689), il est Khonsou; de m ê m e pour M.VRIETTE (Revue 
archéolog,, 3" série, IV, p. 346-847), pour B R U G S C H (/{e%. und Mgthot, der 
ait. Aegypt., p. 498 sqq.), pour M.ASPERO {Etudes de mythol. et d'archéol. 
éggpt., il,p. 290). WiEDEsi.^ys {Herodots zweites Bucâ, p. 201) y voit le dieu 
Chem [Minou] ithyphallique, à cause de la cérémonie dans laquelle on 
approchait, d'après Hérodote, la statue d'Héraklès de celle de Zeus (cette 
explication acte contestée plus haut dans le présent ouvrage, p. 161, note2j 
et accidentellement Khonsou (cf. id., Relig. der ait. Aegypt., p. 70). 
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étoiles (1), et, en fait, un des mois égyptiens, Pakhons, lui 

était consacré. Le verbe khonsou signifiant a naviguer », 

de bonne heure, semble-t-il, on vit en lui celui qui par

court 1^ ciel en barque, ce qui le fit identifier à la lune (2). 

Dieu, lunaire, il devint souvent un doublet de Thot, dont il 

prit toutes les fonctions, y compris celle de créateur par la 

voix (3), de maître de Fécriture, de dieu magicien (4). Il devint 

encore par là Osiris, le dieu des morts (5), et ses représen

tations les plus fréquentes lui donnent la forme d'une momie 

entourée de bandelettes : sur la tête il porte le disque lunaire 

posé sur le croissant, ses mains tiennent le plus souvent 

le sceptre, le fouet et le didou (6). 

Mais Osiris n'était pas seulement un dieu des morts et un 

dieu lunaire ; on a vu plus haut (7) qu'il s'était confondu avec 

Râ, avec les divinités solaires. La m ê m e confusion se pro

duisit pour le fils d'Amen-Râ : il « navigua » aussi bien sur 

la barque du soleil que sur celle de ls lune, il fut occasion

nellement lui aussi une divinité solaire, Khonsou-Râ (8), ou 

le faucon (9), avec la tête duquel on le figura fréquemment. 

A Ombos particulièrement il apparaît sous la forme de 

Khonsou-Horou (10), et il y est désigné non seulement comme 

« la lune qui ouvre chaque mois», mais encore comme « celui 

qui protège la ville contre les typhoniens, » (11) : les typho

niens étaient, en effet, ses constants ennemis, qui, chaque 

jour, faisaient courir au soleil et à la lune les plus terribles 

dangers. 

Khonsou était vénéré dans des localités assez nombreuses 

(i) Cf. MASPERO, Hist. cmc, I, p. 607. 

(2) La raison ici indiquée est une conjecture de BRUGSCH, Relig. und 
Mythol. der ait. Aegypt., ip. 359, 495. Cf. MASPERO, Hist. anc, II, p. 558, 
note I. 

(3) Voir plus haut dans le présent ouvrage p. 46. 
(41 BRUGSCH, 1.1., p. 497-498. 

(5) Sur le caractère lunaire d'Osiris voir plus haut pages 129-180. 
(6) Sur le didou voir plus haut pages 71-72. 
I7) Pages 58 sqq. 
(8) BRUGSCH, 1. L, p. 496-497. — (9) Cf. BBUGSCH, 1.1., p. /198. 

(10) BRUGSCH, 1.1., p. 499. — (n) BRUGSGH, ibid. 
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de FÉgypte, Ombos, Edfou, etc. A Pi-amoun notamment, la 

Thèbes duNord, où se retrouvait la triade de la Thèbes du 

Sud (1), il se présentait sous la forme d'une momie à tête 

d'épervier avec deux serpents dans les mains (2). Mais c'est à 

Thèbes du Sud, à Karnak, que se trouvait son principal 

temple : là en effet, la piété des rois thébains éleva au fils 

d'Amon un édifice à la fois digne d'eux, digne de son père, 

digne de lui. Ramsès III commença l'édifice, et ses succes

seurs mirent k plus grande ardeur à le continuer et à l'em

bellir (3). La renommée du dieu s'accrut vite ; du reste ses 

prêtres y prirent bonne peine. Vers l'époque de la X X P dynas

tie, pour justifier et accroître encore cette faveur, ils forgè

rent audacieusement'de toutes pièces des récits de miracles 

attestant àla fois son antiquité et sa puissance : on a trouvé 

à Karnak une stèle, dont la fraude est aujourd'hui démon

trée (4), racontant le voyage sous Ramsès II d'une statue 

de Khonsou jusqu'en Syrie, où le dieu aurait guéri la prin

cesse Bintroshit, fille du prince de Bakhtan (5). Cette renom

mée fut durable. Lorsque les Grecs s'introduisirent en Egypte, 

ils virent dans Khonsou un dieu assez grand, assez puissant 

pour l'identifier à leur Héraklès. Ils lui attribuèrent des 

oracles, ils lui adressèrent des hommages empressés, par 

exemple dans ce temple situé près de la bo.uche Canopique 

que cite Hérodote (6), et dont quatre siècles plirs tard Strabon (7) 

et Diodore (8) attestent encore k faveur: tandis que nombre 

(i) Voir plus haut dans le présent ouvrage, p. i54. 
(2) BRUGSCH, 1. L, p. 499-

(3) Voir MASPERO, Hist. anc, II, p. 553-556. 
(4) Elle a été démontrée par ERMAN, Die Bentreschtstele, dans la Zeit

schrift fur âgypt. Sprache, i883, p. ,54-62. 
(5) Voir ce conte dans MASPERO, Contes populaires de l'Egypte ancienne, 

8e édit., p. i59 sqq. (La fille du prince de Bakhtan et l'esprit possesseur), 
(6) II, 118. —Aucun monument, aucun témoignage égyptien ne nous 

renseigne sur ce temple d'Héraklès. Nous savons seulement que dans 
cette localité, Ilerakleion pour les Grecs (STRABON, XVII, i. 4, éd. MÛLLER-
DIDOT p. 670), Karbou, Karbi pour les Egyptiens, le temple principal était 
consa-CTék Kmon {Zeitschrift fiir âgypt. Sprache, 1887, p. 98 sqq.). 

(7) XVII, I. 18, (MÛLLER-DIDOT p. 680). 

(8) IV, 17. 
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d'Égyptiens, jusqu'à la fin de là domination hellénique, 

aimèrent à se mettre sous la protection spéciale du fils 

d'Amon en faisant entrer dans la composition de leurs noms le 

nom m ê m e du dieu (1). 

3. Conclusion. 

11 ne saurait être question ici de rechercher avec Hérodote si 

les Grecs ont eu raison de voir dans leur Héraklès FHérakIès 

véritablement égyptien, d'une antiquité, sffirme-t-il, beaucoup 

plus reculée. Disons seulement que Khonsou était bien, à 

l'époque de notre auteur, un dieu très ancien : il apparte

nait sans doute à ce vieux fonds de la religion nationale 

constitué avant les dynasties pharaoniques. Toutefois sa 

faveur était relativement récente : elle n'était pas sensible

ment antérieure au grand épanouissement de Fempire thé

bain ; m ê m e il avait été précédé dans la grande triade de 

Thèbes comme dieu-fils par Montou. C'est du reste avec 

cette qualité de dieu-fils qu'il apparaît depuis lors dans la 

mythologie égyptienne ; il la possédait aussi bien dans 

FÉgypte du Nord (Diospolis parva) que dans FÉgypte du Sud 

(Thèbes), et comme tel, à moins d'une assimilation tout acci

dentelle à une divinité inconnue, on ne peut guère croire 

qu'il ait été placé par quelque cité à la tête de la seconde 

dynastie divine. 

La cérémonie dans laquelle on aurait approché de la statue 

d'Amon celle d'Héraklès, telle qu'elle est décrite et expli

quée par Hérodote, n'est pas authentique (2) ; il y a lieu d'en 

retenir seulement qu^un rapport étroit avait été établi entre 

les deux divinités. Ce rapport, l'historienne l'a pas connu : 

A m o n était en réalité le pèredeKhonsou.Celui-ciavaitaussi à 

Thèbes un temple célèbre: Hérodote n'en a pas parlé; tout 

au plus peut-on en conjecturer Fexistence d'après son 

ouvrage. Qusnt au temple élevé à Héraklès dans une localité 

(i) Psanchùnsis, Petechùnsis, etc. — (2) Voir plus haut dans le présent 
ouvrage page 161 note 2. 
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proche de Canope, nous ne possédons à son sujet aucun 

renseignement de source égyptienne. La présence dans cette 

localité d'un temple d'Héraklès n'est pas douteuse : les 

témoignages de Strabon et de Diodore ne peuvent être 

récusés; toutefois, si ce temple fut authentiquement égyp

tien, il est peu probable qu'il ait eu droit d'asile: du moins 

nous ne possédons jusqu'ici sbsolument aucune donnée 

cbncernant un droit de ce genre en Egypte (1). 

En définitive, parmi les trois ou quatre renseignements 

fournis par Hérodote sur Héraklès (2), il n'en est pas un seul 

(i) C'est l'opinion de WiEDEM,iNN, Herodots zweites Buch, p. 486 (contre 
E. REVILLOUT, Revue égyptol., III, p. i25; IV, p. 189; V, p. 83; etc). 
Et de fait on voit bien que les rois ont soustrait les grands temples aux 
investigations des agents directs du pouvoir, qu'en ce sens les temples 
jouissaient de la franchise (cf. SPIEGELBERG, Zur Geschichte des Tempels 
des Harkentechthai za Athribis, dans le Recueil de travaux, XXIX [1907], 
p. 53-57), ™^'S non que n'importe qui pouvait prendre du service dans 
ces temples pour échapper à la répression d'un délit ou crime de droit 
commun. 

(21 Le reproche de ne rien connaîti-c au caractère des Égyptiens, adressé 
par Hérodote aux Grecs qui ont rapporté la légende d'Héraklès conduit au 
supplice, mérite d'être relevé, bien qu'il n'intéresse pas directement la 
mythologie égyptienne. Cette légende d'un sacrifice humain paraît à notre 
historien profondément ridicule. Il a tort. Dans le récit de la Destruction 
des hommes par les dieux (voir plus haut, page 89), il est dit que Râ, sa 
vengeance achevée, substitua la bête à l'homme comme victime dans les 
sacrifices. «La, légende, dit M A S P E R O (//is<. anc, I, p. 168, note i), en 
voulant nous expliquer pourquoi il n'y avait plus de sacrifices humains 
chez les Egyptiens, nous fournit la preuve directe de leur existence aux 
temps primitifs (NAVILLE, ta Destruction des hommes par les dieux, dans 
les Transactions, t. I\', p. 17-18). Beaucoup de faits confirment ce témoi
gnage. Nous verrons qu'en déposant les ouashbîti dans les tombeaux, on 
suppléait les esclaves mâles ou femelles qu'on égorgeait au début sur la 
tombe des riches et des princes, pour aller les servir dans l'autre monde... ; 
encore à Thèbes, sous la XIX" dynastie, on trouve dans, certains hypogées 
des tableaux qui peuvent faire croire qu'accidentellement au moins on 
envoyait des victimes humaines aux doubles de distinction (MASPERO, le 
tombeau de Montouhikhopshouf, dans les Mémpde la Missionfranç. du Caire, 
t. V, p. 452 sqq). On continuait du reste à la m ê m e époque de mettre à 
mort devant les dieux l'élite des chefs ennemis pris à la guerre ; dans 
plusieurs villes, ainsi à Eilithyia (PLUT.VRQUK, Da Iside et Osiride, | 78..) et 
à Héliopolis (PORPHYRE, de A bstinentia, II. 55, cf. EUSÈBE, Praepar. Evang., 
IV, 16), ou devant certains dieux comme Osiris (DIODORE, 1,88) ou Kronos-
Sibou (SKXTUS EMPIRICUS, III, 24, 221), le sacrifice de l'homme se prolon
gea jusque vers l'époque romaine. On peut dire pourtant d'une manière 
générale.qu'il était fort rare... » 

u. SOURDILLE. 12 
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qui, au point de vue égyptien, soit d'une complète exacti

tude. Le fait est d'autant plus surprenant que, au temps de 

l'historien, sans être un des dieux les plus importants de 

FÉgypte, Khonsou semble n'y avoir pas été dépouillé de tout 

son ancien prestige. 

§ VII. — ATHÈNA (-NIT). 

1. Athèna cVaprès les données d'Hérodote. 

Athèna, nom grec dont Hérodote n'a donné nulle psrt 

Féquivslent égyptien, étsit la déesse de Sa'is (1). C'est dans 

cette ville qu'elle avait sans doute son oracle, dont mention 

expresse est faite par Fhistorien (2), et certainement son 

principal temple. 

Ce temple a vivement frappé Hérodote. Amasis Favait 

réparé magnifiquement avec des matériaux énormes et choi

sis qu'on était allé chercher à l'autre extrémité de FÉgypte; 

il Favait orné de statues colossales et de sphinx, et il y avait 

fait construire des propylées tellement remarquables, qu'on 

n'en voyait pas de semblables tant pour k hauteur et la lar

geur que pour la qualité de la construction. Le naos qu'il y 

svsit fait porter était encore plus admirable. C'était un mono

lithe extérieurement long de vingt et une coudées, large de 

quatorze, haut de huit ; deux mille bateliers svaient dû être 

employés pour smener ce bloc depuis Éléphantine. Il se 

trouvaità l'entrée du temple, et sa place insolite svait suscité 

des légendes : tandis qu'on le tirait, l'architecte, fatigué d'un 

travail incessant de trois années, aurait poussé un profond 

soupir, et le roi, voyant là un présage défavorable, n'aurait 

pas voulu qu'on le fit avancer plus loin ; d'autres préten

daient que Findice funeste n'avait été autre que la mort d'un 

manœuvre écrasé en remuant des leviers (3). Le roi svsit ses 

rsisons pour s'intéresser psrticulièrement à ce temple : il 

(i) II, 28, 59, 169, 170, 175. — (2) II, 83. - (3) II, 175; cf. .176. 
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voulait y être enseveli après sa mort, comme y avaient été 

déjà ensevelis Apriès et tous les rois Sa'ites. Et de fait, dans 

l'enceinte du lieu sacré, Hérodote vit une grande salle de 

pierre richement ornée : c'est là, dans une chambre, sous la 

protection de la déesse, que reposait Amasis (1). 

Le culte d'Athèna, d'après les données d'Hérodote, pré

sentait un caractère assez mystérieux. A u temps de la fête 

principale, « une certaine nuit », on s'assemblait à Sa'is pour 

y sacrifier ; chacun alors sllumsit des lampes en plein air 

autour de sa maison et les laissait brûler jusqu'au jour : 

c'était « la fête des lampes allumées (Xu;;(voxaiï)) ». Les Égyp

tiens qui ne pouvaient accomplir le pèlerinage allumaient 

tous également des lampes dans la m ê m e nuit : ainsi ce 

n'était pas seulement une fête locale, mais une fête de 

toute FÉgypte. « Pourquoi, continue Hérodote, les illumina

tions et les distinctions attribuées à cette nuit? Il y a sur ce 

sujet un discours sacré» (2). Le m ê m e discours sacré donnait 

apparemment l'explication de réticences plus graves encore : 

« O n montre à Saïs, dit ailleurs Fhistorien, le tombeau de 

celui que je ne crois pas avoir le droit de nommer en sem

blable occurrence ; il est dans le temple d'Athèna, derrière 

le naos, auquel il est adossé dans toute sa longueur. Dans 

l'enceinte se dressent de grands obélisques ; auprès se trou

ve un lac garni d'un revêtement de pierre ; il est rond, et 

non moins grand, m'a-t-il semblé, que celui de Délos appelé 

lac circulaire. Sur ce lac les Égyptiens font de nuit des 

représentations des souffrances subies par Lui, représenta

tions qu'ils appellent des mystères ; sur ces souffrances, 

dont toutes sans exception m e sont connues, que ma bou

che garde un religieux silence (3). » Le dieu dont Hérodote 

ne pouvait prononcer le n o m en pareille circonstance était, 

on Fa vu (4), Osiris. 

Ainsi, exception faite de cette donnée que FAthèna égyp

tienne avait son temple à Sa'is, on ne voit rien qui la concerne 

(i) II, 169. — (2) II, 62. —'(3) II, 170-171. 

(4) Voir plus haut dans le présent ouvrage, p. 66-69. 
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véritablement dans l'ouvrage d'Hérodote : les fêles qui se 

célébraient dans ce temple et sa disposition m ê m e se rappor

taient particulièrement « aux mystères » d'Osiris. Il y svait 

donc un lien étroit entre ls déesse et le dieu ? Tout ce que 

nous pouvons dire, c'est que, dans la légende osirienne telle 

qu'Hérodote nous permet de la connaître (1), Athèna ne joue 

aucun rôle, 

2. Nit d'après les données égyptiennes. 

Nit était la protectrice de la région occidentale de la Basse

Égypte, voisine de la Libye ; il est m ê m e possible qu'elle 

ait été d'origine libyenne (2). Les textes hiéroglyphiques la 

désignent comme la divinité principale de Sa'is ; le nom 

sacré de la ville était précisément /Taï̂ -Â ti, « la demeure de 

Nit » (3), et c'était là que s'élevait son immense temple (4). 

Déesse féodale du nome sa'ite, elle y était naturellement con

sidérée comme la créatrice du monde, elle était la mère des 

dieux, « Nit la grande, mère de Râ, qui naquit la première 

au temps où il n'y avait eu encore aucune naissance » (5). 

(i) Voir plus haut, pages 69-70. 
(2) Voir à ce sujet BRUGSCH, Relig, und Mythol. dar ait, Aegypt,, p. 342-

344. Cf. WIEDEMANN,/îe//y. der ait, Aegypt,, p. 77. Suivant G, JÉQUIER 

(Recueil de travaux relat, à la philol, et à l'archéol, égypt. et assyr., X X X , 
1908, p. 43, avec référence à itt^nmR,'Bulletin de t'Instit.franc, d'archéol. 
orient,, t. VII), Nit serait l'une des divinités qui auraient été « peu, à peu 
refoulées hors de leur patrie ])rimitive [à savoir.l'Egypte avant l'invasion 
des Égyptiens pharaoniques] avec les peuplades dites libyennes, pour ne. 
revenir que plus tard s'installer sur un tout autre point de l'Egypte». 
Toutefois, lors de ses fouilles d'Abydos, M. Fl. Pétrie a découvert dans un 
tombeau thinite une grande stèle au nom de Mirit Nit, vraisemblable
ment l'épouse de Mènes. Si, comme le croit M. Jéquier (voir ei-dessus, 
page III, note 4), Mènes fut le chef des conquérants asiatiques, le seul 
fait que le nom de Nit figure dans celui de son épouse semble démontrer 
que Nit ne fut pas alors « refoulée hors de sa patrie primitive avec les peu
plades dites libyennes ». 

(3) JACQUES DE R O U G É , Géographie anc, de la Basse Egypte, p. 25. 

(4) Voir sur ce temple MALLET, Le Culte de Neit à Saïs, Paris, 1888, 
p. 38-88 ; cf. p. 75-77. 
(5) Statue naophore du Vatican, dans BRUGSCH, Thésaurus inscript, 

aegypt,, p. 687, ligne 8. Cf. BRU(iM(;ii, Relig, und Mythol, der ait. 
Aeggpt., p. 84i. Sur la place de la divinité principale à la tête des ennéa
des, voir plus haut dans le présent ouvrage, page 42. 
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Toutefois à Sa'is c o m m e partout ailleurs s'imposa la forme de 

la triade (1) : bien que, comme mère des dieux, Nil fût la mère 

d'Osiris et qu'en l'invoquât souvent comme telle (2), elle reçut 

Osiris de Mendès pour époux, et un lionceau, Arihosno-

fir (3), pour fils. A ces qualités de mère des dieux etd'épouse 

d'Osiris elle joignait deux fonctions très particulières. Elle 

était la déesse du tissage : l'hiéroglyphe de son nom repré

sente une navette de tisserand ; un des sanctuaires de son 

temple s'appelait Haït monkhitou, « la maison des étoffes », 

et des textes nombreux font allusion aux tissus qu'on y fabri

quait pour l'habillement des dieux et des morts (4). Elle 

était également une déesse guerrière ; la manière habituelle 

dont on ls représentait faisait nettement allusion à ce rôle : 

on la figurait, comme Outit (de Bute), sous forme humaine, 

avec k couronne rouge sur la tête ; mais, à la main, outre le 

sceptre de papyrus, elle tenait un arc et une flèche; parfois, 

comme sur le naos monolithe d'Ahmasis au Louvre, on la 

voit s'apprêter à faire usage de son arme (5). 

Malgré ces traits distinctifs, Nit, pas plus que les autres 

déesses, ne garda une individualité bien marquée. On vient 

de dire que, sauf l'arc et les traits, le détail de sa représen

tation ordinaire la faisait semblable à Outit de Buto. Elle se 

confondit aussi de bonne heure avec Hâthor : comme Hâthor, 

elleétait déesse-mère, elle était k « vache qui enfante Râ »,et 

il n'est pas rare delà voir figurer avec la tète de cet snimsl (6) ; 

(i) Sur la'triade,-voir plus haut, pages 43-44-
(2) Voir quelques textes traduits par BRUGSCH. Relig. und Mythol, der 

ait. Aegypt., p. 84o-84i, 844, etc. 
(8) Ari-hos-nofir signifie « le lion dont le regard fascine d'une façon 

bienfaisante »; cf MA.SPERO, Hist, anc, I, p. io5, note 2. Sur le pouvoir fas-
cinateur du lion, voir MASPER O , Etudes de mythol, et d'archéol. éggpt.. Il, 
p. 4i5 sqq. 
(4) MALLET, Z,e Culte de Neit à,Saïs,-çi, 8-10; BRUGSCH, Relig, und Mythol. 

der ait. Aegypt., p. 388-84i. 
(5) Voir dans M.ASPERO.//('s/, anc, I, la figure de la page io4. Sur les 

diverses représentations de Nit, voir M.4.LLET, Le culte de Neit à Saïs, p. 228-
236 

(6) Cf. BRUGSCH, Relig, und Mijthol, der ait. Aeqypt., p. 84i-342, 344, 
345. 
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comme Hâthor, elle était la régente de l'ouest, mise ainsi en 

rapport étroit avec le séjour des trépassés : les tissus qu'elle 

fabriquait avaient surtout une destination funéraire (1), et 

c'étaient souvent les morts qu'elle protégeait de ses flè

ches (2). C o m m e Hâthor enfin elle se confondit avec Isis : 

Fassimilation était d'autant plus facile qu'elle était devenue, 

elle aussi, Fépouse d'Osiris et qu'on la faisait mère d'Hores(3). 

Aussi Osiris était-il après Nit la grande divinité de Sais ; il 

y possédait un sanctuaire auprès de celui de son épouse, le 

Haït-Khebi, ou Halt-Monkhitou, où l'on conservait, comme 

relique, une de ses oreilles (4). Le grand texte de Dendérah, 

qui décrit les fêtes commémoratives de la mert du dieu au 

mois de Khoïak, dit expressément qu'elles se célébraient à 

la m ô m e époque à Sa'is (5) ; elles s'y passaient en partie sur 

le lac du temple, qui portait le nom de « Lac, ou Nid du 

maître de Saïs » (6). A la m ê m e époque, le 26 Khoiak, avait 

lieu la fête de Nit (7). 

Le culte de Nit remontait à la plus haute antiquité : le nom 

de la déesse figure déjà dans celui de Fépouse de Menés, 

Mirit Nit {S)-, il est mentionné au tombeau de Matonou (Berlin), 

de la III". dynastie, et revient assez fréquemment sur les 

tombeaux de Saqqarah et de Gizeh, des dynasties suivantes. 

Toutefois ce culte ne paraît pas avoir obtenu en géné

ral une grande importance en dehors de Saïs, sauf dans 

la « Sais du Midi .., Esneh (Sni, Latopolis), ville où Nit 

était adorée à côté du dieu local Khnoumou, et dont le nom 

sacré était précisément « la maison de Nit dans la terre du 

(i) Voir plus haut, page i8i, note 4-
(2) Cf. BRUGSCH, Relig. und Mythol, der ait. Aegypt., p. 34o. 
(3) A la fois comme mère de Râ et épouse d'Osiris. Cf. MALLET, 1. 1., 

p. 87-88. 
(4) Cf. MALLET, 1. 1., p. 86-87 > DIIMIGHEN, Geograph. Inschrift., III, ̂ 5. 
(5) Voir LORET, Les fêtes d'Osiris au mois de Khoïak. dans le Recueil 

de travaux relat, à laphilol, et à l'archéol,égypt. etassyr,,Y, p. 85, 87,etc. 
(6) BauGsca. Dictionn, geograph,, p. i38o. 
(71 Calendrier d'Esneh, dans BIXVGSOII, Matériau.x pour servir à lare-

construction du calendrier des anc, Eggpt,, 11. 7b. 
(8) Voir e) dessus, page 180, fin de In note 2. 
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Sud (1) ». C'est seulement l'avènement des pharaons saites de 

la XXVl^ dynastie qui la mit hors de pair ; elle tendit alors à 

devenir la grande divinité de FÉgypte, et c'est avec cette pré

tention qu'elle apparut aux conquérants asiatiques. Nous pos

sédons sur la faveur dont elle fut Fobjet non seulement sous 

Ahmasis et Psammétichos III, mais encore au temps de Cam

byse et de Darios, un témoignage précieux, celui d'un saïte, 

Ouzaharrisniti, qui occupa les plus hautes fonctions sous ces 

quatre princes : il nous dit non seulement l'importance ma

térielle du temple de Saïs, mais aussi le soin que prit Cam

byse de se faire instruire dans les doctrines de la déesse, de 

chasser des édifices sacrés les étrangers qui s'y étsient éta

blis, de lui faire rendre ses biens, de la venir visiter lui-

m ê m e et de célébrer devant elle Foffice royal ; puis, plus 

tard, la hâte que montra Darios à réparer les dommages que 

Cambyse, au temps de sa folie, avait fait subir au m ê m e temple 

et à son collège de prêtres (2). C'est à ce moment, au plus 

haut point de sa grandeur, que Nit fut connue des Grecs, 

et elle resta longtemps pour eux une des grandes divinités 

de FÉgypte. En réalité sa prépondérance ne semble pas 

avoir eu de lendemain : peu après la chute de k XXVI^ dy

nastie, elle redevint la déesse presque purement locale 

qu'elle avait été auparavant. Bien aue la renommée de Saïs 

lui eût conservé quelque popularité, déjà, lors de la fonda

tion d'Alexandrie, en ne craignit pas, fait significatif, pour 

embellir k nouvelle capitale, de prendre des matériaux aux 

monuments et aux temples de sa Cité (3) : son prestige ne 

suffisait plus à les faire respecter. 

(i) BRUGSCH, Relig. und Mythol, der ait, Aegypt., p, 847-848. 
(2) C'est le texte gravé sur la statue naophore du Vatican, traduit par 

E.si.M. DE ROUGÉ, dans la. Revue archéologique, VIII (i85i), p. 37-60. Cf. RE
VILLOUT, Revue égyptol,, I, p. 24 sqq. ; BRUGSCH. Geschichte Aeggptens, p. 748-
761; WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens, p.207-208, 289. Le nom du person
nage est lu généralement Hov-ouzasuten-nel; mais le signe lu sut-n doit 
être plutôt lu r-s; c'est la lecture de MASPERO (̂ ÎŜ . anc, III, p. 663, note 2) : 
Ouzaharrisniti K l'Œil d'Horus méridional (de la moitié méridionale du 
temple) ». 

(3) BIVUOSCH, Geschichte Aegyptens, p. yS6, 
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3. Conclusion, 

L'Athèna dTIérodote était bien la Nil de Saïs, dont il a vu 

et décrit le temple. Nous ne pouvons pas contrôler le détail 

de cette description, toutefois il est vraisemblable que l'his

torien nous a, sinon complètement, du moins exactement 

renseignés. L'emplacement de l'ancienne Saïs(Ssa-el-Hagar) 

ne présente plus que d'énormes monceaux de décombres et 

un mur qui devait former l'enceinte des bâtiments sacrés ; 

mais cette « circonvallation de géants », comme l'appelle 

ChsmpoIIion (1), expliquerait presque à elle seule l'impres

sion qu'éprouva Hérodote à la vue du temple tout entier. 

Construite en briques crues, « elle a une épaisseur de plus 

de quinze mètres, et elle surpasse en hauteur les plus grands 

ouvrages du m ê m e genre qui existent dans tout le pays, 

particulièrement dans la Haute Egypte. Cette enceinte a 

880 mètres de long et 720 mètres de large ». On reconnaît 

encore « l'ancien parement des murs, et on distingue aisé

ment des briques qui ont jusqu'à 40 centimètres de longueur,-

18 centimètres de largeur, et 20 centimètres d'épaisseur »(2). 

C o m m e tous les temples, celui de Sais contenait un bassin 

dont l'emplacement est encore visible, bien que son revête

ment de pierre ait disparu ; on peut s'étonner seulement que 

notre auteur lui ait attribué une forme circulaire, alors que 

ces bassins sacrés avaient ordinairement celle d'un rectangle. 

Enfin il n'y a pas lieu de douter que les rois saïtes aient été 

ensevelis dans le temple'de la déesse, puisqu'on y a retrouvé 

le sarcophage de Psammétichos II. 

Il est remarquable qu'Hérodole, qui a parlé si complai-

samment du te.nple de Nit, n'ait à peu près rien dit de Nit 

elle-même. Aucune particularité la concernant véritable

ment n'a trouvé place dans son ouvrage, m ê m e celles que le 

(i) Lettres écrites tt'Eggpte et de Nubie, p. 4o 
(2) JoLLOis et DU Bois-Av.MÉ dans la Description de VEggpte, in-fol., Anti-

tinilés : Desi:riptions, II (1818), ch. X X V , p. 6. Les dimensions les plus 
usuelles des briques de l'enceinte m'ont paru être 20 X ",) X 27. 
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sujet paraissait réclamer le plus manifestement. II n'a pas 

dit, il n'a, semble-t-il, pas connu le lien étroit qui unissait 

Athèna à Osiris, ni psr conséquent Is raison des fêles 

décrites par lui à Sa'is (1) ; il n'a pas dit, il n'a sans doute 

pas connu m ê m e le nom que k déesse, pourtant si fort en 

faveur à son époque, portait en Egypte. 

§§ VIII et IX. ARES (-SIT) ET SA MÈRE. 

1. Ares et sa mère d'après les données d'Héi-odole, 

Parmi les grandes fêtes religieuses de FÉgypte comptaient 

au sixième rang celles d'Ares. Elles avaient lieu à Papré

mis (2). Le dieu devait donc avoir en cette ville le centre de 

son culte. Il était au nombre des divinités qui rendaient des 

oracles (3) : c'est à Paprémis apparemment qu'on allait le con

sulter. 

Ses fêtes, pendant lesquelles on accomplissait les mêmes 

sacrifices et les mêmes rites que dans celles des autres dieux, 

se distinguaient pourtant par une cérémonie bizarre, dont le 

motif, à en croire Hérodote, ne l'était pas moins. La veille du 

jour sacré, la statue d'Ares avec son naos doré était portée 

dans une chambre autre que sa résidence habituelle, et y 

demeurait sous la garde de quelques prêtres. Le lendemain, 

au déclin du soleil, ceux-ci posaient le naos et la statue sur 

un char à quatre roues pour les ramener à leur place. Mais 

arrivés au vestibule du sanctuaire, ils y trouvaient deux grou

pes se faisant face : d'un côté tous les prêtres, sauf ceux qui 

tiraient le char, de l'autre un millier au moins de fidèles du 

dieu, ceux-ci et ceux-là armés de solides gourdins. Les prê

tres alors s'opposaient à l'entrée du cortège dans le sanc

tuaire, mais les dévots se ruaient sur eux bâtons levés : 

c'était une terrible bagarre dans laquelle bien des têtes 

(i) Il a été question de ces fêtes commémoratives de la mort d'Osiris 
plus haut dans le présent ouvrage, pages 86-87. 
(2) II, 59 - (3) II, 83. 



186 CHAPITRE IV. LES DIVINITÉS N O N OSIRIENNES 

étaient fracassées. Hérodote croit que beaucoup devaient 

y perdre la vie, mais, ajoute-t-il, les Égyptiens n'en voulaient 

pas convenir. 

Voici quelle était, d'après les gens du pays, la raison de 

cette étrange cérémonie.' Autrefois la mère d'Ares habitait 

le temple. Le dieu, élevé au loin, entreprit, arrivé à Fâge 

viril, d'avoir commerce avec elle (1). Les serviteurs de la 

déesse, qui ne le connaissaient pas, le repoussèrent violem

ment ; mais il partit chercher du renfort dans une autre ville, 

revint et s'ouvrit passage dans le temple. Tel était l'événe

ment rappelé lors des fêtes d'Ares (2). 

D'après Hérodote, peur les seuls habitants du nome papré-

mite les hippopotames étaient un objet de vénération (3). Il 

y a lieu de penser dès lors que ces animaux étaient consacrés 

à la divinité principale de Paprémis, chef-lieu du nome. 

La description de la fête du dieu, k mention de sa ville, 

de son oracle, de sa mère, et d'animaux qui paraissent lui 

avoir été consacrés, telles sont les données d'Hérodote qui 

concernent FArès égyptien. Elles sulfisent à nous assurer 

que c'était là une divinité qui n'était pas ssns importance. 

2. Sit-Horou. 

Hérodote est l'unique auteur qui ait parlé d'une ville appe

lée Paprémis et d'un nome paprémite. La situation de cette 

ville et de ce nome a été Fobjet de discussions nombreuses ; 

il y a lieu de les placer dans la région de Péluse, à l'extré

mité orientale du Delta (4). Quelle divinité y était adorée? 

(i) WESSELING {Dissertât, Herod,, ijo), LARCHER, KENRIK, STEIN, etc. pré

tendent que dans la pensée d'Hérodote, il ne s'agit que d'un entretien (le 
texte dit: xat T'OV "Apea àwtiTpoçov yevtSiievov èXOeïv è|avSpM|j.6vov èesXovTct TÏJ [i.r(vp\ 
T-jixiJ.rSai...).. C'est une erreur; le sens de (rufifii?»' est ici parfaitement expli
qué par le début du chapitre suivant (oh. 64), dont l'idée est amenée juste
ment par la légende qui nous occupe : xai ™ (i.v) (j.iVysaeai yjvairi èv ipottri... 

(2)11, 6 3 . — ;3) II, 71; 
(4) Voir à ce sujet C. SOURDILLE, La durée et l étendue du voyage d'Héro-

diite en Egypte, chap. Il, Hérodote dans la Basse Egypte, sCi-s^ : Péluse et 

Paprémis, 
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Cette divinité ayant été assimilée à Ares, c'est naturellement 

à un dieu guerrier qu'il nous faut songer. 

Le dieu qui paraît avoir eu surtout cette qualité aux yeux 

des Égyptiens est Montou, d'Hermonthis, dans le voisinage 

de Thèbes. Dieu solaire, Montou-Râ était figuré avec une 

tête d'épervier et souvent brandissait une lance; monté sur 

la barque du soleil, il écartait Fhippopotame, le crocodile, 

le serpent Apepi, tous les ennemis de l'astre divin; il com

battait également avec les armées égyptiennes, leur donnait 

valeur et victoire : brave, comme Montou était une épithète 

que très anciennement les Pharaons aimaient à s'appliquer. 

C'était à lui qu'était consacré le taureau Bakhou, le Bakis 

des anciens. Lorsque postérieurement Hermonthis devint la 

capitale du nome thébain, Montou acquit une grande impor

tance. 

Pourtsnt un papyrus grec du Musée de Leyde nous assure 

que FArès grec se nommait Onouri chez les Égyptiens (1). 

Onouri est, sans aucun doute possible, VAnhouri des textes 

hiéroglyphiques. Anhouri, dieu local de Thinis, était connu 

dans le Delta pour être également le dieu local de Sében

nytos. II était, lui aussi, une divinité solaire, un fils de Râ, 

confondu de la sorte svec Shou (2), et souvent avec Horou ; 

c o m m e Montou, comme Horou, il prenait place sur la barque 

divine, et armé de k lance il terrassait les ennemis du soleil : 

la qualification de maître de la lance est précisément un titre 

qui lui est fréquemment donné. 

Néanmoins il est peu vraisemblable que Montou, qu'An-

houri soient, du moins directement, des dieux correspondant 

à FArès d'Hérodote. L'assimilation Arès-Onouri notamment^ 

rieur être attestée par un document grec d'époque posté

rieure, n'est pas nécessairement celle de notre historien : à 

ne prendre qu'un exemple, celui-ci a vu dans le bélier de 

Mendès un dieu. Pan, que d'autres Grecs ont reconnu dans 

l'i) LEE.VIA.VS, Papyri graeci Lugdun,, I, p. 124 : xov 7ipoaayopeu(5[i.evov 

- aîvjlt-KTTEl 'Ovo-Jpei, é),X'/ÎVl(7T£l Ss"Ap-(i. 

(2) Cf. MASPERO, Études de mythol, et d'archéol, égypt,, II, p. 352, 356-857, 
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Minou de Chemmis (Panopolis) (1). La seule divinité égyp

tienne à laquelle convienne Fensemble des traits attribués par 

Hérodote à Ares est Sit. 

Il y a tout d'abord entre eux similitude de caractère. 

A en juger par k légende de ses. rapports avec sa mère et 

par la scène de bataille qui se produisait lors de sa fête, Ares 

était un dieu violent. C'est ainsi d'ailleurs qu'il nous apparaît 

dsns la mythologie grecque. « De tous les dieux qui habitent 

l'Olympe, lui dit Zéus, c'est toi qui m es le plus odieux; car 

tu ne cesses de te plaire à la discorde, aux guerres et aux com

bats » (2). « Son nom n'est pas seulement synonyme de l'in

trépidité, belliqueuse; il est celui du courage aveugle, de la 

valeur forcenée... Tandis que les autres divinités n'intervien

nent dans les combats que pour défendre les peuples eu les 

héros qu'elles protègent. Ares ne connaît ni amis, ni enne

mis;... il aime le combat pour lui-même, pour son tumulte, 

pour ses morts, pour ses blessés » (3). Que Sit ait été pareil

lement un dieu guerrier et un dieu de violence, c'est ce qui 

n'est l'objet d'aucune contestation. Il a été question plus haut 

de son fratricide, de ses guerres incessantes avec Horou (4), 

de sa lutte quotidienne contre le Soleil (5). Cette violence 

s'était manifestée dès le moment m ê m e de sa naissance : 

c'est en perçant le flanc de sa mère qu'il était venu au jour (6). 

Les jambes en»mouvement, les bras maniant la lance, tout 

dans son altitude dénotait dès l'abord un guerrier farouche 

et brutal. 

L'hippopotame, nous apprend Hérodote, était sacré dans 

le nome paprémite : c'était donc Fanimal du dieu de Papré

mis, d'Ares. Or l'hippopotame était considéré par les Égyp

tiens, sinon exclusivement, du moins très souvent comme 

typhonien (7), et c'est surtout comme tel, c'est-à-dire c o m m e 

(i) Voir ci-dessus, page 169 et note 2. 
(2) HOMÈRE, Iliade,- V, 890. — (3| DECHARME, Mythologie de la Grèce 

antique, pages 18,5-189. — (4) Voir ci-dessus, pages 77-80, 106-107, ̂ ^'^- — 
(5) Voir plus haut, pages 59, 85 n. 3, 113, etc. — (6) PLUTARQUE, De Iside et 
Osiride, 12. 
(7) Voir WIEDEMANN, Herodots zweites Bach, -pages 3o6-3o8. 
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un être repoussant, que les Grecs Font connu. L'animal pas

sait pour le symbole de Fimpudence, parce que, rapporte 

Plutarque, — et c'est justement Fatlenfat dont FArès égyp

tien, d'après Hérodote, se serait rendu coupable, — il faisait 

violence à sa mère et s'accouplait avec elle (1). A u resle le 

m ê m e Plutarque dit formellement qu'il était consacré à 

Sit (2), et que la concubine du dieu s'appelait Thouéris (3), 

c'est-a-dire du nom de la déesse-hippopotame Tooirit. Ainsi 

l'hippopotame d'Ares n'était autre que l'hippopotame de Sit. 

Suivant noire auteur, l'anecdote des rapports d'Ares avec sa 

mère expliquait la scène de fustigation qui trouvait place dans 

la fête du dieu. Nous ne possédons qu'une représentation 

d'une scène de ce genre : elle se rapporte précisément aux 

luttes de Sit centre Horou. Dans une tombe thébaine du temps 

d'Amenhotpou III on voit décrite l'érection du didou (4), à 

la fin des fêtes d'Osiris célébrées au mois de Khoïak. La prcr 

mière partie de la cérémonie « représente le moment joyeux 

où Osiris mort se réveille à la vie, où son épine dorsale, 

figurée dans la théologie égyptienne d'époque postérieure 

par le didou, est remise droit. » Puis « quatre prêtres, les 

poings levés, se précipitent sur quatre autres qui paraissent 

reculer; deux.autres se frappent mutuellement, tandis que 

Fun d'eux prononce ces mots : « Je saisis Horos brillant en 

vérité. » Suit une grande scène de fustigation dans laquelle 

quinze personnages se frappent les uns les autres sans merci 

à coups de bâtons et de poings; ils sont divisés en plusieurs 

groupes dont deux, suivant l'inscription, représentent les 

gens de la ville de Pe et de la ville de Dep. C'est évidem

ment la représentation d'un grand combat mythologique 

dans lequel furent engagés les habitants de Pe et de Dep, 

c'est-à-dire del'ancienne citéde Buto,au norddu Delta... » (5). 

Si l'on songe que ces représentations d'aventures divines 

(i) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 82. — (2) PLUTARQUE, De Iside et Osi
ride, 5o. — (3) PLUTARQUE, De Iside at Osiride, 19. 

(4) Sur le didou, voir plus haut, pages 71 et 72. 
(5) ERMAN, Aegypten und âgyptisches Leben, p. 878. 
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étaient usuelles dans les fêtes égyptiennes (1), que ce com

bat, suivant l'érection du didou d'Osiris, avait évidemment 

trait à la légende osirienne, que l'exclamation : « Je m'em

pare d'Horos » nous permet d'attribuer ici un rôle prépon

dérant à son ennemi, on admettra ssns peine que la scène 

signalée par Hérodote comme appartenant aux fêtes d'Ares 

ait fait partie en réalité des fêtes de Sit à Paprémis. 

Elle y était particulièrement à sa place. Sit, on Fa vu plus 

haut (2), eut longtemps ses domaines propres, où il régna en 

maître. Dans la Basse Egypte, il s'était établi à Fest, où les 

Hyksos le reconnurent sous le nom de Soutikhou. Lorsque, 

avec le temps, les Égyptiens ne purent plus supporter sa 

présence, une légende raconta qu'une lutte terrible s'était 

engagée entre lui et Horos; que, battu à Edfou, refeulé de 

nome en nome, perdant ses forteresses les unes après les 

autres, il avait reculé jusqu'à l'extrémité orientale de la 

Basse Egypte, où, dans sa dernière ville, il avait livré une 

dernière bataille et subi un dernier désastre. D'après les 

textes d'Edfou, la rencontre avait eu lieu à Zalou : cette cité, 

dont la situation exacte est inconnue, devait se trouver tout 

proche de la mer Rouge, puisque c'est sur les flots de la 

mer Rouge que Sit s'était précipitamment enfui. Mais, d'après 

la version recueillie par Hérodote, le dieu vaincu s'était 

retiré tout au nord, dans le lac Serbonis (3) : or la dernière 

cité égyptienne de ce côté était justement Paprémis (4); c'est 

donc Paprémis qui, d'après cette version, aurait été le der

nier champ de bataille de Sit. 

S'il est vraisemblable au plus haut point que FArès d'Hé

rodote ait été le Sit des Égyptiens, il peut paraître étrange, 

sinon que l'historien ne l'ait pas remarqué lui-même, du moins 

que les habitants de la Basse-Egypte aient adressé un culte 

(i) Pour les fêtes d'Osiris, voir ci-dessus, pages 85-87. 
(2) Voir ei-dessus, pages io5 sqq. — (8) HÉROD., III, 5. Cf. ci-dessus, 

p. 106-107. 
(4) Voir à ce sujet C. SOURDILLE, La durée el l'étendue du voyage d'Hé

rodote en Egypte, chap. II, Hérodote dans la Basse Egypte, 26-27 : Péluse et 
Paprémis. 
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public à une divinité alors aussi exécrée (1). C'est que le nom 

de Sit n'était probablement plus celui sous lequel on adorait 

le dieu de Paprémis. 

En réalité Sit n'avait pas été chassé d'une manière absolu

ment complète du territoire égyptien. A chercher la vérité 

historique sous le déguisement de la légende, comme il n'est 

pas possible que le culte d'un dieu principal ait disparu, il 

apparaît vite que l'horreur croissante des Égyptiens pour 

Sit eut pour effet de lui substituer Horou, et de transporter 

l'sncien culte su dieu nouvesu ssns que ce culte sit été subs

tsntiellement sitéré. Ls chose fut d'sutsut moins difficile 

que Sit et Horou étaient deux dieux guerriers, et que dès 

lors l'assimilation de l'un à l'autre était un phénomène natu
rel, surtout pour les adorateurs du premier. D'autre part, 

comme on l'a déjà remarqué (2), la première ennéade hélio

politaine substituait parfois Horou à Sit, et l'épouse de celiii-

ci, Nephthys, devenait ainsi l'épouse de celui-là. Enfin, nous 

savons que la ville de Zalou, sûrement typhonienne, rem

plaça son dieu principal par Horou à forme de lion, ce qui 

k fit nommer par les Grecs Apollônos polis, i la cité d'Apol

lon » (3). E n fut-il de m ê m e à Paprémis ? c'est assez vraisem

blable : Plutarque assure que, dans la lutte engagée entre 

les deux ennemis, la concubine de Sit, k déesse (hippopo

tame) Thouéris, c'est-à-dire Fanimal sacré de Paprémis, passa 

dans le parti du vainqueur (4). Si les Grecs du Delta, au 

temps d'Hérodote, virent dans cet Horou, non leur Apollon, 

mais Ares, c'est que dans l'Horou de Paprémis ils ne recon

nurent pss le petit Horou de Buto (Horos-Apollon), fils d'Isis, 

qui psrsît seul dans Fœuvre de notre auteur (5). Ils furent 

frappés surtout du carsctère guerrier et violent d'un dieu 

dont le culte en définitive n'étsit sutre que celui de Sit. Il 

faut remarquer encore que la scène de pugilat rapportée par 

Hérodote se rencontrait par une co'incidence curieuse dans 

(i) Voir ci-dessus, p. 107-108. — (2) Voir ci-dessus, pages 4i-42. — 
(3) Cf. BRUGSCH, Die Aegyptologie, p. 45i (14" tiome de la Basse-Egypte). 
— (4) PLUTARQUE,Z>e/s(rfe et Osiride, 19. — (5) Voir ci-dessus, page 116. 
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un culte hellénique, et justement dans celui d'Ares. En effet 

"l'ardeur des batailles dont Ares est l'âme était exprimée, 

dans certaines cérémonies de son culte, par les flambesux 

que tensient à ls main deux de ses prêtres, pendant qu'ils 

marchaient à la tête de deux troupes armées qui engageaient 

entre elles un simulacre de combat (1). Il était dès lors 

naturel que, chez des Grecs d'Egypte, le souvenir d'Ares 

fut immédiatement évoqué par le spectacle de la lutte signa

lée par Hérodote à Paprémis. 

3. Conclusion. 

On vient de se servir des renseignements fournis par 

Héirodote, exception faite de celui qui concerne l'orscle, pour 

reconnaître Sit dans FArès de Paprémis. Ils paraissent exacts, 

sauf en ce qui touche la raison de la curieuse scène de ba

taille. Cette raison se trouvait dans un épisode de la lutte 

entre Sit el Horou. L'explication d'Hérodote a été très pro

bablement imaginée d'après la donnée, absente des textes 

égyptiens, mais admise par les Grecs, que l'hippopotame vio

lentait sa mère. Cette explication, par son caractère général, 

fait comprendre pourquoi l'historien s'est contenté de men

tionner « la mère d'Ares » sans en rapporter le nom. Il n'a 

sûrement pas songé à Hèra, mère d'Ares chez les Grecs, car 

il l'a formellement exclue du nombre des divinités égyp

tiennes (2) ; quant à Nouit, mère de Sit, il Fa ignorée au point 

de n'avoir pas su qu'elle était la mère d'Osiris (3). 

§ X. HÉLIOS (-TOUMOU-RÂ). 

i. Hélios cVaprès les données d'Hérodote. 

Hélios était le dieu de la ville qui portait son nom (Hélio

polis) (4). II y possédait un temple qui comptait parmi les 

(i) DECH.VRME, Mythologie de la Grèce antique, pages 191-192 (Schol. 
Eurip. Phaeniss., v. 1877; cf. XENOPHON, De repubi. Lacedaem.,Xllï, 2). 
Cf. PRELLER, GriechischeMythologie, 4°éd., p. 344-

|2) II, 5o. — (3) Voir à ce sujet plus haut, pages 88-89. 
(4) Suivant leur usage constant, les Grecs disaient 'H),îo-j 7t6Xc; (HÉROD.^ 
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principaux de FÉgypte, et qu'embellit notamment Phéron, 

fils et successeur de Sésostris ; ce prince y fit dresser deux 

obélisques monolithes de cent coudées en hauteur et de huit 

en largeur ; ils étaient dignes au plus haut point qu'on ne 

les passât pss sous silence (1). 

C'est à Hélios qu'était sans doute consacré un oiseau 

remarquable, le phénix. L'historien ne le vit qu'en peinture : 

il ressemblait à un aigle ; les plumes de ses ailes étaient en 

partie dorées, en partie rougeâtres. A u rapport des Héliopo

litains, il ne se montrait dans le pays que tous les cinq cents 

ans, à la mort de son père. 11 venait d'Arabie, portant le corps 

paternel enfermé dans un gros œuf de myrrhe; cet œuf, il 

le déposait dans le temple d'Hélios. Hérodote déclare ce 

récit peu croyable (2). 

Les fêtes du dieu tenaient le quatrième rang parmi les plus 

importantesde FÉgypte (3) ; toutefois Fhistorien n'endonne pas 

le détail : on se contentait, dit-il, d'y offrir des sacrifices (4). 

Telles senties seules données d'Hérodote sur Hélios.Leur 

extrême sobriété fait fortement contraste avec la portée de 

quelques-unes d'entre elles. Notre auteur affirme être allé à 

Héliopolis, psrce que les Héliopolitains — c e sont les prêtres 

qu'il a en vue — étaient « les plus savants de tous les Égyp

tiens .. (5). En fait, sur ce dieu dont le clergé avait une si 

particulière et si avantageuse renommée, dont les fêtes 

comptaient parmi les plus fréquentées et passaient avant 

celles de Léto et d'Ares, dont le temple enfin était un des 

sanctuaires célèbres de FÉgypte, Hérodote ne nous a appris 

que fort peu de chose. 

2. Toumou-Râ d'Héliopolis d'après les données égyptiennes. 

On a déjà eu l'occasion d'indiquer brièvement le rôle et 

Fimportance de Râ dans la mythologie égyptienne (6). II 

II, 3, 7, 8, 9, 59, 63), mais 'IDaoTcoXrrai (II, 8, 78), le sens s'opposan(,dans ce 
dernier cas à la séparation des parties composantes du mot. 

(i)II, III. —(2)11, 73.-(3) II, 59. - (4)11, 63.-(5)11, 3. - ( 6 ) Voir 
plus haut, pages 67 sqq. 

c. SOURDILLE. 13 
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n'est point de divinité sur laquelle l'imagination des théolo

giens et du peuple sit plus trsvsillé, et dont on se soit fait 

des conceptions plus diverses. Pour ne citer que les princi

pales, il était tantôt un des yeux d'Horou, de la face céleste ; 

tantôt le fils de la déesse-ciel Nouit et du dieu-terre Gabou, 

sortant chaque matin du sein maternel; tantôt un veau né 

de la vache céleste Hâthor ; tsntôt le fsucon Horou. Le plus 

hsbituellement on comparait sa vie à celle d'un h o m m e : au 

matin il était faible comme un enfant, il avait à midi la vigueur 

d'un héros, au soir il n'était plus qu'un vieillard décrépit 

dont la mort finissait par faire sa proie. 

Chaque jour il accomplissait sa course dans le ciel sur le 

Nil céleste, de l'orient au midi sur la barque Saktit, du midi 

à l'occident sur la barque Mâzit, soit seul, sans voile ni gou

vernail, soit le plus souvent accompagné d'un équipage divin, 

variable suivant les heures, pour veiller sur sa route et com

battre ses ennemis. Mais c'était surtout pendant la nuit qu'il 

avait à craindre, lorsque, mort lui-même, sa chair {Afou-Râ) 

indestructible traversait dans la bsrque sscrée les contrées 

ténébreuses. Le livre de ce qu'il y a dans le Daït nous décrit, 

suivant les idées thébaines de Fépoque des derniers, Rames-

sides, les édifices, la population, les dangers qu'il rencon

trait pendant les douze heures de sa course nocturne ̂ l), 

jusqu'au moment où il renaissait enfin à l'orient pour fournir 

de nouveau sa carrière. 

Râ n'avait pas toujours habité le ciel. II avait autrefois 

séjourné sur la terre, dont il avait été le premier roi. Il y avait 

exercé longtemps k souveraineté ; mais, pour être dieu, il 

n'avait point échappé à la vieillesse et à la décrépitude,. C'est 

alors qu'Isis avait profité de sa faiblesse pour le dépouiller. 

La magicienne avait pétri un serpent, l'avait animé et Favait 

caché sur la route du dieu : celui-ci, piqué par la bête, et 

aussitôt en proie à k plus terrible douleur, avait dû, après 

(i) Voir à ce sujet MASPERO, Études de mythol. et d'archéol. éggpt,, II, 
p. 1-181 ; JÉQUIER^ Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès, 
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bien des hésitations, laisser k déesse chercher dans son cœur 

son nom divin : par la seule vertu de ce nom Isis lui avait 

assuré la guérison, et en m ê m e temps s'était élevée au pre

mier rang des déesses (1). Puis les hommes s'étaient révoltés 

au spectacle de cette vieillesse impuissante : Hâthor-Sokhit 

avait été chargée delà vengeance, mais la cruauté delà répres

sion avait épouvanté Râ lui-même; enfin, après avoir fait 

grâce aux hommes échappés au carnage, et après avoir réglé 

les détails du culte qu'il entendait recevoir d'eux, il était 

monté définitivement au ciel (2). 

La ville où il avait résidé ici-bas était A n ou O n du Nord (3), 

dont le nom sacré était précisément Pi-Râ, « l'habitation de 

Râ », l'Héliopolis des Grecs. 11 ne paraît pas en avoir été le 

dieu le plus ancien. La divinité suprême y portait le nom de 

Toumou, Atoumou, dont la triade-(4) se complétait de deux 

déesses, lousasit et Nebthotpit (5), et ce sont évidemment 

des spéculations sacerdotales qui ont établi postérieurement 

l'identité de Toumou et de Râ. On a supposé qu'avant l'in

vasion des conquérants sémites qui constituèrent les Égyp

tiens pharaoniques. Héliopolis avait été la métropole indi

gène (6) : si l'hypothèse est fondée, on peut penser que Tou-

(i) Voir plus haut, page 94. — {->-} Voir plus haut, page 89. — (3) Par 
opposition à On du Midi (Hermonthis). — (4) Voir plus haut, page 48. 
(5) Sur ces deux déesses et leur signification, voir ÎMASPERO, Hist, anc, 

I, p. io4 et n. 4. 
(6) N.VVILLE, ILa Religion des anciens Kggpt'iens, p. 5-6) croit que la popu

lation indigène (lihyenne) subjuguée par les Sémites portait, entre autres 
noms, celui de Anou, « archers », « Ces Anou avaient-ils des villes '.' Il est 
curieux que la ville qui était la métropole religieuse de l'Egypte, celle qui 
s'est appelée plus tard Héliopolis, se n o m m e précisément An. L'un des 
noms de l'Egypte, c'est: les deux pays d'An. Les mythes religieux les plus 
anciens nous conduisent aussi à Héliopolis. Il ne serait donc pas impos
sible que les conquérants eusstent installé leur jiropre cuite dans l'ancienne 
métropole indigène ([ui n'était peut être alors qu'un simple village, qui 
continua à être entourée du plus grand respect, et qui conserva tout son 
prestige; car, dans la géographie mythologique, la ville par excellence, 
celle que nous pourrions rapprocher de la Jérusalem céleste, c'est la ville 
d'An ». (Id., 1. L, p. 6-7, cf. p. 97-981. Toutefois ce savant (I. L, p. gO-97) 
pense que la géographie mythologique « n'est point la m ô m e que la géo
graphie terrestre », qu'on a tort de considérer l'Héliopolis de Râ comme 
étant primitivement l'Héliopolis des géographes, que Busiris, patrie d'Osi-
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mou en a été le dieu autochtone, et que Râ y a été importé par 

les envahisseurs. 

Héliopolis n'a jamais joué un grand rôle dans Fhistoire 

politique. Mais elle resta toujours en possession d'un grand 

prestige au point de vue religieux. Aucune localité ne semble 

avoir eu plus d'influence sur la théologie égyptienne. C'est 

son collège sacerdotal qui en particulier a coordonné les élé

ments des ennéades dites héliopolitaines, système dont le 

succès fut si considérable (1). A la tête de la première se 

trouvait naturellement le dieu de la cité : Toumou préexistait 

au monde dans le Nou, c'est-à-dire dans l'eau primordiale, 

et c'est lui qui, sous des noms divers, Harmakheuiti, Khopri, 

— noms d'anciennes divinités représentant le soleil,,Râ, — 

avait surgi aujour de la création. C'est encore sous l'influence 

de doctrines et peut-être de protestations héliopolitaines que 

se produisit le grand schisme d'Amenhotpou IV, quand ce 

pharaon transporta au soleil Râ-Horou, et plus spécialement 

au disque solaire Atonou, l'adoration que ses prédécesseurs 

avaient adressée à Amon-Râ de Thèbes (2). Malgré son im

portance au point de vue religieux. Héliopolis est rarement 

nommée au temps des premières dynasties. Râ y avait pour

tant un temple dès ces époques lointaines. Nous ne le con

naissons pas directement; toutefois on a découvert assez ré

cemment près d'Abousir (Abou Gourab) les restes d'un ancien 

temple consacré à ce dieu par le pharaon Ousirniri de la 

ris, n'est pas Busiris du Delta, que Neith (Nit) ne s'est fixée que postérieu
rement à Sa'is; d'après lui, « à un moment donné le culte de ces grands 
dieux s'est localisé ici oii là, on leur a fait une demeure à laquelle on a 
donné le n o m de l'une des régions qu'ils habitaient dans la légende, et 
depuis lors on s'est habitué à les considérer comme originaires de cette 
localité». Cette théorie paraît difficilement acceptable. De quelque manière 
qu'il faille expliquer les divergences que nous apercevons entre la géogra
phie mythologique et la géographie terrestre, on ne croira pas volontiers 
que la première ait été construite pour ainsi dire dans l'abstrait; l'imagi
nation des primitifs s'exerce au moyen d'éléments concrets, et les l''.gyp-
ticns, d'après tout ce que nous savons de leurs conceptions relatives aux 
dopiaines c o m m e à la vie des dieux et des mânes, ont créé le monde supra-
sensible directement sur le modèle du monde qu'ils avaient sous les yeux. 

(i)^Voir plus haut, pages 3/i-85, 88, 4o sqq. — (2) Voir plus haut, 
page'169. 
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Y" dynastie, temple qui reproduisait très vraisembkblement 

celui d'Héliopolis (1). U n document de la XIP dynastie nous 

apprend que Sénouosrit (Ousirtasen) I"''. trouvant ce temple 

insuffisant, en construisit un autre considérable (2), qu'em

bellirent depuis nombre de pharaons, surtout Ramsès II 

et Ramsès III : sous ce dernier le personnel qui y était en 

fonction comprenait environ 13,000 personnes. Lorsque le 

roi éthiopien Piônkhi, faisant la conquête de toute la vallée 

du Nilj passa par Héliopolis, il prit soin de monter à la rési

dence de Râ, d'entrer dans le sanctuaire, de voir seul « son 

père » face à face, et de faire légitimer ainsi sa domination 

sur FÉgypte tout entière (3). 

Entre autres désignations, le temple portait celle de Haït-

banbonou, « le château de l'obélisque ». Les ruines d'Abou 

Gourab (4) nous montrent ce qu'il faut entendre par là : au 

fond d'une grande cour découverte, qui constituait le temple 

proprement dit, s'élevait au-dessus d'une base pyramidale un 

court et gros obélisque; c'était là le siège ou plus exactement 

la forme sacrée, l'idole de la divinité, que remémoraient les 

obélisques dressés devant la plupart des temples. Le dieu 

s'incorpojrait en outre dans un oiseau, le bonou, sorte de 

héron ou de vanneau, toujours figuré avec deux plumes 

longues et étroites derrière la tête ; c'est pourquoi le m ê m e 

temple s'appelait aussi Haït bonou, « le château du bonou »(5). 

De cet édifice, comme de tous les édifices d'Héliopolis, il ne 

reste rien, pas m ê m e des ruines : seul un obélisque indique 

(i) Sur ce très curieux temple découvert en 1898-1901, voir l'ou
vrage Das Re Heiligtum des Kônigs Ne-Woser-Re, publié par FR. 
W VON BissLVG, Berlin, 1905, I : Der Bau par L. BORGITARDT. L'opi
nion que ce temple était une reproduction de celui d'Héliopolis a été 
émise par SCH^EFER (dans ER.MAN, La Religion éggptienna, trad. Vidal, 
p. 68). 
(2) Voir à ce sujet STERN, dans la Zeitschrift fiir âgypt. Sprache, 

1874, p. 8.5-96. 
(8) D'après la stèle de Piônkhi, aujourd'hui au Musée du Caire (biblio

graphie dans WiEDEMANx, Aeggptische Geschichte, p. 564, n. i). 
(4) Voir ei-dessus, note i. 
(5) J. DE ROUGÉ, Géographie anc. de la Basse Egypte, p. 84. Le bonou 

était également l'oiseau d'Osiris. Voir ci-dessus p. 89. 
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encore la place où il s'élevait et le nom du pharaon (Sénouos

rit I") qui Favait fondé. 

,3. Conclusion. 

Des trois données d'Hérodote relative à Hélios-Râ, celle 

qui concerne les fêtes du dieu manifeste à la fois l'impor

tance de ces fêtes, — importance du reste pour nous invéri

fiable, — et le peu qu'en a su Fhistorien. Du temple il n'a 

rien dit de précis, sauf les dimensions de deux obélisques 

qui en faisaient partie. Ces dimensions sont, sinon absolu

ment invraisemblables, du moins extraordinaires (1); les obé

lisques eux-mêmes n'étaient sûrement pas Fœuvre d'un pha

raon Phéron, qui n'a jamais existé (2). Enfin le phénix a été 

reconnu par presque tous les égyptologues dans le bonou 

égyptien (3). Mais il n'apparaît guère que le bonou ait été le 

phénix d'Hérodote, car dans la légende rapportée par lui 

cet oiseau n'a rien à faire. Tout d'abord loin de se montrer 

tous les cinq cents ans, il n'était pas rare en Egypte, et un 

individu de cette espèce, représentait sans doute dans le 

temple le dieu Piâ lui-même. D'autre part, si le phénix res

semblait à un aigle par la forme et la grandeur, il était im

possible de le confondre avec le bonou, qui était un héron 

ou un vanneau (4). Suivant toute vraisemblance, Hérodote n'a 

pas connu le bonou; quant au phénix, mis si étroitement en 

rapport avec l'Arabie et dont le nom ne sonne pas égyptien, 

les textes l'ignorent, et il n'est pas assuré par le seul témoi

gnage de notre auteur que la légende en soit authentiquement 

égyptienne. 

(i) Cf. WiEDEM.ANN, Hcrodots zwcitcs Buch, p. 43o. 
(2) Le successeur de Sésostris (Ramsès II) ne fut pas, c o m m e l'indique 

Hérodote, l'héron, mais Minéphtah. Phéron n'a pas d'autre sens q-aepha
raon; ces deu.x mots sont doux vocalisations un peu différentes du m ê m e 
mot égyptien, c o m m e l'ont reconnu WILKINSON, WES-SELINC;, LEPSIUS, B^EHR, 

M A S P E R O , etc. 

(8) Briu(.;s(:ii, dans STEIN; WiKiii;.>r.\NN, Herodots zweites Ruch, p. 3i4-8i5, 
etc. — (/|) Cf iVUspi.-.no, IlisI. inir., 1, p. i86, noie 5 (Cf id., 1. I., p. i3i, 
note 2). 
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En résumé les trois données de l'historien sont extrê

mement sommaires ou inexactes : alors que les Héliopolitains 

avaient encore gardé leur vieux renom de sagesse, malgré 

l'effacement relstif à cette époque de leur divinité, elles sont 

insuffissntes à nous faire soupçonner non seulement le grand 

rôle de Râ dans la mythologie égyptienne, mais Fimportance 

qu'il possédait m ê m e comme dieu local d'Héliopolis. 

§ XL LE NIL (-HAPI). 

1. Le Nil d'après les données d'Hérodote. 

Il est longuement question du Nil dans le second livre 

d'Hérodote, mais il y est fait à peine allusion au caractère 

divin du fleuve. C'était pourtant un dieu. Des poissons, le 

lêpidote et l'anguille, un oiseau, l'oie-renard, lui étaient 

particulièrement consacrés (1). 11 avait aussi ses prêtres. 

« Lorsque, dit Fhistorien, quelque Égyptien ou quelque 

étranger... a manifestement trouvé la mort dans lefleuve, la 

ville sur le territoire de laquelle il en a été retiré doit de 

toute nécessité le momifier, le parer de la manière la plus 

magnifique et Fensevelir dans un tombeau sacré (2). Nul ne 

peut le toucher, ni de ses parents, ni de ses amis ; mais les 

prêtres du Nil eux-mêmes, — car c'est plus qu'un cadavre 

humain, — de leurs propres mains lui donnent la sépul

ture (3). » 

Ce pssssge qui, svec le précédent, est le seul où il soit 

fsit mention de k divinité du Nil, nous informe que ce dieu 

(i) II, 72. Le passage peut donner lieu à quelque contestation: Pivov-rai 

& xal èvj8pi£{ (sorte d'ichnemons ; cf. W I E D E M A N N , Herodots zweites Buch, 
p. 810) Èv -UM 7C0TaiJ.â), xàç îpàç r^^-rftzai eivai. NoiJ.t<;oU(n 5è .y.al TMV I^BUMV TOV 

xaXE-JîiEvov IETUSMTÔV (cyprinus lepidotus) îpov slvai xal i\9 'é-^y/K-^v, ipoù; 6à 

To-jTouç To3 NeîXou tpacri elvai, xcà TÔV opvt'Otov TOÙÇ XTjvaXMTiexaçi Le texte est for

mel seulement pour le lêpidote et l'anguille. 

(2) Par ipyjai. ÔTix-rjo-i il faut comprendre, avec STEIN, les chambres qui 

l'enfermaient les cercueils, chambtes situées dans le temple du dieu. 

(3), n, 90. 
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devsit svoir des prêtres, des temples, et psr conséquent un 

culte dsns toutes les cités situées sur le cours du fleuve. 

2. Le Nil d'après les données égyptiennes. 

Le Nil joue dans la vie des Égyptiens un rôle trop impor

tant pour qu'ils ne lui aient pas, dès les temps les plus 

reculés, attribué une nature divine et un culte. O n croit 

le reconnaître sous la forme du dieu Khnoumou d'Éléphan

tine, du dieu Harshafitou d'Hérakléopolis, du dieu Osiris de 

Mendès (1). Toutefois, sous ces formes plus ou moinslocales, 

ces dieux ont été Fobjet de spéculations nombreuses, qui 

ont altéré peu à peu leur significstion primitive. 

Le nom sous lequel on sdorait le Nil, considéré exclusive

ment comme le dieu-fleuve dont les vicissitudes annuelles 

règlent la vie de FÉgypte, était Hapi (2\ O n le figurait avec 

les traits d'un personnage de sexe mal défini, aux seins déve

loppés et retombants, à la poitrine plissée de graisse, au 

ventre proéminent, portant une table d'offrandes avec des 

fleurs, dès herbages, des oies, des cailles, des poissons. 11 

se dédoublait parfois en deux divinités représentant l'une le 

Nil de FÉgypte du Nord, Fautre le Nil de FÉgypte du Sud. 

En Thébaïde on croyait qu'il habitait dans l'île de Bigéh, au 

fond d'une grotte, d'une châsse d'où il s'échappait à travers 

deux gouffres (3). 

On trouve cités quelques temples à lui spécialement dédiés, 

à Héliopolis, à Memphis, àNilopolis (4). Toutefois il ne figu

rait généralement que comme divinité subalterne dans les 

temples des autres dieux, devant lesquels on le voit debout, 

offrant les divers produits de ses eaux. Il paraît avoir occupé 

(i) Voir à ce sujet MASPERO,/iVï/^/ra de mtjlhol, el d'archéol, éggpt,, II, 
p. 274-275; id., Hist. anc, I, p. 98-99. 

(2) Diflércnt par l'écriture et la nature de l'Hapi (Apis), «la vie renou 
velée de Ptah «, dont il a été question plus haut, p. i45 sqq. 

(8) Voir M A S P E R O , Hist- aiii:.,l, p. 38. 
(4) Cf. Wri.;i>K.M \NN, Herodots civi'ites Buch, p. 365 ; M.ISPERO, Hist. anc, I, 

p. 38. 
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plus de place dans la religion populaire que dans celle des 

théologiens. Les fêtes qu'on célébrait en son honneur étaient 

nombreuses; les principales avaient lieu au moment où k 

crue du fleuve venait rendre la vie au sel desséché (1). Ces 

fêtes, attestées à l'époque classique notamment par une des

cription d'Héliodere (2), étaient particulièrementbrilkntesau 

Gebel Silsileh: trois stèles officielles y constatent la présence 

des pharaons Ramsès II, Minéphtah et Ramsès III (3). ce Une 

tradition, transmise d'âge en âge, faisait dépendre la pros

périté ou le malheur de l'année du luxe et de la ferveur 

avec lesquels on les célébrait; si les fidèles avaient montré la 

moindre tiédeur, le Nil aurait pu refuser... de se répandre 

abondamment sur les campagnes. Les paysans venus de 

loin, chacun avec ses provisions, mangeaient en commun 

pendant plusieurs jours, et s'enivraient brutalement, tout le 

temps que cette façon de foire durait » (4). Des hymnes nom

breux (5) chantaient sa puissance fécondante, k joie qu'il 

apportait à tous les êtres et aux dieux eux-mêmes : Fun de 

ces hymnes est l'un des plus beaux que, à notre connaissance, 

la littérature égyptienne ait produits (6). 

3. Conclusion. 

Des différentes données relatives au dieu Nil, celle qui 

concerne Fexistence de son culte est la seule sûrement con

firmée par les documents. Ce culte existait-il dans toutes les 

cités riveraines? on ne saurait l'affirmer. Il n'est pas im-

(i) Voir GUIEYSSE, Hymne au Nit, dans le Recueil de travaux relat. à la 
philol. et à l'archéol. éggpt. et assyr., XIII, p. 17-18. 

(2) HÉLIODORE, Aethiopica, IX, 9 sqq. — (3) Traduites par STERN, Zeit
schrift fiir âggpt. Sprache (Die Nilstele von Gebel Silsileh), 1878, p. I25.sqq. 
— (4) MASPERO, Hist. anc, I, p. 89. — (5) Cf. WIEDEMANN, Herodots zweites 
Buch, p. 365. 
16) Il nous c. été conservé par deux papyrus du British Muséum (Sal

lier II et Anastasi VII) ; pour la comparaison des deux textes, voir GUIEYSSE, 
Recueil de travaux relat à laphilol, el ù. l'archéol. égypt. el assyr,, Xllf, 
p. 1-26; pour la traduction et le commentaire, voir GUIEYSSE, ibid, et MAS
PERO, Hist. anc, I, p. 4o-43. D'une manière générale, voir Cn. PALANQUE, 
Le Nil à l'époque pharaonique, son rôle el son culte en Egypte, Paris, 1908. 
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possible que le lêpidote et Fanguille aient été particulière

ment consacrés à ce dieu, et que les prêtres de celui-ci aient 

eu le privilège de donner ls sépulture à ses victimes. Toute

fois il est possible également qu'Hérodote ait attribué à toute 

l'Egypte des usages observés seulement dans une ou plu

sieurs localités. Quant aux fêtes du Nil, surtout les fêtes 

bruyantes qui manifestaient la joie impatiente des Égyptiens 

au début de la croissance des eaux, il semble bien qu'Héro

dote n'en a rien connu. 

§ XII. HERMÈS (-THOT). 

1. Hermès d après les données d'Hérodote, 

D'après Hérodote, une cité en Egypte portait le nom de 

« ville d'Hermès » (Hermopolis). C'était le lieu de sépulture 

des ibis (1), et ainsi nous pouvons croire que ces oiseaux 

étaient consacrés à Hermès, lis étaient du reste vénérés de 

tous les Égyptiens (2). On doit admettre, bien que l'historien 

soit muet à ce sujet, que là aussi se trouvait le principal 

sanctuaire du dieu. Il avait un autre temple à Bubastis, relié 

à celui d'Artémis par un, chemin long de trois stades (3). Y 

avsit-il quelque rspport entre ces deux divinités ? il nous 

est impossible de le dire. 

Non seulement Hérodote ne nous indique pas la raison de 

Fassimilation de FHermès égyptien à l'Hermès grec, mais 

encore son témoignage semble combattre cette assimilation : 

le premier n'était pas, comme le second, ithyphallique (4); 

il n'avait été ni l'époux de Pénélope, ni le père de Pan (5). 

Quel était-il exact(;ment? Hérodote ne nous a rapporté à son 

sujet que les très brèves données qui précèdent. 

2. Tliot d'après les données égyptiennes. 

Thot (6) fut une des plus importantes divinités de FÉgypte, 

(i) II, 67, — (2) n, 75. — (3) II, i38. — (4) II, 5i. — (5) II, 145. 
(6) Sur Thot, consulter PIETSGIIMANN, Hermès trismégi.rtos nach agypti

schen and orieiltalischcn Uébei'lleferungen, Leipzig, 1875. 
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une de celles dont le rôle fut le plus développé dans la vie 

religieuse et la mythologie des Égyptiens. Il était particu

lièrement le grand dieu de Shmounou (Hermopolis magna; 

aujourd'hui Ashmouné'in) dsns FÉgypte moyenne, et do Di-

manhorou (Hermopolis parva, aujourd'hui Damanheur) au 

nord-ouest du Delta. On a dit plus haut son œuvre créatrice 

d'après la théologie hermopolitaine et la faveurqu'obtint cette 

théologie (1). Naturellement, à Herrnopolis Thot était le dieu 

antérieur à tous les autres (2) : c'était lui qui, plongé dans 

FEau primitive, était apparu le premier pour constituer et 

ordonner Funivers (3). Ailleurs il reçut, suivant les lieux, 

des généalogies diverses (4). 

Le nom égyptien de Thùt, Tehouli, semble signifier « celui 

qui est l'oiseau Tehou », ou «qui sppsrtient àl'oisesuTehou», 

à Fibis, à moins qu'il ne signifie le « double ibis ». C'est en 

effet dans un ibis qu'il s'incarnait; les ibis lui étaient consa

crés et jouissaient d'une particulière vénération dans toute 

^'^STP*^^ • on en a trouvé de nombreuses momies notamment 

à Hermopolis magna, Thèbes, Abydos, Saqqarah (5). II pre

nait également la forme d'un singe cynocéphale. Le plus 

souvent on le représentait sous les traits d'un h o m m e à tête 

d'ibis, portant sur cette tête le disque de la lune posé sur 

le croissant. 

Thot était avant tout un dieu-lune, de m ê m e que Khonsou, 

avec lequel il se confondait parfois complètement (6). Les 

plafonds sstronomiques d'Esneh et de Dendérah, des stèles 

nombreuses (7) nous le montrent assis seul dans la barque 

(i) Voir plus haut dans le présent ouvrage, p. 46-47- — {2) Ibid. 
(8) Voir M A S P E R O , Hist. anc, l, p. i46. Cf. l'inscription de la XVIII' dy

nastie traduite par B R U G S C U , Relig. und Mythol. der ait. Aegypt., p. 445. 
(4) Il faut citer notamment celle qui l'introduit dans la famille osirienne : 

d'après la pyramide d'Ounas (texte dans MA.SPERO, Recueil de travaux 
relat à laphilol, et à l'archéol. éggpt, et assyr,, III, p. 208, 210-211), il 
était fils de Gabou |Sibou) el de Xouit, frère d'Osiris, de Sit et de 
ri'ephthys. Cf. ei-dessus p. 85 et 75, note3. 

(5) Voira ce sujet ̂ VIEDE.MA^.N, Herodots zweites Buch,-p. 298-294. 
16) Voir plus haut dans le présont ouvrage, p. 174. — (7) Voir LA.N'ZONE 

Dizionario di mitologia egizia, pi. XXXVll-XXX'VIII. 
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lunaire voguant sur le Nil céleste. La lune étant encore, 

Fœil gauche d'Horos, il avait à le garder contre les typho

niens : quand ceux-ci avaient réussi à l'arracher de la face 

céleste, c'est lui qui le rapportait à Horos (1). Les trente 

jours pendant lesquels il faisait accomplir à l'astre les. 

diverses phases de sa course constituaient fin mois, primi

tive unité de mesure du temps. Aussi Thot était-il par excel

lence le dieu du calendrier ; c'est lui qui avait formé l'année, 

dont le premier mois lui appartenait et s'appelait de son 

nom ; lui qui, par la création des cinq jours épagomènes (2), 

l'avait portée à 365 jours ; lui qui Favait partagée en saisons. 

Mesurant le temps, il était d'une manière générale le dieu 

de la mesure : dieu de la justice et dieu des nombres. Non 

seulement l'astronomie, mais l'arithmétique, la géométrie, 

la musique, le dessin, enfin toutes les sciences^, tous les arts 

l'avaient pour auteur, et c'était à lui que les hommes en 

étaient redevables. II n'avait pas voulu que ces précieuses 

connaissances fussent simplement confiées à la fragilité de 

k mémoire humaine : pour les conserver il avait inventé 

l'écriture ; lui-même il était l'écrivain des dieux, et les scribes 

d'ici-bas l'invoquaient comme leur protecteur. D'autres indi

vidus encore Finvoquaient très particulièrement : c'étaient 

les magiciens. « Les divinités lunaires jouissent partout des 

pouvoirs les plus étendus : elles commandent aux forces 

mystérieuses de l'univers, elles connaissent les sons, les 

mots, les gestes qui les mettent en mouvement, et, non con

tentes d'en user pour elles-mêmes, elles enseignent à leurs 

adorateurs Fart de s'en servir. Thot ne faisait pas exception 

à cette loi. Il était le seigneur de k voix, le maître des 

paroles et des livres, le possesseur ou l'inventeur des écrits 

magiques auxquels rien ne résiste au ciel, sur la terre et 

dans FHadès » (3). Il avait communiqué sa science à ses ser

viteurs, qui s'en servaient à leur gré, tantôt pour le mal, 

(i) Cf. BRUGSCH, Relig. und Mythol, der ait, Aegypt., p. 454-457-
(2) Voir plus haut dans le présent ouvrage, p. 75-76. — (8) MASPERO, 

Hist, anc, I, p. i45. 
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tantôt pour le bien. La médecine alors ne se séparait pas de 

k magie : tout sorcier était à l'occasion guérisseur, c o m m e 

tout guérisseur était plus ou moins sorcier; c'est pourquoi 

le magicien Thot ajoutait à toutes ses prérogatives celle 

encore de dieu de la médecine. 

Ces différentes quslités lui assurèrent un rôle considérable 

dans les divers épisodes des légendes mythologiques, en 

particulier dans l'histoire osirienne. Il avait accompagné 

Osiris parti pour civiliser « la terre entière »; il avait con

seillé et guidé Isis tandis qu'elle était à la recherche du corps 

de son époux; il avait su la guérir de la décapitation dont 

elle avait été la victime du fait de son fils (1) ; Horou lui-

m ê m e , d'après les textes d'Edfou, Favait eu à ses côtés dans 

sa lutte contre le meurtrier de son père, et, suivant une ver

sion vraisemblablement fort ancienne, ce serait Thot qui 

aurait mis fin, à titre d'arbitre, à cette lutte effroyable (2). 

Ses services avaient été encore plus utiles peut-être à Osiris 

défunt. Il avait assisté Isis, Horou, Anubis dans Fœuvre de 

la résurrection divine : grâce aux formules magiques, la 

bouche du dieu inanimé, ses oreilles, ses yeux s'étaient ou

verts, ses bras, ses jambes, son cœur avaient repris le mou

vement, il pouvait vivre désormais à l'abri de toute at

teinte (3). Tous les Égyptiens aspiraient à être Fobjet d'un 

semblable traitement : d'eu Fimportance dévolue à Thot 

dans la vie d'outre-tombe. Car il répétait pour chacun d'eux 

les opérations diverses qu'il avait accomplies en faveur 

d'Osiris, il les instruisait, les équipait (4) des formules né

cessaires pour vaincre tous les obstacles sur la route de l'au-

delà; parfois mê m e , sous la forme d'un ibis, il les transpor-

(i) Voir plus haut, p. 77, 80. 
(2) D'où son nom de ouapi-rahoulioai, « celui qui décide entre les deux 

compagnons »; voir M.4.SPERO, Hist. anc , I, p. 177. 
(3) D'après le Livre de l'ouverture de la bouche, dans SCHIAPARELLI, // 

Libre dei Funerali dai antichi Egiziani. Cf. MASPERO, Etudes de mythol. 
et d'archéol. égypt., I, p. 288 sqq. 
(4) D'OÙ les expressions khou aqirou, « mâne instruit, » khoa apiroii, 

« mâne équipé. » 
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tait sur son aile (1). Lorsque les défunts étaient arrivés à la Salle 

du jugement en présence d'Osiris, Thot, sous la forme d'un 

cynocéphale, veillait sur la balance, tandis que, sous forme 

humaine à tête d'ibis, il plaçait le cœur dans Fun des pla

teaux; une fois la pesée faite, non sans qu'il eût à l'occasion 

aidé à la défense du coupable, il en inscrivait le résultat sur 

une tablette, et prononçait le verdict à haute voix. 

Cette qualité de divinité infernale et de divinité bienfai

sante, ce rôie dans la légende osirienne, cette maîtrise dans la 

magie, c'étaient là autant de titres à la faveur spéciale dont 

il jouit chez les Égyptiens. Les Grecs eux-mêmes, en recon

naissant en lui le dieu de l'intelligence, l'honorèrent d'une 

particulière estime : on sait quel rôle Platon notamment lui 

attribua dans l'invention des lettres, des arts et des scien

ces (2), surtout quelle importance prépondérante il obtint au 

temps de k philosophie néoplatonicienne sous le n o m d'Her

mès Trismégistos, d'Hermès trois fois grand. 

3. Conclusion. 

Toutes les données d'Hérodote relatives à Hermès con

viennent exactement à Thot. Celui-ci en effet était le dieu 

d'Hermopolis; Fibis lui était consacré et était un objet par

ticulier de vénération pour tous les Égyptiens. D u temple 

qu'il aurait eu à Bubastis, relié par un chemin de trois stades 

à celui d'Artémis (Bastit), il reste à peine quelques vestiges: 

ce temple était en fait consacré à Bastit elle-même, mais 

Thot y paraît avoir occupé une place telle que la donnée 

d'Hérodote est aisément explicable (3). 

Ce qui nous frsppe surtout dans ces données, c'est leur 

rareté et leur caractère sommaire. Thot était l'un des plus 

grands dieux; on a m ê m e pu dire qu'aucun d'eux, sauf Râ 

(i) MASPERO, Pyramide da roi Téti, ligne i85, dans le Recueil de tra
vaux relat. à laphilol. et à l'archéol. égypt. et assyr., V, p. 22-28. 
(2) PLATON, Philèbe, ch. 8 (18 b); Phèdre, ch. Sg (27/1 c), etc. 
(3) Voir NAVILLE, Bubastis, p. 60-62. 
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et Osiris, n'est aussi souvent figuré et mentionné en Egypte (1). 

Ce n'était pas un dieu aux formes particulièrement multiples 

et aux légendes contradictoires suivant les lieux; ses fonc

tions étaient les mêmes à peu près partout et bien définies; 

elles faisaient de lui, on Fa vu, une divinité essentiellement 

populaire. Si Fon songe que deux fois seulement le nom de 

FHermès égyptien est cité par Hérodote dans des données 

positives, la première fois dans le nom d'Hermopolis, la 

seconde à propos d'un temple de Bubastis, on se convaincra 

facilement que Fhistorien n'a à peu près rien connu de 

Thot, non pas m ê m e son rôle dans la légende osirienne, non 

pas m ê m e son rôle de psychopompe, que des Grecs anté

rieurs avaient sûrement remarqué en retrouvant en lui, au 

grsnd étonnement d'Hérodote, leur Hermès. 

§ XIII. PERSÉE (-MINOU). 

1. Persée d'après les données d'Hérodote. 

Persée pssssit pour un dieu en Egypte(2). 11 étsit égyptien, 

non par son père, — car il était fils de Zeus (3), — mais par 

sa mère Danaé (4) : celle-ci, fille d'Acrisios (5), descendait de 

Danaos et de Lyncée, qui étaient nés à Chemmis, dajis k 

Thébaïde, et y avaient habité avant de faire voile vers la 

Grèce (6). Ainsi Persée n'était pas venu au monde en Egypte, 

il en était seulement originaire au m ê m e titre que les rois 

doriens, c'est-à-dire psr ses ancêtres (7). C'est en se rendant 

en Lybie, pour enlever la tête de la Gorgone, qu'il passa par 

Chemmis en Théba'ide; il avait été déjà instruit par sa mère 

du nom de cette ville, ofi il reconnut tous ses parents (8). 

Il fit bien d'autres voyages. Grâce â ces périgrinations, on 

pouvait faire accorder des traditions en apparence inconci

liables. Suivant les Perses, il était assyrien avant de devenir 

(i) BRUGSCH, Relig. und Mythol. der ait. Aegypt., p. 439. 
(2) II, 91. — (3) VI, 53, 54; VH, 61. — (4) H, 91 ; VI, 58; VII, 6i, i5o.— 

(5) Vr, 53. - (6) II, 91. - (7I VI, 53. - (8) II, 91. 
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grec, et par conséquent ses ancêtres n'avaient eu rien de 

commun avec les Égyptiens (1). Cette légende ne contredi

sait pas absolument Forigine égyptienne du dieu. Persée^ 

fils de Zeus et de Danaé, s'étant rendu chez Céphée, fils de 

Bélos, en avait épousé la fille Andromède ; de ce mariage 

étsit né un fils qu'il svait n o m m é Perses, et qu'il svsit Isissé 

à k cour de Céphée. C o m m e ce dernier n'avait pas eu 

d'enfant mâle, toute la nation avait pris de son petit-fils 

le nom de Perse (2). 

A Chemmis, Persée avait ordonné qu'on célébrât en son 

honneur des jeux gymniques avec toutes les luttes qu'ils 

comportaient. Du bétail, des manteaux et des peaux récom

pensaient les vainqueurs. Ces jeux étaient grecs, et notre 

historien en fut d'abord très étonné, car on ne lés retrouvait 

pas ailleurs en Egypte, et du reste les Égyptiens n'emprun

taient aucune coutume aux étrangers : c'est pourquoi il se 

fit conter Fhistoire du dieu. A Chemmis encore s'élevait 

le temple de Persée, « carré, entouré de palmiers, avec des 

propylées très vastes contre lesquels se dressaient deux 

grandes statues de pierre ; dans l'enceinte se trouvait le 

sanctuaire, et dans le sanctuaire la statue divine». Les Ghem-

mites assuraient que leur dieu apparaissait souvent sur leur 

territoire, ici où là, mais particulièrement dans le temple ; 

on retrouvait alors une de ses sandales, longue de deux cou

dées, et ce phénomène annonçait la prospérité pour toute 

FÉgypte (3). 

En somme, Persée nous apparaît comme un dieu unique 

de son espèce dsns le panthéon égyptien. Il n'était pas né en 

Egypte ; sa mère était une mortelle (4), et contrairement aux 

autres divinités, il ne s'était solidement fixé dans aucune 

cité, ni m ê m e en Egypte exclusivement. Sans doute il étsit 

adoré particulièrement à Chemmis (Panopolis), mais il n'y 

venait guère qu en passant. On trouvait son souvenir au 

(i) VI, 54. — (2) VII, 6i. - (8) II, 91. 
(4) Les Égyptiens, suivant Hérodote, n'admettaient pas de héros dans 

leur panthéon. Voir à ce sujet plus haut, page 55 et note 8. 
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nord-ouest du Delta, à cette Échauguette ou Vigie à laquelle 

son nom s'était attaché (1) ; on le trouvait surtout à Fétranger, 

en Libye et très particulièrement en Orient. Enfin il est 

caractéristique que, de l'aveu d'Hérodote, aucun dieu égyp

tien n'a eu des rapports aussi étroits avec les Grecs : non 

seulement c'est à lui que remontaient les rois lacédémoniens, 

mais c'est encore, au grand étonnement de notre auteur, 

par des fêtes grecques qu'en avait coutume de l'honorer. 

2. Minou d'après les données égyptiennes. 

Le grand dieu de Chemmis dans la Haute-Egypte (2) était 

Minou (3). Son idole, sans doute sa forme la plus ancienne, 

paraît avoir été un pieu ou un tas de pierres servant de jalon 

sur les grands chemins (4). A la suite de spéculations que 

nous ignorons, probablement par sa fusion avec une divinité 

protectrice des troupeaux, il est devenu avant tout un dieu 

de la production, de la génération. On le représentait sous 

k forme humaine, générsiement momifié et à peu près tou

jours ithyphsllique ; de son brss droit levé il semble jongler 

avec le fouet ; quand Fautre bras ne lui fit pss défsut, de la 

main gauche il se tient le phallos (5). C o m m e sux autres 

(il La Vigie de Persée, HÉROD., II, i5. 
(2) Il ne faut pas confondre cette ville, nommée Apouit ou Chem-Min, la 

Panopolis des Grecs, aujourd'hui Akhmîm, avec Chemmis près de Buto 
(II, i56) dont le nom vient de Khombiou, « les marais ». 

(3) Lu aussi Amsi et Chem. La lecture Minou est la plus généralement 
adoptée, et avec raison : PLUTARQUE (De Iside et Osiride, 56) nous informe que 
Min était un nom d'Horos, et SUIDAS, (v. Priapé) qu'Horos était le Priape 
égyptien ; or on va voir ci-dessous que Minou, ithyphallique comme 
Priape, fut particulièrement confondu avec Horos. 

(4) G. STEI.NDORFE, The Religion of the ancient Egyptians, p. 22, suppose 
que ce tas « recevait une nouvelle pierre de la main de chaque passant, 
comme c'est aujourd'hui la coutume chez les Bédouins ». Pour ERM.IN, La 
Religion éggptienne, trad. Vidal, p. 80, le caractère de créateur attribué à 
Minou et son assimilation à Horos font reconnaître en lui un dieu Soleil; 
on peut y voir plutôt, avec MASPERO, Hist. anc, I, p. 99, un dieu-terre, le 
dieu du désert. 

(5) Voir L.A.NZONE, Dizionario di mitologia egizia, pi. CCCXXXII-III-IV-V ; 
toutes ces figures, sauf la première de la planche GCCXXXII, représentent 
Minou ithyphallique. 

c. SOURDILLE. 14 
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dieux de semblable nature, le taureau lui était consacré, et 

Fun de ses titres les plus fréquents était celui de « taureau 

(époux) de sa mère(l) ». Il fut souvent identifié à Am o n , qui 

portait k m ê m e qualification; l'un etl'autre aussi étaientceif-

fésdu mortier surmonté de deux longues plumes. Plus sou

vent encore on l'identifia à Horou, sous le nom d'Har-nakhtou 

(Horos puissant) (2), et c'est ainsi qu'il devint le fils d'Isis. 

Enfin il lui arriva d'être confondu avec la Lune sous le nom 

de Minou-Iaouhou (,3). Le détail de son culte nous est peu 

connu ; nous savons toutefois que la fêle de sa sortie, lors

qu'on le promenait processionnellementhors de son temple, 

se célébrait en grande pompe depuis les temps les plus 

anciens (4) jusqu'à Fépoque hellénistique : encore -sous le 

règne de Ptolémée Soter on s'y livrsit à des exercices de 

gymnastique terminés psr une sscension à un véritable mât 

de cocagne (5). On ignore à quels faits de l'histoire divine se 

rapportaient ces bizarres exercices. 

Minou n'était pas seulement le dieu de Chemmis (Panopo

lis) : c'était surtout celui de Coptes (6). II dominait donc sur 

cette partie de FÉgypte où le Nil se rapproche le plus de la 

mer Rouge ; Coptos notamment était, de toute antiquité, 

l'endroit où les caravanes quittaient la vallée pour gagner 

parl'Ouady Hammamat, à travers le désert montagneux de la 

chaîne arabique, le port de Kosséir et les pays du bassin de 

l'Erythrée. Ainsi était-il maître du désert oriental au sud, 

comme Har Sopdou en était le maître au nord. Les fouilles 

(i) LANZONE, 1. 1., p. 940. — (2) PLUT.A.RQUE, Da Iside at Osiride, 56; 
BRUGSCH, Relig, und Mythol. der ait. Aegypt., p. 676; LANZONE, 1.1,, 
p. 935-986. — (3) BRUGSCH, 1. L, p. 675-676 ; LANZONE, I. t., p. 986-987. 

(4) LANZONE, 1.1., p. 94o. — (5) D'après un bas-relief d'Edfou (LEPSIUS, 
Denkmâler, IV, 42 b) et une représentation de Dendérah (MARIETTE, 
Dendérah, I, 28). 

(6) FL. PÉTRIE a découvert à Coptos, dans les ruines d'un temple qui 
remonte à la période thinite (Ir° et Ile dynastie) et peut-être plus haut 
encore, un fragment d'une statue de Minou où le tronc, les jambes et les 
attributs caractéristiques du dieu sont reconnaissables, C'est la statue la 
plus ancienne du Musée du Caire (cf. MASPERO, Guida to the Cairo Muséum, 
4* éd., 1908, p. 71), et sans doute la plus ancienne de toutes les statues 
connues. 
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de M . Pétrie à Coptos ont montré que dès les temps les plus 

reculés les matériaux de son temple provenaient de cette 

psrtie du désert (carrières de Rehannou), et Isis de Chem

mis (Panopolis) s'appelait Khont-Abtit, « celle qui préside à 

Fest » (1). La protection du dieu s'étendit de benne heure 

sur les pays lointains, Arabie, Pouanit^ où ses dévots allaient 

en quête de matières précieuses ; c'est lui proprement 

« FHarmakhis de l'est, que le désert, par amour pour lui, 

pourvoit d'argent et d'or et de lapis-kzuli vrai», ainsi que 

« de baume et d'encens mélangés du pays des Maziou (2), de 

fraîche myrrhe pour ses belles narines » (3). Son domaine 

avec le temps s'élargit encore : il ne régna plus seulement 

sur les peuples de l'est et du sud ; on vit, chose singulière, 

parmi ses protégés les « peuples du nord «dont le nom dési

gna spécialement les Ioniens et les Grecs : Minou fut par 

excellence, dans le psnthéon égyptien, suivsnt le nom que 

lui donnent fréquemment les textes, « le seigneur des psys 

étrsngers » (4). 

3. Conclusion. 

Minou étsit assurément le dieu de la ville de Chemmis : 

c'est k seule raison peur laquelle on a été porté jusqu'ici à 

voir dans ce dieu le Persée d'Hérodote (5). Rien en effet de 

ce que l'historien grec nous rapporte de lui n'a paru s'adap

ter à des données égyptiennes, sauf quelques détails sur son 

(i) Cf. BRUGSCH-, Relig. und Mgthol. der ait. Aegypt,, p. 890, 678. 
(2) Cette peuplade, souvent considérée comme libyenne, habitait beau

coup plus vraisemblablement, comme il ressort du présent texte et de plu
sieurs autres, entre le Nil et la mer Rouge. 

(3) Je m'inspire pour la traduction de ce passage très difficile du papy
rus n" 17 de Boulaq, aujourd'hui au Musée du Caire (publié par MARIETTK, 
Les Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq, t. II, pi. XI-XIII) du sens indi
qué en gros par ERMAX, La Religion égyptienne, trad. Vidal, p. 86. Cf. 
parmi les traductions les moins anciennes BRUGSCH, 1. 1.. p. 694, et W I E -
DE.MA.NX, Relig. and Mythol. der ait. Aeggpt., p. 67. 11 s'agit ici d'Amon-Râ 
assimilé à Minou. 
(4) Voir BRUGSCH, 1. 1., p. 676-677, 679. 
(5) Cf. "WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 366-869. 
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temple, détails qui conviennent du reste à tous les temples. 

Il n'y aurait pas m ê m e de parallèle à établir entre la céré

monie de la procession de Minou et les jeux décrits par notre 

auteur, car ces derniers étaient proprement des concours où 

des récompenses étaient proposées, ce dont, à ce qu'on as

sure (1), il ne saurait être question en Egypte. On a pensé 

que Fépithète de Pehrerou, Pehresou, « le coureur », avait con

tribué à le rapprocher du dieu hellénique (2); à vrai dire 

aucune assimilation n'a paru aussi déconcertante. 

Il n'est pourtant pas impossible de saisir quelque ressem

blance entre Minou et Persée. Minou se présente à nous 

sous deux aspects différents. C'est d'abord un dieu ithyphal

lique : voilà pourquoi, postérieurement à Hérodote, il fut assi

milé à Pan, et sa ville fut nommée Panopolis. Mais c'est aussi 

un dieu mis spécialement en rapport avec les peuples étran

gers, et c'est bien de la sorte qu'il nous apparaît chez l'his

torien grec. Plus précisément, c'est un fait remarquable que 

ces deux divinités aient eu des attaches particulières avec 

l'Orient, et c'en est un autre plus remarquable encore que 

Minou soit désigné par quelques textes c o m m e protecteur 

des «peuples du nord», des Grecs. Évidemment ces ressem

blances, faute de documents, restent vagues et obscures; du 

moins suffisent-elles à nous faire croire que le Persée d'Hé

rodote ne correspond pas à un autre dieu que le Minou 

égyptien. 

§ XIV. APHRODITE (-HÂTHOR). 

1. Aphrodite d'après les données d'Hérodote 

Hérodote rapporte qu'Aphrodite avait un temple à Atarbé-

chis, cité de Fîle Prosopitis, dans le Delta. Acertaines époques, 

des bateaux partaient de cette ville; ceux qui les montaient 

enlevaient dans toute FÉgypte les os des bœufs afin de leur 

(i) C'est l'opinion deWiEDEMANN, 1. 1-, p. 871. — (2) MASPERO, notamment 
Hist. anc, III, p. 802. 
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donner la sépulture dans un m ô m e endroit (1). La mention 

très spéciale des bœufs en ce passage tend à suggérer que 

ces animaux étaient consacrés à la déesse. 

Cette très brève donnée est la seule qui, dans l'ouvrage 

d'Hérodote, concerne l'Aphrodite égyptienne. Sans doute 

nous y lisons que Ladicé, épouse d'Amasis, native de Cyrène, 

ayant imploré le secours d'Aphrodite, fit vœu de lui dédier 

une statue; mais c'est à l'Aphrodite de Cyrène que cette 
statue fut adressée. (2). 

2. Hâthor d'après les d&nnées égyptiennes. 

On a dit plus haut (3) qu'Hâther fut une des déesses les 

plus importantes de FÉgypte ; que le siège principal de son 

culte, à notre connaissaince, était Dendérah; qu'à elle parti

culièrement étsit consacrée la vache, dont elle prenait en 

tout eu partie la forme; qu'elle était la déesse de la joie et 

deFamour; enfin quelle se confondit avec Isis, en ce sens 

qu'Isis adopta toutes ses fonctions sans toutefois la dépossé

der elle-même de ses attributions ni de ses adorateurs. On 

peut ajouter accessoirement que les textes font mention de 

sept Hâthors ayant joué à la naissance de certains personnages, 

par exemple d'Amenhotpou III et de Cléopàtre, un rôle sem

blable à celui des fées dans nos contes populaires. Le culte 

d'Hâthor, surtout d'Hâthor infernale, n'avait rien perdu de 

son importance sous les dernières dynasties, bien au con

traire, et les ruines m ê m e s de Dendérah témoignent assez 

de l'estime en laquelle on la tenait encore au temps des Pto

lémées et des Césars. 

3. Conclusion. 

La ville d'Atarbéchis nous est inconnue ; du reste noiis 

n'avons pas de raisons de tenir pour douteuse cette assertion 

d'Hérodote qu un temple y était consacré à Aphrodite-Hâlhor. 

(i) II, 4i- — (s) n, ï8i. — (3) Voir plus haut, pages 98-100. 
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Étant donné l'importance de la déesse, .on doit s'étonner, 

semble-t-il, que notre historien n'ait fait d'elle qu'une si 

brève mention. En réalité, on Fa vu (1), Hâthor et Isis avaient 

alors à peu près complètement confondu leurs rôles, elles 

ne représentaient guère qu'une m ê m e divinité, et c'est seu

lement — sauf une fois — sous le nom d'Isis qu'Hérodote en 

a entendu parler. 

§ XV. L'ÉTÉ. 

1. La déesse Été d'après les données d'Hérodote. 

En face des propylées ouest du temple d'Héphœstos à Mem

phis, Rhampsinite avait fait élever deux statues hautes de 

vingt-cinq coudées; l'une regardait vers le nord et s'appe

lait l'Été ; Fautre était tournée vers le midi et s'appelait 

FHiver. Les Égyptiens rendaient les honneurs divins à la 

première, mais traitaient tout différemment la seconde. Telle 

est la seule mention qu'Hérodote ait faite de la déesse 

Été (2). 

2-3. Absence de données égyptiennes sur la déesse Été. 

Conclusion. 

Les ruines de Memphis ne nous ont rien révélé de ces 

deux statues (3). Plusieurs raisons portent à croire qu'elles 

n'ont jamais existé, — au moins officiellement, — en tant que 

symboles de l'Été et de l'Hiver. L'une des plus fortes de ces 

raisons, c'est qu'à la place indiquée, suivant un usage cons

tant, ne figuraient que des statues royales. En second lieu, 

diviser l'année en Eté et en Hiver ne paraît pas avoir été une 

conception égyptienne. Les Égyptiens connaissaient non pas 

deux, mais trois saisons de quatre mois, qui n'étaient pas 

susceptibles de se confondre m ê m e partiellement tant leurs 

caractères sont tranchés. Elles étaient déterminées par le 

(j) Pages 98-100, — (2^ II, 121, init, — (8) Cf. plus haut, p. i/|o, n. 8. 
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régime du fleuve. La première, qui commençait avec le lever 

de Sothis, au début du mois d'août, était celle de l'inonda

tion, la seconde celle de la végétation, k troisième celle des 

récoltes. Enfin, sans insister plus qu'il ne convient sur ce 

fait que nous ne connaissons aucune statue du genre de 

celle dont il est question (1), on ne voit pas pourquoi les 

Égyptiens auraient attribué à l'Été, époque de k chaleur ter-

ride, de la soif, de la sécheresse aussi bien que du début de 

la crue, des honneurs divins qu'ils auraient refusés à FHiver, 

époque des semailles et de la végétation. II est hors de toute 

vraisemblance qu'une déesse Été ait été l'objet d'un culte 

égyptien. 

(i) A ma connaissance, il ne nous reste qu'un exemple des trois saisons 
personnifiées (mais non pas divinisées) : il a été découvert dans une des 
petites chambres situées dans la cour du temple de Râ, près d'Abousir 
(Abou Gourab), le long du mur nord (fouilles de SCH.EFER etBoRCHARDT en 
189g) temple qui remonte à la V° dynastie ; entre autres bas-reliefs on y a 
trouvé la représentation detrois femmes qui,"'d'après les produits qu'elles 
portent, figurent les trois saisons de l'année égyptienne. Ce symbolisine 
direct est d'autî.nt plus curieux qu'il apparaît comme tout à fait excep
tionnel. 



CHAPITRE Y 

LES ANIMAUX SACRÉS 

§ I. L E S ANIMAUX SACRÉS D'APRÈS LES D O N N É E S 

D'HÉRODOTE. 

A en juger d'après l'abondance des détails fournis par 

Hérodote sur les animaux sacrés, le culte dont ils étaient 

l'objet attira son attention d'une façon toute particulière. 

Mais ici encore les données sont présentées sans méthode, 

et m ê m e elles sont parfois contradictoires; à tout le moins 

l'impression qu'elles laissent reste confuse, si Fon n'a pas le 

soin de les coordonner et de rapprocher des affirmations 

générales les renseignements épars qui les limitent. 

Si nous omettons les serpents ailés, dont notre auteur 

aperçut les débris près de « Buto d'Arabie » (1), mais que les 

ibis empêchsient de pénétrer en Egypte (2), et les « andro-

sphinx », qu'il n's connus que sous k forme de ststues de 

(i) Sur les serpents ailés, voir C. SOURDILLE, La durée et l'étendue du 
voyage d'Hérodote en Egypte, chap. II, 21-22, Patumos-Buto {d'Arabie). 

(2) II, 75. Sans doute Hérodote, au chapitre 76, immédiatement après 
avoir décrit les serpents ailés, termine en disant : « En voilà assez sur les 
animaux sacrés. » Mais en réalité la description de ces serpents n'est 
qu'une parenthèse dans ce chapitre, consacré à la distinction des ibis en 
deux espèces, dont la première seule combattait les serpents ailés. La vé
nération qu'on avait pour ces oiseaux, justement parce qu'ils détruisaient 
les serpents volants, ne permet pas de ranger ceux-ci parmi les animaux 
à qui allaient le culte des Egyptiens. 
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pierre (1), « tous les animaux qui se trouvent en Egypte, 

déclare-t-il, sent considérés comme sacrés, aussi bien ceux 

qui vivent dans la compagnie des hommes que ceux qui ne 

vivent pas avec eux. » Qu'il s'agisse ici de tous les animaux, 

dans le sens le plus large du terme, le texte ne permet pas 

de le contester (2). Mais cette affirmation absolue ne doit as

surément pas être prise au pied de la lettre, car tous les 

Égyptiens, moins les prêtres (3), pouvaient manger de tous 

les poissons et de tous les oiseaux, « sauf de ceux qui étaient 

sacrés » (4). M ê m e un grand nombre d'habitants des marais 

se nourrissaient exclusivement de poissons sèches au so

leil (5). Or Hérodote mentionne seulement comme oiseaux 

sacrés les éperviers (6), les ibis (7), les oies-renards (8) et 

le phénix (9); comme poissons sacrés, le lêpidote et Fan

guille (10). Donc tous les animaux n'étaient pas sacrés pour 

tous les Égyptiens. 

Si tous les animaux n'étaient pas considérés comme sacrés, 

il semblerait du moins, par deux passages de notre au

teur (11), que ceux qu'il désigne sous le nom de XTIIVSK, 

« bestiaux », .eussent tous été vénérés comme tels. Mais 

qu'entend-il par « bestiaux » ? Il compte parmi eux non seu

lement les bœufs (12), les veaux (13), les porcs (14), mais 

aussi les oies (15) : faut-il admettre qu'il s'agisse ici d'ani

maux domestiques vivant en troupeaux dans les champs? 

Outre que cette donnée ne se concilie guère avec l'affirma

tion que tous les animaux, domestiques ou sauvages, étaient 

l'objet d'un culte (16), il y a lieu de remarquer que le régime 

(i) C'est qui ressort clairement du passage où il en est question (II, 
175) : « A Sais, en l'honneur d'Athèna, Amasis d'une part construisit des 
propylées tout à fait admirables, d'autre part consacra des statues colossales 
et d'énormes androsphin.7: ; il fit en outre transporter d'autres pierres d'une 
grosseur extraordinaire pour la réparation [du temple]. » 

(2) Il s'agit ici très nettement des 6-/ipîa : « A'IYUHTOÇ... OÙ iiâ),a 8-/]pia>ôv); 
imi- Ta oï iôv^a acpt a-Tiavra tpà vevofXE^jTac... Toiv Se st'vsxsv àv£Ïrai 'cà 9-rip''a, etc. » 

II, 65. 
(3) II, 87. - (4)11, 77. - (.5) II, 92. - (6) II, 65. - (7) Ibid. - 18) II, 72, 

anser aegyptius, oie nonnette (Belon) ou tadorne. — (9) II, 78. Voir plus 
haut, p. 198. — (10) II, 72. — (111II, 4i et 45. — (12) II, 41, 45- — (i3; Ibid. — 
(i4) II, lié, - (i5) l^bid, — (16) 11,65. 
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des csnsrds ne diffère pas essentiellement, en Egypte comme 

ailleurs, de celui des oies : or les canards ne faisaient point 

partie des animaux sacrés (1). Ainsi, étant donné Fénumé 

ration de quelques espèces comprises sous l'appellation gé

nérique de « bestiaux », l'extension de ce terme ne saurait 

être ici déterminée sans contradiction, et par conséquent 

ne peut servir à préciser les espèces animales regardées 

comme sacrées. 

Si nous passons des animaux à leurs adorateurs, l'affirma

tion que les animaux étaient sacrés pour les Égyptiens, c'est-

à-dire dans toute FÉgypte, est également trop absolue et ne 

concorde pas avec d'autres renseignements fournis par Hé

rodote. On peut douter que les béliers et les brebis d'une 

part, les boucs et les chèvres d'autre part, aient été l'objet 

d'un culte universel (2) ; mais assurément, si pour certains 

(i) II, 77. Au chap. 64, le mot xT-;ivea est pris dans le sens général 
d'animaux, par opposition à l'homme. 

(2) Les données d'HÉRODOxE présentent quelque contradiction. 11 nous 
, apprend que les Thébains s'abstenaient des béliers et des brebis, mais sa
crifiaient les boucs et les chèvres; au contraire, les Mendésiens s'abste
naient des boucs et des chèvres, mais sacrifi.aienl les béliers et les brebis 
(II, 42). Or, si les espèces non sacrifiées étaient plus respectées que les au
tres, les espèces sacrifiées étaient néanmoins réputées sacrées (cf. ci-
dessous, p. 228). Ce caractère était donc reconnu, malgré la différence de 
traitement, aux béliers et aux brebis d'une part, aux boucs et aux chèvres 
de l'autre, aussi bien par les Thébains que par les Mendésiens. Pourtant, 
immédiatement après avoir signalé les pratiques différentes des. Thébains 
et des Mendésiens relativement à ces animaux, l'historien déclare que 
« tous les Égyptiens n'adoraient pas également tous les dieux, sauf Isis et 
Osiris, » c'est-à-dire, eu égard au rapprochement des données, que les divi
nités autres qu'Isis et Osiris, avec leurs animaux sacrés, variaient suivant 
les lieux : ce renseignement, ainsi amené, tend à faire croire que les bé
liers et les brebis étaient sacrés exclusivement pour les Thébains, les boucs 
et les chèvres exclusivement pour les Mendésiens. On peut remarquer en 
outre que, d'après Hérodote, les béliers étaient « sacrés pour les Thébains 
à cause d'une légende » inconnue des Mendésiens, et dans laquelle en effet 
le bélier jouait seul un rôle : nouvelle raison de penser que les Mendésiens 
ne considéraient pas les béliers c o m m e sacrés. Toutefois, à la rigueur, on 
peut admettre qu'Hérodote cherche à expliquer pourquoi les béliers, tout 
en étant honorés ailleurs qu'à Thèbes, par exemple à Mendès, l'étaient da
vantage par les Thébains : ce surcroît d'honneur se serait manifesté par ce 
fait que dans cette dernière ville ils n'étaient pas sacrifiés. De m ê m e pour 
les boucs et les chèvres à Mendès. De toute façon le texte manque de pré
cision et de clarté. 
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Égyptiens, en particulier ceux des environs de Thèbes et du 

lac de ̂ Mœris, les crocodiles étaient sacrés, d'autres, comme 

les habitants d'Éléphantine, les traitaient en ennemis (1); 

de m ê m e l'hippopotame n'était vénéré que par les gens de 

Paprémis (2). 

Quant aux indications générales concernant le culte, elles 

sont encore vagues, confuses eu incomplètes. « Il y a, dit 

notre auteur, la coutume suivante au sujet des animaux. Des 

Égyptiens, hommes et femmes, sont préposés àla nourriture 

de chacune des espèces (3) séparément; le fils succède au 

père dans cet honneur. Voici comment les habitants des 

villes s'acquittent envers les animaux des vœuT qu'ils ont 

faits : ... ils rasent soit la tête entière, soit la moitié ou le 

tiers de la tête de leurs fils; ils mettent dans Fun des pla

teaux d'une balance les cheveux, dans Fautre un poids égal 

en argent; puis l'argent de la pesée est donné à la gardienne 

des animaux, qui, pour cette somme, leur coupe des pois

sons comme nourriture (4). » Évidemment, à supposer que 

des ressources sussi précaires aient pu suffire, toutes les 

espèces snimsles, les bœufs, les ovidés, psr exemple, ne 

pouvsient s'accommoder d'un pareil régime; du reste les 

Thébains et les riverains du lac de Mœris, pour qui les cro

codiles étaient sacrés, élevaient chacun chez soi un crocodile 

avec des aliments réservés provenant des sacrifices (5). 

II était strictement défendu de tuer Fun quelconque des 

animaux sacrés (6). Si le meurtre avait été volontaire, c'était 

pour le coupable k mort; s'il avait été involontaire, une 

amende était infligée par les prêtres; quiconque tuait un ibis 

ou un épervier, volontairement ou involontairement, ne pou-

(i) II, 69 - (2) II, 71. 
(81 Le texte (II, 65) dit : (J.£).e5(ovol àTtoSeôéxaiai Tr,ç xpoy-ii; X"P''? ̂ zâirrMv. 

Il est certain que É-z-âatiov représente ici non chacun des animaux indivi
duellement, mais chaque espèce, car quelques lignes plus bas H É R O D O T E 
ajoute qu'on donnait l'argent de la pesée à ,< la gardienne des animaux: 
qui, pour la somme, procurait de la nourriture aux animaux. » 

(4) II, 65. Dans ce chapitre, il est question d'un bout à l'autre des ani
maux sacrés en général. 
(.5) II, 69. —'(6) 11,45,65. 
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vait échapper au dernier supplice (1). Toutefois certaines 

espèces étaient susceptibles d'être offertes en sacrifice : 

c'étaient une catégorie déterminée de bœufs et de veaux (2), 

les porcs un seul jour de l'année (3), les oies (4), et, chez 

les Thébains les boucs et les chèvres, chez les Mendésiens 

les béliers et les brebis (5). Les têtes des victimes étaient 

chargées de l'imprécation suivante : « S'il doit arriver 

quelque malheur à ceux qui offrent ce sacrifice, ou à FÉgypte 

tout entière, que ce malheur soit détourné sur cette tête. » 

Aussi « aucun Égyptien ne goûtait-il de la tête de quelque 

être animé que ce fût » (6). A coup sûr ces derniers mots sont 

d'une extension beaucoup trop considérable : il u© peut 

s'agir que dès têtes des animaux sacrifiés. Quant aux « bes

tiaux» qui mouraient de mort naturelle, ils étaient inhumés 

dans les faubourgs; lorsque la putréfaction étaitaccomplie, 

au bout d'un temps fixé, on peut croire, d'après un passage 

assez peu clair de Fhistorien, que de nombreux bateaux 

partis d'Atarbéchis en recueillaient les ossements, et que les 

bateliers allaient les enterrer tous dans un m ê m e endroit (7). 

Aucune autre indication d'ordre général n'est fournie sur les 

animaux sacrés ni sur les particularités de leur culte. 

Évidemment les données générales qui précèdent sont ou 

trop absolues, ou confuses, ou insuffisantes. Heureusement 

sur un grand nombre d'animaux déterminés Hérodote nous 

a fourni des détails précis, qui complètent les premiers dans 

une certaine mesure. 

^ (I)- II, 65. - (2)11, 38, 39, 4o. 4i, 45. - (8) II, 45, 47, 48. -7 (4) H, 45. -
(5) II, l\2. — (6) 006e a/.Xou O-JSEVOÇ k^x^i^-'ijo'.! -iz^GZ-ztxt, AÎ̂ UTirtaiv oOSstç (II, 89). 

(7) II, !\i. s( Ils jettent les vaches dans le (leuve; quant aux bœufs, ils 
les enfouissent dans leurs faubourgs en laissant passer hors de terre une 
ou deux cornes c o m m e indice. Lorsque la putréfaction est accomplie et que 
s'est écoulée la période prescrite, en chaque ville une baris arrive de l'île 
du Delta que l'on appelle Prosopitis... La ville d'où partent les baris pour 
enlever les ossements des bœufs s'appelle Atarbéchis... De là beaucoup de 
gens se rendent ceux-ci dans une ville, ceux-là dans une autre; après 
avoir déterré les ossements, ils les emportent et les inhument tous dans 
un m ê m e endroit. Da la même manière que tes bœufs on inhume les autres 
« bestiaux » quand ils viennent à mourir. Tel est l'usage prescrit en 
Egypte à leur égard, car on ne les tue pas. » 

file:///NTMAUX
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1. Race bovine, — Les vaches étaient Fobjet en Egypte 

d'une vénération infiniment plus grande que le reste du bé

tail. Il était défendu de les offrir en sacrifice, et quand elles 

mouraient en les jetait dans le fleuve. Cette vénération sin

gulière s'expliquait par ce fait qu'elles étaient consacrées à 

Isis, k plus grande des divinités de FÉgypte (1); c'était m ê m e 

avec des cornes de vache qu on représentait la déesse (2). 

Les mâles de la race bovine étaient consacrés à Épa

phos (3), car c'était sous" la forme d'un bœuf qu'Épsphos, 

Apis pour les Égyptiens (4), « se manifestait » (5). Le bœuf 

Apis se distinguait par un certain nombre de signes exté

rieurs (6), et il importait de ne sacrifier aucun des bœufs 

ou des veaux présentant Fun de ces signes. Aussi bœufs et 

veaux étaient-ils examinés par un prêtre spécialement chargé 

de cet office : à ceux nui étaient « purs », c'est-à-dire qui ne 

portaient aucune des marques sacrées (7), on enroulait autour 

'des cornes de l'écorce de papyrus, le prêtre y appliquait de 

la terre sigilkire sur laquelle il imprimait un sceau. Ces 

bêtes pouvaient seules être sacrifiées : la mort était le châ

timent de qui transgressait cette prescription (8). 

2. Le phénix, — Le phénix était un animal singulier. Sui

vant les Héliopolitains, il ne paraissait en Egypte que tous 

les cinq cents ans. Aussi Hérodote déclare-t-il n'en avoir vu 

que la représentation : les ailes en étaient en partie dorées, 

en partie rouges, et il avait exactement les dimensions d'un 

aigle. Quand son père venait à mourir, il niassait de la 

myrrhe en forme d'œuf, soupesait cet œuf pour que le poids 

(i) II, 4i- C'est sûrement Isis qui est ainsi qualifiée au chap. 4o; voir plus 
haut, p. 98 et note 1. — (2) II, 4i. — (3) II, 38. — (4) II, i53; III, 27, 28. — 
(5) Ibid. — (6) Sur Apis et ces signes, voir plus haut pages i44, i46. 

(7) II, 38 : r|V 6È To-JT(i)v itâvTwv •?, -ycaôapôç. Il ne faut pas perdre de vue ce 
sens du mot 7.«6apô; dans l'explication du chapitre 4i : TO'J; \).hi vjv -/.a6«po-j; 
(ioû;... 6-jou(T[, et du chapitre 45 : o^Sà -/,--r|V£a 6<7Î-̂  Ô-jsiv âorl ycop'iç... Èpo-évwv 
fioœv -/.ai ̂ô(7;(wv S(Toi àv -/.aôapol iojTc. E n traduisant, suivant l'usage, par « des 
bœufs et des veaux purs », on fait entendre que les autres bœufs et veaux 
étaient « impurs ) : ce qui est un grossier contresens, ces derniers étant 
épargnés c o m m e présentant les marques de la divinité elle-même. 

(8) II, 38. 
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n'en excédât pas ses forces, y creusait ensuite une cavité oii 

il introduisait le corps de son père, et bouchait l'orifice avec 

de la myrrhe jusqu'à concurrence du poids primitil. Alors 

il prenait son essor d'Arabie et venait déposer son précieux 

fardeau dans le temple d'Hélios à Héliopolis (1). 

3. Ibis.— Il y avait deux sortes d'ibis: ceux de la pre

mière espèce avaient le corps tout noir, des pattes de grue 

et un bec recourbé ; ceux de la seconde différaient des autres 

en ce que leur tête et leur cou étaient pelés, et que leur plu

mage était blanc, sauf sur la tête, le cou, le bout des ailes 

et l'extrémité de la queue, où il était d'un noir très foncé (2). 

Lorsque au printemps les serpents ailés, partis du fond 

de l'Arabie, arrivaient à la frontière orientale de FÉgypte, 

les ibis de la première espèce allaient à leur rencontre près 

de Buto d'Arabie, et les empêchaient d'avancer plus loin en 

les tuant. C'est pour ce motif que les Égyptiens, de leur 

propre aveu, regardaient les ibis c o m m e sacrés et les hono

raient d'une vénération particulière (3). Qui se rendait cou

pable du meurtre d'un de ces animaux, volontairement ou 

involontairement, ne pouvait éviter le dernier supplice (4). 

C'était dans la cité d'Hermès (Hermopolis) qu'on leur donnait 

la sépulture (5). 

4. Éperviers. — C o m m e les ibis, les éperviers étaient 

Fobjet d'un respect singulier en Egypte : si l'on en tuait un, 

à dessein ou par hasard, on encourait la peine de mort (6). Ils 

étaient inhumés à Buto, la ville de Léto (7). 

5. Chctts. — O n racontait sur les chats des choses étran

ges. C o m m e les femelles, après avoir mis bas, ne recher

chent plus, dit Hérodote, la société des mâles, ceux-ci tuaient 

les petits, et forçaient sinsi les chsttes à se laisser approcher 

pour obtenir une nouvelle progéniture. Quand un incendie 

venait à éclater, les gens, au lieu de l'éteindre, ne songeaient 

qu'à sauver leurs chats ; mais ils avaient beau se ranger au-

(i) II, 73. — (2) II, 76. — (3) II, 75. — (4) II, 65. — (5) II, 67. —(6) II, 65. 
-(7) 11,67. 
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tour (lu feu, ceux-ci, par quelque impulsion surnaturelle, se 

glissant par les espaces vides ou sautant, se précipitaient 

dansles flammes. Les Égyptiens en éprouvaient une dou

leur profonde. Lorsque dans une maison un chat mourait 

naturellement, les habitants se rasaient les sourcils (1). A 

leur mort, tous les chats étsient momifiés, et on allait les 

enterrer à Bubastis, la cité d'Artémis (2). 

6. Oies. — L'oie-renard ou oie d'Egypte est expressément 

indiquée comme oiseau sacré (3)'; d'une manière générale les 

oies faisaient partie de ce nombre assez restreint d'animaux 

qu'en pouvait offrir en sacrifice (4). 

7. Chiens. — Quand un chien mourait dans une maison, 

tous les habitants se rasaient le corps en entier sans excepter 

la tête (5). Il n'y avait pas de ville particulière où Fon dût 

transporter ces animaux pour leur donner la sépulture ; on 

plaçait leurs corps dans une chapelle funéraire, dans le tem

ple du lieu m ê m e où ils avaient cessé de vivre (6). 

8. Ichneumons. — La sépulture des ichneumons se faisait 

comme celles des chiens (7). 

9. Musarctignes. — On inhumait les musaraignes, comme 

les éperviers, à Buto (8). 

10. Ours. — 1 1 . Loups. — Les ours, rares en Egypte, et 

les loups, dent la taille n'y dépassait pas de beaucoup celle 

des renards, étaient enterrés dans les lieux mêmes où on les 

svsit trouvés sans vie (9). C'étaient deux loups qui, lors de la 

fête commémorative de la descente de Rhampsinite aux en

fers, conduisaient un prêtre ayant les yeux bandés de M e m 

phis au temple de Déméter-lsis, situé à vingt stades de là, et 

le ramenaient dans la ville (10). 

(1) II, 66. — (2) II, 67. — (3) II, 72. — (4) II, 45- - (5) II, 66. 
(6/ II, 67. C'est le sens de chapelle funéraire dans un temple qu'il faut 

attribuer à l'expression ÈV ip-jjo-i 6vîx-̂(7i. 
(7) n, 67. — (8) Ibid. 
(9) Ibid. H É R O D O T E ne dit pas expressément que ce sont là des animaux 

sacrés; mais ils sont nommés au milieu d'autres animaux ayant sûreiiient 
ce caractère,.et après l'énumération desquels Hérodote ajoute : « Que ces 
renseignements suffisent sur les aninaaux sacrés „ (ch. 76). — (10) II, 122. 
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12. Enhydres. — Les enhydres comptaient au nombre des 

animaux sacrés (1). 
13. Lépidotes. — 14. Anguilles. — Le lêpidote et l'anguille 

étaient consacrés au Nil (2). 
15. Serpents à cornes. — Près de Thèbes se rencontraient 

de petits serpents inoffensifs portant deux cornes au sommet 

de la tête. Ils étaient consacrés à Zeus thébain, dans le tem

ple de qui en leur donnait la sépulture (3). 

16. Béliers et brebis. — 17. Boucs et chèvres {A:). — Tous les 

Thébains, et en général les dévots de Zeus s'abstenaient des 

béliers et des brebis, mais sacrifiaient les boucs et les chè

vres (5). Du culte spécial qu'ils professaient pour Fespèce 

ovine ils donnaient la raison suivante. Héraklès voulait, 

bon gré mal gré, voir Zeus. Celui-ci d'abord se refusa à ce 

désir; à la fin, harcelé^ il s'avisa du stratagème suivant: il 

écorchaun bélier, lui coupa la tête, la tint devant son vissge, 

se revêtit de ls toison, et en cet étst se Isissa voir à Fimpor-

tun solliciteur. C'est pourquoi ses statues le représentaient 

avec une face de bélier. Une seule fois par an, le jour de sa 

fête, on immolait un bélier, on Fécorchait, on revêtait de la 

toison la statue du dieu, et de cette statue on approchait 

celle d'Héraklès. Alors tous les fidèles se frappaient en 

l'honneur de la victime, qu'en ensevelissait dans une cha

pelle du temple (6). 

(i) II, 72. On traduit généralement le mot grec par loutres. Selon 'WIEDE
MANN, Hevodots zweites Buch, p. 810, « il faut entendre par là non les 
loutres, qui du moins maintenant ne se rencontrent plus dans le Nil, 
mais, d'accord avec HESYCHIUS qui décrit l'cnhydre comme un amphibie 
du genre castor, et avec A M M I E N M.^RCELUN (XXII, i5. 19, « enhydrus, 
sorte d'ichneumon »), une variété d'ichneumons qui se distinguait par 
une couleur particulière ». 

(2) II, 72. — 18) IL 74-
(4) Sur la difficulté de savoir si, d'après Hérodote, ces deux espèces 

d'animaux étaient sacrées pour tous les Egyptiens, voir plus haut p. 218, 
note 2. 

(5) Nous n'avons pas en français de terme unique désignant les boues 
el les chèvres. Le texte grec dit simplement â iTaç, mot qui s'applique 
à la fois aux mâles et aux femelles ; cf. chap. 46 : « Les Mendésiens vénè
rent TcâvTKç Toù; al-f«c, et plus les mâles que las femelles ». 

(6) II, 42. 
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A u contraire des Thébains, les Mendésiens et tous ceux 

qui pratiquaient les mêmes observances s'abstenaient des 

boucs et des chèvres, mais sacrifiaient les béliers elles bre

bis (1). Le respect particulier professé par eux pour les 

premiers de ces animaux venait de ce que le dieu Pan était 

représenté avec une tête et des jambes de bouc (2) ; du reste 

le bouc et Pan portaient en égyptien un m ê m e nom, celui de 

Mendès. A vrai dire, on ne croyait pas que le dieu eût réel

lement une telle forme ; mais un scrupule religieux a obligé 

Fhistorien à nous taire le motif de cette représentation. Les 

Mendésiens, tout en vénérant boucs et chèvres, avaient pour 

les mâles de Fespèce des égards tout spéciaux. Et m ê m e 

quand un certain bouc mourait, tout le nome menait grand 

deuil. Aussi passait-on à ces animaux toutes leurs fantaisies : 

au temps d'Hérodote un bouc eut publiquement commerce 

avec une femme; l'affaire ne fut point tenue secrète, tout le 

monde en eut connaissance (3). 

18. Crocodiles. — Les animaux que les Ioniens, les com

parant aux lézards des haies, appelaient crocodiles n'étaient 

pas sacrés pour tous les Égyptiens. Les Thébains et les rive

rains du lac de Mœris les vénéraient au point que chacun 

d'eux avait à cœur d'élever en particulier un de ces reptiles, 

lui mettait des pendants d'oreilles d'or ou de matière vitri

fiée, lui ornait de bracelets les pieds de devant, le nourris

sait de la viande des sacrifices, enfin, après en avoir pris le 

plus grand soin pendant sa vie, le momifiait et l'ensevelissait 

religieusement après sa mort. Pour les gens d'Éléphantine 

au contraire, les crocodiles, loin d'être des bêtes sacrées, 

étaient des ennemis qu'il fallait pourchasser, et dont ils ne 

se faisaient aucun scrupule de manger (4). 

19. Hippopotames. — Les hippopotames étaient respec

tés par les seuls habitants de Paprémis (5). 

(i) II, 42. -— (2) Non pas, comme on traduit généralement, avec une tète 
de chèvre et des jambes de bouc. Sur cette traduction et sur celle qu'on 
adopte ici, voir plus haut, page i64, note 6. 

(3) II, 46. - (4) II, 69. - (5) II, 71. 

c. SOURDILLE. 15 
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20. Pourceaux. — Il faut ranger à part les pourceaux. Ce 

n'étaient pas, à vrai dire, des animaux sacrés. Ils étaient con

sidérés comme impurs, au point que si quelque Égyptien en 

touchait un par hasard, il devait incontinent, avec ses habits 

mêmes, aller se plonger dans le fleuve : c'est pourquoi les 

porchers, malgré leur nationalité égyptienne, n'étaient pas 

autorisés à entrer dans les temples et ne pouvaient se marier 

qu'entre eux. Les porcs n'étaient en principe offerts en sacri

fice à aucune divinité : à Séléné et à Dionysos seuls, dans 

une m ê m e journée (1), à la m ê m e pleine lune, pour une rai

son secrète, on en sacrifiait puis on en mangeait (2). Après 

ces indications générales, Hérodote semble considérer sépa

rément les sacrifices offerts d'une part à Séléné, d'sutre psrt 

à Dionysos; mais ces nouvelles données ne s'accordent pas 

absolument avec celles qui précèdent. « Dans le sacrifice des 

pourceaux en Fhonneur de Séléné, dit-il, voici comment on 

procède (on brûle une partie de la victime) ; quant au reste 

de la chsir, il est mangé dans la m ê m e pleine lune où se fait 

le sacrifice; en tout autre jour on n'y voudrait plus goûter (3) ». 

« En l'honneur de Dionysos, le soir de k fête, chacun immole 

un pourceau devant sa porte, puis le donne à emporter au 

porcher qui l'a vendu (4). » Si l'on ne mangeait pas la chair 

des pourceaux immolés en l'honneur de Dionysos, notre 

auteur n'était pas autorisé à dire tout d'abord qu'on se nour

rissait de k chair des pourceaux offerts à Séléné et à Diony

sos (5). Quoi qu'il en soit, les pauvres à qui leur dénûment 

ne permettait pas d'acquérir un animal véritable, en fabri

quaient en pâte, qu'ils faisaient cuire et sacrifiaient (6). 

Du rapprochement des renseignements divers fournis par 

(i) HÉRODOTE dit d'abord « dans le même temps »; ruais il s'agit bien 
d'une seule journée, car il ajoute un peu plus loin, parlant de la chair des 
pourceaux qu'on pouvait manger en cette circonstance : « En tout autre 
jour ils n'y voudraient plus goûter. » II, 47-

(2) II, 47; cf, II, 45. - (3) II, 47- - (4) n, 48. _ 
(5) HÉRODOTE (II, 47) dit exactement : « Après avoir sacrifié des pourceaux 

à Séléné et à Dionysos seuls,..., ils en mangent. » Sur cette contradiction, 
voir plus haut, pages i3o-i3i. — (6) II, 47-
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Hérodote sur les animaux sacrés on peut tirer les conclusions 

suivantes : 

i" A laisser de côté les poissons et les oiseaux, dont un 

grand nombre paraissent n'svoir eu aucun caractère reli

gieux, la plupart des espèces animales de FÉgypte étaient 

l'objet d'un culte universel; à peine quelques-unes, comme 

le crocodile, Fhippopotame, étaient-elles vénérées dans une 

localité sans l'être dans les autres. 

2° C'était à Vespèce tout entière, c'est-à-dire à tous les ibis, 

à tous les éperviers, à toutes les vaches, à tous les bœufs, etc., 

et non à certains animaux en particulier, à tel ibis, à tel éper

vier, à telle vsche, à tel bœuf, que s'adressait ce culte; 

seul (1) le bœuf Apis était individuellement adoré (2). 

3° E n ce qui concerne la nature des animaux sacrés, il n'y 

avait que le bœuf Apis qui « manifestât » un dieu, qui en fût 

l'incarnation accidentelle. Les autres, précisément parce 

qu'ils étaient sacrés non en tant qu'individus, mais en tant 

que faisant partie d'une espèce déterminée, ne pouvaient 

jouer un pareil rôle : ils appartenaient à une divinité (3) : les 

bœufs appartenaient à Épaphos (4), les vaches étaient consa

crées à Isis (5), les serpents à corne étaient consacrés à 

Zeus (6), le lêpidote et l'anguille, étaient consacrés au Nil (7), 

par conséquent n'étaient ni Épaphos, ni Isis, ni Zeus, ni le 

Nil eux-mêmes. 

4° Sur le détail du culte rendu aux animaux Hérodote est 

sobre de données précises. A leur entretien étaient préposés 

des gardiens des deux sexes, à moins que les habitants d'une 

(i) Le bœuf tué pendant la fête d'Isis à Busiris (II, 4°; cf. II, 89), le 
bélier sacrifié lors de la fête de Zeus à Thèbes (II, 42) ne sont pas pour 
H É R O D O T E des animaux qui auraient joui pendant leur vie d'un respect 
particulier. La question ne se pose pas pour le phénix, qui était seul 
de son espèce et qui n'arrivait d'Arabie en Egypte que tous les cinq 
cents ans (II, 78'!. 

(2) H É R O D O T E dit bien. Il, 46, qu'à la mort d'un certain bouc tout le 
nome mendésien prenait le deuil, mais la manière dont il. s'exprime 
(I-/. SE TO-JTMV êva (iâXiaxa) n'indique pas nécessairement que ce bouc ait été 
adoré au m ê m e titre qu'Apis-Épaphos, c'est-à dire comme une divinité. 

(3) II, 65. - (4) II, 88. - (,5) n, 41- - (6j H, 74. - (7) H, 72. 
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localité où ces bêtes étaient honorées ne prissent indivi

duellement soin de l'une d'entre elles, c o m m e faisaient les 

Thébains à l'égard des crocodiles. U n certain nombre de ces 

animaux : les bœufs et les veaux dépourvus des signes sacrés 

d'Apis, les porcs, les oies, chez les Thébains les boucs et les 

chèvres, chez les Mendésiens les béliers et les brebis, pou

vaient être sacrifiés, et alors on mangeait de leur chair (1), 

aussi bien que de celle des animaux non sacrés (2). A mettre 

à mort Fun quelconque d'entre eux, on encourait à tout le 

moins un châtiment sévère, fixé par les prêtres, quand on 

pouvait éviter le dernier supplice. Ceux qui mouraient natu

rellement étaient généralement momifiés et ensevelis dans 

un temple ; le lieu de leur sépulture variait suivant les espèces : 

les uns, comme les bœufs, les chats, les ibis, les éperviers, 

les musaraignes, étaient tous portés dans un m ê m e endroit 

de FÉgypte; les autres, comme les chiens, les ichneumons, 

les serpents à cornes, les crocodiles, les béliers, demeu

raient enterrés dans la localité où ils étaient morts. 

5° Enfin du caractère sacré attribué aux espèces animales 

Hérodote nous a indiqué un triple motif. Le premier était 

purement utilitaire : si les ibis recevaient un culte, c'était, 

au propre rapport des Arab.es et des Égyptiens, parce qu'ils 

empêchaient les serpents ailés d'envahir FÉgypte en les dévo

rant (3). La seconde raison, qui concernait exclusivement 

Apis, et la troisième, plus générale, étaient d'ordre religieux. 

Apis était adoré parce qu'il manifestait le dieu Épaphos. Les 

autres animaux étaient consacrés à telle ou telle divinité 

parce que cette divinrté en prenait habituellement ou en 

avait pris accidentellement la forme : les bœufs étaient con

sacrés à Epaphos parce que le dieu se manifestait sous les 

(i) On mangeait la chair des pourceaux sacrifiés (II, 4?); les prêtres se 
nourrissaient d^aliments sacrés et chacun d'entre eux recevait chaque jour 
une grande quantité de viandes de bœuf et d'oie (II. 87). 
(2) Les habitants d'Eléphantine mangeaient la chair des crocodiles, « ne 

les croyant aucunement sacrés » (II, 691; de m ê m e on se nourrissait cou
ramment des oiseaux et des poissons « non sacrés » (II, 77). 

(3) II, 75, 

http://Arab.es
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apparences d un bœuf (1); les vaches étaient consacrées à 

Isis parce que k déesse était représentée avec des cornes de 

vache (2); les Thébains révéraient les béliers parce que Zeus, 

pour se dérober à la vue d'Héraklès, s'était revêtu de la toison 

d'un bélier (3) ; les Mendésiens respectaient les boucs parce 

que Pan aimait à être figuré sous l'aspect d'un bouc (4). Du 

reste la forme des statues divines n'avait rien de c o m m u n 

avec la forme m ê m e des dieux qu'elles représentaient : ceux-

ci en effet, — et c'est une nouvelle preuve qu'ils ne se confon

daient pas avec leurs animaux, — étaient tous semblables les 

uns aux autres (5). Ces raisons étaient sans doute incom

plètes, ou accessoires, si du moins l'on peut les concilier 

avec cette déclaration que révéler la raison du culte des 

animaux en Egypte eût été commettre un sacrilège (6). 

Cette déclaration porte à penser que ce culte avait une raison 

générale, profonde, mystérieuse. Est-il vrai qu'Hérodote ne 

Fait pas indiquée ? A coup sûr il ne l'a pas indiquée directe

ment, peut-être Fa-t-ilfait d'une manière indirecte. Bien loin 

de ce chapitre 65, où il affirme sa discrétion, au chapitre 123, 

il est question de la transmigration des âmes : elles devaient, 

une fois séparées du corps,passer successivement dans toutes 

les espèces cVanimaux qui vivent sur la terre, dans la mer et 

dans les airs. U n étranger voyageant en Egypte, prévenu 

de cette doctrine, ne devait-il pas y voir le fondement le plus 

solide du respect accordé aux bêtes ? Ce qui est certain, 

c'est qu'Hérodole connaissait cette raison, que, comme 

telle, il Fa passée sous silence : il n'a parlé de la transmi

gration des âmes que loin des chapitres consacrés au culte 

des animaux sacrés, et sans dire mot du rapport qui semble 

s'imposer entre cette doctrine et ce culte. 

Les conclusions qui précèdent, malgré leur généralité, 

sont en la matière qui nous occupe les seules qu'on puisse 

induire avec quelque précision et quelque certitude des 

(i) n. 38. - (2) II, 4i. - (3) II, 42. — (4) n, 46. — (5) ibid. Le bœuf 
Apis « manifestait Épaphos, mais n'en était que la forme accidentelle 
(II, i53; 111,27-28). — (6)11, 65. 
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témoignages souvent confus, incomplets ou contradictoires 

de notre historien. 

§ 11. LES ANIMAUX SACRÉS D'APRÈS LES DONNÉES 

ÉGYPTIENNES. 

Le culte rendu par les Égyptiens aux animaux, culte que 

nous rencontrons aux temps les plus lointains de leur 

histoire (1), a été dès l'antiquité l'objet des jugements les 

plus divers. Pour certains païens, mais surtout pour les 

Pères de l'Église, il fut la manifestation de la plus grossière 

et de la plus absurde superstition ; au contraire, des philo

sophes grecs y virent la preuve de la sagesse la plus pro

fonde, du sentiment religieux le plus pur. La m ê m e diversité 

se retrouve dans les jugements des modernes : pour les uns, 

les animaux sacrés auraient été uniquement des symboles, 

produits d'une pensée raffinée et déjà décadente; pour les 

autres, leur adoration représenterait le stade primitif, le 

degré le plus bas de la religion égyptienne, à peine diffé

rente à ce point de vue des conceptions animistes des peu

plades sauvages. 

De toutes ces opinions, à considérer les origines, la dernière 

est celle qui présente la plus grande vraisemblance. Suivant 

les conclusions de l'école anthropologique contemporaine (2), 

le principe de la zoolâlrie comme celui de la dendrolâtrie est 

le totémisme. Le totem, mot (]ui nous est venu des Indiens 

d'Amérique par l'intermédiaire des missionnaires, désigne 

non pas un animal, un végétal, mais Vespèce animale, l'es

pèce végétale, quelquefois le minéral ou le corps céleste en 

qui le clan reconnaît un ancêtre, un protecteur et un signe 

(i) Dès l'époque de Négadah, contemporaine du début de la i'« dynastie, 
les monumen'ts attestent le culte des animau.x sacrés. Voir les listes qui 
en ont été dressées par CAPART, Les débuts de l'art en Egypte, Bruxelles, 
1904. 

(2! Ces conclusions ont été développées et coordonnées par S. REINACH, 
Cultes, Mythes el Religions, notamm. t. I"'' (2" édit 1908), Introd. et 
p. 9-̂ 9 (Phénomènes généraux du totémisme). 
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de ralliement (1). A nous en tenir ici au totémisme animal, 

le clan renouvelle à certaines époques, mais à certaines 

époques seulement, sa provision de sainteté en mangeant 

rituellement un animal totem (2). Si l'animal est susceptible 

de domestication, en vertu de la protection dont il jouit, il 

se multiplie et se domestique en effet (3); dès lors la tradition 

des sacrifices a beau se maintenir dans la religion, prati

quement les hommes perdent de plus en plus le respect de 

l'espèce animale et s'en nourrissent de.plus en plus souvent. 

Le totémisme s'affaiblissant de la sorte, la;vertu surnatu

relle, ou plus exactement surhumaine, se concentre en des 

animaux isolés, qui deviennent seuls l'objet du culte (4). 

« Mais le facteur essentiel de la ruine du totémisme est la 

constitution du Panthéon, c'est-à-dire la mythologie. A la 

conception des clans divins se substitue celle des divinités 

individuelles, dont les généalogies et les légendes, fixées 

par les prêtres et les poètes, reflètent tantôt des traditions 

totémiques, tantôt des phénomènes atmosphériques, tantôt 

des conceptions symboliques, tantôt enfin — car il y a du 

vrai dans tous les systèmes proposés — des confusions ou 

des combinaisons purement verbales... Après le relâchement 

de son alliance avec les clans d'animaux, l'homme distribue 

ces clans dans la clientèle de ses nouveaux dieux. A ces 

dieux, dont le nombre est rapidement réduit par la sélection 

(i) D'après S. REINACH, 1. 1., Introd., p. iii. Cf. ci-dessus, pages 72, 
IIO-III. 

(2) Id., 1. 1. p. i5. - (3) Id., 1. L, p. 98. 
(4) 'WIEDEMANN, dans le Muséon, Louvain, 1905, p. 119, pense un peu 

différemment. Selon lui, « l'homme fut toujours porté à croire que les 
institutions terrestres sont reproduites dans le monde divin. La société 
d'ici-bas se présentant d'ordinaire, dans les temps primitifs, comme une 
monarchie, on crut devoir supposer une institution analogue pour le cercle 
de chaque genre animal ; à la tête se trouvera donc placé, en qualité de 
seigneur, un animal déterminé. « Après avoir cherché dans le folklore et 
dans l'Egypte historique des traces de cette théorie, il ajoute : « En réu
nissant les faits dont nous venons de parler, on est en droit d'affirmer que 
l'Egyptien, aussitôt qu'il s'adonna au culte des animaux, vénéra plus spé
cialement à côté et au-dessus « d'espèces » plus ou moins saintes un indi
vidu choisi parmi les membres de chaque genre. Il regarda cet archi-ani-
mal comme un être réellement divin. » {Ibid., \t, 128.) 
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et le syncrétisme, se trouvent alors rattachées, par des liens 

assez vagues, plusieurs espèces d'animaux; il arrive aussi 

qu'une m ê m e espèce animale est mise, par le rituel et k 

légende, en rapport avec plusieurs dieux différents, parce 

que deux eu plusieurs clans, ayant m ê m e totem, l'ont attri

bué chacun à un autre dieu .. Si la mythologie contribue à 

faire disparaître le totémisme en l'absorbant, il ne faut pas 

oublier qu'elle lui doit en partie son origine. Dans la mytho

logie grecque, par exemple, il n'y a pas seulement des ani

maux totems associés à des dieux, msis de nombreuses 

légendes relstives à la transformation des dieux en animaux. 

Ces métamorphoses de la Fable sont autant d'expédients 

poétiques par lesquels on a fait entrer dans le cycle d'une 

légende divine une légende animale antérieure (1). » 11 n'est 

pas certain, psychologiquement parlant, que le totémisme 

ait été la forme absolument primitive de la zoolâtrie et de la 

dendrolâtrie, car il faudrait admettre qu'à l'origine là no

tion du divin se fût généralisée immédiatement dans toute 

une espèce d'êtres; d'autre part, il n'est pas démontré que 

l'évolution du culte ait suivi uniformément en tous pays la 

marche qui vient d'être indiquée. Il n'en est pas moins vrai 

que les faits sur lesquels s'appuie cette théorie se sont ma-

nifesfement produits en Egypte, et qu'elle en rend compte 

d'une manière très vraisemblable. 

Toutefois elle est ici insuffisante. La présence d'animaux 

dans la religion de VÉgypte • historique n'a pas été exclusi

vement, comme ce paraît avoir été le cas par exemple en 

Grèce, une forme inconsciente, une survivance insoupçonnée 

du totémisme primitif. Le totémisme rend compte de l'ori

gine et de certains rites du culte rendu aux animaux, ainsi 

que de k répartition géographique des espèces vénérées : à 

lui seul il n'explique pas ce phénomène étrange, qui ne s'est 

manifesté à un pareil degré nulle part ailleurs", à savoir la 

faveur singulière dont un tel culte fut Fobjet pendant toule 

(i) S. IlEiN.icri, 1. 1., p. i2-i3. 
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la durée de l'histoire de FÉgypte. La raison de cette per

sistance doit être cherchée dans le fait que l'animisme, prin

cipe des conceptions totémiques, a continué de produire des 

effets immédiats longtemps après que le totémisme lui-

m ê m e eut disparu. Les individus non civilisés, tout comme 

les enfants, ne conçoivent rien dans la nature qui ne soit 

fait à leur propre image, qui comme eux ne soit doué de 

conscience, de sympathie, d'antipathie, de passion, de vo

lonté; pour eux, toute cause non seulement visible, mais 

encore et surtout invisible, provient d'une activité semblable 

à l'activité humaine. L'Égyptien n'abjura jamais complète

ment cette mentalité, m ê m e quand sa civilisation eut atteint 

le stade où de telles conceptions ont coutume de disparaître. 

Pour lui, un temple, une porte, un bassin, un couvercle de 

sarcophage, un arbre, tout objet avait une vie individuelle, 

portait un nom, possédait un principe interne qui en de cer

taines circonstances survivait à la mort, c'est-à-dire à l'alté

ration profonde de Fobjet m ê m e ; pour lui, le ciel, la terre, 

les asti es, sous quelque forme qu'il se les imaginât, étaient 

des personnes pensantes et agissantes. Des animaux il se 

faisait une idée semblable, et il ne s'étonnait pas d'entendre 

dire que le bœuf, le serpent, le crocodile parlaient (1), ou 

que le faucon était l'ancêtre de ses rois. Quant aux invisibles, 

on sera d'autant moins surpris qu'il les ait conçus comme 

les visibles, que c'étaient là des produits directs de son 

imagination. Aussi leur prêtait-il à la fois les états de cons

cience et la forme extérieure des êtres qu'il avait sous les 

yeux (2), et de préférence la forme des animaux, dont l'acti

vité psychologi(jue, plus difficile à pénétrer que celle de 

l'homme, avait pour lui un caractère plus mystérieux. Ainsi 

en Egypte, à l'époque historique, la croyance au caractère 

divin d'un animal, tout comme la croyance au caractère divin 

(i) Par exemple les bœufs de Bitiou, le serpent du Naufragé, le crocodile 
du Prince prédestiné; voir MASPERO, Les contes populaires de VEggpte 
ancienne, 8« éd., p 4, 8, 8r sqq., 175. 
(2) Cf. MASPERO, Études de mythol, et d'archéol. égypt., II, p. 218-214. 
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d'un objet quelconque, d'un sycomore par exemple, avait 

une raison actuelle dans le peu de différence que l'indigène 

mettait entre les diverses catégories d'êtres, et dans Fim-

possibilité où il était, de concevoir le divin dans l'abstrait, 

c'est-à-dire en dehors d'un être présent considéré comme 

doué de vie et d'activité. Sans aucun doule, avec lé cours 

du temps et le progrès ,de la pensée, lorsque par la nature 

m ê m e des choses les esprits cultivés eurent tendance à voir 

dans les animaux des êtres inférieurs aux personnes hu

maines, il fallut bien trouver au culte qu'on ne cessait pas 

de leur rendre des raisons acceptables, et alors des spécu

lations d'ordre divers, principalement mythologique, inter

vinrent. De ce culte les auteurs de Fantiquité classique nous 

ont rapporté plusieurs explications, dont quelques-unes, les 

plus fausses à leurs yeux, sont vraisemblablement d'origine 

égyptienne. Ce n'est pas ici le lieu d'en parler plus longue

ment (1), sinon pour dire qu'elles sont présentées comme 

(i) Parmi les auteurs classiques qui ont essayé d'expliquer le culte des 
animaux sacrés, il faut faire une place à part à H É R O D O T E , à DIODORE DE 
STGILE et à PLUTARguE. On a vu plus haut (p. 228) que, pour HÉ R O D O T E , les,. 
ibis étaient vénérés à cause de leur utilité, qu'Apis était adoré parce qu'il 
manifestait Epaphos, qup les autres animaux étaient consacrés à telle ou telle 
divinité parce que cette divinité en prenait habituellement ou en avait pris 
accidentellementlaforme.SuivantDiODORE(I,86-9o;cf. 21,85, etc.), le vulgaire 
donnait de ce culte les trois explications suivantes : d'après la première, 
que cet historien déclare la plus invraisemblable et « d'une simplicité ar-
cha'ique 8, mais qui pourtant est bien d'inspiration égyptienne, les dieux, 
pour échapper à la méchanceté des hommes, auraient pris la forme de cer
tains animaux, et, reconnaissants envers leurs anciens sauveurs, auraient 
ordonné aux hommes de les vénérer; d'après la seconde, les Egyptiens 
.auraient dû autrefois leurs victoires à des images d'animaux portées par 
différents chefs à la pointe de leurs piques comme signes de ralliement, et 
par reconnaissance on se serait abstenu de maltraiter aucun des animaux 
représentés par ces images; enfin la troisième explication était tirée de 
l'utilité que présentaient les animaux pour l'homme et la société.. D u 
reste, dans l'attribution de tel animal à tel dieu, Diodore invoque des rai-
Sons diverses d'origine mythologique, historique, ou résultant du rapport 
de l'animal avec le principe réprésenté par le dieu. On retrouve chez Pix-
TiRQUE (De Iside el Osiride, 71-77) des motifs semblables ou analogues à 
ceux qu'indique Diodore, quoique avec plus de détails. Il déclare ne pas 
approuver ceux (|ui honorent les animaux pour eux-mêmes; mais il loue 
ceux (|ui, tels les philosophes les plus éminents, ont cru ne devoir pas 
mépriser les plus faibles symboles de la divinité, et qui voient dans les 
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exotériques, comme indépendantes d'une autre raison mys

térieuse tenue jalousement secrète par le sacerdoce (1). Mais 

il n'est pas probable qu'il ait existé en Egypte un corps 

officiel de doctrines ésotériques, se transmettant régulière

ment aux générations successives dans des sortes de mys

tères (2). Ces théories - dontia connaissance nous échappe — 

furent plus ou moins individuelles, plus ou moins locales; 

du reste elles ne fondèrent pas le culte des animaux, elles 

n en déterminèrent pas les différentes modalités, ayant eu 

les phénomènes en question non comme résultat mais comme 

point de départ. En réalité c'est le totémisme d'abord, puis 

la persistance de l'illusion snimiste qui expliquent Forigine, 

ls durée et l'intensité du culte rendu sux animaux en Egypte. 

A considérer maintenant ce.culte en lui-même, il importe 

de distinguer soigneusement trois sortes d'animaux sacrés : 

A. les animaux fétiches (3) ; B. les animaux considérés comme 

la manifestation, l'incarnation d'une divinité déterminée ; 

animaux la divinité seule comme dans un clair miroir donné par la 
nature. 

(i) HÉROD., II. 65 : « Si je disais pourquoi les animaux sont sacrés, 
je m'enfoncerais dans le récit des choses divines, choses que j'évite avant 
tout de raconter, » DIO D O R E D E SICILE, I, 86 : « Le culte étonnant et in
croyable que les Égyptiens rendent aux animaux offre de grandes diffi
cultés à qui en recherche les causes; les prêtres ont sur ces causes une 
doctrine secrète (à7tôppv|Tov Sô^ii-a).» Cette croyance à une doctrine ésotérique 
relative particulièrement au culte des animaux fut générale aussi bien 
chez les auteurs pa'iens que chez les auteurs chrétiens. C'est ainsi, par 
exemple, qu'Origène reproche à Celse de louer si haut la sagesse des 
Egyptiens, « sagesse dont les marques se trouvent dans l'adoration des 
animaux irraisonnables, et dans les commentaires qui établissent le ca
ractère raisonnable aussi bien qu'abscons et mystique de ce culte divin. 
(ORIGÈNE, Contra Cels,, I, 20). 

(2) Voir à ce sujet ci-dessous, chap. VII, § 11 : Za question des mystères 
et de l'ésotérisme égyptiens, 

(3) On donne parfois au fétichisme la signification restreinte de culte 
rendu à un objet inanimé (ainsi S. REINACH. Cuftes, Mythes et Religions, 
I, 2« éd., Intr. p. iii : « La zoolâtrie et la dendrolâtrie, comme le culte des 
objets inanimés ou fétichisme... »). Je prends ici le mot fétiche dans son 
acception la plus usuelle (cf. LITTRÉ, S. V. fétiche) d'objet ou d'animal 
individuels immédiatement divinisés; en ce sens le fétiche s'oppose à la 
fois aux objets ou aux animaux considérés comme les formes temporaires 
d'une divinité, et au totem, qui évoque l'idée dc toiite une catégorie (cf. ci-
dessus, p. 280). 
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C. les animaux respectés en tant que faisant partie d'une 

espèce. Au point de vue du totémisme, c'est-à-dire au point 

de vue chronologique, il conviendrait de citer les espèces 

avant les individus (1); mais le totémisme appartient à la 

préhistoire : aux époques historiques ce fut sûrement le 

choix .'"ait par la divinité d'un animal individuel qui parut 

justifier en général le haut degré d'honneur dans lequel on 

tenait Fespèce tout entière. 

A. Les animaux fétiches. — La religion des animaux féti

ches, qui s'explique plus particulièrement par la mentalité 

animiste, est assurément la plus grossière. Il n'est pas dou

teux que nombre d'Égyptiens eurent près d'eux, dans leur 

voisinage et jusque dans leur propre demeure, tel̂ .ou tel ani

mal qu'ils adoraient non comme représentant temporaire 

d'une certaine divinité, mais simplement en tant qu'animal. 

Nous n'avons pas beaucoup de monuments de cette dévotion. 

Néanmoins on peut citer quelques stèles où une hirondelle 

une chatte sont invoquées pour elles-mêmes, et non comme 

déesses à forme d'hirondelle ou de chatte (2); telle peinture 

de tombeau nous montre un serpent devant qui sont déposés 

en plein champ des fruits, de Feau, des gâteaux divers (3) ; 

c'était apparemment d'une manière semblable que non seu

lement l'hirondelle et la chatte, mais nombre de bêtes de 

toute sorte, l'hippopotame, le poussin, des reptiles, surtout 

la vipère guérisseuse Maritsakro « l'amie du silence », 

(i) Cf. plus haut, p. 281. 
(2) Les deux stèles auxquelles il est fait allusion ici sont les stèles 

i34 et iio du musée de Turin. Dans la première on voit d'une part une 
hirondelle adorée par un scribe, et d'autre part une chatte devant laquelle 
deux scribes sont agenouillés; dans la seconde sont deux chattes affron
tées, perchées sur un naos, et adorées par deux femmes appartenant à la 
corporation des « pleureuses » de funérailles, La signification de ces stèles 
a été étudiée par MASPERO, Etudes da mythol. et d'archéol. égypt.. Il, 
\i. 895-899 (De quelques cultes et de quelques croyances populaires-des 
Egyptiens, § I, Le culte de l'hirondelle, de la chatte et da l'oie). Cf. Recueil 
de travaux, II, p, 108; sur le culte des serpents, même ouvrage, p. ii3-ii4-

(3) Peinture du tombeau de Khopirkerisonbou, publiée par SGHEIL dans 
les Mém. de la Mission franc, du Caire, tome V, pi. IV, paroi C du tom
beau, 2" registre, reproduite dans MA.SPERO, Hist. anc, I, p, 120. 
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étaient conçus par k plèbe grossière de la nécropole thé

baine (1); et les crocodiles dont parle Hérodote (2), que les 

Thébains et les riverains du lac de Mœris gardaient indivi

duellement dans leurs demeui-es, y habillaient, y élevaient, 

semblent bien avoir eu le m ê m e caractère. Ces documents 

nous montrent dans les adorateurs des scribes, des pleu

reuses à gage, des artisans, en définitive des petites gens; 

par là s'explique le peu de renseignements que nous avons 

sur ces cultes. C'étaient « des cultes domestiques, auxquels 

on se livrait généralement chez soi, et qui n'avaient point 

pris le développement des cultes publics. Les monuments en 

devaient être fréquents dans les villes, plus rares dans les 

temples et dans les nécropoles; or la plupart des stèles que 

nous possédons proviennent des temples et des nécro

poles (3) ». Les innovations individuelles sont rares dans 

les religions populaires : les quelques documents qui 

viennent d'être mentionnés suffisent à nous faire croire 

que celle des animaux adorés pour eux-mêmes, des sni-

maux-fétiches, était fort répandue dans les basses classes 

de FÉgypte (4). 
B. Les animaux manifestant une divinité déterminée. — 

Dans une autre catégorie d'animaux les Égyptiens consi

déraient non l'animal absolument, mais l'incarnation, ou, 

(i) Sur cette population et ses cultes d'animaux, voir M.VSPERO, Hist. 
anc, II,chap. V, particulièrement p. 526, 535 sqq. Spécialement pour le 
culte de Maritsakro, voir M.A.SPERO, Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., 
II, p. 4o2-4io. 

(2) II, 69. — (3) M A S P E R O , Études de mythol. et d'archéol. éggpt., II, 
p. 896; cf. p. 899. 

(4) M A S P E R O , Hist. anc, I, p. 122 : « Chaque famille et presque chaque 
individu possédait ses dieux et ses fétiches, qui lui avaient été indiqués 
par la rencontre fortuite d'une,bête ou d'un objet, par un songe, par une 
intuition soudaine. On leur réservait une place dans un des coins de la 
maison, une niche dans la paroi : une lampe brûlait sans cesse devant 
eux, et on leur accordait quelque menue offrande chaque jour, en plus de 
ce qui leur revenait aux fêtes solennelles. Ils se constituaient en échange 
les protecteurs de la maison, ses gardiens, ses conseillers : on s'adressait 
à eux dans toutes les occasions de la vie, et leurs arrêts n'étaient pas 
moins scrupuleusement exécutés par leur petit cercle de fidèles, que les 
volontés du dieu féodal par les habitants de la principauté ». 
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comme ils disaient, « la vie renouvelée » (1) d'une divinité. 

Cette dernière expression signifie exactement que, après la 

mort de Fanimal sacré, le dieu s'incarnait, « renouvelait sa 

vie » dans un autre. Assurément il pouvait arriver que le 

premier vécût encore lors de la naissance du second, et qu'il 

y eût ainsi deux incarnations coexistantes du m ê m e dieu ; 

mais en fait on ne se préoccupait de rechercher celui-ci que 

quand celui-là avait cessé de vivre. D'ailleurs on n'était pas 

en peine de concilier la coexistence de ces deux formes. Les 

divinités, comme les hommes, étaient constituées par im 

corps et un certain nombre de principes moins matériels, 

dont Fensemble répondait d'une certaine manière à ce qui 

peur nous constitue l'âme (2). Mais alors que chaque h o m m e 

n'avait de ces différentes parties pour ainsi dire qu'un seul 

exemplaire, il n'en était pas de m ê m e des dieux : ainsi nous 

savons par des textes précis que Râ possédait sept « âmes », 

et quatorze « doubles » (3), et il n'est pas sûr quç cette notion 

théologique d'un nombre défini de parties ait eu pour la 

masse beaucoup d'importance. Il en résultait que les dieux 

pouvaient animer simultanément, aussi bien que successive

ment, les corps qu'il leur plaisait de mouvoir. Des signes 

particuliers permettaient aux prêtres de reconnaître dans 

une espèce déterminée Fanimal sur lequel était tombé le 

choix divin. Aussitôt reconnu, on le conduisait en grande 

pompe au temple de la divinité qu'il incarnait, et là on le 

traitait de la façon la plus magnifique. « Ces animaux, dit 

Diodore de Sicile, sont nourris dans des enceintes sacrées; 

ils sont confiés aux soins des personnages les plus considé

rables qui leur donnent les aliments les plus coûteux... Ces 

(i) Voir plus haut, page i45, note 4, ce qui est dit de cette expression à 
propos d'Apis. D'une manière générale, les textes proprement égyptiens 
nous faisant presque complètement défaut pour le détail du culte rendu 
aux animaux sacrés, sauf en ce qui concerne Apis, il y a lieu, pour l'in
telligence de ce qui suif, de se reporter à ce qui a été dit ci-dessus de cet 
animal-diéu. 

(2) Sur ces conceptions égyptiennes voir ci-dessous, chap. VIII, § n. 
(8) E. VON BE R O M A N N , Hieroglyphische Inschriften, Texte, p. 25, note i; 

BRUGSCH, Dictionn. hiéroglyph,, Supplém,, p. 997, 1280. 
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personnages ne cessent de les baigner dans de Feau tiède, 

de les oindre des essences les plus exquises, de brûler devant 

eux des parfums de toute sorte; ils leur fournissent les tapis 

les plus somptueux et de riches ornements ; quant aux 

accouplements, ils ont le plus grand sein que les animaux 

s'y livrent à Fépoque fixée par la nature ; en outre, ils élèvent 

avec chacun des mâles les plus belles femelles de k m ê m e 

espèce, femelles appelées pallacides (concubines) et entre

tenues à grands frais et avec grand luxe. A k mort de l'un de 

ces animaux, ils le pleurent à l'égal d'enfants chéris, et l'ense

velissent non suivant leurs moyens, mais en dépassant de beau

coup k valeur de leur fortune. Après la mert d'Alexandre, 

comme Ptolémée fils de Lagos venait de prendre posses

sion de FÉgypte, il arriva qu'Apis mourut de vieillesse à 

Memphis. Celui qui en avait la garde dépensa pour les funé

railles non seulement toutes ses ressources actuelles, bien 

qu'elles fussent considérables, mais encore cinquante talents 

d'argent qu'il emprunta à Ptolémée. Et m ê m e de nos jours, 

continue Fhistorien, quelques-iins des gardiens de ces ani

maux n'ont pas dépensé pour leur sépulture moins de cent 

talents (1). » Il y a tout lieu de considérer les renseigne

ments qui précèdent comme exacts (2). Sans doute les Égyp-

(i) DIODORE DE SICILE, I, 84. 

(2) Une stèle du Musée de Berlin (n». 14200, reproduite dans E R M A N , La 
Religion égyptienne, trad. Vidal, p. ii4) nous montre le taureau Mnévis à 
qui le grand prêtre lui-même fait les fumigations rituelles, tandis qu'on 
apporte à l'animal d'abondantes provisions. — Ce sont, surtout les auteurs 
de l'antiquité classique qui nous ont renseigné sur le culte des animaux 
sacrés. Il y a parfois lieu de se servir dc leurs témoignages avec plus de 
circonspection qu'on ne l'a fait jusqu'ici, m ê m e quand on ne peut révo
quer en doute ces témoignages. Lorsqu'on songe à la rapidité de la déca
dence, ou, si l'on préfère, de l'évolution de la religion égyptienne et du 
sacerdoce (cf. le témoignage de STRABON, XVII, 1. 29) surtout à partir 
d'Alexandre (pour ne prendre qu'une date très approximative); quand on 
considère particulièrement la curiosité passionnée « des étrangers v à 
l'égard des animaux sacrés, les complaisances pour cette curiosité 
auxquelles se laissèrent aller les gardiens de ces animaux, et la systéma
tisation de ce culte, on n'est pas bien assuré que les renseignements four
nis en cette matière par les écrivains postérieurs soient tous et en tout 
applicables à une époque antérieure. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, 
d'après Strabon, à un certain moment de la journée, on lâchait Apis dans 
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tiens nous ont laissé peu de textes relatifs à un culte à leurs 

yeux si naturel; toutefois quand le Sérapéum de Memphis 

et ses stèles ne suffiraient pas à eux seuls à nous convaincre 

de l'importance de ce culte, elle ressortirait nettement du 

rôle que jouaient les animaux sacrés Ils étaient l'incarna

tion d'un dieu, c'est-à-dire non pas son représentant, mais 

le dieu lui-même, qui, en prenant leur forme, se constituait 

visible aux yeux humains, pouvait recevoir des hommages 

et des offrandes, écouter les prières et donner peut-être à 

l'occasion (1) des réponses. Aussi l'animal sacré tenait-il 

certainement dans le temple une place d'honneur (2), et les 

la cour qui précédait son étable c principalement pour l'exhiber aux 
étrangers; car, bien qu'on pût l'apercevoir par une fenêtre dans son éta
ble, les étrangers voulaient aussi le voir dehors (XVII, i. 3i). ». Le témoi
gnage de Strabon est ici irrécusable. Pourtant il est de toute évidence qu'à 
l'époque où les Egyptiens eux-mêmes ne dépassaient pas dans le temple 
la salle hypostyle, où l'étranger était considéré c o m m e une abomination 
pour les dieux, où le Grec était particulièrement regardé comme sacrilège 
parce qu'il ne se pliait pas aux coutumes religieuses du pays (cf. HÉROD., 
II, 4'), il est de toute évidence, dis-je, qu'à cette époque les prêtres ne 
s'empressaient pas, pour le seul plaisir de ces impurs, de faire gambader 
leur dieu en public et presque à volonté. On en peut dire autant du cro
codile honoré à Arsinoé ISTRABON, XVII, i.88). Ces témoignages, et d'autres 
du m ê m e genre, ne sont pas nécessairement valables pour le, moment 
où Hérodote visita l'Egypte. 
(i) Voir plus loin, chap. VI, § ii e, ce qui concerne les oracles chez les 

Egyptiens. 
(2) Pour 'WIEDEMANN, l'animal sacré occupait le naos : « Le sanctuaire du 

temple égyptien, dit-il-, contenait un petit coffre, ouvert par devant, qui se 
fermait par un grillage ou une porte : c'était le naos, qui servait d'habita
tion à un animal sacré (LUCIEN, Im., 11; CLEM.. Paed., III, 2, p. 252; 
STR.4B., 8O5 ; CELSE dans ORIG., III, 17 ; VI, 80) ». (Herodots zweites Buch, 
p. 55; cf. id,. Die Relig, der ait, Aegypt., p. 106, et p. 95-96), Les textes 
invoqués par le savant allemand n'ont pas la portée qu'il leur attribue : il 
n'y est question que de l'intérieur du temple, car, de toute évidence, le 
mot verâ; qu'on y rencontre signifie non pas la petite chapelle ou coffre 
du sanctuaire, mais l'édifice central du temple, par opposition au péri-
bole, espace à air libre compris entre l'édifice central (VEWÇ) et les-murs 
d'enceinte. LUCIEN,/ma^., 11: «Ces femmes m e paraissent semblables 
aux temples (ispoiî) égyptiens : là, en eff'et, l'édifice lui-même (aÙTÔi; ô 
veûç) est très beau et très grand [ce dernier adjectif ne pourrait se dire du 
tabernacle], paré de pierres précieuses, décoré d'or et de figures; mais à 
l'intérieur (s'vSov), si l'on cherche le dieu, c'est un singe, un ibis, un bouc 
ou un chat ». — « Si l'on pénètre, dit S..1.1NT CLÉMENT D'ALEXANDRIE, au fond 
de l'enceinte (TÔ BâOoç TO-J TtepigôXou) et que, faisant hâte pour voir ce qu'il y a 
de plus éminent, on cherche l'image qui habite le temple (tb S.fo.'kii.a 10 'évotxov 
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prévenances qu'on lui prodiguait, au rapport des écrivains 

d'époque postérieure, n'ont-elles rien qui doive nous sur

prendre, pas plus que la mort infligée au profane (1) qui osait 

le maltraiter. 

To-j vEw), un pastophore ou l'un des prêtres... n'a pas plutôt tiré une partie du 

voile c o m m e pour montrer un dieu, que l'on trouve grandement raison de 

rire de l'objet de l'adoration. Car le dieu cherché avec tarit de hâte ne s'y 

trouve pas: c'est un chat, un crocodile, un serpent indigène ou quelque 

animal analogue, bien indigne du temple (àvâÇtov TO-J vew) et plus à sa place 

dans un trou, une tanière ou de la fange. Le dieu des Égyptiens apparaît 

comme une bête se roulant sur un tapis de poui-pre » {Paedag., III, 2 

[POTTER, p. 252-258]). — « Une fois entré à l'intérieur [du temple] {rfi-r\ 8è 
eiaîovTi -/.ai èvîoTspto -YEvojxévM), dit ORIGÈNE, on voit que l'adoration est adressée 

à un chat, à un singe, à un crocodile, à un bouc, à un chien » {Contra 

Cels. III, 17). Et encore (VI, 80) : « A l'intérieur [du temple] (svSov) il n'y 

a pas autre chose [suivant Celse] que des singes, des crocodiles, des chè

vres, des serpents ou quelque autre animal. » — « Après les propylées, dit 

STRABON, vient le temple (0 vôm;), ayant un pronaos grand et remarquable, 

ainsi qu'une chambre de dimension appropriée (u-ri%h^i a-y(ji(i.ETpov); toutefois 

aucune statue (Sôavovl, si ce n'est celle, non d'un h o m m e , mais d'un 

animal dépourvu de raison » (XVII, ji. 28). — Aucun de ces textes ne prouve 

que ce que nous appelons le naos ait été l'habitation de l'animal sacré. D u 

reste les dimensions très restreintes de ce naos ou tabernacle ne permet

taient d'y loger ni un hippopotame, ni un taureau, ni un crocodile, ni 

m ê m e un bélier ou un chien. STR.ABON nous dit (XVII, i.3i) qu'Apis était 

logé dans un o-vj-zô; précédé d'une cour où il prenait ses ébats, non loin de 

l'enclos réservé à sa mère; et DI O D O R E (I, 84) assure que les animaux 

sacrés, parmi lesquels il cite expressément l'Apis de Memphis, le Mnévis 

d'Héliopolis, le bouc de .'Mendès, le crocodile du lac de Mœris, le lion de 

Léontopolis, étaient nourris èv îepoïç -TtspiêôXoi;. De ces textes et de certai

nes représentations égyptiennes, il y a lieu de conclure qu'en quelques 

circonstances les animaux sacrés pouvaient être introduits dans le naos, 

ou simplement dans le sanctuaire dans lequel le naos se trouvait, mais 

que leur place ordinaire, quand aucune cérémonie ne requérait leur pré

sence, était dans une pièce différente, sans doute proche du sanctuaire lui-

m ê m e , c'est-à-dire, suivant l'expression de SAINT CLÉMENT D'ALEXANDRIE, 

généralement vers « le fond du péribole ». 

(r) Je précise à dessein : te profane. P L U T A R Q U E rapporte qu'en temps 

d'épidémie et de grande calamité les prêtres prenaient à l'écart quelques-

uns des animaux sacrés et cherchaient d'abord à les effrayer par des mena

ces ; si le fléau ne s'apaisait pas, ils les égorgeaient en secret, sans que le 

peuple en fût informé (De Iside et Osiride, 78). Cette pression violente sur 

les dieux n'a rien qui doive étonner. Ainsi c'était une habitude des magi

ciens de menacer Osiris, en cas de résistance, de '< descendra dans ses 

retraites (la chambre de son tombeau), de briser son cercueil et de jeter ce 

cercueil pour^être emporté par les flots [comme avait fait Typhon]. » Cf. le 

texte suivant, à peu près latin, écrit en lettres grecques : o-i nivouç 5eaxevSo 

vi aS-j-co'jç Oaupiç et SiaaoXouajx 6sv âaTisev (MASPERO explique par x-Jjv xaç-ẑ v) 

ST [itTta[t ouO a çXov|j.ive çepaxoup. Voir M A S P E R O , Sur deux Tabellae devotionis 

c, SOURDILLE, 16 
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Il y avaitprobsbiement dsns chaque temple un animal sacré 

qui en personnifiait le dieu (1). Quelle raison avait déterminé 

le choix de telle ou telle espèce ? O n a pensé parfois que 

si les béliers incarnaient la plupart des dieux-Nil, comme 

Khnoumou à Éléphantine, Osiris à Mendès (2), Harshafitou à 

Hérakléopolis, que si des taureaux « renouvelaient la vie » 

de Ptah (Apis) à Memphis (3), de Râ (Mnévis) à Héliopolis, 

de Minou à Thèbes, de Montou (Bakhou, Bakis) à Hermon

this (4), c'était à cause de leur énergie génératrice, créatrice. 

de la nécropole romaine d'Hadrumàte, dans les Etudes de mythol. et d'ar
chéol. égypt., II, p. 297-808. 

(i) Y en avait-il un ayant ce caractère dans tous les temples sans excep
tion? La disposition des temples conservés jusqu'à nos jours ne permet 
pas de résoudre la question d'une manière définitive. Il semble, d'après lés 
données de quelques auteurs, qu'il devait en être ainsi. Cf. plus haut, 
p. 240, note 2, les textes cités de SAINT CLÉMENT D'ALEXANDRIE et d'Ofli-
GÈNE. Cf. JUVÉNAL, X V, i-8, 7-8 : c Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia 
démens \ Aegyptus portenta colat 9 crocodilon adorât \ pars haec ; illapavet 
saturam serpentihus ibin; \ | Illic caeriileos, hic piscem fluminis, ill'ic 
i oppida tota canem venerantur; nemo Dianam. » Pourtant, d'après M A 
RIETTE {Dendérah, Texte, p. 8o5), à Dendérah t aucun animal n'était nourri 
dans l'intérieur du temple: il n'y aurait pas vécu, vu l'obscurité du lieu. » 
Mais il ajoute {ibid , note i): « La découverte de deux momies de vache 
dans les cryptes semblerait faire croire qu'on nourrissait à Dendérah un 
de ces animaux comme l'emblème vivant d'Hâthor.. Les textes n'en font 
cependant pas mention, et aucune place n'est laissée pour l'habitation de 
la vache sacrée dans les descriptions que nous connaissons des bois, des 
étangs, des édicules, des bassins, des logements du serpent génie, etc. » 
Il ne parait pas que ces dernières objections de Mariette soient décisives; 
la découverte dans les cryptes de deux vaches momifiées établit une forte 
présomption en faveur de la présence de l'animal d'Hâthor dans son tem
ple de Dendérah. 
(2) Sur les béliers et particulièrement le bélier de Mendès, voir plus 

haut, pages i65-i68. 
(3) Il a été déjà question d'Apis en détail plus haut, p. i45 sqq. 
(4) Sur Mnévis voir particulièrement DIODORE, I, 84, 88 ; STRABON, XVII, 

1.22 et 27; EusÈBE, Praepar. evang., lll, i3; A M M I E N MARCELLIN, XXII, 
14.7 ; ÉLIEN, XI, II. « Le taureau de Minou à Thèbes figure dans la pro
cession du dieu, telle qu'on la voit représentée sur les monuments de 
Ramsès II et Ramsès III ("WILKINSON, Manners and Customs, 2° édition, 
t. III, pi. Lx [après la page 354]). Le taureau d'Hermonthis, B A K H O U (Bakis 
chez les Grecs), est figuré assez rarement, surtout sur quelques stèles 
d'assez basse époque du musée de Gizeh [aujourd'hui Musée du Caire] 
(GRÉBAUT, le Musée Egyptien, pi. vi, où, malgré la différence de nom, 
c'est bien le taureau d'Hermonthis dont.il s'agit) : il est surtout connu 
par les textes (of. BRUGSCU, Dictionn. geograph., p. 200 ; cf. MA C R O B E , 
Saturnales, I, 21). » (M.4.SPEIIO, Hist, anc, l, p. 120, note). 

http://dont.il
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On a cru que le caractère de k vache l'appropriait bien à la 

manifestation d'Hâthor, déesse de la fécondité et partant de 

l'amour ; que le vol hardi du faucon le rapprochait assez du 

soleil pour qu'il fût regardé comme l'oiseau de Râ-Har

makhis; et que le voisinage de marais eu de rapides infestés 

de crocodiles avait suggéré aux habitants du Fayoum que 

leur dieu était vraiment un de ces reptiles (1). Mais pourquoi 

(i) Sur la vache d'Hâthor voir plus haut, page 99. Sur le faucon de Râ-
Harmakhis (Râ confondu avec Horos) voir plus haut, p. iio-iiS. Sobkou, 
Sovkou, était à la fois le nom du crocodile d'Ombos, du Fayoum, etc , et 
le nom du dieu; la traduction grecque est So-jŷ o; (STRABON, XVII, i. 88). 
— W I E D E M A N N , dans le Muséon, 1905, p. 125-126, soutient avec beaucoup 
de vraisemblance que « l'identification des grands dieux et des archi-ani-
maux [pour la signification de ce terme voir ci-dessus, page 281, note /j] 
eut une base artificielle... Il n'y a guère de relation intime entre les idées 
fondamentales de ces grands dieux et la signification de leurs animaux. 
Rien dans tout ce qui nous est transmis par les textes sur la personnalité 
d'Amon ne permet de comprendre les causes qui le firent regarder comme 
bélier. Sebak [Sovkou] n'a rien à faire avec le crocodile. Râ est sans con
nexion réelle avec le taureau, Osiris avec le bélier ou le bouc, Bast avec le 
chat. L'explication reçue, à savoir qu'on donnait à ces dieux, comme em
blèmes ou substituts, le bouc ou le taureau parce que ces animaux sont 
particulièrement forts ou prolifiques, n'est point décisive, puisque ni la 
force ni la vertu génératrice ne forment une des qualités principales 
des dieux en question. Ce manque de relation est encore plus évident 
pour l'animal sacré dont on connaît le mieux la valeur. L'Apis en effet 
n'a rien de c o m m u n avec Ptah; il n'est pas créateur et le dieu ne rend 
point d'oracles. L'Apis exerce sa puissance divine surtout après sa 
mort; Ptah règne au contraire comme vivant dans ce monde ; etc. 
Et, détail encore plus curieux à noter, l'Apis n'est pas engendré par Ptah 
ou quelque autre personnage du cycle de Ptah, mais pas un rayon de la 
lune, astre qui n'appartient pas au ressort de Ptah... ». Voici la théorie 
ingénieuse par laquelle le m ê m e savant explique le caractère artificiel de 
l'attribution de tel animal à tel dieu. Dès la découverte des tombeaux de 
Négadah, il avait supposé (dans DE MORG.AN, Recherches sur les origines de 
l'Éggpte : Ethnographiepréhist.el tombeau de Négadah', p. 2o3 sqq., parti
culièrement p. 220-228) qu'une race conquérante, ayant une affinité d'ori
gine avec les Babyloniens et venue par l'Arabie et la mer Rouge, avait 
trouvé en Egypte et subjugué des indigènes apparentés â la grande famille 
des peuples libyens. Considérant que les animaux adorés en Egypte appar
tenaient tous à la faune de la vallée du Nil, c'est-à-dire à la faune indi
gène, tandis que le culte des animaux n'a pas joué un grand rôle dans la 
vallée de l'Euphrate, M. ̂ Viedemann a émis récemment l'hypothèse sui
vante : « Si les envahisseurs n'admettaient pas la divinité des animaux 
avec la m ê m e assurance que leurs nouveaux sujets, il était d'autre part 
impossible qu'ils échappassent entièrement à l'influence de cette croyance. 
Ils furent amenés à chercher à établir des relations entre les « archi-



244 CHAPITRE V. LES ANIMAUX SACRÉS 

les Herinopolitains adoraient-ils Thot dans un ibis, voire un 

cynocéphale ? les Bubastites, Bastit dans une chatte eu une 

tigresse ? les Gynopolites, Anubis dans un chacal ou un chien? 

les gens d'El-Kab, Nekhabit dans un gros vautour? A vrai 

dire les raisons de ces incarnations divines se cachent dans 

les âges lointains du totémisme; elles restent pour nous 

mystérieuses, et n'ont donné lieu, à notre connaissance, 

qu'à des spéculations sans autorité (1) ou à de fragiles hypo

thèses. 
G. Les animaux vénérés comine appartenant à une espèce 

particulière. — H y a lieu enfin de considérer à part une troi

sième catégorie d'animaux : ceux qu'on vénérait non comme 

manifestant un dieu, mais comme lui étant consacrés (2). Par 

le seul fait qu'une divinité avait choisi pour s'incarner un ani

mal d'une certaine espèce, Fespèce tout entière en recevait 

un haut degré d'honneur et était réputée sainte : c'était plaire 

à la divinité que de prendre soin des animaux de cette espèce, 

c'était un sacrilège que de les maltraiter. A u reste on n'était 

pas toujours sûr de discerner exactement les signes grâce 

auxquels on pouvait reconnaître un animal proprement divin: 

ainsi k présence d'un seul des signes d'Apis sur un bœuf 

animaux » de l'Egypte et les dieu.x qui leur appartenaient en propre, 
qualifiant les premiers de manifestatiorisou «renouvellements terrestres» 
des seconds. On retrouverait donc ici, au commencement de l'histoire de 
ri'igypte, une évolution qui s'est répétée bien souvent au cours de 
cette m ê m e histoire. Les adorateurs des grandes divinités tendent à 
(1 amalgamer avec celles-ci ou à faire disparaître d'une manière quel
conque les dieux populaires, ces Sondergôtter dont le nombre fut par
ticulièrement grand. » (Le Muséon, igo5, p, 124). La difficulté la plus 
sérieuse à laquelle semble se heurter cette théorie, c'est qu'elle expli
que l'un des phénomènes à peu près constants du totémisme (cf. ci-dessus 
page 281, par une cause purement fortuite et qui aurait été spéciale à 
l'Egypte. 

(i) Voir plus haut, page 234, note i. 
(2) Cette distinction se rencontre dans STR,VBON (XVII, I. 22) : « A Mo-

memphis on adore Aphrodite [Hâthor] ; on y entretient une vache sacrée, 
commeà Memphis Apis, à Héliopolis Mnévis; ces animaux sont considérés 
comme des dieu.x. Quant aux autres, [bœufs ou vaches] (car nombreu-v sont 
dans le Delta et ailleurs les endroits où l'on entretient un bœuf ou une 
vache), ils ne sont pas considérés comme des dieux, ils sont [simplement] 
sacrés. » 
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empêchait que ce bœuf fût susceptible d'être sacrifié (1). 

D'autre part les dieux aimaient à prendre accidentellement 

la forme d'un individu quelconque de leur espèce favorite : 

en en tuant un, en courait donc le risque grave de mettre à 

mort une incarnation divine. Les espèces vénérées variaient 

naturellement d'un lieu à un autre, suivant les divinités qu on 

y adorait ; telle espèce, adorée ici, servait ailleurs de nour

riture ou était pourchassée sans merci. Mais, de m ê m e qu'un 

personnage divin, pour être principal dans un nome, n'en 

recevait pas moins un culte dans d'autres parties du pays, il 

arrivait que certains animaux étaient un objet de respect 

dans des endroits très différents, ou m ê m e , c o m m e les 

chats(2) et les ibis (3), dans FÉgypte à peu près entière. Les 

témoignages des écrivains classiques, — notre source presque 

unique en cette matière,—ne sont pas toujours suffisamment 

d'accord soit entre eux, soit avec quelques découvertes m o 

dernes (4), pour qu'on puisse dresser avec certitude la ••liste 

complète (5) des animaux qui jouissaient d'une vénération 

plus ou moins locale ; on peut cependant affirmer que les 

animaux de celte seconde catégorie étaient les plus nombreux. 

Cette diversité dans le choix des espèces sacrées et par con

séquent dans le traitement dont le m ê m e animal était Fobjet 

dans des localités voisines a été parfois la cause de guerres 

acharnées(6) ; et m ê m e , au temps de Diodore, on croyait 

(i) Au témoignage d'HÉnoDOTE, II, 38. 
(2) STR.4.BON, XVII, I. 4o. ; cf. HÉROD., II, 66 ; ÉLIEN, IV,44-
(3) STR.VBON, XVII, I. 4o; AMMIE.N M.VRCELLIN, XXII, i5. 25; cf. HÉROD., 

II, 75. 
(4) Ainsi tel animal, le rat, qu'aucun auteur ne signale comme sacré, a 

été pourtant momifié (à Thèbes, PASSALACQUA, Catalogue raisonné des anti
quités, Paris, 1826, p. 20). 
(5) On trouvera dans l'édition de l'opuscule de PLUTARQUE, De Iside et 

Osiride, par PARTHEY (p. 261-268), et dans "WILKINSON-BIRCII, Manners and 
Customs of the ancient Egyptians (Londres, 1878), III, p. 258-265, la liste 
des animaux sacrés avec l'indication des références et des lieux où des 
momies en ont été découvertes (ces dernières indications sont aujourd'hui 
naturellement incomplètes; cf. l'Index de'WIEDEM.VNN, Herodots zweites 
Bach). 
(6) Voir plus haut page 5i, note i. Cf. DIODORE, I, 89, pour qui c'était 

une vérité d'expérience (èx xôjv à7xoxsX£o-p.àx(ov çavepôv) que partout en Egypte 
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volontiers qu'un sage roi avait établi cette diversité expres

sément pour que les Égyptiens, faute de pouvoir s'enten

dre entre eux, fussent plus faciles à gouverner (1). 

De pareilles dissensions montrent jusqu'à quel point les 

Égyptiens étaient attachés à leurs bêtes sacrées. Aussi pre

naient-ils le plus grand soin des espèces auxquelles ils attri

buaient ce caractère. Tous les écrivains classiques sont 

d'accord à ce sujet. O n consacrait un terrain suffisant pour 

l'entretien de chacunes d'elles (2), et la reconnaissance des 

fidèles envers le dieu à qui elles appartenaient concourait à 

augmenter encore les ressources ainsi constituées (3). Cer

taines personnes étaient chargées de leur fournir la nourri

ture appropriée. « O n voit des gens, dit Diodore (4), qui 

coupent de la viande pour les éperviers, les appellent à haute 

voix, et jettent les morceaux en l'air jusqu'à ce que ces 

oiseaux les attrapent au vol; d'autres, pour les chats et les 

ichneumons, trempent des morceaux de pain dans du lait et 

les leur présentent en les appelant avec un bruit de lèvres(5), 

ou les nourrissent avec des tranches de.poissons crus du 

Nil... Loin de se refuser à ces saintes fonctions ou d'en rougir 

en public, ils s'en enorgueillissent au contraire c o m m e s'ils 

accomplissaient a l'égard des dieux les cérémonies les plus 

solennelles. Ornés d'insignes particuliers, ils vont par les 

villes et la campagne, et reconnus de loin pour avoir soin 

de certains animaux, ils reçoivent de ceux qu'ils rencontrent 

de grandes marques de respect et d'honneur. » Aussi passait-

on était en querelle à cause des traitements divers dont étaient l'objet 
les animaux sacrés. 

(i) DIODORE, I, 89. 

(2) DIODORE, I, 83. Cf. STRABON, XVII, i. 4o : « A Cynopolis on vénère 
Anubis, on y attribue aux chiens des privilèges et une nourriture sacrée. » 
Cf. le texte du m ê m e auteur (XVII, i. 22), cité plus haut p. 244, note 2, 
sur les bœufs et les vaches entretenus dans de nombreux endroits du Delta 
et ailleurs. 

(3) HÉROD., 11,65 ; DIODORE, I, 83. — (4) DIODORE, I, 83. 

(5) C'est jioxTT-JÇovxî; que je traduis par : les appelant avec un bruit 
de lèvres. J'emploie cette périphrase faute de trouver dans la langue 
française un mot suffisant pour rendre le bruit qu'on fait avec les lèvres 
pour appeler ui) chat. 
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on à ces bêtes toutes leurs fantaisies : à Mendès, au rspport 

de Pindare et d'Hérodote (1), les boucs avaient commerce 

avec les femmes; à Alexsndrie, si Fon en croit Strsbon (2), 

on laissait pulluler les ibis dans tous les carrefours, où, 

donnant la chasse aux reptiles, se repaissant de tous les 

détritus des boucheries et des halles, souillant tout ce qui 

attirait leur convoitise, ils étaient pourtant insupportables. 

Malheur à qui les maltraitait, m ê m e sans le vouloir : si pour 

d'autres animaux on pouvait racheter le crime, le meurtre 

d'un ibis ou d'un chat ne s'expiait que par la mort du cou

pable. Diodore rapporte, pour avoir été témoin oculaire du 

fait, que, sous le règne de Ptolémée Aulète, alors que les 

Égyptiens affectaient le plus grand empressement à recevoir 

les voyageurs d'Italie et à rechercher Famitié des Romains, 

un Romain qui avait tué involontairement un chat futassailli 

dans sa maison par la populace, sans que ni les magistrats 

envoyés par le roi, ni la crainte que Rome inspirait à tous 

aient pu le soustraire au dernier supplice (3). 

Quand un des animaux considérés comme sacrés venait à 

mourir, on le momifiait et on Fensevelissait avec le plus grand 

soin (4). Il n'est guère de musée qui aujourd'hui ne possède 

quelques-unes de ces momies. Le plus souvent on enfermait 

dans un tombeau plusieurs individus d'une m ê m e espèce; 

cependant on a trouvé maintes fois des bœufs, des brebis, des 

chats, des serpents, des poissons déposés ensemble dans un 

m ê m e endroit (5). Cette différence de traitement provenait 

apparemment du plus ou moins grand degré de faveur dont 

jouissait un animal dans des localités diverses. 

(i) Pour PINDARE, voir STRABON, XVII, i. 19. HÉROD., II, 46. — (2) STRA

BON, XVII, 2. 4. 
• (3) DIODORE, I, 83. — (4) Cf. DIODORE, ibid. 

(5) W'iLKiNsoN-BiRCH, Mouncrs and Customs of the ancient Egyptians, lll, 
p. 248 : K A Thèbes, Passalacqua a découvert des oiseaux, des rats, des 
musaraignes, des crapauds, des scarabées et des mouches embaumés et 
déposés dans la même tombe; et j'en ai vu une où se trouvaient des 
momies de chats, de serpents et de vaches. Mais dans le même cimetière 
j'ai observé une tombe réservée aux chats, Uftc autre aujf serpents et 111)0 

Butre Bux poissons, >) 
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Telles sont les principales particularités du culte rendu aux 

animaux en Egypte. Il faut ajouter en terminant que la liste 

de ces animaux .ne contient pas seulement les espèces les 

plus importantes de la faune, des bords du Nil, mais qu'on 

y voit figurer des monstres : sphinx, griffons, lions à tête 

de serpent, corps humains à tête de bêtes, enfin nombre 

d'animaux fantastiques, dont Fexistence n'était chez les Égyp

tiens l'objet d'aucune contestation (1). Sans doule on les ren

contrait rarement; pourtant plus d'une fois on avait cru les 

apercevoir au loin, à la tombée de la nuit, de la lisière du 

désert, rôdant en compagnie des grands carnassiers; leur 

étrangeté, la terreur qu'ils inspiraient ne contribuaient pas 

peu à leur faire attribuer un caractère divin (2) : autant et 

plus que les autres animaux, ils étaient susceptibles de mani

fester les dieux ou de leur être consacrés. 

(i) « La croyance à l'existence réelle des animaux faTitastiques a été 
signalée pour la première fois pav 'M-.ASPERO, Etudes de mgthot. et d'archéol. 
égypt,, I,, p. 117-118, 182, et II, p. 213. Jusqu'alors les savants ne voulaient 
reconnaître dans le sphinx et dans les monstres égyptiens que des com
binaisons alIégoriques,par lesquelles lesprêtres avaientprétendu exprimer 
visiblement la réunion chez un m ê m e être composite de qualités physi
ques ou morales appartenant à plusieurs êtres différents. L'idée a été 
adoptée depuis lors par M."VVIEDEMANN (Le Culte des animaux en Eggpte., ), 
et par la plupart des égyptologues contemporains. (M.ASPERO. Hist, 
anc. I, p. 84, note 4). D u reste « plusieurs des quadrupèdes fantas
tiques... sont mêlés à Beni-Hassan et à Thèbes parmi les animaux que 
les princes de la localité étaient exposés à rencontrer pendant leurs 
chasses au désert (GHAMPOLLION, Monuments de l'Egypte et de la Nubie, 
pi. cccLxxxn, 3, 4, cccGxviii bis,.,, ROSELLINI, Monamenti civili, pi xxxin; 
WiLKiNSON-BiRCii, Manners and Customs of the ancient Egyptians, t. II, 
p. 98. » (M.\SPERO, Hist, anc, I, p. 8/(, note 5). Cf. WILKINSON-BIRCH, III, 
p. 809-812. 

(2) Parmi les animaux fantastiques, il faut faire une place à part au 
sphinx. Le mot est grec : les Grecs ont comparé naturellement leur sphinx, 
à tête (etseins) de femme,, â corps de. lion lavec des ailes d'aigle), au 
monstre égyptien, portant une tête humaine (le plus souvent une têle 
d'homme, et occasionnellement une tôle dc femme quand il représente une 
déesse ou une reine) sur un corps de lion; mais là s'arrêtent les rapports. 
Le sphinx avait pour fonction de garder les temples, les dieux, les. morts, 
dont il écartait leurs ennemis. En lui s'incorporait, sinon exclusivement, du 
moins volontiers le Soleil, Râ-Harmakhis; c'est la signification qufavait 
le grand sphinx de Gizeh, protecteur de la région funéraire voisine, Les 
traits du sphinx, comme du reste ceux des statues divines, étaient ceux 
de la reine ou du roi contemporains. 
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§ III. CONCLUSION. 

Les contradictions que msnifestent les données d'Héro

dote relatives àla détermination des animaux sacrés tiennent 

à ce fait que les mêmes animaux n'avaient pas tous ce carac

tère, ou ne Favaient pas tous également, dansles différentes 

parties de FÉgypte. L'historien sans doute constate que l'hip

popotame n'était respecté qu'à Paprémis, que les crocodiles, 

choyés par les Thébains, étaient exécrés par les gens du lac 

de Mœris; mais il a eu tort de n'être aussi précis que pour 

Fhippopotame et le crocodile, de laissercroire que les autres 

animaux ou jouissaient d'un culte universel, on n'en rece

vaient nulle part. D'une manière générale, sauf quelques 

cas particuliers ou des fantaisies individuelles, un animal 

était honoré seulement dans les localités oii le dieu dont il 

rappelait le souvenir était reconnu, et suivant le degré d'im

portance que le dieu y obtenait : de là provient que cer

taines espèces étaient réputées sacrées dans presque toule 

FÉgypte, alors que d'autres, respectées ici, étaient traitées 

ailleurs sans aucun égard. 

On a vu plus haut qu'il y avait lieu de distinguer en Egypte 

trois sortes d'animaux sacres : les animaux fétiches, piiis 

ceux qui renouvelaient la vie d'une divinité, enfin ceux qui 

jouissaient d'une considération particulière sans présenter 

les marques d'une incarnation divine. Hérodote ne dit rien des 

animaux de la première sorte. De ceux de la seconde, il ne 

connaît que le bœuf Apis, alors que chacune des espèces 

consacrées à un dieu pouvait fournir à ce dieu un corps 

vivant, et que dans la plupart des temples, semblc-l-il, rési

dait un animal ayant ce privilège, reconnaissable à des signes 

distingués par les prêtres (1). En somme Hérodote n'a parlé 

fi) D'après PLU-T,IRQUE (De- Iside et Osiride, 8i), ces prêtres s'appelaient 
sphragistes, a cause du sceau dont ils marquaient les bêtes dépourvues des 
signes sacrés, et SAINT CLÉMENT D'ALEXANDRIE (Stromates, VI, 4 [POTTER, 

p. 758]) parle des ^JI-SIM |,,o(Tŷo(j9paYio-xi.xâ qui enseignaient ces signes et 
le rituel des sacrifices. L'assertion d'HÉROooTE (11.88), suivant laquelle on 
ne pouvait sacrifier un animal portant une saule des marques sacrées,, est 
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à peu près exclusivement que des animaux qui, suivant ses 

expressions, étaient consacrés, appartenaient à une divinité, 

et c'est cette catégorie seule qu'il a en vue lorsqu'il rapporte 

quelques détails sur le culte rendu aux animaux. 

Les soins dont ils étaient Fobjet ont été décrits par notre 

auteur d'une manière à la fois trop sommaire et trop précise. 

En réalité les façons de les traiter et de leur témoigner un 

respect religieux étaient multiples, et variaient suivant les 

lieux comme suivant le degré de vénération qu'on leur sccor-

dsit. Du reste une grsnde partie de ces renseignements sont 

ou psraissent avoir été exacts, sauf ceux qui concernent les 

sépultures : assurément les cités où tel animal était adoré 

devaient posséder de grands cimetières d'animaux de 

son espèce (1); mais la découverte dans des endroits dif

férents de momies de toutes sortes, bœufs, chats, ibis, éper

viers, etc., infirme la donnée qu'un certain nombre d'esr 

pèces étaient enterrées dans une localité unique de FÉgypte. 

Quant aux raisons rapportées par Hérodote du culte rendu 

aux animaux, à part celle qui est relstive à Apis, — sdoré 

comme manifestant un dieu, — elles sont évidemment sans 

trop absolue ; cf. WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. i8o-i'8i ; MARIETTE, 
Le Sérapéum de Memphis, p. 128. Quant aux détails'donnés sur les sacri
fices eux-mêmes (HÉROD., II, 89), ils sont en partie invérifiables,, en partie 
indûment généralisés ; parmi ces derniers, il faut ranger ce qui est dit de 
la tête delà victime et des imprécations dont elle aurait été chargée. M A 
RIETTE, Le Sérapéum de Memphis, p. 128 : « Hérodote s'esttrompé sur l'usage 
qu'après le sacrifice on faisait de la tête des bœufs immolés à Apis. La pré
sence de cette tête, partout où les bas-reliefs du Sérapéum nous ont donné 
une table d'offrande, prouve au contraire que, loin de la charger d'impré
cations à la manière des Hébreux, les Égyptiens la conservaient et en fai
saient le principal trophée de leurs sacrifices sanglants. » Pourtant si la 
tête des bœufs figuré comuie l'une des offrandes ordinaires, le fait attesté 
par Hérodote ne paraît p^s, douteux, puisque l'historien fait mention de 
marchands grecs auxquels les têtes des victimes étaient vendues. La cou
tume- était sans doute particulière aux Sémites du Delta, ou du moins 
(c'est l'avis d'ERMAN, Religion égyptienne, trad, Vidal, p. 258), grâce à leur 
influence, commençait à passer dans la religion égyptienne. On sait que 
• les Juifs chargeaient d'imprécations la tête du boue émissaire (Lévitique, 
XVI. 21). 

(i) D'où par exemple l'innombrable quantité d'ossements de chats décou-
.verts à Bubastis; voir plus haut page 119. — Les cimetières de chats de 

Brni-Hassan opt été trunsfortnés ep une fabrique d'engrais, 
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valeur au point de vue égyptien. L'ibis n'était pas respecté 

parce qu'il dévorait les serpents volants, mais parce que Thot 

s'incarnait dans un ibis; la vache n'appartenait pas à Isis (Hâ

thor) parce qu'on représentait celle-ci avec les cornes d'une 

vache, mais parce qu'Isis-Hâthor était vraiment une déesse-

vache; en un mot les animaux étaient sacrés parce qu'ils étaient 

de la m ê m e espèce qu'un animal dieiK Hérodote a-t-il connu, 

comme il4e prétend, une raison plus profonde, générale, mais 

mystérieuse, d'un culte si étrange et si fort ancré dans les 

mœurs des habitants de l'Egypte ? S'il fait allusion à la doc

trine de la métempsychose, d'après laquelle les âmes devaient 

régulièrement passer du corpshumaindans une série de corps 

d'animaux, cette doctrine n'est pas égyptienne (1). Quelque 

chose qu'on ait pu lui faire accroire à ce sujet, nous avons lieu 

de penser que cette raison n'était qu'une spéculation, sinon 

d'origine étrangère, du moins n'ayant rien de commun avec 

un dogme adopté par tout le sacerdoce égyptien. 

En définitive, ce qui frappe le plus quand on examine lesdonr 

nées de Fhistorien relatives aux animaux sacrés, ce n'est.pas 

l'inexactitude des faits précis qu'il rapporte : un grand nombre 

d'entre eux sont conformes à ce qui paraît avoir été la réalité; 

mais ils sont trop généralisés, trop systématiques. II ressort 

nettement de Fensemble que notre auteur a étendu, sauf quel-

cjues exceptions, à tous les animaux qe qui concernait quelques 

espèces, à toute une espèce ce qui concernait quelques indi

vidus, àl'É'gypte tout entière ce qui concernait qûelquessloca-

lités ou m ê m e une seule. De là surtout dérive l'inexactitude 

dés données qui dépassent u:n fait particulier, et k contusion, 

parfois l'incohérence que leur juxtaposition manifeste., 

(i) Sans doute, comme on l'a dit plus .haut, suivant les Egyptiens, les 
dieux pouvaient prendre aceidentellement'la forme d'un animal apparte
nant à l'une.'de lèuTs espèces favorites ; mais Hérodote ne reconnaît qu'un 
dieu sous forme animale, vivante, c'est Apis. Quant à la possibilité qu'a
vaient les âmes égyptiennes de se transformer à leur gré en tel ou tel objet, 
ou tel ou tel ani'mal. ou telle ou, telle personne, on verra plus loin (cha
pitre VIII) que ce n'est .pas la métempsychose au sens grec du mot. 



CHAPITRE VI 

LA DIVINATION CHEZ LES ÉGYPTIENS 

§ I. L A niviNATioN D'APRÈS L E S DONNÉE-» D ' H É R O D O T E . 

Selon Hérodote, les Égyptiens reconnaissaient quatre pro

cédés de divination. 

1. Les prodiges. — vc Plus que tous les autres h o m m e s , 

les Égyptiens ont inventé des prodiges. Quand il s'en produit 

un, ils observent et notent par écrit quelle en est la suite; 

si plus tard un prodige analogue a lieu, ils préjugent de la 

suite de celui-ci par la' suite du premier (1). » Ainsi les 

prodiges n'annonçaient pas, c e m m e il arrive fréquemment 

dans le folklore de beaucoup de peuples, qu'un grave évé

nement était en train de se produire; c'étaient des signes 

destinés exclusivement à faire présager l'avenir. 

2. Les sacrifices. — « La divination par les sacrifices (TITJV 

?pwv -̂i i/aviKTi) était originaire d'Egypte (2). » 

3. Le jour de la naissance. — « Entre autres inventions, 

les Égyptiens ont trouvé à quelle divinité appartiennent 

chaque mois et chaque jour, et d'après le jour de la naissance 

d'une personne, ce que le sort lui réserve, comment elle 

mourra, et ce qu'elle doit être (3). » Il n'est nullement ques-

(i) II, 82, — (2) II, 58. —(8) II, 82. 
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tien ici de thème généthliaque : c o m m e il importait seule

ment de connsître à quelle divinité appartenait chaque jour, 

la prédiction reposait évidemment sur des considérations 

d'ordre mythologique. Rien dans l'ouvrage d'Hérodote ne 

kisse supposer que les Égyptiens aient fait usage de Fsstro-

logie. 

4. Les oracles (ixavrî ia), — « En Egypte la divination (̂j (xavrix-/) 

Tïx.vri) se pratique de la manière suivante. Cet art n'y est 

attribué à aucune personne humaine; il est réservé à quel

ques divinités. E n effet on y trouve un oracle d'Héraklès, Un 

oracle d'Apollon, un oracle d'Athèna, un oracle d'Artémis, 

un oracle d'Ares, un oracle de Zeus; celui de tous qui est 

le plus en honneur est Foracle de Léto dans la ville de Buto. 

Toutefois les procédés divinatoires («t u.avTïii'xi) ne sont pas 

établis d'une manière uniforme, ils diffèrent les uns des 

autres (1). » 

Ce dernier texte réclame un sérieux examen; 

Tout d'abord sept divinités seulement possédaient un 

oracle. Pourtant il semble bien que ce nombre soit trop 

restreint. O n voit le dieu Héphsestos, non mentionné dans 

la liste d'Hérodote, faire connaître par songe au pfêtre-roi 

Séthos (2) le moyen de vaincre le roi d'Assyrie Sanacharibos 

(Sennachérib) (3). Bien plus, au rapport m ê m e de Fhistorien, 

quand Amasis, encore simple particulier, s'était senti le be

soin de voler pour satisfaire ses goûts de paresse et d'ivro

gnerie, s'il niait ses vols, en le conduisait, pour savoir la 

vérité, à Voracle du lieu où Von se trouvait (4). II résulte de 

cette donnée que le nombre des localités possédant une di

vinité prophétique était notablement supérieur à sept. Parmi 

ces oracles secondaires figuraient apparemment les « oracles 

(i) II, 83. 
(2) L'accusatif SeSoiv correspond sûrement à un nominatif Se6ù)ç. Ce mot 

reproduit-il le n o m propre égyptien Séti, Sétoui'? c'est probable; quelques-
uns pourtant veulent y reconnaître Satni, le héros d'un cycle de légendes 
égyptiennes. Voir à ce sujet ci-dessus, page i4i, note i. 

(3) II, i4i. - ( 4 ) 11,174-
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menteurs » que méprisait Amasis pour avoir été déclaré psr 

eux honnête homine (1). 

D'autre part il y a lieu de préciser le sens et la portée dc 

cette proposition, que Fart divinatoire n'était attribué à au

cune personne humaine, mais seulement à certains dieux. 

La pensée d'Hérodote est la suivante. H y avait en Egypte 

une divination indirecte par les prodiges, les sacrifices, le 

jour de la naissance, mais ce n'était pas la seule manière de 

connaître la pensée divine. O n pouvait s'adresser directe

ment aux divinités elles-mêmes, et, dans ce procédé divina

toire en particulier, personne ne s'interposait entre elles et 

ceux qui les interrogeaient (2). Par là sont nécessairement 

(i) D'après la légende rapportée par HÉRODOTE (II, 174), lorsqu'Amasis 
fut devenu roi, il méprisa les dieux qui l'avaient autrefois déclaré inno
cent, parce qu'ils avaient des oracles faux (ie-jSia piavTriia); au contraire 
il manifesta la plus grande vénération pour ceux qui l'avaient convaincu 
de vol, parce qu'ils avaient des oracles véridiques (àilsuSéa), 
(2) Il en résulte que dans cette proposition d'Hérodote : « l'art divina

toire n'est attribué à aucune personne humaine, il est attribué à certains 
dieux, » il s'agit seulement d'une partie de l'art divinatoire ou manliqac, 
à savoir de la divination intuitive. Il peut être utile â ce propos de rap
peler quelques définitions. A la mantique ressortit toute divination induc-
tive c o m m e toute divination intuitive, suivant la classification sto'icienne 
(cf. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l'antiquité, I, p. 62-68, 
107-109). « Ce qui caractérise la divination inductive, c'est qu'elle n'est 
par le produit direct de l'inspiration surnaturelle, mais une induction hy
pothétique ou conjecturale fondée sur des faits connus par l'observation, 
C'est l'interprétation des signes extérieurs qui recèlent la pensée divine. » 
(BOUCHÉ-LECLERCQ, 1. L, I, p. m ) . « La divination spontanée ou intuitive 
consiste dans une communication directe de l'âme avec la divinité, » (id., 
1. 1., I, p. 62) communication qui n'est pas à proprement parler une révé
lation (id., 1. 1., I, p. 108). Les représentants de la divination inductive 
sont les devins (id., 1. L, II, p. 9 sqq.), personnages ayant reçu de quelque 
divinité la faculté de lire, daiis des signes inintelligibles pour lés autres 
hommes, les arrêts de la destinée (cf. id., 1. t., II, p. 12); les représentants 
de la divination intuitive sont les chresmologues (indiY'idns où oracles; 
voir BOUCHÉ-LECLERCQ. 1. 1,,TI, p, 98 sqq.; cf. p. 229-280) A ces deux caté
gories il en faut joindre une autre « dont la compétence mixte s'exerçait 
sur un domaine c o m m u n aux deux grandes méthodes divinatoires. 11 s'agit 
des devins exégètes, qui avaient pour office d'interpréter, de combiner, d'ap- . 
pliquer aux cas particuliers des oracles émis par les organes de l'intuition 
prophétique, en un mot de soumettre ces textes souvent énigmatiques à 
une analyse rationnelle, » (Id., 1. L, II, p. 2i5). En Egypte, d'après Héro
dote, on trouvait la divination inductive avec les prodiges, les signes des 
sacrifices, Içs prédictions du sort d'après le jour de la naissance ; mais .on 
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exclus tous les représentants de Fintuition prophétique, dé

voilant l'inconnu en vertu d'une inspiration divine immé

diate. Ainsi, en Egypte, on ne connaissait aucun personnage 

analogue à la Pythie de Delphes, aucun chresmologue, te

nant la place, parlant au nom du dieu interrogé. Y avait-il 

donc révélation véritable ? Assurément non : « la parole 

directe des dieux apparaissant aux hommes et leur parlant 

svec une voix perceptible sux sens » est en dehors dé l'art 

divinatoire, car « il n y a plus là de divination proprement 

dite, mais une révélation qui s'opère hors de l'homme et 

sans lui, entièrement comparable à un livre qui tomberait 

tout écrit du ciel (1). » Du reste Hérodote prend soin de nous 

avertir que « les modes de divination n'étaient pas établis 

d'une manière uniforme, mais différaient les uns des au-

•tres (2), » pluralité qui exclut nécessairement la simplicité 

de la révélation immédiate. Une autre donnée de Fhistorien 

nous permet de comprendre comment les oracles pouvaient 

n'être pas attribués à un h o m m e sans être pourtant une véri

table révélation. « Les modes de divination à Thèbes d'Egypte 

et à Dodone, dit-il, se trouvent être à peu près sembla

bles (3). » Or, à Dodone, au témoignage de Fauteur de 

FOdyssée (4), c'était bien Zeus lui-même qui parlait dans le 

murmure des feuilles d'un chêne sacré, c'était bien sa voix 

qu'on entendait, non, comme à Delphes, celle d'un être hu

main (5). Mais cette voix n'était pas intelligible à tous, et il 

n'y rencontrait qu'.une forme de la divination intuitive, celle qui avait re
cours à la divinité elle-même et non à un être parlant sous l'influence 
divine. Quant aux exégètes, notre auteur n'en parle nulle part, mais par 
le seul fait qu'il ne les exclut par explicitement, on doit en admettre 
l'existence, si nécessaire paraît avoir été leurs concours dans la pratique 
des divers modes de divination. 

(i) BOUCHÉ-LECLERCQ, 1. 1., I, p. io8. — (2) II, 83. 

(3) II, 58, — (4) Odyssée, XIV, 827-828; XIX, 296-297 (cf. BOUCHÉ-LE
CLERCQ, 1. 1., II, p. 278-281). 

(5) Je tiens pour certain que la divination par les colombes, qui suivant 
BOUCHÉ-LECLERCQ (1. L, II, p, 802; cf. p, 800 sq.), a pu être introduite par 
les Péléiades (= Colombes), ne fut pas connue d'HÉRODorE, et que par con
séquent elle n'existait pas à son époque, puisqu'il affirme avec force avoir 
conversé personnellement avec les prêtresses de Dodone (II, 55), En effet, il 
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fallait nécessairement que des interprètes autorisés lui don

nassent une forme à k portée des facultés humaines (1). 

Ces interprètes {u-Kot^r^mi) » étaient, au dire de Fauteur de 

l'Iliade (2), les Selles (IsXXoi'); suivant Hérodote, le m ê m e 

rôle (•rtpo[ji.avTt£i;) était dévolu aux Péléiades eu « Colombes » (3). 

Et la preuve qu'il en était ainsi en Egypte, c'éstà-dire qu'il 

y avait un sacerdoce chargé de l'oracle, c'est que, précisé

ment, Foracle de Dodone avait été fondé, suivant un propos 

attribué aux prêtres de Thèbes, par une prêtresse de Zeus 

thébain enlevée par les Phéniciens (4). Ainsi, la divination 

en Egypte avait beau n'être dévolue à aucun h o m m e , la no

tion d'oracle y concordait bien, d'après Hérodote lui-même, 

avec la conception qu'on doit s'en faire d'après les oracles 

helléniques : « il n'y a d'oracle que là oîi une corporation 

dit bien que, d'après ces prêtresses, deux colombes auraient fondé les 
deux oracles de Dodone et de Libye (ibid.), mais il explique que ce mot de 
« colombes » n'est qu'une métaphore; selon lui, ce devaient être deux 
femmes auxquelles « les Dodonéens donnèrent le nom de colombes jsarce 
que, étant étrangères, elles leur paraissaient parler un langage semblable, 
à celui des oiseaux,.. (II, 56). » Quant aux autres modes de divination 
•usités à Dodone, ils sont également postérieurs à l'époque de notre auteur 
(voir BOUCHÉ-LECLERCQ, 1. 1., II, p. 3o4 sqq.). 

(i) Par interprètes, j'entends ici les prêtres (prophètes) faisant partie de 
la corporation sacerdotale attachée au service de l'oracle ( La Pythie, dit 
BOUCHÉ-LECLERCQ (1. L, III, p. 96-97), était toujours assistée, dans ses 
extases, d'un ou plusieurs prophètes qui recueillaient ses paroles confuses, 
ses cris inarticulés et en composaient un oracle ordinairement versifié, 
chargé des tours pompeux et des obscurités calculées qui constituaient le 
style propre d'Apollon. » Tels étaient à Dodone les Selles et les Péléiades, 
bien qu'on ne sache pas au juste comment serépartissaient les rôles entre 
celles-ci et ceux-là icf. id., 1. t., II, p. 801-802). — I l ne faut pas confondre 
ces prêtres appartenant proprement à l'oracle avec les exégètes (voir 
page 254, fin de la note 2). L'oracle rédigé par les prêtres « n'était guère 
intelligible pour le client. Celui-ci fallait porter à des exégètes de profes
sion. Il est probable que chaque mantéion avait ses exégètes attitrés, 
comme il avait ses prophètes; ce qui n'exclut pas cependant l'intervention 
des exégètes libres. » (Id., 1.1., III, p. 97). 

(2) Iliade, XVI, 233-235. 
(3) HÉROD,, II, 55. BOUCHÉ-LECLERCQ, 1. L, II, p. n , note i : « Le mot 

7rpo?r|T-Ci:, dans son sens propre, tel qu'il est employé par Pindare et les 
tragiques, signifie simplement « interprète » de la révélation coname le 
terme analogue -.TpôfiavTK;, » et c o m m e le mot -JTtoçTiTri; employé par Homère 

(voir note précédente). 
(4) HÉROD., H, 54. 
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sacerdotale, consacrée au service d'une divinité déterminée, 

en un lieu déterminé, et investie d'une mission légitime aux 

yeux de la foi, transmet aux profanes^ dans des circonstances 

et d'après des rites spécifiés par la traditioif, les révélations 

de la divinité (1). » 

Quant aux modes de divination, notre auteur se contente 

de dire qu'ils différaient suivant les oracles (2). A cette dé

claration trop générale, la réponse d'Amon aux habitants de 

Maréa et d'Apis qu'ils ne pouvaient cesser d'être égyp

tiens (3), les ordres donnés aux Éthiopiens par le Zeus de 

Méroé (4), Favertissement adressé à IMykérinos qu'il n'avait 

plus que six années à vivre (5), la prédiction faite par Léto à 

Psammétichos qu'il serait vengé par des hommes d'airain (6), 

n'ajoutent aucune précision sur la manière dont ces oracles 

auraient été rendus. Toutefois de la ressemblance affirmée 

entre Foracle de Thèbes et celui de Dodone (7) on conclut 

nécessairement que l'oracle thébain s'exprimait à peu de 

chose près c o m m e l'oracle péksgique, c'est-à-dire à tout le 

moins que le souffle du vent y était l'instrument de la divi

nation (8). D'autre part ce fut par un songe que, dans son 

(i) BOUCHÉ-LECLERCQ, 1. 1,, II, p. 281. — (2) II, 83. 

(3) II, 18. L'oracle de Zens-Animon était libyen, non pas égyptien (voir 
ci-dessus, p. i52-i58); mais, selon Hérodote, il avait été fondé, comme 
l'oracle de Dodone, par une prêtresse de Zeus enlevée de Thèbes (II, 54), 
et la communauté d'origine entraînait l'analogie des rites divinatoires 
(cf. II, 55-58). - , 

(4) II, 29. Pas plus que l'oracle d'Ammon,celui du Zeus de Méroé n'était 
géographiquement égyptien, du moins d'après Hérodote; toutefois la faci
lité avec laquelle les émigrants égyptiens qui abandonnèrent le service de 
Psammétichos (les Automoles) se seraient mêlés avec les Éthiopiens et 
leur auraient fait adopter les mœurs égyptiennes (II, 3o) permet de pré
sumer une certaine analogie entre les coutumes religieuses, des. deux pays, 
d'après Hérodote lui-même. En réalité, cornue on le. verra un peu plus 
loin, page 271, l'oracle éthiopien était foncièrement égyptien. 

(5; II, i33. — (6) II, i52. - (7) II, 58. 
. (8) J'estime que l'oracle dont parle Hérodote avait son siège dans une 
certaine grotte de Thèbes dont il est question dans un fragment d'HELL.4-
NiGos DE MITYLÉNE (voir le texte dans MÛLLER-DIDOT,/^ragr/nCTto. A/sto/vc. 
graec, I, p, 66, Hellan. fr, i52) : dans cette grotte le vent soufflait tous 
les jours sauf le trentième de chaque mois. En fait cet oracle n'était pas 
égyptien. Sur toute cette question voir C, SOURDILLE, La durée et l'étendue 
du voyage d'Hérodote en Eggpte, ch. IV, § v, 4 (s. f.). 

c. SOURDILLE. 17 
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temple, Héphaestos prévint le prètre-roi Séthos qu'il n'avait 

qu'à se porter au-devant de Sanacharibos pour le vaincre (1); 

ce fut également par un songe que Sabacos l'éthiopien com

prit,^ — car ce songe demandait une interprétation assez 

avisée, — qu'il devait quitter FÉgypte (2). O n voit par là 

que le songe était un des procédés de divination volontiers 

employés par les dieux égyptiens pour correspondre avec lès 

hommes. 
Si Fon se demande maintenant quelles catégories de per

sonnes étaient ainsi favorisées des oracles, les textes d'Hé

rodote permettent facilement de répondre. 11 y a des rois, 

comme Mykérinos (3), comme Ssbscos (4), comme Séthos (5); 

il y a des cités, comme Maréa et Apis (6); il y a de simples 

particuliers, comme ces gens qui, victimes des vols d'Ama

sis alors que celui-ci n'était qu'un escroc vulgaire, le con

duisaient devant Foracle du lieu pour le convaincre de ses 

méfaits (7). II ressort clairement de cette énumération qu'il 

n'était interdit à personne de recourir directement aux lu

mières de k divinité. 

En résumé, les Égyptiens pouvaient connaître la pensée 

des dieux de quatre manières : psr des prodiges, psr des 

signes observés dsns les sscrifices, psr le jour de la nais

sance de chaque individu, par des oracles. Personne en 

Egypte n'exerçait k divination : c'étaient les dieux eux-mê

mes, au moins sept d'entre eux, qui indiquaient directement 

leur volonté à ceux qui les consultaient. Les oracles pour

tant ne se passaient pas du concours des prêtres, qui sans 

doute leur donnaient une forme à portée de l'intelligence hu

maine. Le mode de consultation variait d'un lieu à un sutre; 

nous ssvons seulement àcesujet que les songes divinatoires 

y étaient en usage, et que Foracle de Thèbes s'exprimait à 

peu près comme celui de Dodone. Enfin n'importe qui, rois, 

cités, simples particuliers, pouvait avoir recours normale-

(i) II, i4i. — (2) II, 189. — (8) II, i33. — (4) II, 189, —(5) II, i4i. -
(6)11, 18.-(7)11, 174. 
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ment à k divination directe. Tels sont les traits sous lesquels 

en doit, d'après Hérodote, se représenter les oracles égyp

tiens. 

§ IL LA DIVINJVTION D'APRÈS LES DONNÉES ÉGYPTIENNES. 

Les documents concernant les différents procédés de di-

vinstion usités en Egypte sont rektivement peu nombreux, si 

Fon fsit sbstraction de ceux qui sont d'une époque postérieure 

à l'introduction de l'hellénisme dans k vallée du Nil, et en gé

néral de tous les documents grecs, papyrus, stèles, passages 

d'auteurs, ayant quelque rapport avec le présent sujet. Il y a 

des raisons de croire que des étrangers, très particulièrement 

les Grecs, transportèrent en Egypte, pour leur usage, des 

procédés de divination qui restèrent longtemps, en tout cas 

étaient encore au temps d'Hérodote inconnus des Égyptiens. 

C'est pourquoi il y a lieu ici d'écarter a priori toute pratique 

qui ne trouverait pas dans des documents d'époque anté

rieure une claire attestation. 

a) Les prodiges. — Les Égyptiens connaissaient assuré

ment des prodiges, c'est-à-dire des phénomènes considérés 

comme se produisant en dehors du cours régulier des cho

ses. Peuplant l'univers entier de fées, de génies, de dieux, 

prêtant au moindre objet un nom, une individualité, une vie 

particulière, convaincus que la magie intervenait à chaque 

instant pour troubler l'ordre ordinaire de la nature, ils 

étaient naturellement portés par leur ignorance à en multi

plier le nombre. Mais les Égyptiens reconnaissaient-ils des 

faits surnaturels spécialement provoqués par les puissances 

divines pour faire présager Vavenir ? Les textes sont muets à 

cet égard; a fortiori ne parlent-ils pas de prodiges qu'on 

aurait recueillis méthodiquement et dont on aurait noté les 

conséquences. Les Chaldéens possédaient des recueils de ce 

genre dont des extraits sont parvenus jusqu'à nous (1); toute-

(i) « Les plus anciens de ces astronomes [chaldéens], â force de contem
pler chaque nuit l'armée des étoiles, crurent discerner qu'à chacune de 
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fois, à considérer que ces recueils sont étroitement apparentés 

aux ouvrages astrologiques et que l'astrologie ne paraît pas 

avoir été pratiquée en Egypte (1), on doit être peu porté à en 

attribuer de tels aux Égyptiens. H est du reste remarquable 

que, parmi les documents relativement peu nombreux qui 

nous sont parvenus de la civilisation chaldéenne, on trouve 

d'assez nombreux spécimens de cette sorte de littérature, 

tandis que les milliers de textes égyptiens que nous possé

dons ne nous ont rien livré sur ce sujet. A tout le moins, si 

la croyance à cette valeur des prodiges eût été courante, en 

trouverait-on sûrement des traces fréquentes dans les contes 

populaires. Or en s'y meut bien dans une atmosphère de 

magie : les bœufs de Bitiou parlent (2), la femme du même 

Bitiou conçoit pour avoir avalé un coppau (3), le pharaon 

Manakhphré Siamoun est porté en Ethiopie et en est rap

porté par « sorcelleries » en six heures après avoir reçu cinq 

cents coups de courbache (4), mais ce sont là incidents com-

leurs évolutions correspondait sur terre un ensemble de phénomènes et 
.d'événements toujours les mêmes... Le nombre de ces observations se 
multiplia tellement qu'on dut les classer méthodiquement pour éviter de 
s'y tromper. On en rédigea des tables où l'on lisait, à côté d'indications 
donnant l'état du ciel telle nuit à telle ou telle heure, la mention des évé
nements survenus au moment m ê m e ou peu après, en Chaldée, en Syrie, 
en Phénicie, dans quelque autre région étrangère... Aux présages tirés des 
astres, on joignit ceux qui se manifestaient dans l'atmosphère : s'il ton
nait le 27 de Tammouz, la récolte du blé devait être belle et le rendement 
des épis magnifique; si c'était le 2 Abou, si.x jours plus tard, il fallait 
craindre des inondations ou des pluies à bref délai, la mort prochaine du 
souverain et la division de son empire... Les temples possédaient d'an
cienne date toute une bibliothèque d'écrits astrologiques, où les gens du 
métier trouvaient rassemblés comme en-un code les signes qui annoncent 
les destinées. L'un d'eux, qui ne comprenait pas moins de soixante-dix 
tablettes d'argile passait pour avoir été rédigé sous le règne de Sargon 
d'Agadé, mais on l'avait remanié à plusieurs reprises... C'était le livre 
classique sur la matière, vers le vu'' siècle avant notre ère... » MASPERO, 
Hist. anc, I, p. 778-779, où l'on trouvera les références (R.A-WLINSON, 
SAYCE, etc. et particulièrement LENORM.^NÏ : La divination et la science des 
présages Chez les Chaldéens). 

(i) Voir ci-dessous, p. 262-264, ce qui est dit de l'astrologie chez les 
Egyptiens. — (2) Dans le Conte'des deux frères. Voir les paJs,ages dans 
MASPERO, Les contes populaires de l'Egypte ancienne, 3° éd., p. 4,8. — 
(3) Dans le m ê m e conte, M A S P E R O , 1. 1., p. 18.— (4) Dans {l'Histoire véri
dique deSatni-Khamoîs, MASPERO,-1. 1,, p. i44-i45. 
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muns de contes de fées, qui témoignent simplement que le 

peuple, pas plus que les enfants, ne mettait de différence es

sentielle entre le naturel et le surnsturel. Anoupou est bien 

prévenu de la mort de son frère par l'écume d'une cruche de 

boisson (1), l'éthiopienne Tnahsit de la délaite de son fils 

par la couleur de sang de ses aliments et du ciel (2), mais 

ce sont là des « intersignes » toujours convenus d'avance. 

Aucun de ces puissants magiciens n'est en possession d'un 

moyen quelconque de prévoir m ê m e accidentellement l'ave

nir, aucun prodige ayant pareille efficacité ne se trouve dans 

les contes parvenus jusqu'à nous. Il semble que les recueils 

dont parle Hérodote, s'ils ont existé en Egypte, n'étaient ni 

d'un usage courant, ni ssns doute authentiquementégyptiens. 

b) Les sacrifices. — La divination par Fexamen des en

trailles (hiéroscopie) ou par l'étude de la flamme (empyro-

mancie) était-elle connue des Égyptiens? Aucun document 

ne nous permet de l'affirmer. 11 y a plus. Rien n'est plus 

fréquent que les représentations sur les monuments, ou les 

mentions.dans les textes, de sacrifices offerts aux dieux eu 

aux défunts : ce ne peut guère être un pur hasard si nous n'y 

percevons aucune allusion à des rites divinatoires. Pourl'em-

pyromancie en particulier, elle fut sans doute originaire « de 

ces régions où. le feu était le symbole le plus parfait de la 

divinité elle-même »(3); or, il n'apparaît pas que le feu ait 

joué un tel rôle en Egypte. Aussi est-il peu vraisemblable 

que la divination par les sacrifices y ait été normalement en 

usage (4). 

(i) Dans le Contedes deux frères, MASPERO, 1. L, p, lo, i4. — (2) Dans 
l'Histoire véridique de Satni-Khamoîs, MASPERO, 1. 1., p. i5o, i53. 
(3) BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l'antiquité, I, p. 178. 
(4) Hérodote est le seul écrivain qui attribue aux Égyptiens la divi

nation par les sacrifices. K peu près vers la même époque, Eschyle, 
dans l'œuvre duquel (Prométhée enchaîné, les Suppliantes, etc.) on aper
çoit la place que tenait déjà l'Egypte dans les préoccupations religieuses 
des Grecs, attribue à Prométhée l'invention dc cette sorte de divination 
(Prométhée, v. 5i8-5i5 : 1 J'ai guidé les mortels sur la route d'un art dif
ficile, et rendu visibles pour eux les signes de la flamme, auparavant 
cachés aux regards »). 
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c) Sur Vastrologie en Egypte. — A laisser de côté des. 

papyrus d'époque très postérieure, la question se pose à 

peine de savoir si les Égyptiens eurent vraiment recours à 

l'inspection des astres pour connaître l'avenir. La preuve du 

fait n̂ a jamais été apportée. Que les prêtres, dès Fantiquité 

la plus reculée, se soient occupés d'astronomie (1), qu'ils 

aient porté cette science à un degré d'avancement très re

marquable, qu'ils aient dressé du ciel des cartes dont nous. 

possédons des fragments (2), qu'ils aient fixé à des dates dé

terminées, et m ê m e par quinzaine, la situation réciproque 

des astres principaux (3) ; bien plus, qu'aux planètes, aux 

étoiles, notamment à celles qui bordaient leur horizon {les 

décans), qu'aux douze mois de Fannée (4), qu'à chaque jour 

du mois, qu'à chsque heure du jour (5), ils sient fait présider 

des dieux et des génies : tout cela est exact et ne fait Fobjet 

d'aucune contestation. Maintenant, que toutes ces décou

vertes, toutes ces cartes, toutes ces attributions d'astres, de 

mois, de jours, d'heures à des divinités, aient eu pour but 

ou m ê m e pour Fune de leurs utilités la prédiction de l'ave

nir, c'est ce que rien n'atteste clairement; bien plus, le si

lence à ce sujet des documents égyptiens, surtout de la litté

rature populaire, ne peut être absolument fortuit (6). Si des 

(i) MASPERO, Hist. anc, I,, p, 206 : « A l'époque historique, il n'y avait 
pas, d'un bout à l'autre de la vallée, temple qui ne possédât son personnel 
d'astronomes, ou, comme on disait, ses veilleurs de nuit, ,1 

(2) Les cartes de Dendérah, — de la tombe de Sétoui Î r, — du Rames-
seum, étudiées par B R U G S C H {Thésaurus inscript, aeggpt., p, i sqq ; — 
p. 64 sqq; — p . 87 sqq.). 

(3) Ce sont les tables conservées au.x tombeaux de Ramsès VI et de 
Ramsès IX à Tbèbes (Bibàn-el-Molouk) ; voir BRUGSCH, Thésaurus inscript, 
aegypt,, p. 185-194. 

(4) On trouvera la liste de ces douze mois par saisons avec celle des 
divinités qui y présidaient d'après les documents de Thèbes et d'Edfou 
dans LEPSIUS, Die Chronologie der Aegypter {ferlin, 1849), p. '34-
(5) Le premier jour du mois était consacré à Thot ; le second à Horos; 

le troisième à Osiris ; le quatrième, le cinquième, le sixième cl le septième 
aux quatre génies funéraires, etc. Pour les dieux dc ce genre, des mois. 
des jours, des heures, des décans, etc., voir \VALLIS B U D G E , The Gods of 
the Egyptians (1904), t. II, p. 292 sqq. 

(6) Il n'apparaît pas que « les scribes de la Double Maison de vie » aient 
été à un degré quelconque des astrologues, La double Maison de vie était 

file:///Vallis
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divinités présidaient aux astres et à leurs mouvements sur le 

Nil céleste, c'était non seulement parce que tout Funivers, 

surtout le firmament, était peuplé de dieux, mais encore parce 

qu'il fallait bien expliquer par des forces sutres que les for

ces humsines les mouvements combinés et réguliers de ces 

astres ; si Fon dressait avec tant de soin des cartes du ciel, 

c'étsit à csuse de Fimportance civile et surtout religieuse du 

cslendrier. O n peut sjouter que Fsstrologie suppose ls foi à 

une influence secrète des sstres considérés comme des puiS' 

ssnces mystérieuses; or, pour FÉgyptien, les astres n'avaient 

rien de mystérieux ; les principales divinités qui les régis

saient n'étaient autres que celles qu'il adorait chaque jour, 

qu'il pouvait à l'occasion rencontrer sur son chemin (1), au 

milieu desquelles, en quelque sorte, il vivait : dans la plupart 

des planètes il croyait voir des Horos; dans Orion (Sahou), 

un collège de prêtres qui figurait dans tous les temples ayant quelque im
portance, qu'il faille voir dans ces prêtres soit les hiérogrammates (E. DE 
RO U G É , Étude sur une stèle égyptienne appartenant à la Bibliothèque impé
riale, p, 71-74), soit les ptérophores (U. BOURIANT, La stèle 55y6 du Musée 
de Boulaq, dans le Recueil de travaux, VI, p. i sqq., notamm. p, i5-i6), 
soit plus probablement une catégorie d'hiérogrammates (les hiérogram
mates auraient compris en outre les scribes des livres sacrés » ; c'est la 
conclusion qui m e semble ressortir logiquement de la comparaison de 
textes [Inscription de Rosette et Inscription de Canope] instituée par Bou-
RI-VXT, 1. L). Les documents égyptiens les appellent « les savants »; ils 
nous les présentent plus précisément comme des magiciens, la magie étant 
l'art auquel tendaient généralement les connaissances spéculatives. La lit
térature populaire y fait de fréquentes allusions (voir notamment le conte 
de La Fille du prince de Bakhtan, dans MASPERO, Contes populaires de 
l'Egypte ancienne, 3° éd., p. i63; l'Histoire véridique de Satni-Khamoîs, 
id., 1. 1., p. i33, 1^1-,l'Aventura de Satni Khamoïs, id., 1. L, p. 107-127. 
Cf. Papyrus magicpue Harris, X). On trouve dans un conte (Aventure de 
Satni-Khamoîs, M A S P E R O , Contes, p. 107) la mention de l'inscription d'un 
enfant sur les registres de la Double Maison de vie. Il y a lieu de croire 
que les scribes s prédisaient l'avenir du nouveau-né, indiquaient les noms 
les meilleurs, les amulettes spéciaux, les précautions à prendre selon les 
cas, pour reculer aussi loin que possible les mauvaises indications du 
sort. Tous les renseignements qu'ils donnaient étaient inscrits sur des 
registres qui servaient probablement à rédiger les calendriers des jours 
fastes et néfastes, analogues à celui dont le Papyrus Sallier n" IV nous 
a conservé un fragment. » (MASPERO, Contes, p. 107, note i). 
(i) C'est ainsi que dans le Conta des deux frères (pi. 9) Bitiou rencontre 

la neuvaine des dieux qui fait conversation avec lui, Voir le passage tra
duit dans MASPERO, Contes, p. 11, 
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Osiris ; dans Sothis (Sopdit), Isis. En fait, l'astrologie qui 

s'est développée dans FÉgypte ptoléma'ique et romaine paraît 

avoir été d'importation étrangère; l'identité des méthodes 

adoptées en Chaldée et en Egypte ne saurait être un simple 

effet du hasard (1) ; c'est pourquoi il y a lieu de croire ici à 

une influence chaldéenne (2) qui s'est exercée tardivement, 

soit d'une manière directe, soit par l'intermédiaire des Grecs, 

d) Les jours fastes et néfastes. — 11 semble bien que la 

divination indirecte en Egypte ait eu un fondement surtout 

mythologique. La mythologie égyptienne était dominée par 

Firiiniense lutte dé Râ et d'Osiris contre les puissances 

typhoniennes (3), lutte dont un certain nombre d'incidents 

nous sont connus, mais dont beaucoup nous échappent. 

Chaque jour, chaque nuit de Fsnnée, bien plus, chaque tiers 

dé jour (4) rappelait quelque événement heureux ou malheu

reux de cette guerre et tirait de cet événement une qualité 

bonne ou mauvaise. Nous possédons une partie d'un calen

drier (5) dans lequel était spécifiée cette valeur, avec, parfois, 

la raison qui l'expliquait et Findication de ce qu'il fallait faire 

ou ne pas faire soit pour profiter de la chance, soit pour éviter 

le mauvais sort. • Le 9 tybi : bon, bon, bon; les dieux crient 

de joie dans le midi, ce jour-là. Servir des offrandes de 

(i) Cf. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l'antiquité, I, 
p. 208-209. 

(2) Le souvenir de cette origine n'était pas perdu en Egypte m ê m e à une 
époque très postérieure : dans un papyrus grec du 11̂  siècle de notre ère, 
un prêtre égyptien déclare qu'il a fait usage d'ouvrages nombreux « rap
portant la tradition des anciens sages c'est-à-dire des Chaldéens. » (SEYF-
E.4RTH, Sgstema astronom, Aegypt., p. 212). 

(3) Voir à ce sujet, plus haut, pages 58-6o (sur la fusion des mythes de 
Râ et d'Osiris), pages 76-80 (sur la légende osirienne), surtout pages 59, 
io3-io8. iio, III, II3-n5 (sur les luttes entre Horos et Sit). 
(/|) C'est pourquoi le Papyrus Sallier IV fait suivre la date d'une triple 

indication: bon, bon, bon, sig-aiHe que le jour entier était favorable; Aos-
tile, hostile, hostile, que le jour entier était néfaste ; hostile, bon, bon (4 paû-
phii, que le i»''tiers était néfaste et les deux autres favorables. Sur cette 
division, voir MASPS.R.0,Étildes égyptiennes, I, p.3o, note2. 

(5| C'est le Papyrus Sallier ÏV CTexte dans les Setectae Papyri du British 
Muséum, I, pl. CXLIV-CLXVIII) de la dix-neuvième dynastie, traduit par 
CH.VBAS, Le Calendrier des jours fastes et néfastes de l'année égyptienne. . 
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gâteaux de fête et de pains frsis, qui réjouissent le cœur des 

dieux et des mânes. » — « Le 10 tybi : hostile, hostile, hos

tile ; ne mets pss le feu aux herbes en ce jour, c'est le jour 

où le dieu Sap-hôou mit le feu au pays de Buto. — « Le 

12 tybi : hostile, hostile, hostile ; tâche de ne pas voir de rat 

en ce jour, ni de l'approcher d'aucun rat dans ta maison: 

c'est le jour où Sokhit rend des décrets en ce jour (1). » — 

«Le 17 athyr: hostile, hostile, hostile;... grande lamentation 

d'Isis et de Nephthys sur leur frère Onnofri à Sais, lamenta

tion qu'on entend jusqu'à Abydos (2). » Les prescriptions 

étaient nombreuses : tel jour il fallait ne pas naviguer 

(20 méchyr) ; tel autre, ne pas sortir de sa maison (4 paophi), 

ne pas chanter ni jouer de musique (14 tybi), ne pas pronon

cer le nom de Sit (24 pharmouthi), ne pas manger de pois

son ni allumer de lampe à huile (22 thot) ; à certains jours, 

on devait ne pas tuer tels animaux ou m ê m e ne rien manger 

de ce qui avait eu vie; souvent revient la recommandation 

de <f ne faire absolument rien. » Parfois le texte précise le 

genre de bonheur ou de malheur attribué à telle ou telle 

date: le 8 tybi, si Fon voyait un malade, il devait se rétablir; 

quiconque naissait le 4 tybi ou le 9 paophi devait parvenir à 

l'extrême vieillesse ; qui venait au monde le 29 paophi 

gagnait de mourir estimé de tous ; le 10 kho'isk, de mourir 

le psin dsns ls msin, ls bière à ls bouche, Fœil sur k nour

riture. Aucentrsire, à naître le 23 thot, on ne pouvait vivre; 

le 3 khoïak, on deviendrait sourd ; le 20 du m ê m e mois, on 

deviendrait aveugle ; le 5 paophi, on mourrait d'amour ; le 

6 psophi, on mourrait d'ivresse. La nature de ce calendrier 

en atteste le caractère populaire ; les fsits sur lesquels 

il repose étaient de ceux qui étaient trop connus pour 

être racontés longuement ou m ê m e pour être rappelés, 

les prescriptions qu'il édicté sont relatives aux occupa

tions ordinaires de chaque jour et facilement accessibles 

(i) Les traductions qui précèdent sont de MASPERO, Hist. anc, I, p. 212, 
(2) Le 17 athyr est bien la date donnée par PLUTARQUE [De Iside et Osi

ride, 18) pour la mort d'Osiris. Cf. plus haut, page Sg. 
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à toutes les intelligences. U n détail marquera mieux 

encore jusqu'à quel point la connaissance de ce recueil était 

répandue, quel intérêt on prenait à ce qu'il fût en quelque 

sorte à la base de toute instruction : c'est par un cahier d'éco

lier que les parties subsistantes en sont parvenues jusqu'à 

nous. 

e) Les oracles. — Mais ces données, à cause de leur géné

ralité et de leur impersonnalité, ne sulEsaient pas à tous les 

besoins : on pouvait désirer sur un cas particulier une indi

cation précise, que le calendrier ne fournissait aucun moyen 

d'obtenir. Le plus simple était évidemment de s'adresser 

aux dieux eux-mêmes. Les Égyptiens paraissent ne s'en 

être avisés qu'sssez tard : nous ne savons rien d'oracles 

authentiquement antérieurs au Nouvel Empire. Mais la con

sultation directe des dieux prit à partir de ce moment une 

extension qui ne fit qu'augmenter jusqu'à la fin de k civili

sation égyptienne. A prendre les textes dans leur sens litté

ral, les différents procédés au moyen desquels ces commu

nications pouvaient avoir lieu étaient d'une part les songes, 

d'autre part un acte physique du dieu : soit qu'il émît une 

voix, soit qu'il mût un bras, soit qu'il fît un signe de tête. 

L'histoire nous offre quelques exemples frappants de son-, 

ges prophétiques. U n jour que Thoutmosis IV (XVIIP dynas

tie), encore infant et résidant à Memphis, était allé chasser 

aux environs de la grande Pyramide, accablé de fatigue il 

s'endormit à l'ombre du Sphinx, alors plus d'à moitié enfoui 

dans'le sable. Pendsnt son sommeil, le dieu dont le Sphinx 

était l'image, Harmakheuiti, lui apparut, et dans un langage 

empreint d'une paternelle douceur lui promit la royauté sur 

FÉgypte entière s'il faisait déblayer la statue (1). Thoutmosis 

fit vœu d'accomplir le désir du dieu et monta sur le trône. 

(i) Ce songe nous est rapporté par la Stèle du Sphinx. C'est la stèle de 
granit rose que Thoutmosis IV plaça au-dessus de la chapelle érigée par 
ses soins entre les pattes du grand Sphinx de Gizeh. Pour la bibliographie 
et la traduction du discours du dieu, voir MASPERO, Hist. anc, II, p. 294 
et note j. 
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— Plus tard, sous la XIX" dynastie, Minéphtah I", fils de 

Ramsès 11, fut aussi gratifié d'un songe divin. Denombreu

ses peuplades de l'Asie Mineure, Tyrsènes, Shardanes, 

Lyciens, s'étaient déjà, sous Sétoui P'', alliées aux Libyens 

pour attaquer le Delta : Ramsès II les avait rapidement repous

sées (1). Elles pensèrent qu'un roi plus que sexagénaire 

aurait moins de vigueur. Donc, en Fan V de Minéphtah, 

grossies de contingents nouveaux, parmi lesquels on voit 

apparaître les Achéens (Aqaiousha), elles s'allièrent une 

seconde fois avec les Libyens pour se précipiter sur FÉgypte, 

et parurent à Pirishopsit. Le vieux roi envoya des troupes 

en avant, et il allait se mettre lui-même en marche, quand 

Ptah lui apparut en songe : le dieu lui ordonna de rester et 

de se contenter d'envoyer des troupes sur le territoire occupé 

parles ennemis. Quelques jours après, ceux-ci éprouvèrent 

un sanglant désastre (2). — U n songe d'une clsrté moins évi

dente fut envoyé à Tsndamani (3). Vers Fépoque de la mert 

de son beau-père, du conquérant éthiopien Taharqou, il 

aperçut en rêve deux serpents, l'un à sa droite, Fautre à sa 

gauche. On lui eut vite fait comprendre le sens de cette 

vision: les deux serpents représentaient FÉgypte du Midi, 

dont il était déjà maître, et FÉgypte du Nord, que gouvernait 

Néchao pour le compte d'Assourbanabal, roi des" Assyriens. 

Il n'eut pas plus tôt ceint k couronne qu'il se mit en expé

dition, et se rendit maître de FÉgypte entière (4). — Ces rêves 

|i) Cf. MASPERO, Hist. anc, in-12, 70 édit. (Paris 1905), page 261. 
(2) Cf. MASPERO, 1.1., pages 3oo-3o2. Cette campagne et le songe de 

Minéphtah nous sont connus par l'Inscription triomphale de Minéphtah, 
dont l'original, gravé dans le temple de Ptah à Memphis, est aujourd'hui 
perdu; des débris nous en sont parvenus grâce à une copie qui se trouve à. 
Karnak, à des extraits gravés sur une colonne de Memphis et â une stèle 
d'Athribis. Voir â ce sujet et sur la bibliographie, MASPERO, Hist. anc, II, 

p. 432, note 4-
(3) Sur ce nom Tandamani (d'après les documents assyriens), Tanoua-

tamani (ou Tanouatamanou, d'après les textes égyptiens), lu à tort tout 
d'abord Ourdamani, voir MASPERO, Hist, anc, in-12, 7» édit. (Paris 1905),. 

page ,541, note 1. 
. (4) C'est la Stèle du songe, découverte par Mariette au Gebel-Barkal, 
publiée 'par MARIETTE, Monuments divers, pl. 7-8, traduite par MAS-
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prophétiques ne doivent pas sans doute être regardés comme 

des événements extraordinaires : lorsque les prêtres de 

Khonsou, voulant donner des titres de noblesse à leur dieu, 

lui attribuèrent un prétendu voyage près de la fille du prince 

de Bakhtan (1), ils pensèrent tout naturellement à dénouer 

l'histoire par un songe : le roi, dans son sommeil, vit le 

dieu, sous la forme d'un faucon, planer au ciel dans la direc

tion de FÉgypte ; il reconnut par là que Khonsou voulait 

retourner dans son pays d'origine, et l'y renvoya. 

Parfois, plus souvent peut-être, les dieux ne croyaient pas 

avoir besoin de l'intermédiaire des songes pour communi

quer avec les mortels : ils leur parlaient directement. Nom

breux sont les textes qui attestent ces communications : la 

mention de quelques-uns suffira ici à titre d'exemples. La 

reine Hatshopsouitou, de la XVIIP dynastie, étant un jour 

dans le temple d'Amon, « entendit un ordre dans le sanc

tuaire, un mandement du dieu lui-même», lui enjoignantde 

reconnaître la terre de Pouanit (2). Du reste,' les Pharaons 

thébains n'entreprenaient rien sans consulter leur dieu, et 

A m o n ne se faisait pas faute de répondre à leur confiance par 

les plus magnifiques promesses. Deux de ces discours di

vins sont particulièrement splendides et célèbres. Le pre

mier, conservé par une stèle trouvée à Karnak(3), est sdressé 

à Thoutmosis III. A m o n lui accorde d'abord d'une manière 

PER0, Essai sur la Stèle du songe dans lès Etudes de mythol. et d'archéol. 
égypt., III, p. 5-i8. Cf. MASPERO, Hist. anc, III, p. 896. 

(i) Voir plus haut, page 175. 
(2) D'après une des inscriptions du temple de Déîr el Bahari ; voir M.4-

RIETTE, Déîr alBahari, pl. 10, lignes 4-6. Sur la bibliographie de ces ins
criptions, voir MASPERO, Hist. anc, II, p. 245, note 2. — On pourrait citer, 
avant le document de la reine Hatshopsouitou, la Stèle de la famine, où le 
dieu Khnoumou indique lui-même en personne au roi Zosiri de la III" 
dynastie comment faire cesser la disette causée par des inondations in
suffisantes du Nil, si ce n'était là un conte forgé de toutes pièeesà l'épo
que ptoléma'ique par les prêtre de Khnoumou, jaloux du culte rendu à 
l'Isis de Philœ. Voir à ce sujet MASPERO, Hist, anc, I, p. 240-242 et 
notes. 
(3) MARIETTE, Karnak, pl'. 11, stèle traduite notamment par MASPERO, DU 

genre épistolaire chez les anciens. Égyptiens, p. 85-89, et Hist. anc, II, 
p. 267-270 (bibliographie page 267, note 5). 
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assez générale l'empire sur le monde entier : « ... Je donne 

que tes conquêtes embrassent toutes les terres, que Furœus 

qui brille à mon front soit ta vassale, si bien qu'il n'y ait in

surgé centre toi jusqu'au pourtour du ciel, mais que les peu

ples viennent, leurs tributs sur le dos, se courber |devant ta 

Majesté, selon mon ordre; j'ordonne que défaillent tous 

les agresseurs qui viendront en ton temps, le feu au cœur, 

les membres tremblants»; puis, dans une série de strophes 

commençant toutes par cette m ê m e formule : « Je suis venu, 

je te donne d'écraser... », il énumère les nations sur les

quelles il lui promet la victoire, en ajoutant à chaque fois une 

image exprimant l'indicible terreur qu'il lui accorde de leur 

inspirer(l). L'autre discours d'Amon est adressé à Ramsès II : 

il nous est connu par le poème fameux dit de Pentaouirit(2), 

destiné à célébrer la victoire du Pharaon sur les Khati à 

Qodshou. Surpris par une brusque attaque, Ramsès II est 

contraint de charger lui-même sans ses troupes et se trouve 

enpersonne en pleine mêlée. Entouré d'un nombre prodigieux 

d'ennemis, il a recours à son tout-puissant protecteur : « Je 

t'invoque, ô m o n père A m o n ! M e voici au milieu de peuples 

si nombreux qu'en ne sait qui sont les nations conjurées 

contre moi, et je suis seul de ma personne... Mais je trouve 

qu'Amon vaut mieux pour moi qu'un million de soldats, que 

cent mille cavaliers, qu'une myriade de frères ou déjeunes 

fils réunis tous ensemble... » La voix du roi « a roulé jusque 

dsns Hermonthis, A m o n surgit à mon injonction, il m e tend 

kmain, et je pousse un cri de joie quand il m e hèle par der

rière : « Face et face avec toi, face et face avec toi, Ramsès 

Miamoun, je suis avec toi! C'est moi ton père! ma main 

est avec toi, et je vaux mieux pour toi que des centaines de 

(i) Les parties traduites ci-dessus sont extraites de M.VSPERO, Hist. anc, 
II, p. 268.. 

(2) Pentaouirit(Pentaour) fut non l'auteur, mais le copiste de ce poème 
(Papyrus Sallier III), découvert par Champollion à Aix-en-Proveuee, et 
traduit plusieurs fois par E. D E R O U G É (voir notamment Recaeil de tra
vaux, 1, p. 1-9). Sur l'histoire et les sources du texte, voir MASPERO, Hist. 
anc, II, p. 396, note i. 
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mille. Moi le fort qui aime la vaillance, j'ai reconnu un cœur 

courageux et mon cœur est satisfait : ma volonté va s'ac

complir (1) ». Et de fait Ramsès II mit en pièces les troupes 

des Khati. Ainsi, à en croire les documents officiels, le dieu 

était invoqué comme une personne présente, et pariait direc

tement au pharaon « son fils » : ce n'était pas par quelques 

mots brefs et obscurs qu'il lui faisait connaître sa volonté, 

mais par des discours où la complaisance ne le disputait qu'à 

la précision et à la clsrté (2). 

II semble que jusqu'à la fin du Nouvel Empire, c'est-à-dire 

jusqu'aux environs de la XX'' dynastie, les procédés dont il 

vient d'être question aient suffi à manifester directement la 

pensée divine. Mais dans la période de transition qui suivit, 

et dans laquelle la puissance sacerdotale, surtout la puis

sance du sacerdoce d'Amon, s'enfla démesurément, on voit 

apparaître un procédé tout différent. Ici le dieu ne parle plus : 

c'est par un geste seulement qu'il rend son oracle. Ce geste 

pouvait être un signe de tête ou un mouvement du bras. Un 

haut dignitaire du sacerdoce thébain, sorte de grand inten

dant d'Amon, avait été accusé de détournements dans Fexer-

cice de ses fonctions. O n mille dieu dans sa barque et on le 

porta dans un endroit spécial du temple. Là on rédigea deux 

écrits. L'un portait : « 0 Amon-Râ, roi des dieux, on dit de 

ce Thoutmosis, intendant des biens, qu'il recèle des choses 

qui ont disparu ». L'autre étsit ainsi conçu : « 0 Amon-Râ, 

roi des dieux, on dit de ce Thoutmosis, intendant des biens, 

qu'il ne recèle aucune des choses qui ont disparu ». Le grand-

(i) Les parties traduites ici sont extraites de MASPERO, Hist. anc, II, 
p. 896-897. 

(2) Evidemment les discours sont d'autant plus longuement rapportés 
que la circonstance est plus solennelle. Dans de certains cas quelques 
mots devaient suffire. C'est ainsi que dans le rapport d'Ounouamonou, en
voyé au Liban quérir du bois pour la barque d'Amon, ce dieu se contente 
de dire : « Envoie-moi ». Voir GOLÉNISCUEFF, Papyrus hiératique de la col
lection W. Golenischeff, dans le Recueil de travaux relat. à laphilol. et à 
l'archéol. égypt. et assyr., XXI, p, 88 (page II, 1. 26 du texte égypt.), M.\s-
PERO (Les contes populaires de l'Egypte ancienne, p, 197) pense que le rap
port en question est peut-être un conte. 
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prêtre lui ayant demandé s'il voulait juger, A m o n « dit oui 

delà tête ». Alors on plaça les écrits devant lui. « Ce grand 

dieu prit celui des écrits qui portait : « 0 Amon-Râ, roi 

des dieux, on dit de ce Thoutmosis qu'il ne recèle aucune 

des choses qui ont disparu ». Par deux fois on répétal'expé-

rience, et par deux fois le résultat fut identique. Le lende

main A m o n déchargea Thoutmosis du reste des accusations 

portées contre lui, le rétablit dans ses dignités et m ê m e lui 

en conféra de nouvelles (1). Suivsnt un sutre texte, un jour 

de procession solennelle, après avoir fait au m ê m e A m o n un 

sacrifice dans une des cours du temple, le grand-prêtre de

manda que des malheureux, bannis dans l'Oasis, vissent 

mettre un terme à leur exil et que cette décision fût inscrite 

sur une stèle : à chaque requête « le grand dieu dit oui dc 

la tête très fort » (2). A Napata, capitale de l'Ethiopie, où les 

grands-prêtres thébains avaient apporté le culte et les rites 

de leur divinité, et où le roi était grand-prêtre lui-même (3), 

A m o n désignait, en cas de vacance du trône, celui qui devait 

l'occuper. Dans le temple élevé par Ramsès II près de la 

Montagne pure {Dou ouabou, le Gebel Barkal), se réunis

saient tous les frères royaux, c'est-à-dire tous les person

nages masculins de k famille royale, et tandis qu'ils défi

laient devant lui, le dieu saisissait Fun d'eux, celui qu'il 

choisissait pour roi (4). Qu'il s'agît d'un mouvement du bras 

ou d'un signe de tête, la réponse était aussi précise que la 

question posée devait l'être : plus encore que la voix, l'in

tervention du geste écartait toute ambiguïté dans l'interpré

tation de la pensée divine. 

Tous les oracles dont on vient de parler sent attribués à 

(i) D'après NAVILLE, Inscription historicjua da Pinodjem III. 
(2) BRUGSCH, Reise nach der grossen Oasa El-Khargeh, pl. XXII. 
(3) Voir à ce sujet MASPERO, ZTï'si. anc., II, p. 759-760 ; III, p. 169-170. 

C'est, suivant toute vraisemblance, aux grands-prêtres de Thèbes et aux 
grands-prêtres-rois de Napata, non aux pharaons en général, que convient 
la description si étrangement compliquée et si minutieuse du genre de 
vie attribué aux rois d'Egypte, par les Grecs (DIODORE, I, 70-71). Sur ce 
sujet voir MASPERO, Hist. anc, II, p. 759, note 2. 

(4) Stèle da l'intronisation, dans MARIETTE, Monuments divers,-^l. 9. Cf.MAS-
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F A m o n thébain et accessoirement à son fils Khonsou. C'est 

que, d'une psrt, pendsnt nombre de siècles A m o n fut le pre

mier dieu dé l'Egypte (1), et que, d'autre part, son sacerdoce, 

s'il n'inventa pas les procédés de divination, semble du 

moins en avoir fait plus particulièrement usage. Mais ce 

serait une erreur de penser qu'Amon et Khonsou seuls aient 

su communiquer directement avec les mortels. Déjà sous 

Ramsès II, Isis avait prédit à un officier envoyé par le pha

raon su psys des Msziou (2) qu'une haute fortune l'attendait, 

en reconnaissance de quoi l'officier svait élevé un monument 

à la déesse dans la ville de Coptos (3). Les autres divinités 

se reconnurent sûrement des pouvoirs semblables. La poli

tique eut beau mettre A m o n àla tête du panthéon égyptien, 

les prétentions amoniennes se heurtèrent toujours à Fesprit 

particukriste des divers collèges sacerdotaux (4). Nulle part, 

en effet, nous ne remarquons que les divinités locales aient 

renoncé à occuper chez elles le premier rang; bien plus, 

nous nous doutons que des réclamations élevées par les 

prêtres d'Héliopolis ne furent pas étrangères au grand schisme 

d'Amenhotpou IV (5) ; enfin nous voyons que la prépondé

rance de la religion thébaine déclina au profit de certaines 

autres à mesure que la puissance des pharaons thébains 

s'affaiblit. 11 y a donc tout lieu de penser que les différentes 

religions n'accordèrent en principe aucune supériorité à 

l'une quelconque d'entre elles, et que chacune crut sa divi

nité aussi bien capable de se révéler directement aux hom

mes : le conte reproduit par Hérodote, où Héphaestos con

seille son prêtre Séthos (6), n'est qu'un écho de la croysnce 

PERO, Recueil de, travaux, l, p. 157-169, et surtout Études de mythol. et 
d'archéol. égypt., Ill, p. 889-898 (particulièrement p. 897). 

(i) Voir plus haut, p. 169-160. — (2) Sur cette peuplade voir plus haut, 
p. 211 et n. 2, — (3) FL. PÉTRIE, Coptos, pl. XX. — A m o n lui-même pou
vait rendre des oracles ailleurs qu'à Thèbes. C'est ainsi que, sous le règne 
de Ramsès III, il intervint à Memphis dans une affaire de vol où ses pro
pres biens étaient en jeu. Voir E. RÉviLLOUT, dans la Revue égyptologi
que, IX (1900), p. 6-12. 

(4) Cf. ei-dessus, p. 48. — (5) Voir plus haut, p. 196. — (6) HÉROD.,. 
II, i4i. Voir plus haut, p. i36, i4i. 
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que Ptah, comme tous les autres dieux, pouvait envoyer des 

songes véridiques et rendre des oracles. 

Songes prophétiques, paroles, gestes, tels sont les divers 

procédés par lesquels se communiquait la pensée divine, à en 

croire les textes e'jgyptiens (1). Qu'un songe ait été considéré 

comme un avertissement envoyé par les dieux, il n'y a rien 

là qui nous paraisse étrange. Il n'en est pas de m ê m e des 

discours et des mouvements spontanés attribués à ces mêmes 

dieux, et nous devons par conséquent nous demander à 

quelle réalité ces phénomènes pouvaient bien correspondre. 

Au fond de tout temple se trouvait, soigneusement dérobée 

à la curiosité profane, une pièce rectangulaire, relativement 

(i) L'historien JOSÈPHE {Contra Apion., I, 26) rapporte un récit de MANÉ
THON [Manethonis Fragm. 52, dans MÛLLER-DIDOT : Fragmenta historié. 
graec, II, p. 678 sqq.) où les Juifs sont traités avec peu d'honneur, et 
dans lequel il est question d'Aménophis, fils de Paapi, consulté par un 
roi également nommé Aménophis, comme « participant à la nature divine 
à cause de sa sagesse et de sa connaissance de l'avenir » (MÛLLER-DIDOT, 
1. L, p. 579). La mention de ce devin ((iavTixôv avSpa) doit-elle faire 
croire que non seulement les dieux, mais encore des mortels privilégiés, 
de véntahles prophètes, pouvaient prédire l'avenir en Egypte? Josèphe, en 
rapportant cette histoire, déclare que le récit de Manéthon ne s'accorde ni 
avec le reste de l'ouvrage, ni avec la manière ordinaire du même auteur ; 
il conclut en accusant Manéthon de malveillance et de mensonge. BŒGK H 
{Manetho and die Handssternperiode, Berlin, i845, p. 802) croit que ce 
récit n'est pas de Manéthon, mais qu'il a été introduit après coup dans son 
ouvrage par un inconnu, ennemi des Juifs. En réalité, l'Aménophis dont il 
est question, fils d'Hapoui, fut un ministre d'Aménophis III, à qui son 
maître dut, suivant un usage assez fréquent, donner la permission d'élever 
sa statue dans le temple de Karnak, où elle a été retrouvée en 1902, et 
assurer un culte funéraire dans la nécropole thébaine. Il laissa apparem
ment un grand renom de sainteté. Bien des siècles après, vers le commen
cement de l'époque ptolémaïque, on le voit en possession des honneurs 
divins, et sa tombe devient un lieu sacré où il rend des oracles, sans 
doute au moyen de songes prophétiques. Sa vogue fut telle que Ptolé
mée IV lui édifia, en face de Louxor,le petit temple funéraire aujourd'hui 
encore bien conservé de Déîr-el-Médineh. Son culte fut moins ancien qu'on 
ne le prétendait alors, si, comme le pense MASPERO (Contes populaires de 
l'Egypte ancienne, 3« éd., Introd., p. xxiv, n. 2), la stèle de fondation 
du temple, qui nous renseigne sur cet Aménophis (CHAHAS, Mélanges égyp
tologiques, II" série, p. 3i4-343), n'est qu'un document fraudé. Nous 
n'avons pas à nous préoccuper ici de ce personnage. Son oracle n'en fut 
véritablement un qu'à une époque très postérieure, quand, sous l'influence 
grecque, la manie des oracles fît donner une sorte de consécration officielle 
à des superstitions populaires dont il sera dit un mot plus loin (p. 279,281), 

c. SOURDILLE, 18 



274 CH.4.PITRE VI. — LA DIVINATION CHEZ LES ÉGYPTIENS 

basse, où filtrsit une rare lumière : c'était le sanctuaire, la 

« maison divine ». Là un naos, c'est-à-dire une petite cha

pelle en pierre ou en bois peint, renfermait l'objet ou la 

statue que la divinité animait d'un de ses doubles, psrfois 

sussi sans doute Fanimal sacré dans lequel elle s'incarnait. 

Le pharaon seul et lesprêtres de service pouvaient pénétrer 

dans cette chambre mystérieuse. Naturellement ni Fanimal 

ni la statue n'étaient capables de prononcer des discours, 

ou seulement d'émettre une parole. Mais les discours du genre 

de ceux qui ont été rapportés plus haut, par lesquels sont 

promises au roi toutes sortes de prospérités, ont beau être 

d'une manière évidente chargés de rhétorique officielle, ils 

correspondaient certainement en principe aune communica

tion divine dont une personne humaine était l'intermédiaire 

obligé. On sursit tort de voir dsns ce fait une imposture : si 

les textes parlent de la voix du dieu là où il ne pouvait y 

avoir que la voix d'un prêtre, ce n'est pas, comme on Fa cru, 

que celui-ci se soit dissimulé pour jouer son personnage (1). 

Ce prêtre devait recevoir, grâce à des rites déterminés, l'ins

piration céleste, et ses paroles étaient alors considérées 

comme proprement divines. Qu'on ne s'étonne pas que quel

qu'un se soit interposé entre le pharaon lui-même, prêtre 

suprême, de la race des dieux, et la divinité : les doubles 

divins, qui ne dédaignaient pas d'habiter dans des corps 

d'animaux ou des statues inertes, pouvaient bien résider, 

accidentellement ou d'une manière permanente, dans des 

corps humains (2). Il est telle scène de la tombe de Ramsès I" 

où nous voyons FAnmaoutf se tenir sur les marches mêmes 

du trône d'Osiris, et adresser au roi des paroles mises habi-

(i) Dans le temple de Khonsou, à Karnak, on trouve, en haut de la petite 
chambre située à gauche de l'avant-sanctuaire, une « sorte de cachette » 
dont la destination, en fait, est inconnue; c'est là, dit BÉNÉDITE (L'Egypte, 
mise à jour pour 1906 [coll. Joanne], Appendices, p. 12) que « l'on 
suppose qu'était dissimulé le prêtre qui rendait l'oracle ». 

(2) L'inspiration divine pouvait se communiquer accidentellement à 
d'autres qu'à des prêtres. Dans le rapport d'Ounouamonou sur son voyage 
aux côtes dc Syrie, on lit que, pendant un sacrifice offert par le roi de 
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tuellement dans la bouche des dieux (1) ; dans tel texte des 

Pyramides, le m ê m e prêtre est cité très clairement en qua

lité de dieu (2) ; ailleurs on le voit en possession, comme les 

dieux, d'un harem de concubines sacrées (3), et Porphyre 

nous rapporte qu' «au bourg d'Anabis on adorait un homine, 

à qui on offrait des sacrifices, et sur les autels duquel on 

brûlait des victimes » (4). Ainsi l'on comprend qu'en Egypte 

un prêtre ait pu être sans supercherie, non pas l'interprète 

d'un dieu, mais comme une statue vivante dont Fâme humaine 

cédait la place à Fâme divine, c'est-à-dire comme une incar

nation de la divinité elle-même, capable de proférer des 

oracles (5). 

Maintenant qui produisait les gestes? L'animal sacré 

pouvait sans doute par ses mouvements paraître manifester 

une pensée; msis Fon ne voit nulle psrt, dans les textes 

antérieurs à Fépoque grecque, que ce soit l'animal sacré qui 

ait été l'instrument divin; en outre, la manière dont s'expri

ment les textes cités ci-dessus répugne à son emploi. Ce 

n'est pas Fsnimsl qu on smenait parfois dans la barque-taber

nacle jusqu'aux cours du temple, ce n'est pas lui qui « disait 

oui de la tête plusieurs fois de suite », ce n'est pas lui qui 

« prenait », — à plusieurs reprises lorsqu'on redoublait 

Fépreuve, — l'écrit qui constituait k réponse négative ou 

affirmative, ni qui « saisissait » une personne déterminée 

entre un grand nombre d'autres. Pour le soutenir, il fau-

Byblos a ses dieux, le dieu Amon (du Chemin) saisit un des grands pages 
du roi, le fit danser et lui inspira de dire : « Apporte le dieu à la lumière ! 
Amène le messager d'Amon qui est avec lui ! Renvoie-le, fais-le partir ! » 
(Voir MASPERO, Contes populaires de l'Egypte ancienne, 8<= éd., p 198 ; cf. 
GOLENISCHEFF, dans le Recueil de travaux, XXI, p. 81). Même si ce récit est 
un conte, comme le conjecture MASPERO (1. L, p. 187», l'auteur de ce conte 
n'a rien avancé qui ne fût possible suivant les idées égyptiennes. 

(i) LEPSIUS, Denkmâler,111, 122 a. — (2) Pyramide de Pépi l^', ligne 772. 
(3) LACAU, Catalogue des sarcophages antérieurs au Nouvel Empire, p. 17 

et 19. Voir sur l'Anmaoutf J. CAPART, Zeitschrift fur âggpt. Sprache, 

XLI, p. 88-89. 
(4) PORPHYRE, Z>e Abstinentia, IV, i3. — (5) En Chaldée également les 

statues divines rendaient des oracles. Voir à ce sujet MASPERO, Hist. anc, 
I, p. 641-642, avec les notes justificatives. 
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drait admettre plus qu'un merveilleux dressage, qui n'aurait 

pas d'ailleurs réussi avec la plupart des animaux, qui en tout 

cas n'aurait été d'un effet sûr qu'au bout d'un temps fort 

long ; il faudrait encore admettre une supercherie grossière, 

exclue par le seul fait que Foracle était à Fusage du pharaon, 

des prêtres eux-mêmes, et non des feules ignorsntes. Les 

animaux écartés, c'est une nécessité d'attribuer les gestes 

aux statues divines. Doit-on donc croire qu'elles aient été 

articulées et machinées ? Sans aucun doute (1). U ne servirait 

de rien de prétendre que nulle part on n'a trouvé de statues 

de k sorte; cette objection, qui n'est pas péremptoire par 

elle-même, Fest d'autant moins dans le cas présent qu'il 

s'agit de statuettes où résidait l'âme divine dans le Saint des 

Saints, que le nombre par conséquent en fut infime, et que, 

au moment où la haine des chrétiens pour les faux dieux se 

(i) C'est l'opinion de MASPERO, Archéologie égyptienne, p. 106-107 • 
«Nous n'avons trouvé jusqu'à présent aucune des statues qui servaient 
aux cérémonies du culte, mais nous savons l'aspect qu'elles avaient, le 
rôle qu'elles jouaient, les matières dont elles étaient composées. Elles' 
étaient animées et avaient, outre leur corps de pierre, de métal ou de bois, 
une âme enlevée par magie à l'âme de la divinité qu'elles représentaient. 
Elles parlaient, remuaient, agissaient, réellement 'et non par métaphore. 
En théorie, l'âme divine était censée produire seule des miracles : dans 
la pratique, la parole et le mouvement étaient le résultat d'une fraude 
pieuse ». Voir encore MA S P E R O , dans le Recueil de travaux, I, p, 167 sqq.; 
id.. Etudes de mgthol. at d'archéol. égypt,, I, p. 77 sqq; III, p. 891 sqq; 
id., Hist, anc, I, p. 266-267. C'est également l'opinion de STEINDORFF, The 
Religion of tlie ancient Egyptians, 1906, p. ii4, et de ^AWIVL^, La Religion 
des anciens Égyptiens, 1907, p. 219. — Tous les égyptologues n'admet
tent pas l'existence de statues machinées. Pour "WIEDEMANN, c'était l'ani
mal sacré qui rendait les oracles. « Les inscriptions, dit-il, nous rappor
tent le commerce du roi avec le dieu sous cette forme, que le roi se prér 
sente devant le dieu, et expose sa question de telle sorte qu'elle implique 
en m ê m e temps la réponse, et que cette réponse puisse se faire seulement 
par oui et par non; le dieu incline la tête pour dire oui, ou détourne la 
tête pour dire non. On a par suite souvent songé à des statues du dieu 
dont les mouvements auraient été dirigés par les prêtres au moyen de 
ficelles Seulement des statues de ce genre ne se sont trouvées nulle 
part dans la vallée du Nil, et de telles dispositions n'auraient eu un sens 
que si l'on avait voulu duper le peuple : ce qui paraît ici exclu par ce fait 
que le roi avait coutume de converser avec le dieu en secret et seul. En 
fait le roi devait paraître devant l'animal sacré, qui était le dieu lui-
même, et l'animal faisait connaître par ses mouvements sa volonté 
divine ». (Die Religion der ait, Aegypt,, p. 69). 
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donna libre cours, ce fut à coup sûr contre ces objets 

qu'elle s'acharna de préférence. Les scènes figurées sur les 

monuments et les papyrus ne peuvent guère, on le com

prend, apportera )a thèse des statues machinées une confir

mation certaine ; néanmoins il n'est pas rare devoir l'image 

d'un dieu « pratiquant des passes » sur la nuque du roi age

nouillé peur lui communiquer son fluide divin (1); et Fon 

peut citer, dans ce royaume éthiopien où florissait précisé

ment la pure théocratie smonienne, un bss-relief bizsrre de 

Naga, où un dieu à triple visage de lion tient de deux de ses 

quatre bras le coude du roi et celui de la reine (2) : représen

tation sans doute d'un geste réalisable, parce que communé

ment réalisé. C'étaient donc là des statues articulées, mues 

d'une manière nécessairement artificielle; mais ce n'étaient 

pas des statues truquées, en tant que le truquage implique 

une intention de fraude : k m ê m e inspiration qui mettait des 

oracles dans la bouche des prêtres devait encore leur donner 

l'impulsion dans le maniement de la marionnette sacrée (3). 

(i) C'est de cette façon que, dans le conte de la Fille du prince de 
Bakhtan, la statue de Khonsou passe sa vertu divine à une autre statue de 
lui-même (à Khonsou piri sokhrou m ouisit, c'est-à-dire « Khonsou qui 
exécute les desseins dans Thèbes »), Cf. MASPERO, Études de mythol. et d'ar
chéol. égypt., I, p. 807-809; '\d.,Contes populaires de l'Egypte ancienne, 3e éd., 
p, 164-165. 

(2) Voir cette scène dans FR , CAILLAUD, 'Voyagea Méroé, Atlas, I, pl. 
XVIII : Bas-relief de la façade postérieure du temple de l'ouest, à Naga dans 
le désert. 
(3) On a parfois beaucoup exagéré, seinble-t-il, la part d'artifice dans 

les temples égyptiens. Ainsi LORET, L'Egypte au temps des Pharaons 
(Paris, 1889), p, 245 : « Aidant lesprêtres dans certains cas, ils [les magi
ciens] contribuaient à tout ce qui, dans les cérémonies religieuses, avait 
pour but de frapper les esprits par des moyens surnaturels. Certaines sta
tues divines étaient de véritables mannequins articulés, qui baissaient la 
tête, remuaient les bras. Héron d'Alexandrie, qui certainement dut tenir 
beaucoup de ses renseignements des magiciens d'Egypte, se plaît à nous 
décrire la manière de faire ouvrir d'elles-mêmes les portes d'un temple, 
de faire s'élever graduellement de terre un autel sur lequel on vient de 
déposer des offrandes, de faire s'agiter des figurines au moyen de la vapeur 
d'eau. Tout cela était œuvre de sorcellerie, et d'après le peu qu'on en con
naît, on peut facilement se rendre compte des agencements compliqués 
d'un temple, qui devait être aussi abondamment pourvu de trucs que le 
sont nos'théâtres de féeries. » Quoi qu'on pense des statues machinées, il 
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A l'époque grecque et romaine on voit les oracles se mul

tiplier d'une façon surprenante. Le besoin devient de plus en 

plus impérieux d'interroger en toutes circonstances la divi

nité, et suscite de véritables instituts mantiques d'un carac

tère populaire. Le rêve prophétique au moyen de l'incubation, 

dans les temples est particulièrement en faveur. A Foracle 

qui fut postérieurement celui de Bisou (Besa) à Abydos, et 

où abondent des graffiti grecs dont quelques-uns remontent 

peut-être au vi° siècle avant J.-C. (1), le consultant adressait 

sa question à Fun des prêtres, qui obtenait réponse en dor

mant dans le sanctuaire (2). On sait du reste quel rôle le rêve 

a joué dans les Sérapéums ptolémai'ques (3). D'autre part le 

grand développement du culte des animaux sacrés (4) rend 

commune l'habitude de les consulter directement. Le bœuf 

Apis put envoyer des songes (5); plus souvent certains de ses 

mouvements étaient interprétés cemme présages : soit qu'il 

passât dans Fune ou l'autre de ses deux chambres (6), soit 

y a une exagération manifeste à considérer, non pas même les temples 
égyptiens dans leur ensemble, mais seulement les naos comme truqués à 
l'instar des théâtres de féeries. Tout d'abord, comme on le dira plus loin, 
la résidence du dieu était inaccessible aux fidèles, ce qui exclut toute idée 
de supercherie. D'autre part, aucun naos ne présente en fait les traces des 
truquages que rendraient nécessaires les procédés décrits par les deux 
Hérons soit dans les nv6ijij.aTixâ, soit dans les AytoiiaTonoi-̂ Tixâ : un coup 
d'œil jeté sur les gravures de l'édition des Veteres mathematici, Paris, 1698, 
in-folio (éd. Thévenot), notamment pages 167, 171, 190. 191, 192, 194, 269, 
266, 267, en convaincra sans peine. — Je n'admets pas davantage l'opi
nion de NAVILLE {La Religion des anciens Egyptiens, p. 219) qui, se réfé
rant au fait que la statue était amenée dans une salle au plancher d'argent, 
pense que cette salle « était un endroit où l'on avait disposé des engins 
destinés à faire mouvoir les membres de la statue; ils étaient dissimulés 
par une plaque de métal ; » — ni celle de SrEmnowFF .{The Religion ofthe 
ancient Eggptians,-p. ii/j), suivant qui « les prêtres, sans aucun doute, 
savaient aider le dieu à donner sa réponse au moyen de fils invisibles, ou 
m ê m e d'une machine parlante dissimulée sous la barque » qui suppor
tait le tabernacle. 

(i) D u moins d'après A-H. SAYCE, 5'ome greek graffiti from Abydos, dans 
les Proeeedings of the Society of Biblical Archœology, X (1887), p. 878. 

(2) Cf. A.-H. SAYCE, 1. L, p. 879. — (3) Voir BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire 

de ta divination dans l'antiquité, lll, p. 881-882, 384-886. 
(4) Cf. plus haut, page 289, note 2; E R M A N , La Religion égyptienne, trad. 

Vidal, p. 289-241. 
(5) Stèle grecque 5683 du Musée du Caire. — (6) PLINE L'ANCIEN, VIII, 46. 
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qu''il léchât le vêtement d'un de ses visiteurs (1), soit qu'il 

refusât une offrande (2), soit simplement qu'il poussât un 

mugissement (3). Le crocodile sussi rendait des oracles : « U n 

des Ptolémées, dit Plutarque, ayant un jour appelé le croco

dile sacré, Fanimal ne vint nia ss voix ni à celle des prêtres, 

malgré leurs vives instances ; on considéra ce refus comme 

un présage de la mort du prince : cette mort en effetne tarda 

pas à survenir (4). » 

Toutefois ces sortes d'oracles de Fépoque gréco-romaine 

n'étaient pss dsns la tradition vraiment égyptienne. Des idées 

étrangères, des idées grecques surtout, influèrent sur leur 

développement. Pour les Grecs, tout d'abord rendre un oracle 

était le privilège de certaines divinités à Fexclusion de cer

taines autres; en second lieu ces divinités ne prophétisaient 

pas partout où on les sdorsit, msis dans un ou plusieurs 

lieux déterminés, et psr l'intermédisire d'un sacerdoce in

connu dans les temples ordinaires; enfin la faculté de les 

interroger n'était refusée a priori à personne. Ges trois carac

tères distinguent essentiellement ces oraclesdes vrais oracles 

égyptiens. Il est absolument certain qu'en Egypte, à cause 

de Fesprit particukriste des religions locales qui subordon

naient invariablement au dieu de la cité tous les autres, aucun 

collège sacerdotal n'eût reconnu en principe aux dieux voi

sins un pouvoir que le sien n'aurait pas eu. Ce pouvoir, 

chaque dieu était à m ê m e de l'exercer partout où il recevait 

un culte (5), et, au sens égyptien, sans intermédiaire (6). E n 

effet, manifestant directement sa volonté, d'une part il lui 

importait peu qu'en le consultât ici ou là : sa présence seule 

suffisait; or il était présent dans tous ses temples non par 

(i) Comme il arriva à Eudoxe de Cnide, à qui Apis prédit ainsi une vie 
glorieuse mais courte (DIOGÈNE LAERCE, VIII, 90). — (2) Ce fut le cas pour 
Germanicus, dans la main de qui le taureau refusa de manger (PLINE, 
VIII,46; AMMIEN MARCELLIN, XXII, i4)- — (3) C'est ainsi qu'Apis annonça 
la conquête de l'Egypte par Auguste (DION CASSIUS, LI, 17). 
(4) PLUTARQUE, De sollertia animalium, 28. — (5) Ainsi, comme on l'a 

remarqué plus haut (p. 272, n. 8), Amon rendait des oracles non seule
ment dans son temple de Thèbes, mais encore dans son temple de Mem
phis. — (6) Voir plus haut, pages 275-277. 
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métaphore, mais en personne; d'autre partla simplicité de la 

consultation n'exigeait nullement un clergé spécial. Enfin,— 

et ceci fera mieux comprendre encore l'inutilité d'un sacer

doce desservant spécialement Foracle égyptien, — tout le 

monde n'était pas admis à solliciter une audience divine : le 

vulgaire ne pouvait prétendre à cette faveur. Ce serait une 

grave erreur de concevoir le temple égyptien c o m m e un édi

fice où les fidèles se réunissaient pour laprière, où du moins 

ils pouvaient avoir librement accès, et où les prêtres étaient 

les intermédiaires entre les fidèles et la divinité. A de cer

tains jours de fêtes, les la'iques pouvaient pénétrer dans le 

péribole et sans doute, à l'intérieur, jusqu'à la salle hypostyle; 

plus loin, jamais. U n h o m m e qui fût en m ê m e temps un dieu 

était seul en droit de voir un dieu, et de converser avec lui, 

m ê m e en songe; un h o m m e qui fût en m ê m e temps un dieu 

pouvait seul servir d'intermédiaire entre l'homme et la divi

nité. Ce personnage à la fois h o m m e et dieu, fils de dieu, 

c'était le pharaon. En principe, au pharaon était réservée la 

faculté de pénétrer dans le sanctuaire, de voir « son père » 

face à face, de le solliciter pour lui et pour FÉgypte; aussi 

seul était il véritablement et naturellement prêtre, seul 

construisait-il et dotait-il les « maisons divines », seul 

était-il représenté accomplissant les rites divins (1). Sans 

doute y avait-il là une certaine fiction. Le pharaon ne 

pouvait assurer en personne le service divin ; ses occupa

tions ne lui permettaient de présider qu'aux fêtes les plus 

marquantes, et les prêtres étaient, par délégation, les minis

tres nécessaires du culte. Les prêtres donc, du moins les 

plus élevés de la hiérarchie, pouvaient interroger la divinité, 

et l'interroger non seulement pour eux-mêmes, mais sussi 

•pour d'autres. Toutefois il est bien évident que ces autres 

n'étaient pas les premiers venus, que les hauts dignitaires 

du sacerdoce, grands parmi les grands, ne mettaient pas en 

(i) Cf. MARIETTE, Dendérah, Texte, p. 3oi ; MASPERO, Hist. anc, 
I, p. 268-267. 
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branle l'appareil prophétique pour un individu quelconque 

ni pour une futile occasion. Quant à l'incubation dans les 

temples, elle n'était pas non plus régulièrement possible, 

puisque le c o m m u n des mortels ne franchissait qu'acciden

tellement l'enceinte sacrée, et ne pénétrait jamais dans le 

sanctuaire. Faut-il en conclure que le vulgaire n'inventa su

cun moyen de s'assurer les conseils de la divinité ? Assuré

ment non : la superstition populaire trouva certainement 

dans ses animaux, ses fétiches, ses amulettes, certains mara

bouts vénérés, morts ou vivants, ailleurs encore, despuissan

ces capables d'envoyer des rêves prophétiques, ou de répon

dre par des signes convenus à des questions précises ; mais ce 

n'étaient pas là de véritables oracles, car ces réponses n'a

vaient rien d'authentique, rien de la garantie que conféraient 

aux révélations divines les rites accomplis par un sacerdoce 

régulier. Ges fantaisies plus eu moins individuelles mises à 

part, si Fon donne le nom d'oracle à toute communication di

recte et « authentique » de k divinité, il exista des oracles 

égyptiens; mais si l'on considère avec Hérodote qu'il y eut 

oracle seulement quand un dieu, dans un ou plusieurs en

droits déterminés à l'exclusion de ses autres temples, ren

dait, par l'intermédiaire d'un sacerdoce spécial, des réponses 

aux profanes indistinctement, il ne paraît pas y avoir eu, an

térieurement à des influences étrangères d'époque posté

rieure, de véritables oracles en Egypte. 

§ III. CONCLUSION. 

Des quatre procédés de divination attribués par Hérodote 

à FÉgypte, il en est un qui paraît n'y avoir été connu à au

cun degré : c'est la divination par les sacrifices, qu'il s'agisse 

de Fexamen de la flamme ou de l'inspection des entrailles 

des victimes. Par centre la prédiction du sort d'après le jour 

de la naissance semble avoir été d'un usage courant : le pa

pyrus Sallier IV illustre très exactement k donnée d'Héro

dote suivant laquelle chacun pouvait, de cette façon, savoir 
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« ce que le sort lui réservait, comment il mourrsit, ce qu'il 

devait être ». L'historien grec n'a fait aucune allusion à Fas-

trologie proprement dite : en fait, il n'est pas démontré 

qu'avant une époque postérieure à son voyage aux bords du 

Nil Fastrologie y ait été en faveur, du moins sous la ferme 

qui Fa rendue célèbre à Fépoque gréco-romaine. 

Relativement aux prodiges dont parle notre auteur, c'est-

à-dire à des phénomènes hors de l'ordre c o m m u n considérés 

comme ayant une Yaleur prophétique, aucune mention cer

taine n'en est faite dans les documents qui nous sont parve

nus. A fortiori n'y est-il question d'aucun recueil où ces phé

nomènes auraient été notés avec leurs conséquences. Des 

recueils de ce genre circulaient chez les Chaldéens; il n'est 

pas absolument impossible qu'à Fépoque d'Hérodote FÉ

gypte en ait connu d'analogues ; du moins durent-ils y être 

fort rares. Il est plus vraiseniblable que la donnée de l'histo

rien repose sur l'existence des livres dont on a parlé ci-

dessu's, où la destinée était annoncée d'après le jour de la 

naissance (1), et du contenu desquels il n'aura eu qu une 
connaissance imparfaite. 

Enfin, en ce qui concerne les oracles, il est exact, comme 

Findique Hérodote, que les dieux pouvaient communiquer 

leur pensée aux mortels directement, sans intermédiaire, 

et qu'à cet effet ils employaient parfois les songes prophé

tiques. Mais s'il s'agit d'oracles réguliers, officiels, il est 

inexact qu'ils aient appartenu normalement à quelques divi

nités à Fexclusion de certaines autres; il est inexact que ces 

oracles aient été rendus dans des sanctuaires particuliers 

((iavTviict), diff"érents des temples ordinaires et desservis par des 

clergés spéciaux ; il est inexact surtout que n'importe qui ait 

été à m ê m e de consulter la divinité et d'obtenir d'elle une 

réponse. Si des oracles de cette sorte ont existé en Egypte, 

ils n'étaient pas véritablement égyptiens. 

(i) Voir plus haut, pages 264-266. 



CHAPITRE VII 

LES MYSTÈRES 

§ I. L E S MYSTÈRES ÉGYPTIENS D'APRÈS LES D O N N É E S 

D'HÉRODOTE. 

La religion égyptienne possédait des mystères : le témoi

gnage d'Hérodote est formel à cet égard (1). En vertu d'une 

discrétion affirmée dès le début de son ouvrage(2), Fhistorien 

est plus que sobre de données sur ce sujet : il importe 

d'examiner si pourtant, d'après les quelques renseignements 

qu'il nous a fournis, il est possible de préciser les princi

paux caractères des mystères égyptiens. 

L'existence de mystères est clairement attestée pour le 

culte de deux divinités : Fune n'est pas expressément dési

gnée, c'est précisément celle que par quatre fois Hérodote 

refuse de nommer(3),mais que nous savons avoir été Osiris (4); 

(i) Il les désigne des trois noms [/.ua-tripta (II, 171), TÛ^e-z-q (ibid.) et 
ô'pyia (II, 8i). 

(2) II, 8 : ;; Les choses qui concernent les dieux, je ne suis pas disposé 
à les rapporter, à la seule exception de leurs noms, car je pense que tous 
les hommes ont une égale connaissance à leur sujet. Les allusions qu'il 
pourra m'arriver d'y faire, c'est aux nécessités de m a narration qu'elles 
seront dues ». Cf. II, 65. Sur le sens exact de ce passage, voir dans le 
présent ouvrage, chap. l"', notamment page 19. 

(8) II, 86 ; 182 ; 170 ; 171 ; dans les trois premiers de ces textes, Hérodote 
dit qu'il ne peut nommer ce dieu êm TOIOÛTW np-!\iii,axi.. En réalité, il est 
question à chaque fois d'Osiris mort. 

(4) Voir plus haut, pages 66 sqq. 
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l'autre était Déméter-lsis. « Dans le bassin [du temple d'A

thèna, à Sa'is], dit notre auteur, s lieu pendsnt ls nuit la 

représentation des souffrances endurées par Lui; ce sont là, 

d'après les Égyptiens, des mystères-, bien que j'en connaisse 

abondamment tous les détails, que ma bouche garde là-dessus 

un religieux silence. Quant aux mystères de Déméter, appe

lés par les Grecs Thesmophories, que m a bouche garde sussi 

à leur sujet un religieux silence, excepté pour ce quels reli

gion permet d'en dire. Ce sont les filles de Danaos qui appor

tèrent ces mystères d'Egypte et les enseignèrent aux femmes 

des Péksges » (1). 

II résulte de ce texte que les mystères d'Osiris ne se con

fondaient pas avec ceux d'Isis. Quelles en étaient les diffé

rences? Plus haut on a pu, par la critique de divers témoi

gnages explicites de Fhistorien, reconstituer comme il suit 

la légende qu'une affectation singulière de discrétion nous 

permet de considérer comme étant à k base des mystères 

osiriens. Osiris épousa Isis, et de cette union naquirent 

ApoIIon-Horos et Artémis-Bubastis. Son règne divin fut 

troublé par une lutte qu'il eut à soutenir contre Typhon, 

lutte qui semble avoir eu pour objet la possession m ê m e du 

pouvoir. Osiris succomba, non sans avoir eu à éprouver de 

grandes souffrances représentées à un certain moment de 

Fannée à Sais. Pour soustraire les enfants du vaincu à la 

fureur du vainqueur, Isis dut les confier à Léto, qui les 

cacha et les éleva dans Fîle de Chemmis, près de Buto. Le 

dieu défunt fut sans doute le premier sur qui Fon pratiqua 

les rites de Fembaumement, rites dont la tradition s'était 

établie à partir de cette époque. II faut croire qu'une partie 

de son corps avait subi quelque accident sur la nature duquel 

l'historien ne s'est pas expliqué, si Fon en juge d'après la 

procession du phallos m û au moyen d'une corde quand le 

reste de k statue demeurait inerte. A Osiris était sacrifié 

une fois par an un pourceau ; cet animal étant considéré 

(I) II, 171. 
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comme immonde, on doit penser qu'il intervenait désa

gréablement dans les aventures de la victime de Typhon, 

aventures auxquelles, pour une raison non indiquée, se trou

vait mêlée Séléné (k lune). Enfin, après Osiris, Typhon 

monta sur le trône, mais il en fut chassé et fut réduit à se ré

fugier dans le lac Serbonis (1). Ainsi pouvons-nous reconsti

tuer la légende osirienne d'après Hérodote. Tout n'y était 

pas mystérieux : la discrétion de Fhistorien porte exclu

sivement sur la mort d'Osiris, sur les circonstances qui l'ac

compagnèrent, sur la représentation des souffrances di

vines (2). Tel semble donc avoir été proprement Fobjet des 

mystères d'Osiris. Quant à ceux d'Isis, il est impossible d'en 

rien affirmer. Hérodote dit simplement que les Grecs les 

appelaient Thesmophories (3). A la vérité, cette assimilation 

nous engage à leur donner pourthème principal le rôle ma

ternel, civilissteur et bienfsisant de la déesse (4) ; mais entre 

les mystères égyptiens d'Isis et les mystères grecs de Dé

méter nous surprenons dans l'œuvre m ê m e de notre auteur 

une différence essentielle. Si les premiers étaient sensible

ment semblables aux seconds, nous devrions admettre que 

(i) Voir plus haut, pages 64-70. 
(2) Ce sont les données suivantes : II, 4?^ sur le sacrifice du pourceau 

immolé une seule fois par an à Osiris-Dionysos et à Séléné ; II, 48, sur le 
phallos démesurément grand de la statue d'Osiris, que les femmes fai
saient mouvoir au moyen d'une corde ; II, 61 (of. 182), sur le deuil mené 
après le sacrifice du bœuf, lors de la fête d'Isis à Busiris; II, 62, sur la 
fête des « lampes allumées » ; II, 86, sur le modèle d'embaumement le plus 
soigné, qui représentait le dieu dont Hérodote se fait un scrupule de dire 
le nom; II, 170, sur le tombeau du même dieu à Sais ; II, 171, sur la cé
lébration, dans cette ville, des mystères du même dieu, dans le temple 
d'Athèna. 
(3) II, 171 : « Les mystères [égyptiens] de Déméter, que les Grecs appel

lent Thesmophories... ». 
(4) On peut encore aujourd'hui consulter le travail de GUIONIAUT : « Sur les 

Thesmophories, principalement celles de V Attique, leur histoire, etc. », dans 
les Religions de l'antiquité, de CREUZER-GUIGNIAUT, p. ii5o-i 160 (travail qui 
s'inspire particulièrement de Dematar und Parsephone, chap. III, de PREL
LER, et du Lehrbuch der Gottesdienstlichen Alterthiimer der Griechen de 
K. F. HERMANN). Cf. DECHARME, Mythologie de la Grèce antique, p. 877 
sqq.; PRELLER, Griechische Mythologie, bfi éd., 1894, p. 778 sqq., particu
lièrement p. 780-782, 
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les femmes seules avaient le droit d'y assister (1); et de fait, 

suivant Hérodote, ce furent les filles de Danaos qui importè

rent les Thesmophories d'Egypte en Grèce, et ce fut aux 

femmes des Péksges qu'elles les enseignèrent(2). Pourtant à 

Busiris, au;ic fêtes spécialement consacrées à Isis, auxquelles 

par conséquent les femmes seules, semble-t-il, auraient dû 

prendre part, une fois le sscrifice terminé, tous les sssistsnts, 

hommes et femmes, qlii se comptsient par Myriades, se frap

paient en Fhonneur du dieu dont Fhistorien, marquant par là 

le caractère mystérieux du rite, refuse de dire le nom (3). 

Les données d'Hérodote nous paraissent ainsi manquer de 

cohérence ; en tout cas l'analogie fort incomplète qui aurait 

existé entre les Thesmophories et les mystères égyptiens 

d'Isis ne nous permettent pas de nous faire de ceux-ci une 

idée quelque peu précise. 

Y avait-il d'autres mystères en Egypte? Il apparaît bien 

que deux divinités au moins, Hermès et les Cabires, n'en 

avaient pas. En effet, si Hérodote avait pensé qu'on célébrât 

en Egypte des mystères en leur honneur, il aurait cru ces 

mystères substantiellement semblables à ceux qu'on célé

brait en l'honneur des mêmes dieux dans les autres pays (4). 

Or, bien que, suivant lui, les Grecs eussent emprunté une 

grande partie de leur religion aux Égyptiens (5), ce n'était 

pas de ceux-ci, mais des Péksges qu'ils avaient appris à 

représenter Hermès ithyphallique (6), et cette représentation 

(i) Les femmes seules avaient le droit de prendre part aux Thesmo
phories, Voir GuiGNiAUT, 1. L, p. ii55-ii56; PRELLER, Griech. Mythol., 
4'' éd., p. 778. 

(2) II, 171. — ( 3 ) II, 61. 
(4) C'est la pensée d'Hérodote, telle qu'elle ressort de différents textes 

réunis et commentés dans le chapitre h" du présent ouvrage, pages i2-i5. 
(5) II, 4 (les noms des douze dieux, les autels, les statues, les temples); 

43 (Héraklès) ; 49 (le nom et le culte de Dionysos); 5o (les noms de presque 
tous les dieux); 5i (un certain nombre de cérémonies); 54 sqq. (l'oracle de 
Dodone); 58 (la divination par les sacrifices, les panégyries, processions, 
pompes du culte;; 82 (jours fastes et néfastes); 128 (transmigration des 
âmes); i45-i46 (Héraklès, Dionysos et Pàn); 171 (mystères de Déméter : 
Thesmophories). 

(6)11, 5i. 
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avait son explication dans un discours sacré spécial aux mys

tères des Cabires, non pas d'Egypte, mais de Samothrace (1). 

Il faut aller plus loin : il n'est pas vraisemblable que, à la 

connaissance d'Hérodote, il y ait eu en Egypte des mystères 

autres que ceux d'Osiris et d'Isis. En effet, d'une part 

ceux-ci sont seuls formellement attestés par lui ; d'autre part 

toutes les données où il affirme expressément sa discrétion 

s'y rapportent en quelque manière. Pour le plus grand nom

bre de ces données on a eu déjà l'occasion de le démontrer (2); 

il n'en est que trois qui, à première vue, y paraissent étran

gères. De celles-ci Fune est relative à Pan : si ce dieu, dit 

Fhistorien, est représenté avec une tête et des jambes de 

bouc (3), ce n̂ est pas que les Égyptiens lui attribuent cette for

me, a maisje m e fais scrupule d'indiquer pourquoi ils le repré

sentent ainsi » (4). Une autre se rapporte au culte des animaux 

sacrés : « Si je disais pourquoi les animaux sont sacrés, je 

m'enfoncerais dans un discours sur les choses divines, choses 

que j'évite avant tout de raconter » (5). Une troisième enfin 

concerne la défense faite aux Égyptiens de porter des vête

ments de laine en de certaines occasions, défense qui repo

sait sur un discours sacré (6). On remarquera que la première 

de ces trois données, celle qui est relstive à Psn, ne suppose 

pas nécessairement Fexistence de mystères particuliers au 

culte de ce dieu. « Les peintres et les sculpteurs », assure 

Hérodote, tout en le représentant avec des traits animaux, 

le croyaient semblable aux autres divinités (7). Il ne s'agit 

pas ici de quelques Égyptiens initiés à des mystères locaux, 

il s'agit des peintres et des sculpteurs en général ; et la doc

trine d'après laquelle tous les dieux auraient en réalité une 

forme identique, bien que Fun d'eux fût figuré sous forme 

animale, s égslement les spparences d'une doctrine généra-

(i)II, 5i, 
(2) Voir l'indication de ces données page 285, note 2 (cf pages lo-ii). La 

démonstration dont il est ici question a été faite plus haut, pages 64,66-69. 
(8) Une tête et des jambes de bouc, et non : une tête de chèvre et des 

jambes de bouc. Sur ce passage voir plus haut, page 164, note 6. 
(4) II, 46. - (5) n, 65. - (6) II, 81. - (7) II, 46. 
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lement acceptée, se référant peut-être au discours sacré qui 

rendait compte du culte des animaux. Ce « dernier discours» 

et celui qui expliquait la défense de faire usage en de cer

tains cas de vêtements de laine sont de m ê m e présentés 

comme appartenant à FÉgypte entière. Ainsi les trois données 

dont il est ici question concernent les mystères de divinités 

également adorées dans tout le pays. Or, d'après Hérodote, 

deux divinités seulement recevaient partout un égal culte : 

c'étaient Isis et Osiris (1). Tous les passages où notre auteur 

fait allusion à des mystères se rapportent donc aux mystères 

d'Isis et d'Osiris; c'est pourquoi il y a lieu de penser qu'il 

n'en a pas connu d'autres en Egypte. 

II est une autre question, de solution plus hasardeuse 

peut-être, soulevée par les témoignages d'Hérodote relatifs 

aux mystères égyptiens. Quels étaient les initiés? Leur 

nombre paraît invraisemblable. Selon notre auteur, le jour 

de la fête d'Isis à Busiris, après le sacrifice du bœuf, de nom

breuses myriades d'hommes et de femmes se frappaient en 

Fhonneur du dieu que la religion interdit à Fhistorien de 

nommer (2). A Saïs, pendant la nuit du sacrifice, tout le 

monde allumait en plein air des lampes autour de chaque 

maison; ceux des Égyptiens qui ne pouvaient assister àla 

fête de Sa'is allumaient « tous eux aussi » des lampes dans 

la m ê m e nuit; « ainsi ce n'était pas seulement à Sais, mais 

dans toute FÉgypte qu'avait lieu cette illumination », dont la 

raison se trouvait dans un « discours sacré » (3). De même 

c'est aux Égyptiens sans aucune restriction qu'est attribuée la 

coutume de ne pas entrer dans les temples et de ne pas se 

faire ensevelir avec des vêtements de laine, coutume qui 

semble avoir été Fun des rites des mystères, puisqu'elle repo

sait, elle aussi, sur un «discours sacré » (4). Est-il vraisem

blable qu'il puisse être question de « discours sacré », d'une 

doctrine secrète, chez un peuple qui tout entier aurait connu 

ces discours et cette doctrine? Pour le prétendre, il ne suffi-

(i) II, 42- - (2) II, 6i, - (8) II, 62. - (4) II, 81, 
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rait pas de dire qu'en Grèce tous les Athéniens avaient cou

tume de se faire initier aux mystères des Grandes Déesses, 

que des enfants pouvaient y prendre part et des esclaves y 

assister, que m ê m e dans certaines circonstances les étrangers 

n'en étaient pas exclus (1). O n ne peut soutenir que dans la réa

lité tous les Grecs, ou simplement tous les Athéniens, aient 

été initiés ; si la proclamation du hiérophante et du dadouque, 

au premier jour des Éleusinies, excluait seulement les bar

bares, les meurtriers, les magiciens et en général tous cetix 

qui avaient encouru des condamnations capitales, il y avait, 

pour les autres, seulement la faculté de se faire initier, 

faculté dont tous n'usaient pas, ou pour le moins n'usaient 

pss su m ê m e moment : chsque année se présentaient à l'ini

tiation des personnes de tout âge et de toute condition (2). 

Chez les Égyptiens il n'en était pas ainsi : en fait, tous dans 

toute FÉgypte allumaient des lampes lors de k commémo-

tien de la mort divine, tous s'abstenaient en certains cas de 
porter tel vêtement, tous en un mot s'associaient aux céré

monies mystérieuses et à leurs rites. Si l'on écarte l'hypo

thèse d'un nombre aussi invraisemblable de mystes, il ne 

reste qu'une manière, fort singulière, de concilier les divers 

témoignages d'Hérodote : il faut admettre que seuls ceux 

des Égyptiens qui étaient initiés savaient, grâce à des discours 

sacrés soigneusement cachés aux profanes, la raison de cer

taines coutumes et de certaines fêtes, que tous les autres ob

servaient sans les comprendre exactement ou complètement. 

(i) C'est pourquoi on a prétendu (LOBEGK, Agtaophamus, I, Eleusinia, 
p. 10-81, etc.) que les mystères ne pouvaient rien apprendre de bien pro
fond et de véritablement secret. 

(2) Il ne s'agit pas ici de certains personnages, notamment de philoso
phes, qui auraient refusé de se faire initier, mais des Grecs en général et 
notamment des Athéniens, dont il n'est dit nulle part qu'ils se soient fait 
initier à un âge déterminé, c'est-à-dire aussitôt que leur âge leur aurait 
permis de solliciter leur admission aux mystères. Nous savons m ê m e posi
tivement qu'il n'en était pas ainsi ; par exemple, dans ARISTOPHANE, La 
Paix, V. 876, Trygée déclare qu'il veut se faire initier avant de mourir. 
C'est pourquoi on a toujours établi une distinction entre les mystères et 
« le culte ordinaire, auquel tout le monde prenait part » (PRELLER, Griech, 
Mythol,, 4» éd., 1894, p. 794). 

c. SOURDILLE. 19 
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II est possible maintenant de caractériser d'sprès Hérodote 

les mystères égyptiens. Tout d'sbord leur n o m m ê m e (f̂uffriipta, 

TEXETV)) (1), les scrupules et ls discrétion de Fhistorien 

toutes les fois qu'il y fait allusion en quelque manière nous 

avertissent qu'ils exigeaient une initiation. Ces mystères 

consistaient principalement en des représentations figurées. 

Nous ne sommes pas renseignés sur celles des « Thesmo

phories» égyptiennes; mais nous savons qu'à Saïs, une cer

taine nuit, on jouait sur le bassin du temple d'Athèna la 

passion d'Osiris (2). A ces fêtes s'associaient tous les Égyp

tiens (3); mais aux initiés seuls aurait été réservé un ensei

gnement ésotérique, c'est-à-dire des « discours sacrés » qui 

leur auraient expliqué certaines fêtes, c o m m e « la fête des 

lampes allumées (4) » ; certains rites, c o m m e la défense d'en

trer dsns les temples ou de se faire ensevelir avec des 

vêtements de laine (5) ; certaines pratiques religieuses, 

comme celle de se frapper en signe de deuil lors de la com

mémoration de la mort d'Osiris (6) ; certaines représen

tations divines, c o m m e celle de Pan figuré avec k tête et 

les jambes d'un bouc (7); m ê m e certains cultes, comme 

celui des animaux (8). Ces mystères étaient célébrés en Fhon

neur d'Osiris et d'Isis ; bien que fondés sur une m ê m e lé

gende, ils étaient distincts. Il ne paraît pas qu'il y ait eu 

d'sutres mystères en Egypte. 

§ IL LA QUESTION DES MYSTÈRES ET DE L'ÉSOTÉRISME ÉGYPTIENS 

D'APRÈS LES DONNÉES ÉGYPTIENNES. 

S'il est un point de k religion égyptienne sur lequel les 

deux sntiquités profane et sscrée soient d'sccord, c'est bien 

sur Fexistence de mystères dans cette religion. Non seule

ment Hérodote, Diodore de Sicile (9), Plutarque (10), Saint 

(i) II, 171. — (2) II, 171. — (3) II, 61, 62. — (k) II, 62. — (5) II, 81. — 
(6) II, 61. — (7) II, 46. — (8) II, 65, — (9) DIODORE, I, 20 (fin), 21, 22 (fin), 
a3, 29, — (10) Surtout dans le traité De Iside et Osiride, qui n'est guère 
qu'une longue explication de la légende osirienne, de coutumes et de 
rites égyptiens considérés comme de purs symboles. Cf. particulièrement 
ch. 35, 68, etc. 
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Clément d'Alexandrie (1), Origène (2), d'sutres encore ont 

attesté ces mystères, mais en outre il nous ont donné maint 

détail à leur sujet et nous ont laissé au moins entendre que 

dehautesspéculationsyétsientenseignées. Suivsntleurtrace, 

des égyptologues ont vu dsns les cultes et les mythes égyp

tiens «un symbolisme raffiné qui dissimulait sous des images 

grossières les concepts les plus purs et les. plus abstraits des 

religions et dès philosephies modernes » (3) ; ils y ont re

connu delà manière la plus évidente le panthéisme, le mono

théisme... que n'y ont-il pas reconnu? Et comme ces doctrines 

ne ressortaient pas clairement de l'ensemble des faits rigou

reusement interprétés, ni des textes pris dans leur sens littéral, 

comme ces faits et ces textes leur psrsissaient indignes de 

la sagesse tant vantée de ce peuple, ils ont relégué dans le 

secret des mystères ces doctrines élevées que la pleine lu

mière ne manifestait pas à leurs yeux(4). Les savants spécia-

(i) Stromates, V, 7 [POTTER, p. 670-671]; I, i5 [POTTER p. 854 sqq.], etc. 
{2)-Contra Cels., I, 12; I, 20; III, 17. 
(3) MASPERO, Études de mythol. et d'archéol. égypt.. Il, p, 889. M. Mas

pero a vivement combattu ces tendances, non seulement dans la page qui 
vient d'être citée, mais encore et particulièrement dans son examen de 
l'ouYTagede'Bacascs, Die Relig. und Mythol. der ait. Aegypter{l. l.,p. 200 

sqq-)- , , > . 
(4) Il n'y a pas qu'en Egypte qu'on a cru trouver des mystères. A propos 

des représentations de nombreux cylindres chaldéens dans lesquelles les 
plus notables orientalistes voient encore couramment des-scènes d'initia
tion, E. POTTIER (Les cylindres chaldéens, dans le Journal des Savants, 
nov. 1908, p. 563-564) fait les réflexions suivantes qui ne seront pas dépla
cées ici : '< Il est naturel que l'idée des mystères et des initiations ait 
hanté l'esprit des premiers interprètes, à une époque où florissait une doc
trine qui, pendant de longues années, a faussé l'étude des antiquités 
grecques, en particulier celle des vases peints. Il suffit de lire les ouvrages 
deCreuzer, Panofka, Gerhard, Millin, Charles Lenormant, de "VVitte, etc., 
pour voir à quel point ce qu'on a appelé « la folie des mystères » avait 
égaré de fort sages et consciencieux érudits, qui avaient le tort de faire re
poser tous leurs raisonnements sur une simple pétition de principe. L'ar
chéologie grecque a trouvé, il y a cinquante ans, dans 0. Jahn un pilote 
qui, d'un vigoureux coup de barre, a reinis l'esquif dans sa bonne voie. 
Espérons que les orientalistes n'hésiteront pas à saisir la perche qu'à son 
tour leur tend M. Heuzey. — En effet, nous n'avons aucune raison de 
chercher des mystères, des initiés et des mystagogues dans ces images, 
car nous ne savons point s'il y eut des cérémonies de ce genre en 

Chaldée ...». 
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lises dans l'étude de la mythologie grecque se sont appuyés 

sur leur autorité : s'il y en a, il y en a peu qui ne parlent cou

ramment de Finfluence des mystères égyptiens sur les mys

tères helléniques. Il faut pourtant Favouer sans détour : à 

notre connaissance, il n'y eut pas de mystères égyptiens. 

En bonne logique, on n'a pas à démontrer Finexistence de 

mystères : ils n'existent pas pour nous tant que Fexistence 

n'en a pasété démontrée. Or on n'a pas k preuve, on n'a pas un 

commencement de preuve de Fexistence de mystères, je ne 

dis pas en Egypte, car il y en eut dans FEgypte grecque, 

mais ayant appartenu authentiquement à la religion égyp

tienne. 

1. Les Mystères et les documents écrits. — A. Le 

vocabulaire. — Tout d'abord, nous ne connaissons aucun 

terme égyptien désignant soit des cérémonies secrètes aux

quelles auraient eu accès, seuls en plus des prêtres, un certain 

nombre de pieux fidèles ayant dû subir une initiation préa

lable, soit ceux qui y auraient participé. Des différents mots 

auxquels on a cru devoir attribuer le sens d'initiés, un seul 

est encore aujourd'hui susceptible d'induire en erreur : c'est 

le mot amakhoLi (1). Dans une société féodale comme l'était 

(i) Le sens d'initiés a été donné à ce mot notamment par TH. DEVÉRIA 
(Mémoires et fragments, II, p. 87). M. P. FOOCART, qui tient pour les 
mystères égyptiens (Recherches sur l'origine et la nature des mystères 
d'Eleusis, Paris, 1895, Extrait des .Mémoires de l'Académie des Inscript. 
et B,-Lettres, XXXV, 2'--paTiie, p. 18-22 de l'Extrait) et les meta la base 
des mystères d'Eleusis (P. FOUC.A.RT, ibid, et p. 28), appuie sa thèse, tout au 
moins.subsidiairement, sur l'existence des amakhou, « On n'a pas trouvé, 
dit-il, dans la langue égyptienne un terme équivalent à mystère ou à 
initié ; mais M. Maspero m'a signalé comme analogue une classe 
de privilégiés appelés amakhou. Ce titre (traduit ordinairement par 
dévot, pieux)-peni être donné à un personnage vivant ou mort, mais 
il se rencontre toujours sur des monuments religieux ou des scènes 
d'offrandes... Cette condition d'amakhou estnéeessaire pour obtenir du 
dieu suzerain les faveurs dont il dispose. De ces faits établis parles ins
criptions, M. Maspero tire les conclusions suivantes. Pour obtenir un sort 
privilégié dans l'autre monde, pour être admis dans le domaine d'un dieu, 
d'Osiris par exemple, il fallait s'être attaché à son culte, suivre sa doc
trine, assister à ses fêtes, se faire embaumer comme il avait été embaumé 
lui-même. L'âme alors se présentait au Dieu, et, après avoir justifié 
devant lui de l'exact accomplissement de toutes ces conditions, elle était 
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la société égyptienne, ce met, dont la traduction exacte est 

féal (1), indiquait un lien de dépendance, de vassalité à Fégard 

du chef de famille (2), d'un grand personnage, prince ou 

phsrson (3), et psrticulièrement d'un dieu des vivsnts ou des 

morts (4). E n vertu de la « recommandation », les services 

rendus au suzerain valaient au féal protection et subsistance, 

que le suzerain fût un h o m m e ou un dieu. Les prêtres elles 

prêtresses étaient naturellement les féaux de la divinité qu'ils 

servaient; les princes, les féaux de la divinité principale de 

leur nome ou de leur ville (5); non seulement les princes, 

mais les gens du commun se faisaient aussi les féaux des 

dieux des nomes; d'où, par exemple, les « féaux de Ptah, de 

Nit », si nombreux dans le Delta à l'époque memphite et à 

l'époque saïte (6). Enfin les Égyptiens qui, de leur vivant, 

n'avaient été les féaux de personne tenaient du moins à 

s'assurer le bonheur d'outre-tombe en se « recommandant » 

aux dieux funéraires, surtout aux plus puissants, Osiris ou 

Anubis (7). Ceux qui s'étaient recommandés avant leur mort 

vénéraient sans doute d'un culte spécial la divinité à laquelle 

ils s'étaient attachés, soit en lui réservant une place à leur 

foyer domestique, soit en assistant religieusement à ses fêtes 

officielles et publiques, soit en contribuant par des offrandes 

à son entretien et à celui de ses prêtres, soit au besoin en la 

défendant par les armes contre ses ennemis, Nulle psrt il 

n'est question d'une initiation qu'suraient reçue ces fésux ; 

nulle part iln'estditqu'àeux, et à eux seuls, auraitété réservée 

admise à séjourner dans le domaine c['Osiris. » (P. FOUCART, 1. 1., p. 20). 
On va voir que ces conclusions, dont l'exactitude n'est pas douteuse, ne 
prouvent en aucune manière l'existence d'initiés dans des mystères égyp
tiens. — On peut, mais dans une certaine mesure seulement, rapprocher 
des amakhou les e-JX(o)-'(J.«ïot ou oî s-jxm'.à; èTiixeXéovTeç (II, 63), et ceux qui 
e-j/àc à7toT£),éo-jat (II, 65), dont parle HÉRODOTE. 

(I) Voir à ce sujet MASPERO, Hist. anc, I, p. ii8, note -.i. 
(2) A. MORET, Lacondition des féaux enEgypte, dans le Recaeil detravaux 

relat. à laphilol. et à l'archéol. égypt. et assyr., XIX, pages 118-122. 
(8) A. MORET, 1. L, pages 122-126. — (4) A. MORET, 1. L, pages i36-i44-

'— (5) A. MORET, 1. L, pages 186-187. — (6) A. MORET, l.-l., page 187. — 
(7) A. MORET, I. L, page 187. 
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la connaisssnce de profondes spécuktions. En somme la 

féauté à Fégard des dieux n'était qu'un cas particulier d'une 

organisation féodale, de la « recommandation » à un suze

rain, recommandation qui paraît n'avoir possédé à aucun 

degré un caractère mystérieux. 

B. Les textes égyptiens. — Non seulement les textes égyp

tiens connus ne nous révèlent aucun terme pour désigner 

soit des cérémonies accessibles seulement à certains initiés, 

soit ces initiés eux-mêmes, mais encore, — le fait est impor

tant à remarquer, — p a s une phrase, pas m ê m e quelques mots 

ne peuvent, exactement interprétés, faire supposer, — loin 

de la démontrer, — Fexistence d'une initiation. 11 est pour

tant un document qui, plus que tout autre, a paru de nature 

à lever tous les doutes, où Fon a cru voir le récit, et par con

séquent la preuve, d'une véritable initiation : document que, 

pour cette raison, il importe d'examiner avec soin. Dans les 

longues inscriptions de la statuette naophore du Vsticsn, le 

prêtre sa'ite Ouzaharrisniti (1), racontantl'arrivée de Cambyse 

en Egypte, nous apprend que le monarque perse se fit ins

truire de la religion de Nit et des devoirs religieux incom

bant aux Pharaons. « Je fis connaître à sa Majesté la dignité 

de Sais qui est la demeure de Nit..., ainsi que les doctrines 

sur la grandeur du temple principal de Nitdanstous ses déve

loppements, ainsi que les doctrines sur les [autres] temples 

de Nit et sur tous les dieux et toutes les déesses qui y rési

dent (2) ». Puis '(- un voyage fut fait par le roi de la Haute et 

de la BasseÉgypte, Cambatt,vers Saïs. Le roi vint lui-même 

au temple de Nit; il s'approcha du grand et principal lieu 

saint de sa sainteté Nit, comme le faisait chaque roi. Il fit une 

grande offrande en toutes sortes de bonnes choses à Nit, la 

divine mère, et aux grands dieux qui résident dans Sais, 

(i) Sur la statuette naophore du Vatican, sur Ouzaharrisniti et la lecture 
de son nom, voir plus haut, page i83, note 2. 

(2) E. DE ROUGÉ, Mémoire sur la statuette naophore du Musée Grégorien, 
au 'Vatican, dans la Revue archéologique, VIII (i85i), p. 43-44 (où l'auteur 
adopte la transcription grecque Neith), 
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comme l'avaient fait tous les rois. Sa Majesté voulut de m ê m e 

que je lui fisse connaître la grandeur de sa sainteté, qui est 

la mère du soleil lui-même... Sa Majesté accomplit tous les 

rites dans le temple de Nit; elle prit soin de faire une liba

tion au seigneur des siècles [Osiris] dans le sanctuaire de Nit, 

comme tous les rois Favaient fait auparavant. Sa Majesté 

voulut de m ê m e connaître et accomplir tous les rites que 

chaque roi observait dans ce' temple, afin que la dignité 

de ce lieu saint, résidence de tous les dieux, demeurât 

stable à toujours » (1). Tels sont les termes qui, dit-on, 

« se rapportent évidemment à l'initiation du roi » (2). 

II y a ici deux choses à distinguer: d'une part les rites, 

d'autre part les doctrines : ni les uns ni les autres ne se rap

portent à des « mystères » au sens grec du mot. Par le 

texte qu'on vient de citer, et par ceux qui l'accompagnent, 

on voit nettement que la politique de Csmbyse fut de se 

concilier les esprits des Égyptiens de k manière qu'il savait 

la plus efficace. U n pharaon était avant tout le grand chef 

religieux de FÉgypte : descendant des dieux, dieu lui-même, 

il était seul le véritable prêtre, seul il était l'intermédiaire 

entre les dieux elles hommes. Tout conquérant, pour légi

timer son pouvoir, devsit assumer ces fonctions: en se fsi-

ssnt sgréer psr les dieux, il devensit sacré pour les Égyp

tiens. Ainsi^ quand au viii° siècle le roi éthiopien Piônkhi 

(i) Id., I. 1., p. 47- — (2) Id., ibid. : « Tels sont les détails donnés par un 
témoin oculaire sur le voyage de Sa'is. Ces termes, malheureusement trop 
généraux, se rapportent évidemment à l'initiation du roi. » Le mot initia
tion est pris ici par M. de Rougé dans son sens propre. Il dit ailleurs (1. L, 
p. 45) en effet: « Une autre conséquence du caractère de souverain national 
pris ou accepté par Cambyse, c'est que ce conquérant, si impitoyable 
plus tard pour les dieux égyptiens, dut primitivement subir l'initiation. 
Voir notre personnage [Ouzaharrisniti] en possession d'un poste qui lui 
permet d'approcher de la personne royale. Il en profite immédiatement 
pour attirer l'attention du roi sur ce que les mystères de la déesse Neith 
contenaient de plus auguste. Cambyse n'était pas un de ces initiés vul
gaires à qui l'on pouvait faire acheter par de longues épreuves quelques 
lambeaux d'une doctrine voilée sous des symboles obscurs. Ce roi possé
dait d'ailleurs, par les enseignements de sa religion nationale, des idées 
très élevées sur la nature divine. Il était nécessaire de lui montrer inimé» 
diatement quelque chose qui flit digne de son attention, » 
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Miamoun entreprit la conquête de la vallée du Nil, il ne prit 

pas une cité sans rendre visite aux divinités locales ni leur 

faire les offrandes requises. Arrivé devant Memphis, il lança 

aux habitants de cette ville une proclamation où ses préten

tions au rôle religieux d'un phsrson sont énergiquement 

afBrmées : « Ne vous embastillez point, ne combattez point 

le haut pays, car le dieu Shou de k création (1), quand 

j'entre, il entre, quand je sors," il sort, et Fon ne peut repous

ser mes attaques. Je présenterai des offrsndes à Ptsh et sux 

divinités du Mur Blsnc (2), j'honorersi Soksri dsns son coffre 

mystérieux (3), je contemplerai jRisânbouf (4), puis je m'en 

retournerai en paix... Voyez les nomes du Midi: on n'y a 

massacré personne, excepté les impies qui avaient blasphémé 

Dieu » (5). Une fois la ville prise, il la purifia avec le sel et 

les parfums, se rendit au temple de Ptah, « se purifia dans 

la chambre de purification, accomplit toutes les cérémonies 

réservées au roi, entra dans le temple, et y offrit à son père 

Ptah Risânbouf une grande offrande de bœufs, de veaux, 

d'oies et de toutes les choses bonnes. » Le lendemain, après 

avoir rendu visite aux dieux du voisinage, il se dirigea vers 

Fléliopolis pour y faire consacrer sa conquête : après diver

ses cérémonies destinées à lui permettre de se présenter 

dûment dans le Saint des Saints, après avoir reçu les hom

mages du grand-prêtre et entendu la prière qui écartait les 

ennemis du roi, il gravit l'escalier de la grande terrasse 

pour « voir Râ dans Ha'it Banbonou (6), lui, lui-même. Tout 

seul, il tira le verrou, écarta les battants, contempla son 

père Râ dans Haït Banbonou, ajusta la barque Madit de Rà, 

(i) Sur le dieu Shou et son rôle dans la création, voir plus haut, page 36. 
— (2) Nom d'un quartier de Memphis. — (3) Sur Ptah-Sokari, divinité 
funéraire, voir plus haut, pages 138-189. 

(4l Littéralement : c< Celui qui est au Midi de son mur » ; c'était le nom 
d'un quartier de Memphis, et, par suite, du dieu Phtah adoré dans ce 
quartier [MasperoJ. 

(5) Traduction de MASPERO, Hist. anc, III, p. 177. Le commencement 
du texte cité n'est pas compris de la même façon par tous les égypto
logues, mais le sens général du passage est clair. 

(6) Sur ce nom du temple de Râ, voir plus haut, page 197. 
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la Saktit de Shou (1), puis il ramena les battants, plaça la 

terre sigilkire et y imprima le scesu roysl » (2). Les prêtres 

slors se prosternèrent devsnt ss Majesté et souhaitèrent 

longue vie et prospérité à FHoros, l'aimé d'Héliopolis (3). 

Cambyse, à son arrivée en Egypte, se disposa sans aucun 

doute à suivre la m ê m e conduite, et comme la dynastie qu'il 

venait d'abattre (4) était originaire de Sa'is, que par consé

quent la déesse de Sa'is, Nit, était à cette époque ofRcielle-

ment prépondérante (5), il voulut accomplir dans le temple 

de celle-ci les mêmes cérémonies que Piônkhi avait accom

plies dans le temple de Râ à Héliepelis. Telle est la nature 

des rites auxquels, suivant la statuette naophore, se soumit 

Cambyse. Mais il se présentait pour lui une difficulté que 

n'avait pas rencontrée le conquérant éthiopien. Ce dernier, 

descendant des grands-prêtres d'Amon thébain, chef d'un 

État sacerdotal véritablement égyptien (6), était autant et plus 

que tout autre en possession de la religion dont il prétendait 

être le chefsuprême. Tout différent était le cas du monar

que perse: étranger de naissance, d'éducation, de culture à 

FÉgypte, il ne pouvait évidemment jouer son rôle qu'à la 

condition d'scquérir tout au moins quelque notion sommaire 

des divinités à qui il croyait devoir rendre hommage, et des 

temples où il se proposait d'officier. O n peut se faire une 

idée de ce que dut être cette instruction. OJI lui apprit sans 

doute que Nit était la principale divinité de FÉgypte, « le 

père » de toutes les sutres (7) ; on lui spprit le nom et ls 

(i) Sur ces deux barques Saktit et Madit (Mazit), voir plus haut, p. 194. 
(2) Traduction de MASPERO,//;'«<. anc, III, p. 178. 
(3) La grande stèle de Piônkhi, trouvée par Mariette au Gebel-Barkal, 

aujourd'hui au Musée du Caire, publiée par MARIETTE, Monuments divers, 
pl. I-VI, a été traduite en français par E. DÉ ROUGÉ (Inscription histor. du 
roi Piankhi, dans la Revue archéologique, Nouv. Série, VIII, p. 94 sqq. 
Une analyse et des extraits s'en trouvent dans MASPERO, Hist. anc, III, 
p. 172-179. 
(4) C'est contre Ahmasis que Cambyse prit les armes; lorsque l'armée 

perse atteignit l'Egypte, Psammétichos III venait de succéder à Ahmasis. 
(5) Cf. plus haut, page i83. 
(6) Voir plus haut, page 271 et note 3. 
(7) Suivant l'usage des collèges sacerdotaux de mettre leur divinité 
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fonction des dieux parèdres, notamment d'Osiris, les légen

des essentielles qui expliquaient les particularités de son 

culte et la disposition de son temple (1), enfin on lui enseigna 

tous les rites de Foffice royal. Qu'il s'agisse des rites ou des 

doctrines tels qu'ils viennent d'être définis, il est impossible 

d'y voir une preuve que des mystères, c'est-à-dire des rites 

et des doctrines connus non seulement des prêtres, mais 

d'un certain nombre de fidèles préalablement initiés, aient 

existé dans la religion égyptienne. 

2. Les Mystères et les Temples. — A. Les Cryptes.{de 

Dendérah). — On ne s'est pas contenté de chercher, — mais 

en vain, — dans les textes la preuve de Fexistence de mys

tères. On a cru trouver cette preuve dans quelques particula

rités de construction d'un certain temple, ou m ê m e dans la 

disposition des temples en général. « Le voyageur qui visite 

les salles intérieures du temple [d'Hâthor à Dendérah] ren

contre quelquefois sous ses pas une ouverture béante comme 

la bouche d'un puits et symétriquement rectangulaire; quel

quefois aussi il aperçoit un trou dans le mur vertical d'une 

chambre, soit à quelques centimètres du sol, soit à une hau

teur telle qu'il faut une échelle pour y atteindre. Ce trou 

est à peu près carré, et il n'a en aucun cas beaucoup plus de 

k Isrgeur des épsules d'un homme. Quoi qu'il en soit, si on 

s'y engage, c'est en rampant et après des efforts pénibles 

qu'on finit par arriver dans un très long corridor d'un mètre 

environ de largeur et de deuxmètres de hauteur. Ce corridor 

est une crypte. Les cryptes de Dendérah sont au nombre de 

douze. Six sont souterraines ; les six autres circulent à tra

vers les murailles qui enveloppent la partie postérieure du 

temple... Les cryptes n'ont aucun nom spécial; elles sont 

appelées des termes qui s'appliquent à toutes les cryptes 

indifféremment et qui ne signifient pas autre chose qu'un 

locale à la tête des cycles divins et de la considérer comme anté
rieure et supérieure à toutes les autres. Voir plus haut, pages 42-48 ; 
cf. page 180. 
(i) Voir, plus haut, pages 181-182, 
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endroit caché » (1). Ces cryptes aussitôt découvertes, on 

crut y voir les lieux « où peut-être s'accomplissaient les 

épreuves des initiations » (2). C'était là une hypothèse sans 

fondement. L'étude de plusieurs textes qui s'y lisent mon

tre que ces cryptes, du moins celles qui n'étaient pas une 

simple décharge dans la maçonnerie, étsient de véritsbles 

cachettes dont FentréCiétait connue de certains prêtres seuls; 

on y déposait des images faites de matières précieuses, et 

des objets divers : ornements, parfums, etc. servant au 

culte (3). La décoration des murailles y est tout aussi banale 

que celle qui orne- ordinairement les murs des temples, et 

n'offre aucun rapport avec la destination spéciale des lieux (4). 

Ici encore il est impossible de découvrir la preuve qu'une 

religion égyptienne ait connu des initiations et l'appareil 

des mystères. 

B. La disposition générale des temples. — La disposi

tion générale des temples ne saurait non plus la fournir. Les 

temples égyptiens sont de toutes formes et de toutes dimen

sions; pourtant ils sont en général réductibles à un type nor

mal, qui est le suivant. Une chapelle sombre abritait le naos, 

sorte de tabernacle où résidait le dieu; ordinairement plu

sieurs sanctuaires étaient juxtaposés, où habitaient les m e m 

bres de la triade : c'était là le Saint des Saints, la véritable 

maison divine; sur les côtés et par derrière, des chambres 

(i) MARIETTE, Dendérah, Te-X-ie (1876), p. 222-228. 
(2) Premier rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruction publique 

sur la Mission accomplie en Egypte par M. le Vte E. DE R O U G É (i864), 
p. XI (en tête du tirage à part des Recherches sur les monuments qu'on 
peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon, du m ê m e auteur). 

(3) M.ARIETTE, Dendérah, lll, 7 a. Texte, p. 282; MAS P E R O voit également 
dans les cryptes des cachettes où se trouvaient les trésors du temiple 
(Annuaire de l'assoc pour l'encouragem. des études grecques, 1877, p. i35-
i36; L'archéologie égyptienne, p. 78). Voir dans ce dernier ouvrage, p. 72, 
le plan indiquant la manière dont les cryptes de Dendérah étaient placées 
autour du sanctuaire. 
(4) Le fait avait déjà frappé E. D E R O U G É : « Les représentations sont, 

du reste, analogues à celles qu'on voit dans les autres parties du temple 
(1. L, p. VI). MARIETTE fait la m ê m e constatation, Dendérah, Texte, p. 67, 
280, 282, 
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obscures renfermaient le matériel précieux servant au culte. 

Devant le sanctuaire s'élevait une salle, éclairée par quel

ques ouvertures sous le toit, et dont le plafond reposait sur 

de hautes colonnes : c'est la salle dite hypostyle: Dans le côté 

de cette salle opposé au sanctuaire, une porte assez petite 

donnait accès à une cour à ciel ouvert, bordée d'une colon

nade. En svsnt de cette cour, un pylône, porte monumentsle 

flanquée de deuxtours massives, formait l'entrée du temple. 

Tout l'édifice était enveloppé à une certaine distance par un 

mur rectangulaire; l'espace laissé libre entre Fédifice et ce 

mur d'enceinte, le péribole, comprenait, outre des allées bor

dées de sphinx ou autres animaux et conduisant aux diffé

rentes portes de la muraille, des lacs eu bassins sur les

quels on lançait les barques sacrées aux jours de fête, des 

bosquets, des celliers, des habitations de prêtres (1). La 

muraille, construite le plus souvent en briques crues, était 

fort haute et fort épaisse : à Dendérah, elle n'a pas moins de 

dix mètres de hauteur, sur une épaisseur qui, à la base, 

varie entre dix et douze mètres (2). Cette hauteur et cette 

épaisseur, qui opposaient une barrière infranchissable à 

toute curiosité profane, ne s'expliquent, prétend-on, a que si 

l'on admet à priori que parmi lesfêtes..., il en est qu'on aurait 

regardées en Grèce c o m m e des mystères » (3). En réalité, 

la raison d'être du mur d'enceinte n'était nullement la néces

sité de réserver à des fidèles initiés le spectacles des céré

monies religieuses. Le temple n'était pas seulement la mai

son, il était la forteresse du dieu. Dansles temps primitifs, 

c o m m e aujourd'hui encore chez les nations peu civilisées, 

le dernier effort de la conquête tendait à soumettre le dieu 

m ê m e du peuple qu'en voulait asservir : tant que le dieu, 

c'est-à-dire le chefsuprême, n'était pas au pouvoir des enne

mis, ceux-ci ne pouvaient se glorifier d'une victoire certaine; 

(i) Pour plus de détails voir MASPERO, L'archéologie égyptienne, p. 63, 
sqq., notamment p. 69-71. et p. 85-86. 

(2) MARIETTE, Dendérah, Texte, p. 27. 
(3) MARIETTE, Dendérah, Texte, p. 28. 



§ II. LA QUESTION DES MYSTÈRES ÉGYPTIENS 301 

le dieu vaincu, ses adorateurs n'avaient plus à garder aucun 

espoir (1). C'est pourquoi les murs des temples étaient si 

élevés, c'est pourquoi ils étaient si solides, c'est pourquoi les 

portes d'entrée n'étaient pss des portes ordinsires : du som

met des deux tours qui les encadraient et les dominaient, les 

soldats pouvaient s'opposer aux efforts des assaillants. La 

réunion de toute FÉgypte sous un m ê m e sceptre ne réussit 

pas à faire disparaître cette ;conception des temples : jus

qu'aux derniers jours du paganisme ils gardèrent leurs hau

tes et massives murailles, et les portes conservèrent leurs 

tours (2). A u reste les temples n'étaient pss seulement des 

citadelles, c'étaient aussi en quelque sorte des maisons pri

vées. Si dans sa hutte le fellah n'avait pour sauvegarde que 

son humilité et sa pauvreté, déjà le simple bourgeois tenait 

son habitation enclose de murs solides, qui mettaient sa vie 

domestique à l'abri des regards, et ses biens à l'abri des con

voitises (3). A plus ferle raison devait-il en être ainsi pour 

les demeures des dieux : k majesté de ces augustes person

nages ne pouvait se prêter à l'indiscrète curiosité de k foule; 

leur service, à cause de son caractère sacré, avait à craindre 

plus encore que k vie domestique des particuliers les in

fluences malignes, surtout celle du mauvais œil; enfin leurs 

richesses avaient d'autant plus besoin d'être protégées 

qu'elles étaient immenses. Pas plus que la forte clôture des 

maisons particulières, celle des temples n'a sa raison néces

saire dans Fexistence d'initiations et de mystères enEgypte. 

(i).Cf. WIEDEMANN, Die Relig. der ait. Aegypt., p. io5. 
(2) « A Ombos, à Edfou, à Dendérah, la cité entière tenait dans la m ê m e 

enceinte que la maison divine. A El-Kab, l'enceinte du temple était 
distincte de celle de la ville; elle formait une sorte de donjon où la garni
son pouvait chercher un dernier abri. A Memphis, à Thèbes, il y avait 
autant de donjons que de temples principaux, et ces forteresss divines, 
d'abord isolées au milieu des maisons, furent, à partir de la XVIIIe dynas
tie, réunies entre elles par des avenues bordées de sphinx » (MASPERO, 
L'archéologie éggptienne, p. 86). Il faut remarquer pourtant qu'à Dendé
rah il n'y avait pas de pylônes, mais on a dit la hauteur et l'énorme épais
seur des murs. 
(8) Sur les maisons égyptiennes, voir MASPERO, L'archéologie égyptienne, 

p. 11-20. 
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3. Les Mystères et le Culte égyptien. -^ Il y a lieu 

d'insister. Assurément le mur extérieur dissimulait ce qui 

se passait à l'intérieur du temple. Faut-il penser que les 

cérémonies qui s'y célébraient présentaient en fait quelque 

analogie avec les mystères grecs ? Pour préciser les rapports 

et les différences, il importe d'indiquer brièvement comment 

s'exerçait le culte égyptien. 

Les offices y étaient de deux sortes. Les uns constituaient 

le service journalier : service compliqué qui comprenait à 

Abydos trente-six cérémonies et soixante à Thèbes, toutes 

sccompsgnées d'une formule distincte. Le dieu étsnt consi

déré comme semblable à un être humain, il fallait que chaque 

jour il fût habillé, fardé, que sa demeure fût purifiée et par

fumée (1); il avait aussi besoin de nourriture, de boisson, de 

fleurs, de tout ce qui est utile à Fentretien et à l'agrément 

de la vie. Les parties essentielles de ce service, qui exigeaient 

que certaines personnes pénétrassent dans les endroits les 

plus augustes de la maison divine, ne pouvaient avoir pour 

officiant ou pour témoin quiconque n'eût pas été revêtu d'un 

caractère sacerdotal (2); il n'y avait donc là rien qui rappelât 

(i) Nous possédons le rituel du service journalier d'Amon à Thèbes 
(dans un papyrus du Musée de Rerlin étudié partiellement par 0. DE 
LEMM, Ritualbuch des Ammonsdienstes) et celui d'Abydos (MARIETTE, Aby
dos, I); ces textes ont été traduits et commentés récemment par A. MORET, 
Le Rituel du culte divin journalier en Egypte, Paris, 1902. —• Voir dans 
l'Inscription de Rosette, lignes 87-52 (texte grec, LETRONNE, Inscription de 
Rosette, à la fin du 1'='' vol. des Fragmenta historié, graec. de MÛLLER-DIDOT, 
p. 4, 5, 6; Œuvres choisies, i'" Sér., II, p. 265-268) l'organisation du culte 
royal dans les temples. 

(2) Sous l'Ancien Empire, il y avait bien un sacerdoce pro/essionnef pré
posé à des services continus, mais presque tout grand personnagejoignait 
à ses fonctions séculières des fonctions sacerdotales, et les femmes, comme 
les hommes, jouaient un rôle dans les offices. Il faut ajouter qu'à la 
m ê m e époque on voit aussi des la'iques prendre une part active au 
culte. A Siout, à Abydos, il y avait à côté du clergé officiel des « prêtres 
de l'heure » (cf. BRUGSCH, Dictionn., Suppl., p. 818-819), ou prêtres tempo
raires, association de la'iques divisée en quatre groupes, dont chacun était 
délégué tour à tour pendant un mois au service du temple, tandis que là 
communauté entière assistait aux processions des fêtes solennelles. On 
ignore en quoi consistaient exactement leurs fonctions dans le temple; 
mais comme elles étaient remplies par des gens du commun, il est à croire 
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véritablement un mystère. — Les autres offices correspon

daient à des.fêtes proprement dites. Chaque temple avait son 

calendrier liturgique, qui prescrivait presque pour chaque 

jour des fêtes plus ou moins solennelles, d'une durée plus 

ou moins longue, suivant Févènement mythologique ou autre 

qu'il s'agissait de commémorer (1). Plusieurs de ces fêtes 

étaient du reste communes à plusieurs sanctuaires. Les prin

cipales consistaient essentiellement en processions. Quel

ques-unes de ces processions avaient lieu dans l'intérieur 

d'une m ê m e salle; certaines passaient d'une chambre à une 

autre; parfois on portait sur la terrasse du temple k divinité 

locale pour qu'elle s'« unît à son père » (2), c'est-à-dire pour 

l'exposer aux rayons du soleil; un grand nombre avaient 

pour théâtre le péribole avec ses arbres, ses bassins, ses édi

fices; d'autres, franchissant Fenceinte, se déroulaient pom

peusement à travers k ville, soit pour gagner les nécropoles, 

soit pour permettre à k divinité d'aller en visite chez des 

divinités voisines ; enfin il arrivait que k divinité s'embsr-

quât sur le Nil pour un véritsble voysge : ainsi Hâthor de 

Dendérah, tous les ans, à k néoménie d'Épiphi, se rendait 

qu'elles n'étaient que très subalternes. Quant à prétendre que c'étaient là 
des initiés, en faveur de qui auraient été accomplis des rites spéciaux et à 
qui auraient été communiquées des doctrines secrètes, ce serait une affir
mation qui manquerait de toute base. A u reste ces sortes de frères-lais 
n'eurent de raison d'être que tant que les prêtres de profession restèrent 
en petit nombre : déjà sous le Moyen Empire ils semblent avoir perdu 
de leur importance; avec le Nouvel Empire le sacerdoce se développa à tel 
point, qu'il finit par les exclure à peu près complètement : seules les fem
mes constituant le harem du dieu continuèrent à jouer un rôle quelque 
peu actif dans les grandes cérémonies à titre de musiciennes (cf. ci-dessus, 
p. i56, n. 5). Voir sur ce sujet et pour l'indication des sources E R M A N , 
Aeggpten und âgyptisches Leben, p. 892 sqq.; STEINDORFF, The Religion of 
tha ancient Egyptians, p. 94-95. 
(i) On ne célébrait pas en effet que des événements mythiques; on célé

brait encore, par exemple, l'inondation du Nil (voir plus haut page 201), 
et surtout l'anniversaire de la naissance du roi (LEPSIUS, Denkmâler, III, 
8i b. i3). Voir le détail de l'une de ces cérémonies dans "WILKINSON-BIRCH, 
The manners and customs of the ancient Egyptians, III, pl. L X (après la 
page 354). Cf; Inscription de Rosette (LETRONNE, 1. 1.) : fête annuelle, lignes 
49-5o; fêtes mensuelles, lignes 47-48 (texte grec). 

(2) Ainsi, par exemple, le ie>' jour de la panégyrie de Râ, au mois de 
Thot, à Dendérah (MARIETTE, Dendérah, Texte, p. loi ; of. p. 98). 
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près d'Horos d'Edfou (1). A ces processions (2) s'ajoutait dans 

certains cas la représentation d'événements mythologiques 

concernant la divinité ouïes divinités adorées dans le temple.. 

On a vu plus haut (3) que les fêtes commémoratives de la 

mort d'Osiris, qui se célébraient svec le m ê m e rite dans seize 

villes d'Egypte et duraient chaque année du 12 au 30 Khoïak, 

reproduisaient l'embaumement, la mise au tombeau et la 

résurrection du dieu. A Abydos, on figurait ses premières 

batailles, et ses ennemis étaient taillés en pièces; lui-même 

était ensuite conduit à son tombeau dans la nécropole ; après 

quoi avait lieu encore une grande scène de combat où les 

Osiriens restaient vainqueurs (4). Dans une tombe de FAssa-

sif(enface de Thèbes) est représentée l'érection du didou 

qui terminait les fêtes : c'était d'abord un sacrifice offert par 

le roi; puis celui-ci, avec sa suite, se rendait à l'endroit où 

gisait à terre le didou dont Férection était Fobjet de k céré

monie ; au moyen de cordes le fétiche était mis droit, tandis 

que, en présence de la reine, ses filles battaient le sistre, 

que des chanteurs louaient le dieu, et que quatre prêtres 

apportaient des tables d'offrandes ; alors se livrait cette 

furieuse bataille dans laquelle plusieurs groupes de per

sonnes fondaient les unes sur les autres, bâtons et poings 

levés (5). Lors de la fête de Minou à Panopolis, on voyait le 

roi en personne brandir un bâton d'une main et s'appuyer de 

Fautre à une sorte de mât de cocagne le long des étais duquel 

des gens.s'efforçaient de grimper (6). 

(i) Voir, par exemple, le calendrier des fêtes de Dendérah, M.ARIETTE, 
Dendérah, Texte, notamment p. 100-109. 

(2) Ce sont ces processions qu'HÉROnOTE n o m m e Ttofiitaî et 7tpoo-aY«>T*' 
(II, 58) : les premières sont les processions qui n'avaient d'autre but que 
de faire sortir la divinité; lés secondes sont plus précisément les procès- . 
sions qui conduisaient la divinité en visite au temple d'une divinité voisiné. 
Le mot TtavïiY-jpeiç (II, 58, 69, etc.) indique les grandes fêtes d'une manière 
générale. Cf. "WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 25o-25i. 

(3) Pages 85-86. — (4) Stèle 1204 du Musée de Berlin (LEPSIUS, Denkmâ
ler, II, i35); cf, ERM.VN, Aegypten und âgyptisches Leben, p, 877, note i. 

(5) E R M A N , 1, L, p. 878. Il a été question de cette fête plus haut, page 
189. — (6) LEPSIUS, Denkmâler, IV, 42 b;cf. M-.KmmiF,, Dendérah, I, 28. 
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Les indications qui précèdent permettent d'établir un pa

rallèle entre les mystères grecs et les fêtes égyptiennes : il 

ne s'agit pas ici de pousser à fond ce parallèle, mais de met

tre en relief quelques points importants facilement contrô

lables. Des deux côtés, c'étaient des processions, c'étaient 

des représentations d'événements mythologiques, accom

pagnées de chants et aussi d'offrandes. Mais sous un triple 

rapport au moins les fêtes égyptiennes et les mystères grecs 

différaient essentiellement. D'abord tous les mystères grecs 

supposent la présence de la'iques ; en second lieu ces la'i

ques avaient dû so soumettre à une initiation; enfin à ces 

initiés seuls étaient réservés, entre autres choses, ces « dis

cours sacrés » qui expliquaient les raisons des cérémonies 

religieuses. E n Egypte il en était tout autrement. D'abord, 

si toutes les processions qui sortaient du péribole étaient 

publiques, toutes celles qui se célébraient à l'intérieur des 

temples n'admettaient pas des laïques : des représentations de 

certaines processions gravées sur les murailles, des textes 

qui précisent pour quelques occasions que « tout le monde 

admire les beautés » de la divinité (1), font penser que géné

ralement les cérémonies se contentaient de la seule présence 

des prêtres. E n second lieu rien ne permet de supposer 

que celles auxquelles les la'iques étaient admis aient exigé 

d'eux une initiation préalable : non seulement, c o m m e on l'a 

dit plus haut (2), aucun texte n'autorise cette hypothèse, mais 

encore c'était une liberté donnée à quiconque, c'était m ê m e 

le devoir de tous les gens pieux de se joindre au saint cor

tège, de faire honneur ainsi à la divinité protectrice de la 

ville ou du nome. Enfin, — et c'est une raison pour laquelle 

toute initiation était pratiquement inutile, — aucun «discours 

sacré » n'était requis pour comprendre le sens des fêtes 

auxquelles il était permis de prendre part (.3). Il est bien vrai-

(i) Ainsi le i"'' et le 2° jour du mois de Thot à Dendérah (MARIETTE, 
Defidérah, Texte, pages loo-ioi ; cf. p. 109). 

(2) Voir plus haut, pages 294 sqq. 
(3) Le sanctuaire et les parties du temple qui en dépendaient immédia-

c. SOURDILLE. 20 
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semblable que tous les détails n'en étsient pas toujours com

pris de tous à cause dé leur extrême minutie; mais les lé

gendes sur lesquelles elles reposaient n'échappaient dans 

leurs lignes principales à aucun des adorateurs de la divi

nité : nous sommes bien assurés, par exemple, que pas un 

Égyptien n'ignorait Fhistoire dlsis et d'Osiris, n'était en 

peine par conséquent d'expliquer le sens des scènes repré

sentant la mert divine, a fortiori de dire le nom du dieu qu'on 

y célébrait (1) ; de m ê m e le Calendrier des jours fastes et 

néfastes (2), qui, suivant le témoignage d'Hérodote, n'avait 

absolument rien de mystérieux (3), fondait k valeur prophé

tique des dates de naissance sur des événements mytholo

giques succintement rappelés, comme si k connaissance en 

avait été partout répandue. 

A u fond, la différence entre les mystères grecs et le culte 

égyptien est une différence de principe. Le culte grec s'exer

çait essentiellement par les fidèles et peur les fidèles ; les 

prêtres en étaient c o m m e de juste les directeurs et pour 

ainsi dire les ofliciers, mais par là-même leur rôle suppose 

la participation des la'iques sux cérémonies religieuses les 

plus secrètes sussinécesssirement qu'un état-major suppose 

des troupes. E n Egypte il en allait tout différemment. II 

imperte de le faire remarquer avec force, avec insistance, le 

temple n'y était pas un édiVice public du culte, où les fidèles 

pussent s'assembler pour s'adresser en commun à la divi

nité : c'était un monument de la piété du roi, le roi seul 

Favsit érigé, lui seul Fsvaitdoté et l'entretenait, lui seul est 

représenté sur toutes les parois accomplisssnt les rites, et 

dsns ls réalité c'est en son nom seul que le culte était 

tement n'étaient sûrement accessibles qu'aux prêtres; le public pouvait, 
en de certaines occasions, avoir accès dans la première cour du temple et 
probablement dans la salle hypostyle. 
(i) Toutes choses qu'HÉRODOTE passe sous un religieux silence (II, 170-

171). Le thème général était connu de la masse des Égyptiens; voir à ce 
sujet plus haut, p. 74 et n. L. le Papyrus Sallier IV fait de nombreuses 
allusions à la m ê m e légende. 

(2) C'est le Papyrus Sallier W, dont il a été question plus haut, p. 264-
266. — (3) HÉROD., II, 82. 
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rendu. Le culte n'était donc pas administré au profit du peu

ple, il pouvait se passer de son concours, le clergé y suffi

sait. E n définitive le temple était conçu comme le palais du 

pharaon, qui lui aussi était un dieu. Dans sa demeure,, le 

souverain était inaccessible à la feule ; il y vivait servi par 

les plus hauts personnages, pour qui c'était une faveur in

signe que de l'approcher, tandis qu'une domesticité nom

breuse assurait tous les bas offices. Néanmoins il ne se déro

bait pas toujours à la vue de ses sujets ; en de certaines 

circonstances il quittait ses appartements privés pour don

ner audience dans une salle appropriée, ou bien il sortait de 

son palais au milieu des acclamations pour remplir quel

qu'une de ses fonctions royales. Les appartements privés 

du dieu, c'était le sanctuaire et les pièces avoisinantes; ses 

grands officiers, c'était le haut clergé, recruté en général 

dans les plus nobles familles; sa domesticité était représentée 

par une foule de prêtres subalternes et de serviteurs de tout 

ordre; il donnait ses audiences publiques dans la salle hypo

style ou la cour qui la précédait; enfin ses sorties étaient les 

processions solennelles qui se déroulaient dans la ville ou 

dans les environs. Étant donné cette conception du temple 

et du palais, du dieu et du pharaon, il n'y a pas plus de raison 

d'admettre dans Fintimité du service divin la présence de 

la'iques m ê m e initiés, que de supposer dans le service privé, 

immédiat, du souverain la présence de personnes du com

mun, étrangères par leur naissance et par leur profession 

aux grandes charges de l'État. 

4. Les Mystères et l'ésotérisme égyptien. — A vrai 

dire, si l'on a voulu trouver dans le vocabulaire et les textes, 

dans la disposition matérielle des temples, dans les céré

monies du culte, des arguments en faveur de mystères 

égyptiens, c'est qu'en a institué cette recherche avec Fidée 

préconçue que ces mystères avaient existé réellement : ce 

qu'on a demandé aux textes et aux monuments, ce sont moins 

des preuves qu'une confirmation. En fsit on a cru à des 

mystères en Egypte parce que Fen a cru à un corps défini de 
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doctrines secrètes régulièrement transmises, à un eiiseigne-

ment ésotérique. O n a parfois discerné comme l'enveloppe de 

cet enseignement dans une certaine espèce d'écriture égyp

tienne. Mais surtout, étant donné l'immense réputation de 

sagesse dont a joui le sacerdoce égyptien, sagesse dont en a 

pensé retrouver plus que des traces dans quelques pages de 

la littérature sacrée, en a été choqué de tout ce que le culte 

présentait de primitif et de grossier, de comparable aux 

pratiques des peuplades les plus sauvages. O n a vu là un 

problème à résoudre, et voici comment les Grecs, et après 

eux beaucoup de modernes, l'ont résolu. Pour les prêtres et 

ceux qu'ils auraient bien voulu instruire, k religion telle 

qu'elle apparaissait extérieurement, telle que la connaissait 

et la comprenait le vulgaire, avec son polythéisme, ses dieux 

empruntés à tous les règnes de.la nature, ses fétiches, ses 

amulettes, ses légendes prises au sens littéral, n'aurait été 

qu'une absurde superstition. Mais à les bien interpréter, 

toutes ces manifestations extérieures du sentiment religieux 

n^auraient été que des symboles : sous des apparences gros

sières se seraient cachées les doctrines les plus hautes et 

les plus pures, si hautes et si, pures, que seuls des esprits 

préalablement préparés, des initiés, auraient pu en recevoir 

utilement la communication (1). Cette manière de voir doit 

être aonsidérêe comme tout à fait inexacte : il n'apparaît pas 

(i) Telle est l'opinion très partioulièrerrieot soutenue par PLUTARQUE dans 
tout son traité De Iside et Osiride, dédié à Cléa, prêtresse qui présidait 
aux Thyades de Delphes et que ses parents avaient initiée dès sa jeunesse 
aux mystères osiriens (De Is. et Osir., 1-2, 35), Toutefois il distingue avec 
soin entre les explications qu'il est permis de donner et celles qui doivent 
rester secrètes (cf. notamm. chap, 85). Suivant SAINT CLÉMENT D'ALEX,4NDRIE, 
les doctrines sacrées étaient à ce point mystérieuses, qu'elles n'étaient 
communiquées à aucun la'iquc, non pas m ê m e à tous les prêtres : « Ce 
n'étaient pas les premiers venus que les Égyptiens initiaient à leurs mys
tères, ce n'était pas à des prof ânes qu'ils communiquaient la connaissance 
des choses divines : c'était seulement à ceux qui devaient monter sur le 
trône, et à ceux des prêtres reconnus les plus recommandables par leur 
éducation, leur instruction et leur naissance. » (Stromates, V, 7 [POTTER, 
p. 670]). —WiLKiNso.N-BiRcii, Themanners and customs of the ancient Egyp
tians, II, p. 478 : « Quoique les prêtres fussent instruits de la nature de 
leurs dieux, et que tous ceux qui avaient l'intelligence des mystères de la 
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qu'il ait existé en Egypte un ensemble systématique de doc

trines ésotériques, régulièrement transmises à des privilégiés. 

A. L'ésotérisme et Vécrittire hiéroglyphique. — Hérodote, 

signalant deux sortes d'écriture chez les Égyptiens, distingue 

nettement de l'écriture démotique, c'est-à-dire populaire, 

l'écriture dite sacrée (1). Des témoignages postérieurs nous 
indiquent nettement pourquoi cette qualification de sacrée 

a été donnée à une espèce d'écriture. Selon Diodore de Sicile, 

c'est parce qu'elle était connue des prêtres seuls, qui s'en 

transmettaient l'intelligence de père en fils « parmi les choses 

secrètes »(2). Si elle était réservée aux prêtres et transmise 

ainsi mystérieusement, c'est parce que, étant exclusivement 

symbolique, elle exprimait sous forme d'images une philo

sophie et une théologie inconnues du vulgaire. Le système 

hiéroglyphique, dit-il, « rend Fidée non pas par une réunion 

de syllabes [c'est-à-dire par des procédés phonétiques], mais 

religion considérassent la divinité comme un être unique et indivisible, 
le peuple, qui n'était pas admis à la participation de ces importants 
secrets, était laissé dans une complète ignorance au sujet des objets qu'on 
lui apprenait à adorer; et chacun était non seulement autorisé, mais 
encouragé à croire à la réelle sainteté de l'idole et à l'existence actuelle du 
dieu dont il contemplait la figure. » Cette croyance àla hautesagesse du 
sacerdoce, à la sublimité de ses dogmes, au caractère purement symboli
que du polythéisme égyptien, a été partagée par M M . E. de Rougé, Chabas, 
Mariette, Grébaut, Pierret, Brugsch (cf. PIERRET, Les interprétations de la 
Religion éggptienne, dans les Annales du Musée Giiimet, X X [1906], p. i5-
5o), Lepage-Renouf, Lefébure, Dûmioben, Ë. Meyer, etc. Mais d'autres 
éo-yptologues, notamment M M . Maspero(particulièrementdans les Etudes de 
mgthol, at d'archéol, éggpt., II, p. 188-278, notamment p. 188-187,276-278), 
Pietsehmann, Erman,"Wiedemann, ont été frappés de ce que cette opinion a 
d'à priori, d'artificiel, d'incompatible avec les faits, et l'ont résolument 
rejetée. TiELE (Histoire comparée des anciennes religions de l'Egypte et des 
peuples sémitiques, trad. Collins, 1882, p. i84) croit aux mystères mais non 
à l'ésotérisme égyptiens; "WIEDEMANN (notamm. Herodots zweites Buch, 
1890, p. 3o), O T T O G R U P P E [Die griechischen Culte und Mgthen in ihren 
Beziehungen zu den orientalischen Religionen, 1887, p. 488 sqq.) se pronon
cent à la fois contre l'ésotérisme et les mystères, sans toutefois entrer véri
tablement d a n s la discussion d u sujet. 

(l) HÉROD., II, 36 : StçaTi'oKTi 8È Ypâu,|J.acri ipém'nai, y.al xà |J.èv a-JTMV £pà xà 
Sa 6'/i[J.oxtxà 7.a),££xat. 

(2) D I O D O R E , III, 3 : Sixxôv yàp AlfJitxîoi; ô'v-mv Ypa[j,[j.iïxwv, xà (ièv 8v)[iMSyi 
•Kpo(jix-{opi-j6]j.z-ia Tiàvxaç [J.av9âvecv, xà 6' ieppi y,aXo-j(j.Eva ...y.6mvc; YtvwffxEiv xoùç 
ÎEpEi; iiapà Tûjv Ttaxépwv èv âuopp'/ixoi; jiavOâvovxe;. 
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parla représentation des objets pris hors de leur sens apparent, 

et par une signification métaphorique retenue par un effort 

de mémoire... Ainsi l'épervier signifie pour eux tout ce qui 

se produit rapidement, parce que cet animal est à peu près 

le plus rapide des oiseaux; Fidée s'étend par des métaphores 

de m ê m e ordre à tout ce qui s de k rapidité, à tout ce qui 

présente un csractère analogue, comme celui d'être à peu 

près aussi prompt que la parole. Le crocodile représente 

tout ce qui est méchant. L'œil est le gardien de la justice et 

la sentinelle de tout le corps, etc. » (1). O n voit par là que, 

suivant Diodore, le signe hiéroglyphique ne désignait jamais 

Fobjet proprement représenté : l'image d'un épervier, celle 

d'un crocodile, n'avaient-pas pour but de signifier un éper

vier ou un crocodile; elles exprimaient seulement des sens 

dérivés du caractère symbolique qu'en attribuait à ces ani

maux. C'est ce sens symbolique qui était considéré comme 

mystérieux. Plutarque est plus explicite encore, et montre 

d'une manière plus claire le rapport que les Grecs établirent 

entre Fécriture dite sacrée elles doctrines secrètes. « Lors

que le roi, dit-il, était choisi parmi les guerriers, il entrait 

aussitôt dans k classe des prêtres, et recevait communica

tion de cette philosophie généralement cachée sous des 

mythes, discours ne présentant la vérijé que par un vague 

reflet, une vague transparence. C'est assurément ce qu'ils 

nous font entendre eux-mêmes par ces sphinx qu'ils placent 

à propos devant leurs temples, pour marquer le caractère 

ênigmatique de leur théologie (2). Pythagore, sans doute 

admiré parles prêtres et plein d'admiration pour eux, a imité 

leur manière symbolique et mystérieuse en cachant ses dog-

(i) D I O D O R E , III, l^ : où yàp èx l'rfi XMV au),Xa6râv t7uv6éaEwç •/] YpajinatraYi 

[scil. xà Ypà(j.[ji.ax« xà xa),o'jf/.ev« ÏEpo-cXuçixct] Ttap' aùxoïc xôv •jTtoxet'p.evov ).ô-fov 

àTtoSÎSuaiv, «),),' èÇ èp.9â(TEMç XMV |j.ExaYpa(po[iÉV(OV xal [iExaçopSç ['.v/ifif) uuvrjOÀT]-
[iÉv/)ç, etc. 

(2) P L U T A R Q U E , De Iside et Osiride, 9, — Le caractère ênigmatique des 

sphinx est une spéculation grecque provoquée par le rapprochement du 

monstre de la légende d'Œdipe avec les animaux fantastiques égyptiens 

qui présentaient extérieurement des traits analogues. Sur la véritable 

signification des « sphinx » égyptiens voir plus haut, page 248, note 2. 
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mes sous des énigmes, car la plupart des prescriptions py

thagoriciennes ne diffèrent en rien des hiéroglyphes ; telles 

sont celles-ci : ne pas manger sur un char ; ne pas s'asseoir 

sur un boisseau; etc. »(1). Après avoir expliqué, entre autres 

hiéroglyphes, que les signes exprimant Osiris signifient ce^wi 

qui a beaucoup d'yeux, que le roi sanguinaire Ochos était 

figuré par un glsive, il conclut que seuls ceux qui connsis-

sent ce symbolisme échsppent « à Is superstition, flésu non 

moins grsnd que l'athéisme »(2). Saint Clément d'Alexandrie 

nous indique comment plusieurs de ces hiéroglyphes pou

vaient constituer une phrsse. A Thèbes, dit-il, sur un pylône, 

on voyait gravés « un petit enfsnt, signe de la naissance ; un 

vieillard, signe de la mort; un épervier, signe de ls divinité; 

un poisson, .signe de ls haine; un crocodile, signe de l'im

pudence. L'ensemble de ces signes voulait dire : 0 vous qui 

naissez et qui mourez. Dieu hait Vimpudence » (3). Ainsi, 

d'une manière générale (4), pour l'antiquité grecque, suivant 

(i) PLUTARQUE,Z)e/siÉ?e et Osiride, lo. —(2) PLUTARQUE, I. 1., 11. 

(3) Stromates, V, 7 [POTTER, p. 670]. Tout le chapitre 7 est consacré à l'in
terprétation symbolique de certains signes hiéroglyphiques; ces interpré
tations dans leur ensemble manifestent évidemment l'influence des spécu
lations grecques, mais il faut reconnaître qu'en général le sens de chacun 
des signes n'est pas inexact. D u reste le m ê m e auteur n'a pas commis 
l'erreur qui consiste à ne. voir dans les hiéroglyphes que des signes exclu
sivement symboliques; non seulement il en a distingué différentes espèces, 
mais encore il a rappelé {Stromates, V, 4 [POTTER, p. 657]) les trois sortes 
d'écriture égyptiennes (hiéroglyphique, hiératique, épistolographique 
[:=: démotique]). Cf. LETRONNE : Examen du texte de Clément d'Alexandrie 
relatif aux divers modes d'écriture chez les Egyptiens, dans Œuvres choi
sies, f" série, II, p. 287 sqq. Toutefois il est impossible de se douter, 
après la lecture du passage de Saint Clément, que les trois écritures se 
rapportent, comme on va le dire tout à l'heure, à un seul système gra
phique, et m ê m e il apparaît par sa troisième subdivision des hiéroglyphes 
symboliques (« L'[hiéroglyphique] symbolique [comprend' trois espèces] : 
l'une représente les objets au propre par imitation; l'autre lès expri
m e d'une manière figurée; la troisième se sert au contraire d'allégories 
exprimées par certaines énigmes, -h ol àvxixpùç âXX-/iYopErxat,xaxàxivaç aîviYî oûç), 
que cet auteur, tombant dans l'erreur reprochée à Diodore et à Plutar
que, n'a pas reconnu l'unité du système. C'est à tort (voir la note suivante) 
que LETRONNE (1. L, page 289, note i) refuse de traduire àvxixp\5i; par au 
contraire et qu'il lui donne ici le sens de entièrement, 

(4) Voir la réserve faite note précédente pour Saint Clément d'Alexan
drie, — On peut citer en outre le témoignage de la Vie de Pythagore attr;|-
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les expressions de Plotin, « les sages égyptiens dans la 

manifestation de leur sagesse ne se servaient pas de signes 

exprimant des sons; c'est en représentant des images et en 

gravant dans leurs temples une seule image pour un seul 

objet qu'ils rendaient le sens attaché à cet objet » (1). 

La réalité, telle qu elle nous est connue aujourd'hui, ne 

correspondait pas exactement à ces données: il n'est pas vrai 

que l'écriture hiéroglyphique et Fécriture vulgaire aient 

reposé sur deux systèmes graphiques essentiellement diffé

rents. Le système graphique des Égyptiens, quelque diver

ses que soient les formes d'écriture sous lesquelles il se 

manifeste, n'est pas tel pour un certain ordre d'idées, tel 

pour un certain -autre : il est un. Il est constitué, en prin-

buée à PORPHYRE, ch. 12 : YP^'l^C-â^^wv 6è xpiao-àç ôiocçopà; [è?Éna9E HuGaYopaç]. 
èmaxoioYpaçixwv, xal EEpoyXutpixMV, 7.ai o'U(i.ëo),ixMV' XMV p.Èv xoivoAoYOUfiÉvMV 

(f. xypio),oYo-Jnévwv [dans la citation de L E T R O N N E , 1. 1., p, 244]) ''-"'Ta nîp.-/)o-iv, 

XMV 6È à'X\-q-(opo\j[i.é--iu>v y-axâ xivaç a'rnyy.o\i(;. ( L E T R O N N E m e t bien une virgule après 

ÈTiio-ToXoYpatpixMv, mais non après ÎEpoŶ iutp'XMv ; qu'il y ait ou non inadver

tance, il faut rapporter TMV ii.hi à iepoylvtf. et, xùiv 6È à (r'j(iêoX. pour obtenir 

u n sens satisfaisant). Letronne est dur pour l'auteur de ce texte : « Selon 

cet auteur, les caractères égyptiens sont de trois espèces : épistotogra-

phiqaes, hiéroglgphiques et sgmboliqaes. Cette division annonce évidem

ment que l'auteur n'a rien su de ce qu'il voulait dire... U n auteur n'est-il , 

pas jugé, quand il fait de l'écriture symbolique une classe séparée de 

l'hiéroglyphique? II serait facile de montrer que ce passage n'est qu'un 

extrait maladroitement fait du texte de Clément d'Alexandrie, par un 

compilateur qui d'en comprenait pas l'ensemble : on peut y voir une 

preuve, entre bien d'autres, que le Malchus, auteur de cette Vie de 

Pythagore, n'a rien de c o m m u n avec le fameux Porphyre. » (LETRONNE, 

1. 1., p. 244)--lecrois que l'indignation de Letronne n'est pas justifiée : des 

signes comme ceux dont parle Plutarque, analogues aux énigmes pytha-

goricieniies, paraissent avoir été très raisonnablement rangés dans une 

classe autre que celle des hiéroglyphes; c'est ce qui a sans doute semblé à 

l'auteur de la vie de Pythagore, et ce dont il y a lieu de lui faire un mérite. 

(i) PLOTIX, 5" Ennéade, VIII, 6 (CREUZER-DIDOT,P/O<;'7ÎÎ' Ennéades, p. 85i) : 
ôoxoOtTt û£ [xot xal oi AtY-jTTxt'œv aot^ol ...TXEpl MV èêouXovxo Scà croçt'aç ôstxvjvat, [J.Y| 

x-JTtoi; -(ç,a.\i.^i.i.xtti-.i,,. [,.i|j.o-jp.Évot; ÇMVXÇ... xE/̂ p-ijo-Oar àYâ).(j.axa 6È YP̂ 'l'avxEç, xai 

EV ExaTxov éxaaxo-j 'ïTpàY[;.axoç aYa).p:a èvxuTTMO'avxEç èv xo?; t£pûî"ç, XY)V EXEI'VOVJ 

5iÉ?o3ov È[j.cpvivai. Ce texte n'est pas d'une clarté très satisfaisante ; on ne 

sait pas n o t a m m e n t si Plotin songe à tous les hiéroglyphes ou à une 

espèce seulement. Toutefois il apparaît bien que, pour lui, au moins une 

espèce d'hiéroglyphes servait à rendre mystéi'ieusement des doctrines 

ésotériques. L'index de Crouzcr renvoie à ce passage en ces termes : 

« Aegyptiorum sapienles, mystefia sua monstraturi, non verba seribebant, 

scd imagines insculpcbant templis. 
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cipe, par un ensemble de signes qui représentent tous indi

viduellement des êtres ou des objets: dieux, hommes, ani

maux, choses, figurés entiers ou en partie. De ces éléments, 

tous concrets (1), les uns signifièrent à l'origine et continuè

rent en certains cas à signifier l'être m ê m e ou Fobjet repré

sentés (signes figuratifs) ; les autres ne purent exprimer des 

idées concrètes ou abstraites que d'une manière plus ou 

moins conventionnelle (signes symboliques). Mais ce système 

constitué par des signes purement idéographiques était 

nécessairement incomplet. C o m m e à chacun de ces signes 

correspondait une prononciation déterminée, on arriva vite 

à y considérer non plus l'idée de Fobjet figuré, mais le son 

qui l'exprimait : d'idéographique l'écriture tendit à devenir 

plus ou moins exclusivement phonétique. Ce phonétisme 

était syllabique. Par un troisième progrès diversement expli

qué (2), et qui se trouvait déjà accompli avant l'entrée des 

Égyptiens dans Fhistoire, quelques signes se spécialisèrent 

dans la représentation d'une seule lettre, et ainsi fut créé le 

système graphique le plus parfait, l'alphabet, et plus préci

sément cet alphabet qui, sous des formes de plus en plus 

altérées, mais oii les signes primitifs sont généralement 

reconnaissables en remontant d'un échelon à Fautre, « devint 

comme la souche commune d'oii se détachèrent tous les 

alphabets du monde connu, depuis l'Inde et la Mongolie, jus

qu'à k Gaule et l'Espagne » (3). Il semble que, pourvus d'un 

instrument aussi commode, les Égyptiens eussent, dû s'y 

tenir exclusivement ; en réalité, s'ils s'y tinrent, ils ne s'y 
tinrent pas longtemps; le conservatisme qui faisait le fond de 

(i) Je considère comme représentant des éléments concrets les signes 
dits géométriques. 

(2) Suivant L O R E T (Manuel de la-langue égyptienne, 1889, p. 191, l'alpha
bet aurait été l'œuvre conventionnelle d'un congrès de savants qui se serait 
réuni au commencement de l'Ancien Empire. M.ASPERO (Hist. anc, I, 
p. 222-2281 y reconnaît avec plus de vraisemblance d'anciens monosylla
bes à syllabe ouverte, dont la voyelle a fini par se détacher. 

(3) MASPERO, Hist. anc,.in-12, 7" éd., 1905, p. 844. L'origine égyptienne 
de l'alphabet phénicien paraît toujours vraisemblable, malgré quelques 
essais de le dériver de l'assyrien ou du hittite. 
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leur caractère s'y opposa: plus ou moins facultativement les 

signes syllabiques s'ajoutèrent aux signes idéographiques, 

et les signes alphabétiques aux uns et aux autres, de manière 

à présenter à l'œil peu exercé une complication, une confu

sion déconcertsntes. Tel fut Fensemble des procédés 

employés en Egypte peur fixer ls pensée (1). Msis Funité du 

système grsphique n'implique pss nécessairement Funité de 

l'écriture. Il trouva évidemment son expression parfaite dans 

la figuration exacte des êtres et des objets concrets servant 

de signes: c'est là proprement Fécriture hiéroglyphique. 

Toutefois ces dessins précis, si admirablement appropriés 

à la décoration, n'étaient plus de mise lorsqu'on avait à les 

tracer non plus avec le ciseau du sculpteur, mais avec le 

calame du scribe : on eut beau les simplifier dans les hiéro

glyphes dit linéaires, il fallait une manière encore plus cur-

sive de les rendre, au risque d'en modifier assez profondé

ment les figures compliquées : c'est là Fécriture appelée hié

ratique, dont les plus snciens spécimens connus se rencon

trent sur des pspyrus de la V et de la V P dynastie. Enfin cette 

écriture elle-même, bien qu'avec le temps elle tendît à s'abré

ger de plus en plus, finit par paraître encore trop lente pour 

répondre à un développement d'activité et d'affaires toujours 

(i) L'hypothèse qiie l'on écrivit d'abord par idéogrammes (figuratifs, 
auxquels s'ajoutèrent des idéogrammes symboliques), puis que ces idéo
grammes donnèrent naissance aux signes phonétiques syllalDiques, enfin 
que de ceux-ci l'on tira les signes alphabétiques, a été admise à peu près 
par tous les égyptologues(MAspERo, Hist. anc, I, p. 221-228 ; id., Hist. anc, 
in-12, 7» éd., 1905, p. 807-809; "WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, 
p. 32-38; LORET, Manuel de la langue égyptienne, p. 18-19; etc.). Toutefois 
pour E R M A N {Aeggpten und âgyptisches Leben, p. 449-454), l'élément alpha-
i)étique est l'élément primitif; puis, « pour rendre-le langage plus clair 
et plus concis », on remplaça le mot écrit alphabétiquement par des idéo
grammes ; ceux-ci devinrent des signes phonétiques ; enfin les détermina-
tifs (idéogrammes qui s'ajoutent à l'écriture du mot pour en figurer, en 
déterminer le sens) furent « la dernière invention de l'écriture égyptienne », 
car « dans les plus anciennes inscriptions ils ne sont employés que rare
ment, tandis que postérieurement il y a à peine un mot écrit sans un ou 
plusieurs déterminatifs ». C o m m e on le voit, la différence entre les deux 
théories porte essentiellement sur la place que doit occuper chronologi
quement l'alphabet dans l'évolution du système graphique égyptien. 
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croissant. Vers le milieu du viii" siècle, de parti pris, systé

matiquement, on la réduisit dans des proportions considé

rables ; alors les signes hiéroglyphiques ne furent plus tou

jours individuellement reconnaissables, et c'est parfois la 

figure d'ensemble du mot plutôt que l'analyse de ses élé

ments qui peut seule servir de guide : telle est Fécriture 

dite démotique (1). De m ê m e que les signes alphabétiques 

n'avaient pas supplanté les syllabiques, ni ceux-ci les idéo

grammes, ces trois sortes d'écriture continuèrent d'exister 

ensemble. Les hiéroglyphes restèrent en usage partout où il 

y eut à graver des signes, c'est-à-dire sur les parois des tom

beaux, sur les stèles, sur les sarcophages, surtout sur les 

murs des temples : religieux moins encore par leur destina

tion que par les idées qu'ils servaient le plus souvent à ren

dre, ils furent bien, selon l'étymologie de leur nom grec, 

des « sculptures sscrées ». L'écriture hiérstique ne paraît 

pas avoir eu en égyptien un autre nom que les hiéroglyphes, 

celui « d'écriture des mots sacrés » (2) ; c'était, on Fa dit déjà, 

la forme que ceux-ci avaient dû recevoir pour être tracés 

facilement par les calâmes des scribes ; elle fut la seule pra

tique jusqu'au développement du démotique. Celui-ci préva

lut pour les lettres, les contrats, en un mot les affaires cou

rantes: d'oîi son nom égyptien « d'écriture des lettres », et 

ses noms grecs, dans Saint Clément d'Alexandrie, d'écriture 

épistolographique (.3), dans Hérodote et Diodore, d'écriture 

populaire (4), dans l'Inscription de Rosette, d'écriture natio

nale (5) ; Fécriture hiératique fut désormais plus ou moins 

exclusivement réservée aux œuvres soignées, à la copie des 

(i) Sur le rapport des signes démotiques aux signes hiératiques, voir 
M.ASPERO dans la Zeitschrift fur âgypt, Sprache, 1877, p. 182 sqq. ; 
1878, p. 72 sqq. —. (2| L'inscription de Rosette (dernière ligne) traduit 
l'expression égyptienne par Upà Ypœ|J.!J.axa. Cette dénomination peut, d'une 
manière générale, s'appliquer aussi bien à l'hiératique qu'aux hiéro
glyphes proprement dits. — (3) SAINT C L É M E N T D'ALEXANDRIE, Stromates, 
V, 4 [POTTER, page 657J : -̂  èmo-xoloYpaçix-î) xaXo-j|AÉvï) ([AÊ6O6OÇ). 

(4l HÉROD., Il, 36 : YpâM.!J-«xa 8T||xoxLxâ. D I O D O R E , III, 3 : YpâjinaTa 5-/I[J.M5?I. 
D I O D O R E appelle encore le démotique (I, 81) : xà (Ypàp.jiax«) xoivoxÉpav 'e'xovxa 
Tïiv [idcôrjo-iv. — (5) Inscription de Rosette, ligne 54 : -(çiâ^i.'^aiD, i-diitpia,. 
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textes religieux, des ouvrages anciens, des pièces littéraires; 

à ce titre elle fut bien principalement, selon le mot de Saint 

Clément d'Alexandrie (1), Vhiératique, c'est-à-dire l'écriture 

sacerdotale. Ces distinctions d'emploi ne sont toutefois vraies 

que d'une vérité relative : il ne manque pss de documents de 

toutes sortes, œuvres littéraires, récits, contrats, écrits dans 

Fune quelconque de ces trois écritures, et parfois dans tou

tes les trois ensemble. Quoi qu'il en soit de leurs emplois 

particuliers, si, malgré leurs formes diverses, l'hiéroglyphi

que , l'hiératique et le démotique furent bient rois sortes d'écri

tures, ce ne furent pas là trois systèmes graphiques difïé-

rents : grave a été assurément l'erreur de ceux qui ont opposé 

d'une manière absolue à Fécriture vulgaire et sans doute à 

l'écriture hiératique Fécriture hiéroglyphique, quand celles-

là n'étaient en définitive que des formes de plus en plus cur-

sives de celle-ci, quand toutes trois reproduisaient en prin

cipe, sous des traits devenus distincts, les mêmes sons (2) 

avec les m ê m e s signes originels. 

B. L'ésotérisme et Vécriture dite secrète. — H y a lieu pourtant 

d'insister. Bien que, en général, il soit inexact de dire que Fécri

ture hiéroglyphique et l'écriture démotique représentent des 

systèmes graphiques différents, on est tenté néanmoins de 

se demander si le caractère exclusivement symbolique attri

bué par plusieurs auteurs grecs aux hiéroglyphes n'a pas pu 

exister à une certaine époque, et si ces auteurs n'ont pas eu 

raison d'y voir la manière d'exprimer des doctrines mysté

rieuses. Dans des textes remontant à la XIX" dynastie, on 

rencontre pour la première fois quelques mets figurés par 

des signes employés hors de leur valeur habituelle, système 

(i) SAINT CLÉMENT D'ALEXANDRIE, 1. L, v) îepaxixT) (liÉfloSo;). 

(2) Les mêmes sons, mais pas absolument la m ê m e langue. Le démo
tique, en tant que langue, était, comme l'indique sonnom, la langue popu
laire ; sans différer essentiellement de la langue hiéroglyphique, elle avait 
des tours et des expressions qui lui étaient propres; elle représentait en 
somme la langue dans un état intermédiaire entre l'ancien égyptien et le 
copte. Elle existait avant la X X V e dynastie; mais c'est à partir de cette 
époque que, rendue par l'écriture dite également démotique dans les con
trats et autres documents, elle reçut une sorte de consécration officielle. 
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auquel Champollion donna précisément le nom d'écriture 

secrète (1), Cette écriture spéciale ne paraît nullement avoir 

eu pour objet de reproduire une théologie ésotérique. Dans les 

textes rares des tombes royales de Thèbes où on la rencontre 

tout d'abord, elle recouvre sans doute un élément magique, 

car ces textes sont essentiellement magiques (2), mais n'y étant 

en usage que pour quelques passages isolés, elle n'y peut mas

quer toute une doctrine. Au reste elle consiste dans la substi

tution de certains signes à d'autres (3), etn a dès lorsri en de 

commun avec les énigmes d'allure pythagoricienne dont les 

auteurs grecs ont parlé. A vrai dire l'évolution de cette 

écriture montre qu'elle est un cas pathologique, une véri

table maladie de l'écriture hiéroglyphique. O n a dit plus 

haut que les signes dont se servaient les Égyptiens-étaient de 

deux sortes : idéographiques et phonétiques. Or, parmi les 

signes idéographiques, le plus petit nombre seulement dési

gnait directement les personnes ou les choses figurées : tou

tes les idées abstraites, toutes les idées générales ne pou

vaient être représentées par des signes concrets que d'une 

manière plus ou moins symbolique, c'est-à-dire plus ou 

moins artificielle. D'autre part, les signes phonétiques, par 

cela m ê m e qu'ils étaient considérés uniquement comme repré

sentatifs de sons, étaient employés sans aucun souci de 

l'objet matériel qu'ils figuraient : le mot si, « fils », pouvait 

se rendre par Voie, qui se disait de m ê m e ; pour la m ê m e 

raison le luth, noufir, signifiait bon, beau, bonté, beauté; le 

scarabée, khopir, servait à désigner, outre le scarabée, l'idée 

de devenir, et le nom d'un dieu. Les signes alphabétiques, 

en se juxtaposant aux idéogrammes et aux syllabiques, ne 

(i) Grammaire égyptienne, p, 38. Cf. THÉODULE DEVÉIMA, L'écrituresecrèie, 
dans Mémoires et fragments, II, p. 49, sq([. 
(2) Voir ci-dessous, p. 827, 882-333. 
(3) Voir TH. DEVÉRIA, 1.1. ; LAUTII, dans la Zeilschrifl fur âgypt. Sprache, 

1866, notamm. p. 24-26 (fragm. de la Stèle C du Louvre); cf. MASPERO, Les 
hypogées royaux de Thèbes, dans ses Etudes de mythol, et d'archéol, égypt., 
II, p. 178; "WIEDE.M.VNN, Aegyptische Geschichte, p, 35; id., Herodots 

zweites Buch, p. 168-164. 
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firent que compliquer ces sortes de rébus. La détermination 

conventionnelle de la valeur de nombre de signes était le 

germe de mert que portait en soi le système graphique 

égyptien. Tout alla bien tant que Fusage maintint à peu près 

sans altération ces valeurs conventionnelles une fois fixées ; 

mais un moment arriva où, Fesprit de tradition s'affaiblis

sant, des valeurs nouvelles s'introduisirent : les signes syl

labiques purent redevenir des signes idéographiques, les 

uns et les autres devenir alphabétiques, et la proportion 

usuelle de ces trois sortes de signes se modifier. Quelques-

unes de ces tendances se firent jour d'une manière sensible 

dès la XIX" dynastie, mais leur évolution fut rektivement 

si lente jusque vers l'époque des Ptolémées, qu'on peut jus

qu'alors en contester Fimportance. II n'en fut plus de même 

pour FEgypte grecque et romaine : l'évolution se précipita, 

on multiplia l'emploi des idéogrammes ; des vsleurs incon

nues, surtout syllabiques et alphabétiques, m ê m e des formes 

inconnues de signes anciens s'introduisirent en abondance, 

Fécriture hiéroglyphique se compliqua à plaisir. L'intelli

gence en fut naturellement plus rare ,à mesure qu'elle pré

senta des difficultés plus grandes (1) ; les textes qui couvrsient 

les monuments ne furent dès lors sccessibles qu'à un nom

bre de plus en plus restreint d'esprits cultivés, et même 

pour ceux-ci beaucoup de ces textes, exprimés par une écri

ture et dans une langue devenues archaïques (2), durent-ils 

(i) C'est pourquoi les textes grecs en réservent la connaissance à peu 
près exclusivement aux prêtres. Il est certain qu'on apprenait à lire le 
démotique sans se soucier de son rapport avec l'hiératique ou avec les hié
roglyphes; après DIO D O R E (III, 3), SAINT CLÉMENT D'ALEXANDRIE l'affirme : 

« Ceux qui, parmi les Egyptiens, reçoivent de l'instruction, apprennent toai 
d'abord (icpMxov [iÈv Ttàvxwv) le genre de lettres égyptiennes qu'on appelle 
épistolographique (=: démotique); en second lieu (SsuxÉpav se. |j.Éeo5ov) 
l'hiératique, dont se servent les hiérogrammates ; et enfin en dernier, lieu 
(ùaxâxY)v SE xal TEXEuxa(œv) l'hiéroglyphique. )) (Stromates, V, 4 [POTTER, 
p. 657]). C'est l'ordre inverse de l'ordre chronologique et logique, qui s'e.̂ -
plique par ce fait que « ceux qui parmi les Égyptiens recevaient de l'ins
truction » se contentaient le plus souvent d'apprendre le démotique. 

(2) Dès le Nouvel Empire il semblerait que beaucoup de textes d'une 
époque antérieure eussent été peu compris. Parmi les circonstances, dit 
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être d'un déchiffrement souvent peu sur et incomplet. L'écri

ture hiéroglyphique, désormais pratiquement inutile, ne 

devait pas tarder à disparaître : lors de la conversion de 

FÉgypte su christianisme, vers le m " siècle de notre ère, 

l'alphabet copte, emprunté à peu près exclusivement à Fal-

phsbet ̂ rec, ls remplaça d'une manière définitive (1). Mais 

avant m ê m e d'être complètement hors d'usage, elle était 

devenue^ comme les sphinx dent elle suggérait Fidée (2), la 

proie des spéculations théologiques, métaphysiques et mo

rales des Grecs qui foisonnaient alors en Egypte; et parce 

qu'ils étaient imbus de cette idée que les Égyptiens étaient 

les plus sages des hommes, et parce que, du reste, en sym

bolique tout se démontre, leur esprit ingénieux ne fut pas 

en peine de prouver, contre toute vérité, que Fécriture hié

roglyphique dérobait sous le voile de Fallégorie ces doctri

nes profondes, cette sagesse merveilleuse que leurs philo

sophes et leurs savants étaient allés chercher aux bords du 

ERMAN (Aegypten und âgyptisches Leben, p. 458-459), qui « rendent le temps 
du Nouvel Empire antipathique à un esprit philologique, il y a le barba
risme du langage dans les textes religieux et officiels. Tandis que le lan
gage parlé alors (le nouvel égyptien) était communément usité depuis le 
commencement de la XVIII« dynastie dans les écrits de la vie courante, 
on croyait nécessaire que les textes officiels et religieux fussent conservés 
dans le langage ancien. Le vieil égyptien joue le m ê m e rôle sous le Nouvel 
Empire que le latin a joué en Europe au Moyen-Age, avec cette différence 
que le premier fut maltraité encore beaucoup plus que le dernier. Le bar
barisme qui règne dans beaucoup de ces textes défie toute description ; il 
est si vicieux qu'il nous frappe nous-mêmes, qui connaissons si peu de 
chose de l'ancienne langue. Ceci s'applique non seulement à ces textes 
égyptiens qui furent composés sous le Nouvel Empire, mais aussi aux 
ouvrages religieux beaucoup plus anciens copiés â la m ê m e époque ; ils 
sont souvent si fautifs que nous ne pouvons en tirer que cette conclu
sion : les scribes ne comprenaient rien à ce.qu'ils copiaient ». 
(i) On sait que lê  copte n'est pas autre chose que l'égyptien populaire 

tel qu'il était parlé au commencement de l'ère chrétienne, et écrit en carac
tères grecs, auxquels on ajouta quelques signes pour rendre des articula
tions inconnues des Grecs. C'est sous cette forme que la langue de l'an
tique Egypte est restée vivante jusqu'au xviie siècle de notre ère, époque 
où l'arabe la réduisit à l'état de langue morte. C'est encore aujourd'hui la 
langue liturgique des Coptes. 

(2) PLUTAHgUE, De Iside et Osiride, 9. Voir ce texte cité plus haut 
page 3io et note 2. 
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Nil, et dont eux-mêmes ne croyaient pas trouver directe

ment des traces suffisantes. 

C. Nature de Vésotérisme égyptien. — Ce n'est pas à dire 

qu'il n'ait pas existé de ce secrets dans la religion égyp

tienne ; mais ces secrets, on va le voir, sont d'une nature 

particulière, ils n'ont rien de c o m m u n avec des doctrines 

confiées normalement à des initiés, avec des explications 

métaphysiques ou morales des particularités extérieures du 

culte égyptien. 

La prière est une demande dont Fefficacité dépend du bon 

vouloir de la divinité invoquée; la magie au contraire pré

tend agir sur tous les êtres, y compris les dieux, d'une ma

nière inéluctable :1e talisman mis à la bonne place, le geste 

rituel accompli, la formule prononcée dans les conditions 

requises, Feffet poursuivi ne peut pas ne pas se produire. La 

religion égyptienne était essentiellement une religion ma

gique (1). Par magie un principe divin habitait k statue ou 

Fobjet quelconque adoré dans le sanctuaire ; par magie les 

offrandes en nature ou simplement figurées te sortaient à la 

voix » de l'officiant sur l'autel du dieu, c'est-à-dire pre

naient une réalité spéciale qui les rendait propres à leur 

destination ; par magie le dieu était protégé contre tous ses 

ennemis; par magie il recouvrait la plénitude de son fluide 

divin amoindri par 1§: temps ou Fusage ; par magie il met

tait en retour à la disposition du prêtre toutes ses puis

sances régénérées (2). Le culte funéraire n'était pas conçu 

autrement. A u défunt des talismans et des formules ren

daient Fusage de ses membres Fun après Fautre, proté

geaient chacune des parties de sa momie, assuraient une 

(i) Sur la magie en Egypte voir particulièrement MASPERO, Hist. anc, 
1, p. i45-i/|6, 2i2-2i5 (1895); ERMAN, La Religion égyptienne, chap. VI, 
trad. Vidal, p, 209 sqq, (1907) ; MORET, La magie dans l'ancienne Egypte, 
dansles Annales du Musée Gaimel, X X (1906), p. 2/11-281. De l'article de 
WIEDEMANN, Magie und Zauberei im alten Aegypten, publié dans Aile 
Oritmi, VI, Leipzig, 1905, je ne connais que le titre. 

(2) Sur cet échange de puissance magiquevoir ^omti,. Rituel da culte 
divin journalier (1902), p. 221 sqq. ; 
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subsistance indéfinie, donnaient les moyens d'écarter les 

dangers qui le menaçaient sur les chemins de l'au-delà, enfin 

procuraient le repos et le bonheur dans le royaume d'Osi

ris (1). La magie était donc le principe véritablement actif du 

culte; elle était la science spéciale du « Khri-Habi », grand 

maître des cérémonies, c'est-à-dire maître des paroles et 

des rites sacrés, elle faisait l'étude particulière des scribes 

de la « Double Maison de vie », collège de « savants » attaché 

à chaque temple (2). Et ce n'était pas seulement le culte offi

ciel qui s'appuyait sur la magie : elle intervenait dans toutes 

les circonstances où Fon voulait s'assurer le concours des 

forces surhumaines, pour des fins licites ou autres. Instruits 

à Fécole de Thot (3), les magiciens « disposaient comme lui 

des mets et des sons qui, émis au moment favorable avec la 

voix juste, allaient évoquer les divinités les plus formidables 

jusque par delà les confins de l'univers : ils enchaînaient 

Osiris, Sît, Anubis, Thot lui-même, et les déchaînaient à 

leur gré, ils les lançaient, ils les rappelaient, ils les contrai

gnaient à travailler et à combattre pour eux (4). » Leur mi

nistère ou leurs pratiques étaient de mise toutes les fois 

qu'il s'agissait d'éloigner les animaux malfaisants, surtout 

les serpents, les scorpions et les crocodiles qui pullulaient 

en Egypte, de guérir les maladies en exorcisant « l'ennemi » 

qui possédait les malades, de chasser les revenants, d'écar

ter les influences malignes, en un mot de. conjurer n'im

porte quel danger prévu ou imprévu. Ils agissaient aussi 

parfois svec des intentions moins honnêtes: ils savaient don

ner des maladies, envoyer des songes ou des fantômes ter

rifiants, torturer et envoûter un ennemi, ils savaient se ren

dre maîtres des sentiments les plus intimes, muer l'amour en 

haine et la haine en amour. Ainsi la magie était partout en 

Egypte, dans le culte officiel et dans la vie de chaque jour: 

(i) Voir le chapitre suivant. — (2) Sur les scribes de la Double Maison 
de vie, voir ci-dessus, p. 262, n. 6. 

(3) Sur Thot dieu de la magie et des magiciens, voir plus haut, p. 46 et 
2o4.— (4) MASPERO, Hist. anc, I, p. 2i3. 

c. SOURDILLE, 21 
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elle paraissait k forme idéale, parce que k plus efficsce, des 

rektions entre les hommes et les dieux. 

D'où venait cette puissance attribuée aux formules magi

ques ? Elle semble avoir résulté essentiellement de la con

naissance des noms des êtres. II ne s'agit pss ici des sppella-

tiens usuelles, qui n'étaient au fond que des épithètes : il 

s'agit des «bons noms » (1), de ceux qu'il suffissit de savoir 

peur devenir le maître absolu de k personne ou de la chose 

nommées. Les dieux savaient ces noms, d'où leur puissance; 

mais ils avaient aussi chacun le leur : qui en était instruit les 

avait pour esclaves et profitait de leur pouvoir. Lorsque 

Fsmbitieuse Isis, alors simple femme, voulut prendre rang 

parmi les déesses, elle osa fabriquer avec de k poussière et 

de la salive tombée de la bouche de Râ un petit serpent 

qu'elle anima ; et le dieu, piqué tandis qu'il accomplissait sa 

route de chaque jour, fut obligé, pour obtenir la fin de ses 

atroces,souffrances, de Isisser la magicienne prendre son 

nom dans son cœur, oîi ses parents Favaient caché à sa nais

sance : par k vertu de ce nom, Isis exorcisa le poison et fit 

sa propre fortune (2). Toutefois il n'était pas généralement 

nécessaire que le magicien fût instruit personnellement des 

« bons noms », en réalité noms terribles, puisqu'il est tel 

d'entre eux qui, prononcé, pouvsit fsire que « k terre tom

bât dsns Feau, que le sud devînt le nord et que la terre se 

retournât » (3). Il suffissit que la formule àlaquelle on avait 

recours eût été, dans une circonstance identique, prononcée 

par une divinité, car la connaissance que les dieux avaient 

des noms assursit à leurs paroles une vertu toute puisssnte (4). 

(i) Cf. LEFÉBURE, dans Sphinx, Revue critique d'Egyptologie, \, p. 97 
sqq. — (2) Sur cette légende, voir plus haut, p. 94. — (3) Papyrus magique 
Harris, 'VII, init. 

(4) Par exemple la formule contre les piqûres de serpent,qui sert de con
clusion au mythe de Râ piqué par le serpent d'Isis, est celle-ci : « Un tel, 
fils d'un tel, vivra, le venin mourra : voilà ce qu'a dit la grande Isis, la reine 
des Dieux, celle qui connaît Râpar son propre nom. » Ainsi la formule agis
sait par la connaissance qu'Isis avait du nom divin, sans que ce nom fût 
exprimé dans la formule même. 
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Psrce que k chatte Bastit svait été piquée par un scor

pion, quiconque répétait l'invocation de la déesse au dieu 

Rà et la réponse de celui-ci était certain de rendre le poi

son inoffensif (1) ; parce qu'Horos^vait été piqué également 

par un scorpion et parce que Thot, sur l'ordre de Râ, Favait 

rappelé à la vie, on n'avait qu'à répéter les plaintes d'Isis et 

Fexorcisme de Thot pour obtenir en pareil cas k vie sauve (2) ; 

parce qu'Osiris plongé dans le fleuve y avait été gardé 

contre les bêtes par quatre dieux, celui qui, passant un gué, 

se disait Osiris plongé dans lés eaux et protégé de la m ê m e 

manière n'avait rien à craindre des crocodiles (3). Plus sim

plement encore on pouvait s'écrier, par exemple contre un 

revenant: « Tu n'as pas d'autorité sur moi, je suis Amon, je 

suis Anhouri le bon combattant; je suis le grand, le maître 

de k puissance (4) » ; ou : « Les beautés d'un tel sont les 

beautés d'Osiris ; sa lèvre supérieure est celle d'Isis, sa 

lèvre inférieure est celle de Nephthys, ses dents sont comme 

des glaives, ses bras sont comme ceux des dieux, ses doigts 

sont comme des serpents divins, son dos est comme celui 

de Gabou... Il n'y a pas un seul de ses membres qui ne soit 

comme ceux d'un dieu (5) ». Obligé de s'adresser, suivant 

les circonstances, à tel dieu plutôt qu'à tel autre, et de cher

cher k formule convenable dans tant d'épisodes divers, le 

magicien avait besoin de connaître exactement le caractère 

des différentes divinités et lès moindres incidents de leur 

histoire. C'est pourquoi d'une part les légendes couraient 

si nombreuses en Egypte, et pourquoi d'autre part elles 

nous sont parvenues généralement dans des écrits de magie. 

Au plus grand nombre de ces légendes les grimoires, tel le 

Cslendrier des jours fastes et néfastes (6), ne font souvent 

(i) Stèle de Metternich, lignes 9 sqq. — (2) Stèle de Metternich, 1. 168 
sqq, — (8) Stèle de Metternich, 1. 38 sqq. 
(4) Papyrus magique Harris, VIII, I. 5. 
(5) PLEYTE, Étude sur an rouleau magique de Legde, p. 78. 
(6) C'est le Papyrus Sallier IV, qui détermine la qualité bonne ou mau

vaise des jours d'après des événements mythologiques survenus aux 
mêmes dates; voir à ce suj et plus haut, pages 264-266. 
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que des allusions trop obscures ; mais certaines autres, comme 

les épisodes de Fhistoire osirienne rapportés par la Stèle de 

Metternich (1), le mythe de Râ piqué par un serpent etguéripar 

Isis (2), celui de la destrucliion des hommes par les dieux (3), 

y sont traités avec des développements considérables. La 

fin dernière de toutes ces légendes mythologiques, de toujes 

ces études qui absorbaient l'activité des scribes de la Dou-

, M e Maison de vie (4), ce n'était pas d'expliquer les faits de 

la religion égyptienne considérés comme de purs symboles, 

c'était de fonder des formules magiques et de les sdspter 

sux besoins de chaque jour. 

Ces légendes et ces formules purement et grossièrement 

magiques, voilà l'élément secret de la religion égyptienne, 

et il n'y a pas lieu d'en supposer d'autres. Assurément ce 

serait une grave erreur de croire que les Égyptiens ont été 

réfractaires aux spéculations théologiques. Ces sortes de 

spéculations au contraire se rencontrent partout en Egypte, 

et Fon peut m ê m e tenir pour certain que la religion théolo

gique, la seule que les documents nous rendent pour la plu

part, nous masque dans une large mesure la religion popun 

laire. Ce sont les théologiens qui ont essayé de mettre de 

l'ordre dans le chaos des croyances et des mythes relatifs à 

la destinée des âmes {5); ce sont eux qui ont rapproché les 

divinités en les groupant par familles dans les triades et les 

ennéades (6); ce sont eux qui leur ont assigné des rôles dans 

des cosmogonies organisées (7); ce sont eux qui ont pré-

(i) Publiée par GOLENISCHEFF, Die Metternich-Stele, 1877 (Leipzig). 
(2) LEFÉRURE, Un chapitre de la chronique solaire, dans la Zeitschrift 

fiir âgypt. Sprache, 1888, p, 27 sqq. 
(8) NAVILLE, dans les Transactions ofthe Societg of Biblical Archœology, 

IV, p. 1-19; VIII, p, l\.i2-li2o; cf. LEFÉBURE, 1, 1 ,p, 82 sqq. Voir ci-dessus, 
page 89, le résumé sommaire de la légende. 
(4) Voir ci-dessus, page 262, note 6. — (5) Voir le chapitre suivant, § II. 

— (6) Voir plus haut, pages 38 sqq,, 43 sqq. 
(7) Voir plus haut, pages 35 sqq. (cosmogonie héliopolitaine), pages 

46-47 (cosmogonie hermopolitaine). Les cosmogonies héliopolitaine et her
mopolitaine paraissent avoir été les plus importantes, en tout cas ce sont 
les mieux connues; mais ce ne furent pas les seules [cf. MASPERO, Hist. . 
anc, I, chap, ii, particulièrement p. 86 .sqq.., 127 sqq,). 
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tendu les assimiler les unes aux autres, marchant dans la 

voie qui conduisait à la conception de Funité divine, mais où 

ils s'arrêtèrent avant de l'avoir parcourue (1). Nous ne pou

vons discerner ni tous les objets, ni toutes les formes, ni 

tous les procédés, ni tous les résultats de cette activité 

théologique ; néanmoins nous la voyons toujours en éveil, 

essayant d'adapter sans cesse, — au prix parfois de quelles 

contradictions ! — les idées anciennes aux croyances nou

velles : on saisit sur le vif, par exemple, dans le Livre de ce 

qu'il y a dans le Daït, ou dans le Livre des Portes (2), com

ment les adorateurs d'Amon tentèrent de concilier la prédo-

minsnce de leur dieu avec le culte des vieilles divinités 

funéraires (3); tel chspitre du Livre des Morts, qui nous 

est parvenu commenté et recemmenté, est, au point de vue 

de Fadaptation d'anciennes doctrines à des idées posté

rieures, peut-être plus significatif encore (4). Mais il importe 

de ne pas se méprendre sur la nature de ces spéculations : 

elles ne constituèrent point une religion d'initiés. Pour s'en 

rendre compte il y s lieu de distinguer entre les doctrines 

qui se présentent elles-mêmes comme ésotériques, et celles 

suxquelles Fsntiquité classique et les modernes se sont crus 

obligés de supposer ce caractère. 

Les doctrines qui se présentent comme secrètes le furent 

seulement en tant qu'ayant une destination magique, et 

encore la plupart ne le furent-elles véritablement qu'à leur 

origine. Le but essentiel de la religion était d'assurer la 

protection efficace d'un dieu à ses adeptes dursnt leur vie et 

sprès leur mort. Peur jouir de ce double svsntage, il était 

(i) Voir plus haut, pages 43-44, 48, 87 sqq., 114, i38, 174, 210, etc. ; pour 
les déesses, voir plus particulièrem. pages 98-100, 119-120, 126, 181-182, etc. 
(2) Ce sont des textes funéraires dont on parlera dans le chapitre sui

vant. 
(8) Voir à ce sujet MASPERO, Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., II, 

p. 1-181 (Les Hypogées royaux de Thèbes), particulièrement p. 5,168 sqq., 

174 sqq. 
(4) C'est le chap. XVII du Livre des Morts. ERM.4N (Aeggpten und âgyp

tisches Leben, p. 458-462) a excellemment montré cet effort et ces contradic

tions. 
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nécessaire de connaître le dieu à qui Fon se recommandait, 

sa nature, ses noms, ses légendes : moyennant quoi il faisait 

savoir par quels procédés l'homme avait prise sur lui inéluc

tablement. Cette puissance accordée sous condition de cer

tains mots, de formules sacramentelles, en d'autres termes 

cette puissance magique fondée sur la connaissance de la 

nature et de Fhistoire divines, était sans aucun doute parti

culière aux serviteurs du dieu, e^ de toute évidence ceux 

qui en étaient les heureux dépositaires la gardèrent d'abord 

jalousement. Ainsi les textes des Pyramides n'assurèrent le 

bonheur éternel qu'aux pharaons dont elles furent les tom

beaux, car nous ne retrouvons pas ces textes ailleurs, pas 

m ê m e dans les mastabas des hauts personnages contempo

rains; ainsi la légende osirienne, à laquelle les mêmes textes 

nous présentent pour la première fois des allusions, gardait 

à cette époque un caractère mystérieux; ainsi l'on remarque 

dans le Livre des Morts des recommandations comme celles-

ci : « Ce chapitre est le plus grand des secrets; ne le fais 

voir à personne; c'est une sbominstion de le Isisser con

naître,..; qu'il soit connu seulement de toi et de qui te l'a 

enseigné ». Mais ces livres essentiellement magiques ne 

restèrent pas confinés dans les « Doubles Maisons de vie » ; 

à mesure que les diverses religions perdirent de leur csractère 

strictement local ils se répandirent, et ce qui avait été à l'ori

gine un grand secret, parfois le secret d'un seul magicien, 

tomba finalement dans le commerce, devint eu put être le patri

moine de tous. Lorsque la religion d'Osiris se fut étendue à 

FEgypte entière, l'histoire de ce dieu et celle des divinités de 

son groupe sortirent de l'ombre (1) ; le calendrier des jours 

fastes et néfastes en arriva certainement à être un livre 

d'étude entre les mains des écoliers (2) ; ce Livre des Morts, 

dont les indications et les formules fournirent aux Orphiques 

k mstière de leurs plus graves mystères (3), dont certains 

(i) Voir plus haut, page 3o6 et notes i-3. 
(2) Voir plus haut, page 266. 
(3) P. FoucART, Recherches sur la nature et l'origine des mystères d'Élen-
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chapitres attestent le caractère éminemment secret (1), ce 

Livre des Morts était Fobjet d'un commerce très actif, chaque 

Égyptien tenant à ce qu'un exemplaire plus ou moins com

plet en fût adjoint à sa momie dans le tombeau. Sans doute 

toutes les doctrines, toutes les légendes qui s'affirment mys

térieuses ne parvinrent pas à une telle notoriété. C'est que, 

la fermentation des idées ne s'srrêtant jamsis, et toute 

époque smenant son contingent de spéculations nouvelles, 

ces productions furent ou de la magie individuelle, ou des 

doctrines auxquelles soit leur propre vitalité, soit les cir

constances ne permirent pas de persister, de s'imposer, de 

tomber dans le domaine public. Les tombes thébaines de la 

XIX" et de k X X ° dynastie nous ont révélé des textes, des 

représentations de nature sûrement magique provenant d'ou

vrages analogues au Livre des Morts : le fait que ces ouvrages, 

entre autres le Livre de ce qu'il y a dans le Daït, le Livre des 

Portes (2), n'ont guère été trouvés transcrits sur papyrus 

qu'auprès de quelques momies de grsnds-prêtres d'Amon, 

qu'on ne les rencontre à peu près plus un siècle sprès k 

XX^ dynastie, ni sur les papyrus funéraires, ni sur les murs 

des tombeaux, ni sur les parois des cercueils, démontre assez 

que ces spéculations ne furent qu'un accident sans durée, 

comme il dut s'en produire tant de fois selon les époques, selon 

sis, 1895, p. 66-71 {Mém. de t'Acad. des Inscript, et B.-Lettres, XXXV, 
2" partie) a mis en lumière les rapports dii rituel funéraire réservé aux ini
tiés orphiques avec le Livre des Morts des Égyptiens (sur le Livra des Morts 
voir le chapitre suivant). On sait que des fragments du rituel orphique 
nous sont parvenus par quelques inscriptions gravées sur des lamelles 
d'or, dont la plus ancienne semble remonter au iv" ou au v siècle avanj 
notre ère (P. FOUCART, 1.1., p. 70); ces lamelles, qui proviennent de l'Italie 
méridionale (Petilia, Thurii) et de Crète (néèropole d'Eleutherna), étaient 
déposées dans les tombeaux. Les inscriplions en avaient pour objet, comme 
le Livre des Morts, de guider le défunt dans son dernier voyage (P. FOU
CART, 1. 1., p. 67), en lui donnant les indications nécessaires sur la route 
à suivre et les formules à prononcer pour arriver près des dieux infernaux, 
et pour « régner parmi les autres héros » {Inscript, graac Sicil. et Ital., 
638, V. 11; cf. FOUCART, 1. L, p. 70). Cf, P. MONCEAUX, art. Orphici, dans le 

Dictionn. des Antiq. gr. et rom. de DAREMBERG, SAGLIO et POTTIER. 

(i) Chapitres 64, 186, etc. — (2) Ce sont les plus importants; mais les 
hypogées thébains témoignent qu'il en esistfiit d'aptres analogues. 
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les milieux, selon m ê m e les individus, dans k vie religieuse 

de FÉgypte, Ainsi non seulement les doctrines elles légendes 

qui se déclarent implicitement ou explicitement secrètes 

furent des doctrines et des légendes magiques, mais encore 

celles qui durèi'ent ne furent d'une manière générale vérita

blement secrètes qu'à leur origine. 

II en est d'autres auxquelles on a voulu réconnaître un 

caractère ésotérique non plus parce qu'elles le revendiquent 

elles-mêmes, mais simplement parce que leur sublimité 

serait en contradiction avec les caractères extérieurs de la 

religion égyptienne. L'antithèse a paru si violente, qu'on a 

cru pouvoir la résoudre à la seule condition d'admettre, à 

côté des croyances grossières du peuple, une religion épurée 

que le peuple n'aurait pas connue. Si nous nous reportons à 

la littérature lyrique, dont les plus beaux spécimens sont le 

grand hymne d'Aménophis IV en l'honneur du Disque solaire 

(Atonou) (1) et le grand hymne des papyrus dits de Roulaq 

en l'honneur d'Amon (2), nous pensons y remarquer les con

ceptions les plus hautes que l'esprit humain se soit faites de 

la divinité: Dieu est un et multiple; il est le créateur de 

tout ce qui existe, étant lui-même incréé; au son de sa voix 

les dieux prirent naissance ; il est caché ; personne ne le 

connsît ; son nom est un secret, il déteste qu'on prononce son 

nom ; ses noms sont innombrsble.s ; il est ls vie ; il est ls 

vérité ; il protège le faible contre le le fort ; il connsît qui le 

reconnsît, récompense qui le sert, protège qui le suit... (3). Ici 

(i) C'est le mieux conservé des hymnes de Tell el Amarna (emplacement 
de la ville de Khouitatonou fondée par Aménophis IV). Cet hymne a été 
traduit par U. BOURI.\NT, dans les Mém. de la Mission franc, du Caire, I, 
p. 2-7 (Deux jours de fouilles à Tell el Amarna). 

(2) C'est le papyrus dit de Boulaq n" 17, publié par MARIETTE, Les/"a/);/-
rus égyptiens du Musée de Boulaq, Paris, 1872, II, pl, XI-XIII, plusieurs 
fois traduit, notamment par GRÉBAUT (Hymne à Ammon-Râ, 1874) et "WIE
DEMANN (D/e Relig. der ait. Aegypt,, 1890), p. 64-68. 
(3) On trouvera dans Bnuoscn, Relig. und Mythol. der ait. Aeggpt., 

p. 96-99, un florilège {Blumenlese) de textes caractéristiques te démon
trant, dit-il, à tout lecteur non prévenu » la profondeur métaphysique de 
la religion égyptienne. A peu près tous les passages cités ici sont emprun
tés à cette anthologie. 
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nous sommes loin sppsremment des dieux-snimaux, des gri

moires et des croyances fétichistes. Ce sontlà,pense-t-on,les 

doctrines sublimes auxquelles le sacerdoce se serait sttsché, 

tandis qu'il aurait, dans l'unique intérêt de son influence et 

de son pouvoir, maintenu le peuple dans la plus basse 

superstition. Mais considérer Fensemble des prêtres comme 

une simple bande de coquins dupant des foules imbéciles 

est une opinion qui se concilie mal avec l'impartialité de la 

science ; elle se concilie plus mal encore avec la hauteur 

métaphysique et la pureté morale des spéculations auxquel

les ils auraient, en Egypte, accordé leur foi. Cette dernière 

considération, jointe à cette sutre, que nulle part aucun texte 

égyptien ne fait allusion à un divorce absolu entre la religion 

sacerdotale et la religion populaire, nous oblige à croire que 

ces doctrines n'avaient en principe rien d'ésotérique ; elles 

s'étalaient sur des papyrus, les hymnes qui les reflètent se 

chantaient sans doute dans les fêtes soleunelles : si elles 

n'étaient pas à la portée de toutes les intelligences, du moins 

était-il permis à quiconque de s'en approprier ce qu'il pou-

vait(l). A u reste gardons-nous d'exagérer la sublimité de la re-

(i) Cette opinion que les particuliers pouvaient s'approprier ce qu'ils 
pouvaient des « nouvelles idées » a été déjà émise par O T T O G R U P P E , Die 
griechischen Culte und Mythen in ihren Beziehungen zu den orientalischen 
Religionen, I (1887), p. 489- — Lorsque JOSÈPHE {Contra Apion., I, i4) 
nous dit que Manéthon « a écrit en grec l'histoire de sa patrie, en la tra
duisant, suivant ses propres expressions, èx TWV îepàiv », il ne faut voir là 
aucune allusion à des livres cachés au vulgaire de parti pris. Les mots 
suivants du m ê m e JOSÈPHE (I, 26) : 6 Tr)v Aiyu7tTiaxr|v îo-Topîav èx TÛV ÏEpSv 
Ypa[i.(iaTMv Épjjiriveûeiv ÙTceaxiil'.èvoç indiquent que dans le premier passage le 
mot sous-entendu après èx TMV Upâv est Ypa(i.(j.àTO)v ; il s'agit donc ici uni
quement des îepà Ypà(i.[j.aTa, c'est-à-dire des textes hiéroglyphiques et 
hiératiques (voir plus haut p. 3i5, note 2). D'autre part le sommaire 
de l'ouvrage intitulé 'Iepà 3i'6).o;, attribué au m ê m e Manéthon, est ainsi 
rendu par T H É O D O R E T (MÙLLER-DIDOT, Manethonis Sebenn, Fragm. y^, dans 
Fragmentahistoric. graec,)l,'ç.^i'i)-.<.<.yiank\hon a exposé les fables rela
tives à Isis, à Osiris, à Apis, à Sérapis, et aux autres dieux des Egyp
tiens ». Rien ici de plus mystérieux que les légendes analogues rappor
tées par Diodore et Plutarque. Quant aux 'A7toTE),e(j[iaTixà, attribués éga
lement à Manéthon, et dont le livre V débute ainsi : 'E| âSûtwv îepSv gîêXwv, 
6a(7i),E3 nToXEfiaïe, | xa! xpuçî̂ iuv ar-̂ Xiov, âç eûpaio Ttâvaoçoç 'Epp,-riç, il est évident 
que cet ouvrage est de la m ê m e nature et de la m ê m e éqoque que les. 
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ligion sacerdotale : suivant toutes les vraisemblances, elle fut 

beaucoup moins haute, beaucoup plus mélangée d'éléments 

impurs, beaucoup plus près de la religion populaire qu'il ne 

semble tout d'abord. Des maximes du genre de celles qui 

entêté citées plus haut il y a deux parts à faire. Celles qui 

relèvent de la morale ont un sens parfaitement clair, et 

nous ne concevons pas qu'elles puissent dire autre chose 

que ce qu'elles nous paraissent dire. Elles montrent que les 

Égyptiens arrivèrent en ce domaine à des idées d'une grande 

élévation. Et pourtant il convient de ne pas leur attribuer 

toute la portée qu'elles nous semblent avoir. Le défunt, par 

exemple, aurait eu beau s'écrier par devant Osiris et les 

quarante-deux juges : « J'ai détruit pour vous les péchés !... 

Je n'ai point commis d'iniquités contre les hommes!,.. Je 

n'ai peint opprimé les petites gensl... Je n'ai sffsmé per

sonne, je n'si point fsit pleurer, je n'si pss assassiné!... Je 

suis pur! Je suis pur! Je suis pur! » (1), s'il n'avait pas pro

noncé ces paroles sans en changer une seule, s'il n'avait 

pas su les formules requises, possédé les talismans con

venables, dit les noms des salles et des juges, toute sa 

pureté ne lui eût servi de rien, tandis que l'impur était 

admis, sous les m ê m e s conditions, au bonheur éternel. Quant 

aux textes d'ordre apparemment métaphysique, il faut se 

garder de prêter à la plupart d'entre eux un sens qu'ils n'ont 

probablement jamais eu. Ici surtout les mots n'ont pas une 

valeur absolue, ils ne délimitent pas exactement, ils ne font 

qu'évoquer des idées, et ces idées qu'ils évoquent surgissent 

en nous modifiées à notre insu par notre mentalité particu

lière. Notre esprit, héritier de notions accumulées pendant 

tant de siècles, assoupli par la connaissance de mille systè; 

mes philosophiques et religieux, habitué au maniement des 

idées abstraites, ne doit pas couler dans ses propres formes 

livres hermétiques, c'est-à-dire postérieur de plusieurs siècles au véri
table Manéthon (cf. MIILLER-DIDOT, 1.1., p. 5i2-5i3). 

(i) Extraits du chap, i25 du Livre des Morts, La traduction est de M A S 
PERO, Hist. anc, I, p. 189-190. 
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les conceptions des civilisations antiques. Chez les Égyp

tiens, Fidée du dieu un et multiple n'a pas plongé ses racines, 

dans la profondeur des spéculations métaphysiques : elle 

est sertie tout entière de la conviction qu'eut toute religion 

locale de k supériorité de son dieu, du besoin que sentit 

chaque collège sacerdotal de concilier à son profit tant de 

prétentions irréductibles, enfin de la prépondérance que la 

politique fit obtenir effectivement à quelques divinités, 

notamment à Amon-Râ, sur toutes les autres (1). Quand nous 

lisons dans les textes qu'à la voix de tel dieu les dieux pri

rent naissance, nous ne devons voir dans ce mode de créa

tion qu'un procédé ressortissant à la magie (2) ; s'ils nous 

affirment que tel dieu est caché, que personne ne le connaît, 

que son nom'est un secret, qu'en ne fixe pas ses traits dans 

des statues, qu'on ne l'évoque pas par sortilège (3), ce n'est 

pas qu'il ait été conçu comme un pur esprit « se cachant » 

derrière le monde des phénomènes, c'est que, suivant les 

doctrines magiques, son nom était vraiment et à la lettre 

caché dans son cœur, qu'à lui dérober ce nom on devenait 

maître de sa puissance, qu'à le figurer lui-même sous sa 

forme vraie on pouvait opérer sur sa statue des attouche

ments, des passes -redoutables, au besoin l'envoûter: tous 

traitements qui le rendaient esclave, qu'il appréhendait, et 

qu'il aurait bien voulu décourager les hommes de lui faire 

subir (4). Qu'il faille rabaisser à ce niveau nombre de con

ceptions qui ont paru sublimes, c'est ce dont l'on peut ren

contrer de nombreux indices précisément à Fépoque m ê m e 

où elles trouvèrent leur expression. Il n'est pas dans la litté

rature égyptienne d'hymne d'une inspiration plus élevée, 

(i) Sur la conception de l'unité divine en Egypte voir plus haut, p. 48 ; 
sur la coordination des dieux et leur subordination au dieu local, p. 35 sqq, 
(ennéades et triades), particulièrement p. 42,48 ; sur la prépondérance 
d'Amon, p. 159-160, 
(2) Voir plus haut, p. 46- — (3) Cf. Papyrus Anastasi VII, ix, 1. i-3 ; ' 

Papyrus Sallier II, xii, 1. 6-8; MASPERO, Études égyptiennes, p. 88. — 
(4) Sur ces conceptions magiques voir plus haut, pages 321-822. Sur la 
ruse employée par Râ pour cacher à Isis son vrai nom, voir p. 94. 
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d'un souffle plus largement humain, et en m ê m e temps il 

n'en est pas de plus dégagé du fatras mythologique que le 

grand hymne.d'Aménophis IV au Disque du Soleil ; or, àla 

fin de cet hymne, oîi est si noblement exprimée Fidée morale 

d'une providence non plus particulière aux Égyptiens, mais 

universelle, nous lisons ceci : « Nul ne te connaît, si ce n'est 

le pharaon ton fils.» N'est-il pas rendu évident par ces der

niers mots qu'il est ici question, non de la spiritualité du 

dieu, non de sa nature immatérielle, inaccessible aux sens 

et à l'entendement humains, mais uniquement de son nom 

magique, qui donne au roi seul prise sur lui ? Que si l'on 

considère lé chapitre XVII du Livre des Morts avec ses com

mentaires, qu'a trouvé la sagesse égyptienne pour expliquer, 

par exemple, cette parole: « Je suis Râ à sa première appa

rition » ? Une glose vide de toute pensée, car quelques mots 

rappellent simplement que Râ régna tout d'abord sur la terré 

« svsnt que les étais de Shou, — c'est-à-dire la voûte céleste 

supportée par Shou (1), — ne fussent créés ». Bien plus, 

pénétrons dons les immenses hypogées thébains, et là, sur 

ces longues parois vouées à des ténèbres éternelles, près de 

ces pharaons du Nouvel Empire contemporains des grands 

hymnes, instruits sans aucun doute des plus hautes spécula

tions sacerdotales sur la divinité, sur la vie et sur la mort, 

cherchons à lire le livre où ils ont pu sans crainte exprimer 

leur secret. Quelle stupeur est la nôtre ! nous ne trouvons 

que des grimoires terrifiants, où est décrit, au milieu de 

visions de cauchemar, le voyage fantastique accompli par la 

Chair de Râ dans les douze régions de la nuit, où sont indi

quées les recettes soi-disant infaillibles qui lui permettent, 

ainsi qu'à ses fidèles, d'atteindre le jour sans encom

bre (2). N'affirmons donc pas trop haut la sublimité des con

ceptions sscerdotsles : à les replacer dans leur milieu, elles 

ne manifestent plus une opposition tellement vive avec les 

idées courantes de Fépoque, qu'il y ait nécessité impérieuse 

(i) Voir ci-dessus, page 89. — (2) MASPERO, Études de mythol. et d'ar-
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de supposer pour elles le secret des mystères. Le véritable 

élément secret de la religion en Egypte n'a été qu'un élé

ment de qualité inférieure, un élément magique. Dans k 

plupart des pays, les notions morales, pour des raisons qui 

tiennent à leur essence même, se sont|développées, épurées 

les premières, et parce que ce progrès s'est affirmé nette

ment chez les Égyptiens, — sans du reste réussir à préva

loir contre la ténacité des conceptions magiques, — on a été 

induit en erreur sur la force de leur pensée; mais, pour des 

raisons non moins naturelles, leur métaphysique, comme 

leurs autres sciences parfois si haut vantées, est restée à l'état 

rudimentaire, elle ne s'est jamais dégagée complètement dçs 

élucubrations utilitaires de leur mythologie : voilà pourquoi 

Fhypothèse d'un corps constitué de doctrines, expliquant 

philosophiquement les phénomènes de la religion^ n'est en 

Egypte ni appuyée par des faits ni compatible svec ls vrsi-

sembknce. Gardons-nous de construire avec des phrases iso

lées, interprétées suivant notre mentalité d'aujourd'hui, un 

système qui ne saurait avoir d'égyptien que Fapparence; les 

contons ne sent que jeux d'esprit : si, au iv" siècle de notre 

ère, la poétesse Falcidia Proba a pu reproduire les récits de 

l'Ancien et du Nouveau Testament avec des vers eu des par

ties de vers de Virgile, nous ne croirons pas que c'est Vir

gile lui-même qui a écrit en vers l'Ancien et le Nouveau Tes

tament. 
§ III. CONCLUSION. 

Ni le vocabulaire, ni les textes, ni la disposition des tem

ples, ni la célébration des cérémonies religieuses, nil'ussge 

chéot.égypt.,ll,p. i-jS (Les hypogées royaux de Thèbes) : « L'élément de 
religion populaire ancienne y disparaît de plus en plus pour y faire place à 
des spéculations particulières, et le galimatias, qui était relativement 
simple dans les traités antérieurs, y devient double et triple de page en 
page ». E R M A N (La Religion égyptienne, trad, Vidal,' p. i6o-i6i) n'y 
voit pas davantage de « spéculation profonde, ce sont les folles imagi
nations de quelques individualités, et celui qui leur a donné la forme 
sous laquelle elles se présentent aujourd'hui à nos yeux n'était rien de 
plus qu'un fabricant de livres de magie ». NAVILLE, La Religion des 
anciens Egyptiens, p. 86-87, exprime une opinion analogue. 
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des hiéroglyphes en générsl, ni Fécriture dite secrète, ni la 

nature des spéculations sacerdotales ne nous fournissent 

une seule raison de croire que les Égyptiens aient connu 

des mystères au sens où Hérodote entend ce mot, c'est-à-

dire un ensemble défini de cérémonies et surtout de doctri

nes régulièrement réservées à un certain nombre de fidèles 

préalablement initiés. Sans doute il s'est produit que le 

culte et la mythologie ont présenté parfois aux étrangers un 

certain caractère mystérieux. Les Grecs notamment avaient 

suscité contre eux, à Fépoque d'Hérodote, une haine pro

fonde: c'était grâce à eux que Psammétichos P'' était monté 

sur le trône (i); c'étaient eux que,-contre les Égyptiens, 

Amasis avait choisis comme gardes du corps (2); ce pharaon 

les avait richement récompensés au détriment m ê m e des 

temples (3); des Grecs faisaient partie de l'armée du conqué

rant Cambyse (4); enfin non seulement leurs manières inso

lentes, mais jusqu'à leurs coutumes en opposition avec les 

mœurs religieuses du pays froissaient vivement la popula

tion (5). n n'est donc pas étonnant qu'on eût cru souiller la 

religion en la communiquant à ces ennemis, à ces sscrilèges, 

dont ls bouche était un particulier objet d'aversion, et dont 

pour rien au monde on n'sursit voulu toucher m ê m e les 

ustensiles de cuisine (6). Msis l'ignorance dans laquelle ils 

étaient tenus le plus possible (7) à l'égard des choses de 

la religion ne prouve en aucune façon Fexistence de mystè

res égyptiens, pas plus que la difficulté pour un chrétien 

notoire de participer à la vie religieuse de certains pays 

musulmans ne prouve Fexistence de mystères dans Ferga-

(i) HÉROD., II, i52. — (2) HÉROD, II, i54< 

(3) Voir E. RÉVILLOUT, La roi 'Amasis et les Mercenaires, dans la Revue 
égyptologique, I, p. ii-i3. 

(4) H É R O D . , III, i. — (5) HÉROD., II, 4i. — (6) Id., ibid, 

(7) Il n'y avait aucun moyen d'empêcher les étrangers de participer aux 
démonstrations publiques de la joie ou de la tristesse populaires lors des 
grandes fêtes du calendrier religieux. HÉ R O D O T E remarque (II, 61) qu'à 
l'occasion du grand deuil mené en l'honneur d'un dieu mort (Osiris), les 
Carions manifestaient leur douleur en se tailladant le front : « ainsi, ajou
te-t-il, il est facile déjuger qu'ils sont étrangers et non pas égyptiens ». 
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nisation de l'Islam. ,Et m ê m e ici nous n'avons pas seulement 

une absence de preuves qui après tout ne saurait laisser dans 

l'esprit qu'une opinion nécessairement provisoire. En véri

té on conçoit bien des cultes secrets en dehors d'une reli

gion dominante, mais ce serait quelque chose d'étrange, un 

phénomène relevant d'une tératologie psychologique, que 

l'spparition spontanée de mystères faisant partie intégrante 

d'une religion officiellement reconnue et maîtresse de toutes 

les âmes. Ce n'est pas du développement normal du culte et 

des croyances, c'est sûrement de causes accidentelles que 

sont nés les mystères en Grèce, et c'est k Grèce qui en a 

porté le germe partout où elle a exercé son influence, comme 

c'est encore aujourd'hui son influence qui nous en rend Fidée 

familière, et qui nous en donne l'illusion dans les sntiques 

civilisations de FOrient. Qusnd l'on prend garde àcecsrsctère 

exceptionnel des mystères, quand Fon considère d'autre part 

qu'aucun texte égyptien n'en fait mention alors que les mil

liers de documents qui nous sent parvenus sont pour les 

neuf dixièmes d'ordre religieux, quand au reste on songe à 

cette différence caractéristique du culte en Grèce et du 

culte en Egypte, qu'en Grèce il s'exerçait essentiellement 

par les fidèles et pour les fidèles, tandis qu'en Egypte, célé

bré exclusivement au nom du roi, il n'avait en principe 

aucun besoin de leur concours, on est porté à croire que ce 

n'est pas par le seul effet du hasard si nous n'avons pas une 

preuve, pas un commencement de preuve de Fexistence de 

mystères authentiquement égyptiens. 

En conséquence, il faut distinguer, au point de vue de 

l'exactitude, entre les diverses données qu'Hérodote nous a 

transmises sur ce sujet. 11 n'est pas invraisemblable que Fusa

ge des vêtements de laine ait été interdit dans les temples 

et peur Fenseveiissement des défunts (1). Nous devons croire 

qu'à Sais, sur le lac du temple d'Athèna, étaient représen-

(i) Pour l'usage de la laine interdit dans la sépulture, voir le chapitre 
suivant, § III {init.). 
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tées « les souffrances » d'Osiris, qu'à cette fête s'associaient 

tous les Égyptiens, soit en se frappant en signe de deuil, 

soit en allumant des lampes autour de leurs demeures (1). 

Le nom d'Osiris était-il â cette occasion l'objet d'un secret 

rigoureux? La cérémonie était assez sainte, et la croyance 

aiix influences magiques assez forte pour que l'£ij-.p-/i[xeïTs, le 

favete linguis, ait été de circonstance. Pourtant on ne sau

rait tirer cette conclusion du seul témoignage d'Hérodote; 

il est remarquable en effet qu'il n'attribue pas ce silence 

expressément aux Égyptiens eux-mêmes, mais que toujours 

il laisse supposer à sa discrétion un motif personnel : aussi 

s'est-il tu probablement beaucoup moins par égard pour 

les Égyptiens qu'en considération des Grecs (2). Mais il est 

sûrement inexact que la connaissance de la légende osirienne 

ait nécessité une initiation (3), que des « discours sacrés » 

aient expliqué les rites usités lors de la commémoration de 

la mort divine, la défense de porter des vêtements de laine 

en de certaines occasions, la représentation de Pan-Mendès 

avec une tête et des jambes de bouc, ou le culte des ani

maux. Bien plus, il est hors de toute vraisemblance qu'il y 

ait eu sur chacun de ces points une explication uniforme, 

m ê m e non secrète, car une telle explication supposerait deux 

choses dont il n'y a pas trace enEgypte : un système théolo

gique constitué jusque dans les moindres détails, et l'adop

tion pure et simple de ce système entier partons les collèges 

sacerdotaux. S'il a existé sux bords du Nil des rites et des 

« discours » sysnt le caractère que leur attribue Hérodote, ni 

ces rites ni ces discours n'étaient égyptiens. 

(i) Voir, plus haut, p. 85-87. 
(2) Les textes où se manifestent la discrétion d'Hérodote ont été réunis 

ei-dessus, page 11, note 3. Sur la raison de cette discrétion, voir plus 
haut, p. i2-i5, 19-20. — (3) Voir plus haut, p. 3o6 et notes i-3. 



CHAPITRE YIII 

LA DESTINÉE DES AMES 

§1. L A UESTINÉE HES AMKS D'APRÈS LES DONNÉES D'HÉRODOTE. 

Les Égyptiens distinguaient dans l'homme une âme et un 

corps. L'âme ne mourait point : c'était m ê m e en Egypte 

qu'avait pris naissance cette doctrine que Fâme est immor

telle (1). Après la mort, le corps était livré à des profession

nels, qui le momifiaient suivant Fun des trois types d'embau

mement consacrés (2), et comme un dieu, Osiris (3), avait 

été momifié lui-même. Pourquoi cette opération? « Il est 

absolument défendu [aux Égyptiens], dit Hérodote, d'aban

donner aux bêtes les corps morts : c'est pourquoi ils les 

momifient, de peur que ces corps, mis en terre, ne soient 

mangés des vers » (4). Aussi attribuait-on à la sépulture la 

plus grande importance : en être privé ou n'svoir pas le droit 

(I) II, 123. — (2) II, 86-89. Il n'entre pas dans le dessein du présent 
ouvrage de suivre Hérodote dans le détail de ces trois sortes d'embaume
ment; on trouvera toutes les explications nécessaires dans "WIEDEMANN, 
Herodots zweites Buch,-p. iik'j-iàli. Il faut remarquer seulement, comme 
principales erreurs d'un exposé souvent exact, que les différents systèmes 
de momification connus ne sont pas réductibles à trois; qu'Hérodote n'a 
pas parlé du rôle pourtant tout-à-fait prépondérant du bitume dans le 
traitement de la momie, et que le nombre de jours nécessité par l'opération 
n'était pas de 70, mais parait avoir été assez variable. 
(3) Voir plus haut, page 67. — (4) HI, 16, 

c. SOURDILLE. 2^ 
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de la donner aux siens était un des châtiments les plus terri

bles auxquels on pût s'exposer (1). Quanta l'âme, elle entrait 

dans le corps de quelque animal naissant ; après avoir passé 

ainsi successivement dans toutes les espèces qui vivent sur 

k terre, dans les mers et dans les airs, elle entrait de nouveau 

dans le corps naissant d'un homme. Le temps nécessaire 

pour que ces différentes transmigrations s'accomplissentétait 

de trois mille ans (2). 

L'âme recommençait-elle indéfiniment le m ê m e cycle de 

transformations (3)? Ce qui est certain, c'est qu'Hérodote a 

fait men,tion de deux séjours fixes des âmes. A sept journées 

de Thèbes, sur la route qui, à travers le désert, menait chez 

les Ammoniens, se trouvait, autour de la ville d'Oasis, une 

région appelée l'Ile des Bienheureux (4). D'autre part il y 

avait un empire des morts situé sous terre, par conséquent 

des enfers, où régnaient souverainement Déméter-lsis et 

Dionyos-Osiris (5). Le roi Rhampsinite y était descendu tout 

vivant, — c'était là sûrement une aventure exceptionnelle, 

— et pendant le court séjour qu'il y avait fait, avait eu le 

plaisir de jouer aux dés avec la déesse (6). Toutefois les Égyp

tiens ne se faisaient pas de ce séjour une idée bien riante. 

Dans les banquets des riches, à la fin du repas, un homme 

apportait dans la salle une figure en bois, de une ou deux 

coudées, représentant un mort, et la montrait à chacun des 

convives en s'écriant : « A la vue de ce cadavre, bois, diver

tis-toi, car, une fois mort, tu lui ressembleras » (7). Héro

dote savait de reste que Mykérinos, ayant été informé qu'il 

(i) Gela ressort des lois qu'aurait portées Asychis contre les débiteurs 
infidèles, HÉROD., II, i36. — (2) II, 128. 

(8j II le semblerait d'après les données qui précèdent. Pourtant cette 
théorie n'est pas oonoiliable avec celle qui affirme l'existence d'un séjour 
fixe des morts. C o m m e ces deux théories sont immédiatement juxtaposées 
dans un m ê m e développement du chap. i-i'i,-peut-être Hérodote a-t-il 
cru que l'âme, après avoir animé une seconde fois un corps humain, se 
rendait au royaume d'Osiris. Mais, il faut bien le dire, ce n'est là qu'une 
pure hypothèse, 
(4) III, 26. Maxâpcov vîi<Toç, — (5) II, 122-128. — (6) II, 122. Sur cette 

légende voirplus haut dans lo présent ouvrage, page 97, note i. —(7) II, 78, 
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n'svsit plus que trois ans à vivre, avait passé dès lors non 

seulement les jours, mais encore les nuits à boire et à se di
vertir (1). 

Telles sont les données de Fhistorien sur Fâme et la 

vie future d'après les Égyptiens. Elles nous frappent surtout 

par leur manque de cohésion : on ne voit pas assez comment 

la doctrine de la métempsychose se concilie avec l'existence 

d'un séjour fixe des âmes, ni comment ce séjour a pu être, 

sur terre, File des Bienheureux en m ê m e temps que, sous 
terre, le royaume d'Isis et d'Osiris. 

§ II. LA DESTINÉE DES « AMES » D'APRÈS LES DONNÉES 

ÉGYPTIENNES. 

On ne saurait exagérer Fimportance attribuée par les 

Égyptiens à tout ce qui concernait l'au-delà. Ils se conten

taient, pour s'abriter durant leur vie, les riches, de maisons 

légères en briques, parfois en bois, les autres, de cabanes 

grossières construites en boue; maistousceux qui en avaient 

le moyen s'employaient le plus tôt possible à s'élever une 

tombe qui pût défier l'effort du temps, une « maison d'éter

nité », àlaquelle ils travaillaient sans relâche jusqu'à leur 

mort. Aussi aucun autre peuple n'a-t-il laissé des monuments 

funéraires aussi nombreux, et nulle part n'en rencontre-t-on 

d'aussi grandioses : les pyramides, surtout celles de Gizeh, 

les temples et les tombeaux royaux de la nécropole thébaine 

ont joui jusqu'à nos jours d'une réputation qui n'a jamais 

été égalée. Cette préoccupation de l'au-delà se manifeste 

encore parla multitude de documents qui nous est parvenue 

relativement au culte des morts : des milliers de textes qui 

constituent pour nous la littérature égyptienne, la grande 

majorité sont des textes funéraires. Il semblerait qu'avec 

tsnt de mstériaux nous dussionspouvoir reconstituer jusque 

dans les moindres détails les croyances des Égyptiens sur 

(i) H, i38. 
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la destinée de l'homme après la mort. Il s'en faut qu'il en 

soit ainsi. Nous sommes en présence de doctrines de tout 

âge, de toute provenance, de toute espèce, qui se juxtapo

sent, ou s'entrecroisent dans toutes les directions, sans s'adap

ter le plus souvent les unes aux autres. Vouloir mettre dans 

leur exposition de Funité ou du moins un peu d'ordre serait 

bâtir un système là où il n'y eut que chaos; force est donc 

d'indiquer seulement les croyances qui paraissent avoir été 

les plus répandues, sans prétendre établir entre elles un lien 

logique qui ne saurait être qu'arbitraire, et dont les Égyp

tiens eux-mêmes se sont bien passés.. 

1. Les différents éléments qui survivaient à la mort. — Si 

loin que nous remontions dans le cours des âges, nous 

trouvons chez les peuples qui ont habité FÉgypte, et quel 

qu'ait été le mode de sépulture adopté par eux, la croyance 

qu'un certain élément humain survit à la mort. Cet élément 

est appelé par les textes le Ka, mot que Fon traduit généra

lement par le double (1) ; en effet, nous constatons par cer

taines représentations qu'il était comme un second exem

plaire du corps, dont il reproduisait exactement les traits et 

les dimensions (2); il n'était du reste qu'exceptionnellement 

visible, car il se confondait entièrement avec le corps, sous 

les apparences duquel il se dissimulait. Qu'était-ce au juste 

que ce Ka ? O n y a vu parfois un génie, un esprit chargé de 

garder l'homme pendant la vie et après la mort (3); mais 

le Ka n'appartenait pas spécialement à l'homme. Suivant 

une autre opinion, c'étsit une force vitsle insufflée à tout 

corps nsissant (4). Il est possible, semble-t-il, d'être plus 

(i) C'est le nom que lui a donné M. Maspero (voir MASPERO, Études de 
mythol. et d'archéol. égypt., I, p. 77 sqq.). 

(2) C'est ce que l'on voit notamment à Louxor, oii est figurée la nais
sance d'Amenhotpou III et de son double. 
(3) Telle est l'opinion de STEINDORFF, The Religion ofthe ancient Egyp

tians, p. 122. 
(4) E R M A N , La Religion égypiienne, trad. Vidal, p. 128 : « La difïérence 

entre l'être vivant et le non vivant, de tout temps l'Égyptien l'a conçue 
dans le sens d'une force vitale particulière qui est insufflée au premier 
et à laquelle il a donné le nom de Ka ». 
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précis. Tout être, non-seulement l'homme ou l'animal, mais 

un objet quelconque, une porte, un bassin, un sarcophage, 

une statue, un temple, constituait, au point de vue magique, 

une entité distincte, douée d'une individualité particulière, 

portant un nom propre, et sur laquelle le magicien avait 

prise (1). Le Ka n'est pas autre chose que cette personnalité 

magique conçue sous une forme concrète : la matière 

d'une statue, celle du corps humain n'étaient rien par elles-

mêmes, mais à Fune et à l'autre avait été attribuée une 

sorte d'âme de nature magique, et cette âme, parce qu'elle 

était répandue dans toutes les parties de l'objet ou du corps, 

et parce qu'en Egypte aucune existence n'était conçue au

trement que comme matérielle, avait nécessairement les 

mêmes limites extérieures, par conséquent le m ê m e aspect 

que la forme visible reçue parla matière première. Hiérogly

phiquement le Ka était figuré par deux bras étendus paral

lèlement Fun à Fautre : c'était la représentation du geste 

magique, des passes qui le conféraient. A la mert de 

l'homme ou à celle de l'objet, mort naturelle ou magique

ment conçue (2), le Ka quittait l'homme ou Fobjet pour 

vivre d'une vie propre ; mais on comprend bien qu'étant une 

entité essentiellement magique, une sorte de numen, il ne 

pouvait être complètement indépendant de la matière qu'il 

avait animée. De celle-ci quelque chose devait donc toujours 

continuer d'exister, faute de quoi le Ka, privé de support, 

serait retombé dans le néant. Des fouilles exécutées depuis 

moins de quinze ans ont mis au jour, dans la Moyenne 

Egypte, des tombes d'une époque si reculée, qu'elles sont 

pour le moins contemporaines des toutes premières dynss

ties (3). Les modes de sépulture y sont tout à fait différents 

(i) Cf. plus haut dans le présent ouvrage, p. 288. 
(2) La mort était magiquement conçue par exemple lorsqu'on déposait 

dans la tombe des objets dont le double devait servir au double du 
défunt. Parfois aussi on les brisait pour les tuer. 
(8) Ce sont les fouilles exécutées depuis 1896 par MM. Amélineau, 

Pétrie, de Morgan et d'autres à Abydos, Négadah, Ballas, Toukh, El'Amrah, 

Kawarail, etc. 
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de ceux qui devaient prévaloir par la suite. Dans les upes, 

d'après la position du squelette, le défunt avait été placé 

sur le côté gauche, les mains généralement à la hauteur 

du visage, les genoux relevés c o m m e si k mort Favait 

raidi dans la posture d'un h o m m e assis (1) ; ailleurs, le 

cadavre avait été enfermé dans deux grandes cruches et s'y 

était desséché ; parfois le corps avait été démembré ou tout 

au moins décapité ; certaines tombes n'étaient que des ossuai

res où avaient été recueillis des ossements dépareillés. Ce 

qu'il importe de remarquer ici, c'est d'abord que nulle part 

les corps ne paraissent avoir été enfouis primitivement à 

(i) On a pensé généralement que c'était la position « embryonnaire », 
qui convenait à des corps prêts à renaître à une seconde vie. A la consi
dérer en elle-même, on conviendra que cette explication ne s'impose pas 
par son évidence; mais surtout une pareille conception ne peut guère 
être attribuée à des peuples aussi primitifs que ceux dont il est question. 
Suivant E D . NAVILLE, La Religion des anciens Egyptiens, p. 47. il y a une 
autre explication « beaucoup plus simple, qui nous est fournie par le père 
de l'histoire, Hérodote. Il nous dit que les Nasamones, une population 
africaine, « en tenant leurs morts assis, prennent bien garde, quand l'âme 
« de l'un d'eux s'échappe, de le mettre sur son séant et de ne point le 
( laisser mourir étendu sur le dos ». Quand on nous parle d'hommes 
assis, il ne faut pas se représenter qu'ils sont sur une chaise ou sur un 
siège quelconque. En Orient, on s'assied sur ses talons, les genoux alors 
sont appliqués contre la poitrine, et les mains à la hauteur du visage... 
Renversez sur le côté un h o m m e assis de cette manière, et vous aurez 
absolument la pose des défunts des nécropoles primitives ». A vrai dire 
la position dite embryonnaire n'est particulière ni à l'époque thinite, ni 
aux peuples orientaux. Les tombes thinites ou préthinites datent environ 
de soixante-dix siècles. Or, suivant une communication faite à l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres (séance du ig novembre 1909) par le 
Df Capitan, professeur au Collège de France, envient de découvrir près du 
Bugue en Dordogne un squelette humain entier, appartenant à l'âge du 
moustérien inférieur, c'est-à-dire aussi ancien que les deux plus anciens 
connus (ceux delà Chapelle aux Saints et de Moustier, découverts en 1908). 
Ce squelette, qui, suivant le D' Capitan, peut remonter à deux cents siè
cles, a été trouvé « couché sur le dos, les membres inférieurs repliés for
tement, le bras gauche placé le long du corps, le droit un peu élevé et plié, 
la tête inclinée d gauche, la bouche lîéante. Des débris nombreux de bisons, 
cerfs, chevaux et rennes se sont trouvés tout autour, ainsi que des instru-. 
ments en silex et en quartz dont le type est celui du moustérien inférieur ». 
L'explication de M. Naville a le mérite de pouvoir s'appliquer au cas de 
ce squelette, si l'on veut bien admettre que les hommes de ces âges primi
tifs n'avaient pas d'autre manière usuelle de « s'asseoir » que la posture 
accroupie des Orientaux. 
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m ê m e la terre, et en second lieu que, près de certains sque

lettes, gisaient des jarres, des écuelles, des instruments de 

chasse, des objets de toilette, des sortes de damiers, des 

figures de femmes et d'animaux, toutes choses déposées là 

pour Futilité ou le plaisir du défunt. Ainsi on lui avait mé

nagé quelque espace libre et^on avait mis à sa disposition 

les objets dont on supposait qu'il aurait besoin, ce qui don

nait à la fois à ses ossements plus de chances de durée, et à 

son double la faculté de se mouvoir et de vivre. A cette 

'époque, le Ka, rendu indépendant soit par k décomposi

tion, soit par la décspitation du corps, trouvait dans le sque

lette entier ou incomplet un support suffisant. Mais dés la 

IIP dynastie, quand le centre politique de FÉgypte s'éta

blit plus au nord, à Memphis, on était arrivé par un pro

grès naturel de la pensée à cette croyance, que le double 

jouissait d'une vie d'autant plus complète, par suite d au

tant plus heureuse, que le corps était plus parfsitement 

conservé (1) : telle est Forigine, k raison d'être de la momi

fication, qui, d'abord sommaire au temps des dynasties mem

phites '(2), devait atteindre sa perfection dans les siècles sui

vants; telle fut aussi l'origine, la raison d'être des précau

tions de toutes sortes prises pour conserver la momie dans 

son intégrité. Bien plus, de peur que ces mesures ne suffi

sent point, on disposa dans la tombe un grand nombre de 

statues représentant fidèlement le défunt : tant que Fune de 

ces statues subsistait, le double pouvait vivre. Toutefois 

cette condition à elle seule ne lui assurait qu'une existence 

misérable, car tous les besoins éprouvés autrefois par le 

corps auquel il avait été rivé, il les éprouvait maintenant 

pour son propre compte. Aussi déjà dans les tombes de 

(i) C'est ainsi que me paraît devoir se résoudre l'opposition apparente 
entre les procédés primitifs de sépulture et la momification. Cette opposi
tion a semblé si absolue que l'hypothèse d'une nouvelle invasion asia
tique (?) survenue entre l'époque thinite et l'époque memphite a été par
fois admise comme vraisemblable. 

(2) Dans les tombes de l'Ancien Empire, les corps étaient momifiés au 
moyen du bitume, sans linges ni étoffes d'aucune sorte. 
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l'époque thinite dont il a été parlé tout à l'heure ne Favait-

on pas laissé sans ressources. Dansles mastabas (tombeaux) 

de FAncien Empire, on réservait au Ka nne chambre spéciale 

(serdab) (1) qu'un mur séparait de la chapelle funéraire (2) : 

là il subsistait des dons qu'on lui apportait à de certains 

jours; parfois on ménageait dans le mur une étroite ouver

ture, afin qu'il pût plus commodément respirer l'odeur de 

l'encens et goûter aux offrandes. Les personnages les plus 

riches s'assuraient la perpétuité de ces offrandes en appoin

tant un clergé spécial eu le clergé d'un temple voisin. Mais 

ce moyen était malgré tout assez précaire, et du reste n'était 

pas à la portée de tout le monde. O n plaça donc dans la 

tombe des objets en bois, en calcaire, en terre cuite, en 

pâte, qui, grâce à des formules magiques, prirent pour le 

défunt toute la valeur des choses représentées : c'étaient des 

bœufs, des oiseaux, des poissons, des fruits, des pains, des 

moules pour fabriquer des objets semblables ; c'était aussi 

un mobilier complet : ustensiles de cuisine et dé toilette, 

armes, instruments de musique; c'était jusqu'à des ostraca 

eu tessons et des papyrus sur lesquels le double avait la 

(i) Serdab (cellier, couloir) et mastaba sont des mots arabes. « On 
appelle en arabe mastabah, pl. masatib, la banquette ou l'estrade cons
truite en pierre, qu'on voit dans les rues des villes égyptiennes en avant 
de chaque boutique. On étend un tapis sur le mastaba et le client s'y 
assied pour traiter des affaires, le plus souvent à côté du marchand. » 
(MARIETTE, Les Mastabas de l'Ancien Empire, p. 22). Ce nom i été donné, 
à cause de leur forme, à des tombeaux de l'Ancien Empire. 

(2) U n tombeau égyptien se composait essentiellement de deux parties : 
1° du caveau où reposait la momie, caveau muré soigneusement après les 
funérailles, et dont le couloir d'accès était comblé par des gravats de toute 
sorte plus ou moins agglomérés en béton ; —•'2° de la chapelle funéraire, 
salle de réception du double, où s'assemblaient les parents du mort, ses 
amis, les prêtres, pour lui apporter leurs offrandes. Suivant les époques, 
la nature du terrain, les ressources des constructeurs ou des'fantaisies 
individuelles, la forme et la disposition de ces deux parties subirent des 
modifications profondes. La chapelle notamment put être bâtie au-dessus 
du sol ou dans le flanc d'une montagne, être située loin du caveau, com
prendre plusieurs chambres, se réduire à un vestibule ou m ê m e à une stèle 
encadrée extérieurement dans la façade du monument et marquant l'en
droit où les parents avaient à se réunir : en tout cas le tombeau était tou
jours agencé de telle sorte que le défunt y reposât et y reçût. 
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faculté, pour se distraire, de lire des contes ou des poésies 

amoureuses. Beaucoup de ces objets étaient brisés : on les 

tuait ainsi, afin que leur double allât servir le double du dé

funt. Toutefois il y avait un danger : les spoliations, malgré 

les précautions prises, étaient fréquentes, et tout ce qui avait 

été déposé dans le tombeau pouvait être enlevé ou détruit. 

Aussi n'était-ce pas là l'essentiel : dès l'Ancien Empire on 

dessina sur les parois mêmes les provisions, les banquets, 

tous moyens de production, domaines, ouvriers, animaux. 

toute la vie plantureuse dont on voulait assurer au mort la 

jouissance : par magie tout ce monde devenait pour le dou

ble une réalité qui ne devait plus disparaître (1). A tout le 

moins gravait-on sur une stèle une courte prière avec le 

nom et les titres du défunt, — car l'identité de la personne 

est en magie un élément de capitale importance (2) ; — cette 

prière, lui assurait, par le seul fait qu'elle avait été pronon

cée, ou toutes les fois qu'on la prononçait, la possession 

effective « de milliers dé bœufs, d'oies, de pains, de cruches 

de bière, de vêtements, de toutes les choses bonnes et pures 

dont vit un dieu ». Grâce à ces soins, le double n'était pas 

réduit à se repaître de ses propres ordures, Fon n'avait 

pas à craindre qu'il sortît du tombeau pour venir tourmen-

(i) Tout ce qui était figuré sur les parois du tombeau s'animait par 
magie. M ê m e les figures d'êtres vivants qui entraient dans les textes en 
qualité d'hiéroglyphes devaient s'animer aussi : on trouve parfois, par 
exemple, la vipère qui servait à écrire la lettre/, le serpent qui servait à 
écrire ,1a lettre z idj, t'), coupés en tronçons. O n a pensé que les Egyptiens 
avaient voulu ôter à ces animaux toute possibilité de nuire. A considérer 
que d'autres animaux non dangereux et jusqu'aux oiseaux sont parfois 
représentés sans leurs jambes, j'estime qu'il faut chercher à cette bizarre 
coutume une raison générale, qui du reste n'exclut pas la précédente : 
peut-être a-t-on cru qu'on les empêchait par là de se déplacer, c'est-à-dire 
de modifier le mot écrit, qui de la sorte aurait perdu, au point de vue 
magique, toute efficacité. 
(2) La désignation exacte de la personne par son nom et par tout ce qui 

devait empêcher qu'on la confondît avec une autre était nécessaire à 
l'efficacité des formules. C'est, sans doute cette importance attribuée â 
l'identité de la personne qui fut, tout au moins à l'origine, la raison 
des biographies copieuses que certains personnages ont fait graver dans 
leurs tombeaux. 
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ter les vivants et les rappeler à l'accomplissement de leurs 

devoirs envers lui (1). 

De toutes les parties de l'homme qui survivaient au corps, 

le Ka ou double était assurément ls plus importante, celle 

dont k conception paraît la plus ancienne, celle que men

tionnent le plus fréquemment les textes, la plus connue par 

conséquent. 11 y a lieu d'être plus rapide sur les autres, car 

les brèves indications, l'incohérence ou l'obscurité des docu-

.ments qui les concernent ne nous permettent d'en avoir 

qu'une idée vague ou sommaire. Le bi, bai, qu'on rend ordi

nairement par notre met âme, et qu'on rencontre dans les 

textes les plus anciens, n'avait rien d'immatériel, car rien de 

tel n'était conçu par les Égyptiens. O n se le figurait comme 

un oiseau à têle et à bras humains, comme une grue huppée, 

parfois comme une sauterelle. Après s'être séparé du corps 

il pouvsit monter au ciel, revenir sur la terre, rendre visite 

à la momie, enfin aller où bon lui semblait. U ombre {khdibit), 

qu'on représentait sous la forme d'un éventail, n'était sans 

doute que l'ombre noire qui, pendant la vie de l'homme, 

était indissolublement unie au corps, et qui, après la mort, 

menait une existence indépendante. Le lumineiLX [khou) était 

conçu comme une flamme ; « instruit (khou aqirou) », 

(i) L'appareil funéraire dont il vient d'être parlé suppose toujours une 
certaine fortune chez ceux qui en étaient gratifiés. Les gens de petite con
dition ne pouvaient prétendre qu'à une place louée dans un ancien tom
beau plus ou moins modifié, où les cercueils s'empilaient les uns sur les 
autres du sol au plafond. « Mais il y avait aussi les pauvres, plus pauvres 
encore, qui n'avaient pas le moyen de trouver place dans une tombe com
mune. Ceux-là étaient enterrés dans le sable...; cependant nous croyons 
entrevoir qu'eux aussi ont tenté de se procurer quelque chose de la faveur 
qui s'attachait à un tombeau.. Ils faisaient de petites poupées de bois qui 
de loin ressemblaient à des momies ; sur ces poupées ils faisaient écrire 
leur nom, et, après les avoir enroulées dans un chifi'on de toile, ils les 
déposaient dans un pelitcercueil. Ce petit cercueil était ensuite légèrement 
enfoui devant l'entrée d'un grand tombeau ; on espérait qu'ainsi le mort, 
représenté par sa figurine en bois, bénéficierait du bonheur qui attendait 
l'inhumé du grand tombeau » (ERM.VN, La Religion égyptienne, trad. Ch. 
Vidal, p. 197-198), probablement comme un mendiant se tient à la porte 
d'un h o m m e riche, avec l'espoir que celui-ci daignera lui abandonner 
quelque chose de son superflu. 
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« équipé {khou apirou)y> des formules nécessaires, il montait 

au ciel pour y résider parmi les dieux : le nom de khou devint 

de bonne heure une appellation honorifique, tel le titre de 

bienheureux donné aux défunts afin de ne pas les offenser (1). 

11 faut encore citer le nom [ranou). Le nom était aussi une des 

parties matérielles dont l'union constituait l'homme et que 

la mort rendait libres : tant que le nom d'un personnage n'avait 
pas disparu de la mémoire des vivants, on était convaincu que 

ce personnage n'avait pas absolument fini d'exister. Depuis la 

V P dynastie jusqu'à Fépoque romaine, nombre de textes por

tent des invocations destinées à faire « germer », c'est-à-dire 

fleurir, prospérer le nom de ceux qui les avaient fait écrire (2). 

C'est pourquoi les pharaons prenaient soin que leur npm fût 

reproduit sur une multitude d'objets de toute sorte : c'était 

encore une manière de s'assurer Finimortalité. Bien évidem

ment ces différentes parties constitutives de l'homme, — et 

il y en eut sans aucun doute plusieurs autres (3), — sont 

insuffisamment distinctes ou cohérentes : le double, le bi, 

l'ombre, le lumineux, représentent des manières diverses et 

successives de s'imaginer un m ê m e principe survivant à la 

mort du corps. Mais FÉgyptien n'a pas su ici plus qu'ailleurs 

se déterminer à introduire dé l'ordre ou à choisir; il a 

(i) Voir MASPERO, Hist, anc, I, p. ii4, note 8. — (2) LIEELEIN a réuni un 
certain nombre de ces textes dans son ouvrage Le livre que mon nom fleu
risse, 1895. 
(3)-On peut citer le cœur, dont les Égyptiens prenaient le plus grand 

soin. Son importance le faisait mettre à part lors de la momification, et il 
jouait un grand rôle dans la scène du jugement; plusieurs chapitres du 
Livre des Morts ont pour objet de le garder des « voleurs de cœurs ». — 
Le sahou se présentait sous les traits du défunt momifié. — On considère 
généralement que le mort était appelé Osiris lorsque, ayant subi les rites 
de la momification et des funérailles comme Osiris, il était devenu lui-même 
Osiris. Pour M. WIEDEMANN, l'Osiris était une partie de l'homme et même 
la plus importante. « Cet Osiris a l'extérieur de l'homme, il correspond 
complètement à la momie; mais la momie est mortelle, l'Osiris au con
traire ne l'est pas. Tout ce qu'on fait à la momie, on le fait à l'Osiris, les 
amulettes dont on gratifie la première appartiennent au second, le mobi
lier que l'on dépose dans la tombe pour celle-là vaut comme la possession 
de celui-ci. De même que toutes les autres parties immortelles, l'Osiris 
quitte l'homme après l'embaumement, après la mort, pour aller vers les 
dieux» (Die Relig. der ait. Aegypt,, p. 128). 
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adopté les idées nouvelles sans vouloir renoncer aux ancien

nes, et il s'est trouvé ainsi avoir autant d'âmes différentes 

que l'on s'était fait de conceptions différentes de Fâme jus
qu'à lui. 

2. Les principales doctrines sur la destinée des défunts. — 

Maintenant quelles idées avaient cours sur la vie d'outre-

tombe ? Aux époques les plus lointaines on crut très vraisem

blablement que les principes qui survivaient à la mort ne 

quittaient pas la terre, et que d'une certaine manière le défunt 

continuait de vivre dans son tombeau comme l'homme avait 

vécu dans sa hutte (1). Dans les mastabas de l'Ancien Em

pire point n'est question d'autre chose que de cette vie : toutes 

les offrandes qu'on y porte, toutes les scènes de banquets, 

de jeu, de danses, de labourage, de chasse, de pêche qui y 

sont représentées n'ont qu'un but : procurer au double tous 

les agréments qui constituaient alors le bonheur parfait dans 

l'existence terrestre. Toutefois dès cette époque une autre 

doctrine s'était fait jour, mais la destinée qu'elle promettait 

n'était pas à la portée de tout le monde : les rois seuls y pou

vaient prétendre (2). Le Livre des Pyramides, —ainsi appelé 

parce que les textes que nous en possédons ont été trouvés 

sur les parois intérieures de certaines Pyramides, et là seu

lement (3), — introduit le pharaon défunt au ciel,- dans la 

compagnie m ê m e des dieux-astres et de certaines âmes 

privilégiées, — sans doute ses ancêtres royaux, — qui sont 

les Impérissables et les Indestructibles. Ce Livre, où nous 

nous reconnaissons mal à cause de l'incoordination et du 

(i) C'est ce que démontre la présence des divers objets déposés près du 
mort dans certaines tombes de l'époque thinite. Voir ci-dessus, page 343. 
(2) C'est un point sur lequel ajustement insisté E D . NAVILLE, La Reti

giondes cmciens Égyptiens, p. 64-65, 78. 
(3) Ce sont les textes gravés dans les Pyramides d'Ounas, de Téti, de 

Pépi ler, de Mirinri, et de Pépi II (Vo et Yl'^ dynastie) ; ils ont été publiés 
et traduits par M A S P E R O , dans le Recaeil de travaux relat. à la philol. et 
à l'archéol. égypt, et assyr,, t. IV-XIV, puis en un volume spécial : Les 
Inscriptions des Pyramides de Saqqarah, Paris, 1894. Ils sont différents de 
ceux du Livre des Morts, bien qu'ils se rapportent en grande partie à la 
doctrine de l'immortalité osirienne. 
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disparate des idées, défie toute analyse. Nous y voyons le 

défunt, sous des formes diverses, gagner le firmament sans 

que puissance au monde puisse lui faire obstacle, prendre 

place sur la barque deRâ, devenir Râ lui-même, épouvanter 

les dieux, leur faire lâchasse; des génies aux noms effrayants 

les lui ligotent, les lui amènent, les lui ouvrent avec leurs 

couteaux, les lui dépècent, les lui mettent à cuire dans d'im

menses chaudières : il mange les grands à son déjeûner, les 

moyens à son dîner, les petits à son souper, vieux et vieilles 

entrent dans son four; c'est ainsi qu'il se repaît des puis

sances célestes pour s'assimiler leurs âmes avec leurs vertus. 

Mais il y a autre chose de plus intéressant pour nous dans 

ce terrible livre: c'est la qualité d'Osiris déjà impartie au 

défunt, et les multiples allusions déjà faites à la légende osi

rienne dans ses rapports avec les destinées futures. Cette 

doctrine de l'immortalité osirienne devait bientôt sortir du 

mystère des Pyramides, se répandre, et prévaloir à ce point 

surles autres dectrinesfunéraires, qu'elle s'imposa depuislors 

pour toujours à l'immense majorité des Égyptiens. Elle peut 

être exposée assez facilement dans ses grandes lignes; pour 

le détail, les textes qui nous Font conservée présentent des 

incohérences nombreuses dues à des idées hétérogènes, à 

des notions successives simplement juxtaposées : ici encore 

les Égyptiens ont adopté tout ce que leur avaient légué leurs 

ancêtres sans vouloir coordonner ni choisir. 

Pour que l'homme pût jouir de la félicité osirienne, il 

fallait qu'il devînt lui-même Osiris. C'est pourquoi, aussitôt 

après la mort, on lui faisait subir toutes les opérations qu'Isis, 

aidée de Nephthys, d'Horos, de Thot, d'Anubis, avaient ac

complies sur le cadavre du dieu (i). Après avoir, par Fembau

mement et par l'extraction des viscères (2), mis la chair à 

(i) Voir plus haut, pages 81-82. 
(2) L'usage était de les répartir entre quatre vases (canopes) d'albâtre, 

parfois de bois, portant chacun comme couvercle la tête d'un des quatre 
génies funéraires, fils d'Horos : Amsit (tête humaine), Hapi (tête de chien), 
Tioumaoutf (tête de chacal), Khabsonouf (tête d'épervier); les quatre dées-
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l'abri de la destruction, on procédait devant le tombeau, 

sous la direction d'un prêtre, le Khri-habi, à des cérémonies 

diverses ayant pour but de rendre au défunt l'ussge de ss bou

che, de ses yeux, de tous ses orgsnes (1) ; on lui immolait un 

taureau ; enfin, non-seulement on lui donnait la possibilité 

physique de se rendre au paradis osirien, mais encore on lui 

enseignait les formules nécessaires à l'accomplissement du 

voyage. De peur qu'il n'oubliât ces formules et pour qu'il se 

reconnût dans des pays si étranges, si compliqués, si dan

gereux, on prit d'assez bonne heure l'habitude de déposer 

près de la momie, dans le cercueil, un guide de l'au-delà, le 

Livre des Morts. On donne ce n o m à un ensemble de cha

pitres sans lien entre eux, dont chacun devait servir dans 

une occasion déterminée. Ces chapitres ne formaient pas une 

collection définie ; leur nombre s'accrut avec le temps, leur 

ordre n'eut rien de fixe, du moins jusqu'à Fépoque saïte, et 

le texte lui-même présente de nombreuses variantes : tel 

chapitre (le 17""'=) d'origine très ancienne était, dès avant la 

XlPdynastie, devenu incompréhensible; à cette époque on le 

rencontre accompagné d'un triple commentaire, dont le rap

port ne paraît du reste pas toujours évident avec les passages 

commentés. L'étendue des exemplaires trouvés dans les 

tombes est très variable : les Égyptiens à qui leurs moyens 

le permettaient en copiaient ou en faisaient copier le plus de 

chapitres qu'ils pouvaient ; les autres se contentaient des 

textes — plus ou moins nombreux —auxquels ils attachaient 

une particulière importance (2). Muni de ce routier, le défunt, 

ses protectrices en étaient respectivement Isis, Nephthys, Nit et Selkit. 
Cette coutume semble ne s'être développée qu'à partir du Nouvel Empire. 

(i) Ces opérations n'étaient pas accomplies sur la momie elle-même, 
mais sur le couvercle du cercueil ou une statue représentant le défunt. 
(2) Les plus anciens textes du Livre des Morts que nous possédions da

tent de la XI" et de la XII''dynastie (LEPSIUS, Aetteste Texte'des Todten-
buchs, Berlin, 1867 ; cf. MASPERO, Trois années de fouilles dans les Tom
beaux de Thèbes et de Memphis, dans les Ménioires de la Mission archéol. 
franc, du Caire, l, p, 187-180, Paris, 1889). ÉD. NAVILLE a publié, en 1886, 
en trois volumes, dont un d'introduction, une édition critique des textes 
du Livre des Morts de la XVIIIe à la XX" dynastie {Dos àgyptische Todten-
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devenu Osiris, se mettait en quête du roysume de son dieu, 

des Champs des lalou (Champs des souchets). Primitive

ment ce n'étaient que les cimetières des gens de Busiris et 

de Mendès, îlots sablonneux cachés dans les marais du Delta. 

Mais « ils se déplacèrent à mesure que Fon connut mieux la 

géographie de FEgypte et des contrées environnantes. Ils 

partirent naturellement vers le Nord-Est, dans la direc

tion qu'indiquait leur situation primitive... Ils quittèrent 

bientôt la terre pour s'élever au ciel. Ils y prirent place 

au Nord-Est, comme il résulte du témoignage du Livre 

des Morts(1), dans le voisinage de la Grande-Ourse et 

des constellations boréales (2) ». Pour s'y rendre, on pre

nait par la région des nécropoles, celle du soleil mourant, 

l'ouest (3). Après avoir accepté la nourriture et la boisson 

d'une déesse funéraire, Nouit, Hâthor ou Nit, incorporée dans 

un sycomore, en devait longtemps cheminer à travers des 

régions d'épouvante, où des serpents, des crocodiles, des 

singes, des torrents d'eau bouillante, mille monstres, mille 

obstacles faisaient courir au défunt des dangers terribles. 

Quand, grâce aux indications et aux formules magiques con

signées dans son guide, il avait réussi à vaincre toutes les 

buch der XVIII bis XX Dynastie, Berlin). Antérieurement, en 1842, 
LEPSIUS en avait publié la rédaction sa'ite d'après une exemplaire hiérogly
phique du Musée de Turin {Das Todtenbuch der Aegypter, Itei-pzig). Le 
nombre des chapitres paraît avoir dépassé 200, mais aucun exemplaire ne 
les contient tous: la rédaction sa'ite semble en avoir compris i65, dont les 
quatre derniers portent souvent le nom de Chapitres supplémentaires. Le 
64'' était très particulièrement important : c'est une sorte de résumé de 
l'ouvrage entier, comme l'indique le titre qu'il a parfois : Chapitre de con
naître les chapitres de sortir pendant le jour en un seul chapitre ; il a été 
étudié notamment par GUIEYSSE, R'ituelfunéraire égyptien, chapitre 64, Le 
titre de a Sortir pendant le jour », Pirou-m-hrou (sur le sens discuté de ce 
titre voir M.4.SPERO, Hist, anc, I, p, 199, note 3), était celui que les Egyp
tiens donnaient au Livre des Morts, bien qu'il ne convînt exactement qu'à 
la première section et à quelques chapitres. C o m m e introduction générale, 
voir MASPERO, Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., I, p. 825-887 ; E D . 'i^A-
^11,1,^, La Religion des anciens Egyptiens,^. i35-i64; ci. A.,'M-OR.EC, Le Livre 
des Morts, dans laRevue de Paris, i5e année (1908), tome 1='', p. 55i sqq. 

(i) V MASPERO, Etudes de mythol. at d'archéol. éggpt,, I, p. 336 sqq. — 
(2) MASPERO, Étudesde mythol. et d'archéol.égypt.,11, p. i^-i(>. — [i)Amentit, 
« l'Occident », est le nom communément donné au séjour des défunts. 
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difficultés, il arrivait sur le bord d'un lac, le lac de Kha, au 

milieu duquel se trouvaient les îles bienheureuses. S'il ré

pondait congrûment aux questions que toutes les parties 

d'une barque-fée lui posaient successivement, il pouvait par

venir enfin au royaume d'Osiris. C'était le terme de son 

voyage, non celui de ses épreuves. Aussitôt il était conduit 

dans une grande salle au fond de laquelle, dans un naos 

entr'ouvert, siégeait Osiris emmailloté de bandelettes, veillé 

par Isis et Nephthys; accroupis à droite et à gauche se te

naient quarante-deux jurés, choisis dans les quarante-deux 

villes osiriennes. Le défunt prenait alors la. parole et récitait 

sa profession de foi : c'est la célèbre confession négative, dans 

laquelle il se défendait d'avoir commis aucune des actions 

réputées crimes, et que suivait une courte déclaration du 

bien qu'il avait su accomplir (1). Mais ss profession n'était-

(i) C'est ce jugement des âmes par devant Osiris qui a donné lieu à la 
fable du jugement des morts chez les jd,gyptiens : n'auraient eu droit à la 
sépulture que ceux dont la vie aurait été pure de tout reproche (DIODORE, 
I, 92). — Voici quelques extraits de la profession de foi du défunt {Livre 
des Morts, chap. C X X V : K Je suis venu sous toi, m o n maître, je suis 
amené pour voir tes beautés 1 car je te connais, je connais les noms de tes 
quarante-deux divinités qui sont avec toi dans la Salle des deux Vérités, 
vivant des débris des pécheurs, se gorgeant de leur sang, en ce jour où l'on 
rend ses comptes [proprement : en ce jour de la pesée des paroles] devant 
Onnophris, le juste de voix. Ton nom à toi, c'est le dieu dont les deux ju
melles sont les Dames des deux Vérités ; or, moi, je vous connais, seigneurs 
des deux Vérités, et je vous apporte la Vérité, j'ai détruit pour vous les pé
chés.— Je n'ai point commis d iniquités contre les hommes! Je n'ai point 
opprimé les petites gens! Je n'ai pas opéré de détournements dans la né
cropole ! Je n ai jamais imposé du travail à h o m m e libre quelconque en 
plus de celui qu'il faisait pour lui-même !• Je n'ai point transgressé !... 
Je n'ai point accompli ce qui est abominable aux dieux ! Je n'ai 
n'ai pas fait maltraiter un esclave par son maître ! Je n'ai affamé personne, 
je n'ai point fait pleurer, je n'ai pas assassiné, je n'ai point fait assas« 
siner traîtreusement, et je n'ai commis de trahison envers personne! 
Je n'ai rien retranché aux provisions des temples !... Je n'ai pas juré! Je 
n'ai rien retranché aux redevances sacrées ! Je n'ai pas tiré sur le peson de 
la balance ! Je n'ai pas faussé le fléau de la balance ! Je n'ai pas enlevé le 
lait de la bouche des nourrissons ! Je n'ai point lacé les bestiaux sur leurs 
herbages ! Je n'ai pas pris au filet les oiseaux des dieux ! Je n'ai pas péché 
les poissons de leurs étangs ! Je n'ai pas repoussé 1 eau en sa saison ! Je n'ai 
pas coupé une rigole sur son passage !,., Je suis pur ! Je suis pur I Je suis 
pur !... » — « Délivrez-moi de Typhon qui se nourrit d'entrailles, ô chefs. 
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elle pas mensongère? Pour le savoir, on pesait, ni plus ni 

moins, ses paroles. A u milieu de la salle était une balance : 

la Vérité se tenait sur Fun des plateaux; Thot plaçait le cœur 

sur Fautre ; la pesée faite, il constatait que la personne sou

mise à Fexamen n'avait point imposé à ses juges. Osiris alors 

prononçait la sentence: « Qu'elle sorte victorieuse pour aller 

dsns tous les lieux où il lui plaira, auprès des esprits et des 

dieux; elle ne sera point repoussée par les gardiens des 

portes de l'Occident [Amentit] ; donnez-lui des victuailles, des 

offrandes, des boissons... et des habits de fin lin (1) »; et 

le paradis d'Osiris comptait désormais un habitant de plus (2). 

Si nous en croyons le texte et surtout les vignettes du 

Livre des Morts, les Champs des lalou, avec leurs canaux et 

leurs lacs, ressemblaient assez à FÉgypte du Nord. Ces ca

naux y déterminaient un certain nombre d'îles dont chacune 

avait son n o m particulier (3). La vie qu'on y menait n'était 

pss en principe une vie d'oisiveté. Les rspports de la divi-

nitéavec ses sujets y étaient ceux des Phsrsons avec les leurs. 

Donc les sujets d'Osiris lui devaient le service militaire pour 

repousser au besoin les partisans de Sit, c omme la dîme des 

en ce jour du jugement suprême ; — donnez au défunt de venir à vous... 
Il a répandu'partout la joie; ce qu'il a fait, les hommes en parlent et les 
dieux s'en réjouissent. Il s'est concilié le dieu par son amour; il a donné 
du pain à l'affamé, de l'eau à l'altéré, des vêtements au nu ; il a donné une 
barque au naufragé, il a offert des sacrifices aux dieux, des repas funé
raires aux Mânes. Délivrez-le de lui-même, ne parlez point contre lui par 
devant le Seigneur des Morts, car sa bouche est pure, et ses deux mains 
sont pures! » (Trad. par MASPERO, Hist. anc, I, p. 188-190). 
(i) Trad. par NAVILLE, La Religion des anciens Egyptiens, p. 162-168. 
(2) Qu'arrivait̂ il si le jugement, ou plus exactement la pesée du cœur, 

était défavorable? U semble que les différentes parties qui constituaient 
l'homme dussent ne plus se réunir et tomber dans une mort définitive, 
dans l'anéantissement. D'après les textes cités dans l'avant-dernière note, 
on peut penser aussi que les quarante-deuxjurés mettaient le mort enpièces 
et buvaient son sang, ou que Sit et les sieâs se repaissaient de ses entrailles. 
En somme les textes ne sont pas clairs et se contredisent. Du reste la 
croyance au pouvoir de la magie était trop enracinée, trop absolue, pour 
laisser aux actions, malgré les apparences, une grande portée morale : 
l'iigyptien se berçait volontiers de cet espoir que l'adorateur d'Osiris, muni 
des formules nécessaires, parviendrait sùrementàla félicité dont jouissait 
son dieu. 

(3) ci". MASPERO, Études de mythol. et d'archéol. égypt.. Il, p. 14. 

0. SOURDILLE. 23 
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offrandes que les vivants leur adressaient par son intermé

diaire (1); ils avaient à veiller su bon état des canaux, à la

bourer la terre, à semer, à rentrer les moissons. On com

prend que des occupations de cette nature n'étaient pas pour 

plaire auxgens de haut parage, qui de leur vie n avaient manié 

boyau ni faucille. Primitivement les grands personnages 

faisaient accompagner leur double du double de leurs ser

viteurs qu'on immolait sur leur tombe; puis les victimes 

humaines furent remplacées par des statues que la magie 

animait. Ce dernier procédé parut si simple et si pratique 

que, dès la xiiî  dynastie, on voit se multiplier le nombre 

de ces statues ; elles diminuèrent de taille et on put les fabri

quer si grossières que les plus psuvres srtissns furent à 

m ê m e de s'en assurer la possession. Par la vertu du cha

pitre VI du Livre des Morts qu'on y inscrivait, les doubles 

des statuettes rejoignaient les défunts dans Fautre monde, 

où, sous le nom de « répondsnts » — ouashbiti, — ils « répon-

dsient» à l'appel de la corvée, et travaillaient au lieu et place 

de leurs maîtres. Ceux-ci, pendant ce temps, « s'ssseysient 

mollement su bord de i'esu, à l'ombre toujours verte des 

grands arbres, et respiraient la brise fraîche du Nord. Ils 

péchaient à la ligne au milieu des lotus, ils montaient en 

barque et se faisaient tirer à la cordelle par leurs serviteurs, 

ou parfois ils daignaient prendre eux-mêmes k pagaie et se 

promener lentement surles canaux; ils chassaient l'oiseau 

dans les fourrés, ou se retiraient sous leurs kiosques peints 

pour y lire des contes, pour y jouer aux dames, pour y re

trouver leurs femmes toujours jeunes et toujours belles. Ce 

n'est que k vie d'ici-bas, mais adoucie et dépouillée de 

toutes ses misères, sous la règle et par la faveur d'Onno-

phris, le juste de voix » (2). 

(i) La formule initiale des stèles funéraires indique généralement que 
le roi fait offrande (en principe le roi est l'intermédiaire obligé entre'les 
dieux et les hommes) à un dieu, le plus souvent Osiris, parfois Anubis ou 
quelque autre, pour que ce dieu donne toutes sortes de biens au double de 
l'Osiris (-= défunt) N. 

(2) MA S P E R O , Hist. anc, I, p. 194-195. 
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A u reste, il ne faudrait pas considérer le Livre des Morts 

comme un exposé systématique du dogme osirien. Outre que 

les chapitres sans lien qui le constituent ont pour but, non 

de décrire, mais d'indiquer des formules, toutes ces formules 

ne se rapportent pas exclusivement au bonheur des défunts 

dans le domsine d'Osiris eu aux moyens d'y parvenir : la 

croyance à Fimmortalitê osirienne s'est superposée à d'autres 

croyances sans les faire disparaître. Parmi celles dont le Livre 

des Morts manifeste la persistance, il en est une qui semble 

avoir joui d'une particulière faveur. C'est que Fidéal auquel 

elle correspondait était bien le plus séduisant dont un Égyp

tien pût rêver, et d'une certaine manière le plus humain. 

Vivre dans la tombe comme le Ka, vivre en Osiris dans les 

Champs des lalou, vivre dans n'importe quel domaine déli

mité, quelque confortable que la piété des hommes ou la 

protection des dieux rendissent cette existence, ce n'était 

jamais là qu'un morne exil. Mais quitter les lourdes ténèbres 

du tombeau, se baigner avec ivresse dans la pure clsrté du 

jour, revoir les lieux où se sont attachées toutes les fibres 

du cœur, se sentir assez dégagé de la servitude delà matière 

pour aller où bon semble, pour revêtir quelque forme qui 

agrée, voilà ce qui parsisssit le véritsble idésl du bonheur. 

C'est celui que prétendsit déjà procurer le premier chspitre 

du Livre des Morts : suivsnt la rubrique égyptienne,, « qui 

connaît ce livre sur la terre, ou qui Fa écrit sur son cercueil, 

celui-là sort pendant le jour à son gré, il rentre dans sa 

demeure sans que personne le repousse, il reçoit du pain, de 

la bière, des victuailles nombreuses sur l'autel de Râ, il 

obtient des champs sux Jsrdins des lalou, il reçoit du grain 

et il reverdit semblable à ce qu'il a été sur la terre ». Bien 

plus, le m ê m e ouvrage n'a pas moins de treize chapitres suc

cessifs (1) destinés à permettre sux âmes de se transmuer 

soit en n'importe quelle forme, soit plus précisément en 

épervier vainqueur de Sit, en épervier divin, en gouverneur 

(ij Chapitres LXXVI-LXXXVIII. 



356 CHAPITRE VIII. LA DESTINEE DES AMES 

royal, en dieu qui illumine ies ténèbres, en lotus, en Ptah 

fils de Gabou (1), en oiseau bonou, en héron, en âme vivante, 

en hirondelle, en serpent, en crocodile. Jouir d'une liberté 

absolue, avoir pour règle sa fantaisie, pour domaine le ciel 

et la terre, tel était, plus ou moins conscient, l'espoir pro

fond que nourrissaittoute âme égyptienne. 

Si le Livre des Morts obtint une grande faveur et un 

prestige durable, on n en saurait dire autant de certaines 

compositions funéraires qui se révèlent sous le Nouvel 

Empire, et dont les deux principales s'intitulent le Livre de 

ce qu'il y a dans le Daït et le Livre des Portes, des livres 

nous sont connus par certains tombeaux de la Vallée des 

Rois, sur les parois desquels on peut toujours les lire, et par 

des papyrus trouvés dans des cercueils de la m ê m e époque [2). 

E n fait, ils semblent avoir été à Fusage d'abord des pharaons 

thébains, puis de certains personnages privilégiés, et cela 

pendant une courte période (3). Il faut pourtant en parler, 

car si le détail de la doctrine qu'ils exposent ne fut jamais 

populaire, du moins ce détail se rattache-t-il à une concep

tion générale de l'au-delà qui paraît avoir été assez répan-

(i) Cette filiation fait songer à un système autre que celui de la grande 
ennéade héliopolitaine (voir ci-dessus, pages 85-87), ̂  moins qu'il faille 
voir dans le Ptah « fils de Gabou » un dieu différent du Ptah de Memphis. 

(2| Le texte du premier a été publié in-extenso par LEFÉHLRE, Les Hypo
gées royaux de Thèbes : Le tombeau de Séti /='', tome I»"' des Mémoires de 
ta Mission française da Caire (Paris 1886), non d'un seul tenant, mais à la 
place où chaque partie figure dans le tombeau. Il en existait une édition 
abrégée, sans illustrations ni discours, qui a été publiée par JÉOLIER, Le 
Livre de ce qu'il y a dans l'Hadès {Bibliothèque de l'Ecole des Hautes 
Etudes, Paris, 1898). D u Livre des Portes ou des Pylônes, une moitié envi
ron figure sur les parois du tombeau de Sétoui I""", mais l'ouvrage entier a 
été trouvé gravé sur le sarcophage. Il a été publié par SU.\RPE et BONCMI, 
The Alabaster Sarcophagus of OimeneplUah I, Londres, 1864, et traduit par 
LEFÉBURE, Tlie Book of Hades, dans les Records of the Past, i''* série, X, 
p. 79-134, et XII, p. 1-85. Le Livre des Portes est ainsi n o m m é parce que 
les douze régions de la nuit y sont décrites comme des chambres dans les
quelles le Soleil pénètre par des portes ou pylônes. Il y a, du reste, entre 
cet ouvrage et le précédent des différences sensibles de doctrine Sur l'un 
et l'autre, voir le considérable et substantiel mémoire de -MASPERO, Les Hy
pogées royaux de Thèbes. dans les Études de myiliol, et d'archéol. égypt, 
du m ê m e auteur, II, p. i-i8i. — (3; Voir ci-dessus, page 827. 
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due. Ils traitent essentiellement de la destinée du Soleil et 

de la destinée des âmes qui l'accompagnaient dans sa course 

nocturne. Cette course s'effectuait-elle au-dessus ou au-des

sous de la terre ? Les avis sont partagés. Il semble, à consi

dérer la suite des domaines funéraires traversés par l'astre, 

que les Egyptiens n'aient pas placé, du moins en général, 

au-dessous de la terre la région des ténèbres (1). Entre 

autres manières de se figurer le monde, ils l'ont conçu comme 

une sorte de boîte elliptique : le fond en était constitué par 

notre terre avec FÉgypte au centre; au-dessus, plat ou légè

rement voûté, s'étendait le ciel, plafond de métal où étaient 

suspendues les vétoiles; les parois delà boîte étaient for

mées des montagnes qui soutenaient le ciel. Sur les flancs de 

(i) Suivant MASPERO, Etudesde mythol. et d'archéol. égypt,,l, p. 169 sqq., 
33o sqq.; II, p. 27-28, 206-209; Hist. anc,l, p. 16 sqq., le Soleil circulait 
la nuit entre deux berges au sommet des montagnes qui soutenaient le 
ciel : il était donc au-dessus de la terre, mais d'une certaine manière 
aussi dans la terre; pour d'autres égyptologues (ERMAN, La Religion éggp-
ii'enne, trad. Vidal, p. 126, i53, etc.; STEINDORFF, The Religion ofthe ancient 
Egyptians, p. 126, 127; NAVILLE, La Religion des anciens Egyptiens, p. 77-
98; etc.), la région obscure se trouvait SOBS la terre. La théorie que je 
propose ici se rattache à celle de M. Maspero. Elle en diffère seulement en 
deux points. D'une part, je suis porté à croire que le Soleil circulait, non 
sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire au bord du firmament, mais à 
des hauteurs variables suivant le moment de la journée, tantôt de ce 
côté-ci (jour), tantôt sur le. versant opposé (nuit). C'est ainsi que je m'ex
plique la course manifestement oblique du Soleil (probablement figurée 
par le plan incliné des hypogées thébains et par conséquent de leurs 
parois sur lesquelles est représenté le Da'it), — le nom defente donné à la 
gorge par où le Soleil passait, à l'ouest, d'un versant à l'autre, — la visite 
faite par l'astre, au plus bas de sa course, aux dieux « qui sont sur leurs 
sables i>. c'est-à-dire dont la tête émerge de leurs tumulus de sable dans 
le désert de l'ouest,— enfin le fait que les défunts ordinaires, qui n'avaient 
pas pris place sur la barque de Râ, devaient, par conséquent pouvaient 
escalader la chaîne pour se rendre dans les domaines de leurs dieux funé
raires. D'autre part, je pense que la force du Soleil diminuait d'une 
manière continue jusque vers la sixième heure de la nuit, et qu'à partir 
de ce moment la vie solaire reprenait, d'abord latente jusqu'au matin, 
pour se raviver de plus en plus jusqu'à midi. Ainsi s'expliquerait notam
ment l'obscurité complète de la cinquième heure de la nuit, dans le réduit 
de Sokari (Sokari était d'ailleurs le «petit soleil ». le soleil au solstice 
d'hiver, quand il est à son minimum de force et d'éclat; voir plus haut, 
p. i38), et l'apparition à ce moment du scarabée Khopri, symbolisant le 
renouveau embryonnaire de Râ, qui doit sortir du sein de Nouit (Livre du 

Da'it) à la douzième heure. 
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ces montagnes courait un fleuve, le Nil céleste, que la barque 

solaire parcourait dans l'espace d'un jour entier. II prenait 

sa source exactement au midi, à un point où la montagne 

touchait le firmament; il coulait ensuite à l'ouest en obli

quant peu à peu et d'une manière continue vers la terre. II 

se trouvait alors de ce côté-ci de la chaîne et par conséquent 

la barque solaire était visible pour les humains. A la hauteur 

d'Abydos il rencontrait « k Bouche de la Fente », c'est-à-

dire une fissure dans laquelle il s'engsgesit : à psrtir de la 

il courait à travers une vallée de largeur variable de l'autre 

côté de la chaîne, de telle sorte que la barque solaire devenait 

invisible; il atteignait ainsi, au nord, le point le plus bas de 

sa course oblique. Alors, remontant peu à peu, il se dirigeait 

vers Fest où, de nouveau, il passait de ce côté-ci des monta

gnes et rendait aux hommes la lumière du jour; enfin, con

tinuant de s'élever, il rejoignait au sud le point du ciel d'où 

il avaitcommencé son cours. La région qui s'étendait de l'ouest 

à l'est, en pssssnt par le nord, était une région doublement 

obscure. D'abord il y régnait des « ténèbres assemblées» 

[kakouisamoui), concentrées, concrètes, qui opacifiaient l'at

mosphère (1). En second lieu le Soleil, qui à midi brillait 

de toute sa splendeur, perdait insensiblement de son éclat à 

mesure que s'avançait le jour; à la Bouche de la Fente il 

n'était déjà plus qu'un globe pâle; au milieu de la nuit, au 

point le plus septentrional et le plus bas de sa course, il 

n'arrivait plus à percer suffisamment l'ombre pour apercevoir 

lui-même ce qui Fentourait. Mais, à partir de ce moment, 

Khopri, le scarabée du devenir, s'unissait à lui; parvenu à 

Fest, il avait repris de nouvelles forces, et son éclat ne cessait 

de s'aviver jusqu'à l'heure de midi. Cette région ténébreuse 

qui commençait à Fouest pour finir à Fest était le Daït. Il 

avait été conçu de manières diverses par les différentes reli

gions locales, et il semble que le Livre de ce qu'il y a dans 

le Da'it et le Livre des Portes soient des compilations où Fon 

(i) Cf, MASPERO, Études de mythol, et d'archéol. égypt., II, p, 3i. 
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ait fait entrer ces conceptions archaïques, en les adaptant au 

dogme de la prédominance d'Amon-Râ (1). Pendsnt douze 

heures consécutives, le dieu mo.rt, « la chair de Râ » à tête 

de bélier, après s'être enfoncé dans la Bouche de la Fente 

aux acclamations des cynocéphales, voguait sur le Nil céleste 

à travers différents domaines funéraires, dont les principaux 

étaient ceux d'Osiris et de Sokari. Ce qu'ily faisait, le titre du 

premier des deux ouvrages Findique avec une suffisante 

précision : « Écrits et tableaux de la maison mystérieuse où 

se tiennent les âmes, les dieux, les ombres, les mânes,... qui 

contiennent la connaissance des âmes de l'autre monde, qui 

contiennent la connaissance des âmes mystérieuses, qui con

tiennent la connaissance des portes et des voies sur lesquelles 

voyage le dieu grand, la connaissance de ce qu'il y a dans 

les heures [de la nuit] et de leurs dieux, la connaissance de 

la marche des heures et de leurs dieux, qui contiennent la 

connaissance des hommages et services que ces dieux rendent 

à Râ, la connaissance des discours qu'il adresse à ces dieux, 

k connaissance des dieux bienveillants et des dieux destruc

teurs »(2). C'est qu'il avait, à chaque instant, tantôt des obs

tacles considérables à franchir, tantôt de terribles ennemis 

à combattre, parmi lesquels, en bonne place, le serpent des 

eaux célestes, Apepi. Il ne venait à bout des uns et des autres 

qu'à force de formules magiques et par le secours de ses 

fidèles, qu'il récompensait à la manière des pharaons, en 

leur distribuant des domaines propres à leur assurer une sub

sistance^ convenable. Ainsi s'accomplissait ce voyage labo

rieux, dans une atmosphère de lutte et de cris : cris de Râ 

conjurant les puissances mauvaises, cris des dieux qui lui 

portaient assistance, cris de joie des âmes qui le voyaient 

apparaître, cris de désespoir de celles dont il quittait le 

séjour. Ce qu'on ne saurait rendre, c'est le caractère barbare, 

fantastique de tout ce monde de dieux, de génies, de mons

tres, de suppliciés, dont la représentation illustre chaque 

(i)Cf. MASPERO, 1,1., p. i49 sqq. —(2) Traduction de MASPERO, L L, p. 82. 
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heure de la nuit : êtres parfois mutilés, souvent hybrides, 

en partie hommes, en partie animaux, et m ê m e en partie 

instruments de torture. Il y a là une effrayante débauche 

d'imagination délirante, dont de semblables exemples ne se 

rencontrentnulle part ailleurs en Egypte. Enfin à la douzième 

heure le Soleil reparaissait aux yeux des hommes, soit que, 

devenu scarabée, Khopri, il sertit du sein de la dêesseNouit(l), 

soit que Nouit le prît avec sa barque et lui fît franchir les 

derniers obstscles (2). Alors le pharaon eties âmesqui avaient 

obtenu, à la Bouche de la Fente, la faveur de fsire psrtie de 

Féquipsge divin pouvaient, paisibles msintensnt et joyeux, 

continuer leur croisière avec le dieu revivifié, dans la splen

deur éclatante d'un nouveau jour (3). 

Aucun dogme définitif sur la vie d'outre-tombe, pas plus 

que sur n'importe quel sujet, ne s'imposa jamais aux Égyp

tiens. La plupart accordaient plus ou moins confusément 

leur foi à des doctrines contradictoires nées à des époques 

et dans des lieux différents. Ceux qui avaient l'esprit plus 

précis étaient libres de croire, les uns au bonheur du double 

dans un tombeau bien approvisionné ; d'autres à la félicité 

du défunt dans les Champs des lalou, d'autres à la brillante 

destinée de Fâme dans la barque solaire, d'autres enfin, 

— et il est important de le noter, — à un séjour des Mânes 

dans des lieux qui ne fussent ni un tombeau, ni le paradis 

osirien, ni la barque de Râ. Aussi Hérodote a-t-il pu men

tionner « l'Ile des bienheureux », dans la régien de « la ville 

d'Oasis » (4). Cette conception s'explique aisément. Les 

Égyptiens limitaient volontiers le monde à l'étendue qu'ils 

en connaissaient; les chosesinaccessibles, à Fexistence des

quelles ils accordaient créance, étaient naturellement situées 

à la limite de ce monde; et comme, au début, leurs connais-

(i) C'est la version du Livre de ce qu'il y a dans le Da'it. — (2) C'est la 
version du Livre des Portes. 

(8) Les douze heures de la course diurne du Soleil vivant n'étaient pas 
inconnues; elles sont représentées sur le plafond de la Salle du Nouvel 
An à Edfou (ROCHEMONTEIX, Edfou, pl. XXXIII c ) 

(4) HÉROD., III, 26. 
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ssnces géogrsphiques se bornsient à leur voisinsge presque 

immédist, ces choses insccessibles étaient censées toutes 

proches d'eux. Ainsi primitivement quelques-unes des mon

tagnes qui soutenaient le poids du ciel étaient des collines 

dont la tête fermait Fhorizon(l) ; ainsi le Nil paraissait des

cendre du Nil céleste à la première cataracte (2) ; ainsi les 

séjours des mânes étaient placés dans des territoires mal 

explorés, à la lisière des localités habitées par les hommes. 

Quand, avec le temps, on s'aperçut qu'il n'y avait là rien de 

conforme à la réalité, on se contenta soit de reculer de plus 

en plus loin, au-delà des terres connues, soit à reléguer au 

ciel ces choses auxquelles on n'avait pas cessé de croire. 

Les demeures des âmes ou bien finirent, comme les marais 

funéraires de Busiris et de Mendès, par quitter la terre pour 

le ciel, ou bien s'enfoncèrent profondément dans le désert (3) : 

si les Oasis du désert libyque portèrent le nom de Momie 

[ouit), c'est que, jusqu'aux derniers temps, elles passèrent 

pour le séjour d'une population de momies [ouitiou), pour 

un domaine des morts (4). 

A quelques conceptions différentes de l'au-delà que s'ar

rêtassent les Égyptiens, quelque espérance qu'ils eussent 

d'un bonheur futur assez facile, semble-t-il, à obtenir, la vie 

présente, inalgrê ses misères et ses douleurs, leur était 

souverainement désirable. Ce n'étaient pas des esprits forts, 

ce n'étaient pas des métaphysiciens, c'étaient des gens pro

fondément religieux qui chantaient la joie de vivre et la 

mélancolie des jours où cette joie n'est plus, qui répétaient 

le conseil de passer dans les plaisirs ces instants auxquels la 

mort doit mettre une fin si prochaine. Lors des funérailles, 

(i) MASPERO, Hist. anc, I, p. i8. — (2) MASPERO, Etudes de mythol, et 
d'archéol, égypt., II, p. 210-211 ; cf. id., Hist. anc, I, p. 19. 

(3) Peut-être, comme le suggère M. MASPERO (Etudes de mythol. et d'ar
chéol. égypt., Il, p. 422), le nom de A ït-Khôou, « île des Mânes », qu'un 
des séjours élyséens porte dans les chapitres CXLIX-CL du Livre des Morts, 
désigne-t-il l'oasis thébaine et est-il l'original de l'expression grecque 
Maxâpmv v/jo-oç, >' île des Bienheureux ». 

(4) Cf. MASPERO, Études de mythol, et d'archéol, égypt,, II, p. 421-428. 
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au moment de l'adieu suprême, le hsrpiste sscré rappelait 

aux hommes les paroles qui accueillent le nouveau-né: « Va, 

prospère sain et sauf, afin d'arriver àla tombe un chef parmi 

les bienheureux et songeant toujours en ton cœur au jour 

qu'il faut se coucher sur le lit funéraire!... Qu'il y ait tou

jours des parfums et des essences pour ta narine, des guir

landes et des lotus pour les épaules et pour la gorge de ta 

sœur chérie [de ton épouse] qui siège près de toi! Qu'il y ait 

du chant et de la musique devant toi, et, négligeant tous les 

maux, ne songe plus qu'aux plaisirs, jusqu'à ce jour où il 

faut aborder àla terre de Marîtsakro, la déesse Silencieuse (1), 

sans que cesse pour cela de battre le cœur du fils qui t'aime ! 

Fais un heureux jour, ô h o m m e !... Songe donc toujours à 

ce jour où Fon te,conduira au pays qui mêle les hommes: 

personne n'y emporta jamais ses biens avec soi, et nul n'en 

peut revenir! (2) ». Et les aimées de répéter aux assistants : 

« Faites un jour heureux! Quand vous entrerez dans vos 

syringes vous y reposerez éternellement tout le long de 

chaque jour ! (3) » Mais nulle part peut-être le regret de la vie 

et l'invitation à en jouir n'ont été plus mélancoliquement ren

dus que dans le texte suivant, d'assez basse époque: « 0 

mon frère, ne t'arrête peint de boire, de manger, de t'eni-

vrer, d'aimer, de te donner du bon temps, de suivre ton 

désir nuit et jour ; ne mets pas le chagrin en ton cœur ; qu'est-

ce en effet des années qu'on passe sur k terre ? L'Occident 

est une terre de sommeil et de ténèbres lourdes, une place 

où les habitants, une fois établis, dorment en leurs formes 

de momies, sans plus s'éveiller pour voir leurs frères, sans 

(ij Maritsakro, proprement celle qui aime la silence, était la déesse de la 
nécropole thébaine; voir M A S P E R O , Etudes de mythol, et d'archéol, égypt., 
II, p. 4o2 sqq. ; Hist. anc, II, p. 587-538. E R M A N (La Religion égyptienne, 
trad. Vidal, p. 112) traduit le nom par « l'aimée de celui qui fait le silence », 
c'est-à-dire d'Osiris. 
(2) Voir sur ce sujet M A S P E R O , Etudesde mythol. et d'archéol. égypt., III, 

p. 402-409. La traduction donnée ci-dessus est de MASPERO, Hist. anc, II, 
p. 524-525. — Le chant du harpiste éia'it attribué par les Égyptiens de 
l'époque Ramesside à un auteur de la XI" dynastie ; voir M A S P E R O , Etudes 
égyptiennes, I, p. 178 sqq. — (3) MASP E R O , Hist. anc, II, p. 523. 
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jamais plus apercevoir leur père et leur mère, le cœur 

oublieux de leurs femmes et de leurs enfants. L'eau vive, 

que la terre donne à quiconque vit sur elle, n'est plus ici 

pour moi qu'une eau croupie et morte... Qu'on m e donne à 

boire de Feau qui court!... Qu'on m e mette k face au vent 

du Nord, sur le bord de Feau, afin que la brise m e caresse et 

que m o n cœur en soit rafraîchi de son chagrin ! (1) » Il serait 

exagéré, on l'a vu, de prêter à tous les Égyptiens une con

ception aussi sombre de l'au-delà ; mais si la vie future leur 

fut objet de tant de spéculations diverses et contradictoires, 

du moins furent-ils tous d'accord pour penser ainsi de la vie 

présente: elle est bonne, elle est courte, et de quelque bril

lante espérance qu'on se flatte, c'est toujours avec regret, 

avec douleur, qu'il faut l'abandonner. 

§ III. CONCLUSION. 

En attribuant aux Égyptiens la théorie d'après laquelle 

l'homme .est formé d'un corps et d'une âme, Hérodote n'a 

pas rendu compte de la multiplicité des éléments : double, 

baï, ombre, lumineux, nom, etc., dont l'union, à leurs yeux, 

concourait à constituer l'homme. Mais il connaissait le sort 

du corps, qui étsit d'être momifié; il ssvsit encore que cette 

opérstion étsit faite à l'image de celle qu'avait subie Osiris, 

qu'elle avait pour but de préserver le cadavre de la décom

position, que l'emploi de la laine y était interdit (2), et que 

(i) M.\spERo, Hist. anc, I, p. ii8. 
(2) Du moins on peut croire qu'il en était ainsi. Dans un conte égyptien. 

Las aventures de Sinouhit, le pharaon envoie au héros, qui avait cru 
devoir fuir à l'étranger, un « ordre» lui permettant de rentrer en Egypte : 
« ... Il ne sera pas que tu meures sur la terre étrangère, ni que des Asia
tiques te conduisent au tombeau, et que tu sois mis dans une peau de 
mouton quand on t'ensev,etira.-. » IMASPERO, Contes populaires de l'Egypte 
ancienne,?)^ éd., p. 72-781. Cependant l'une des momies royales découvertes 
par M. Maspero à Déîr-el-Bahari in° 5289) était enveloppée dans une peau 
de mouton encore garnie de sa toison blanche (MASPERO, Les Momies roga-
les de Déîr-el-Bahari, dans les Mém. de la Mission archéol. franc, du Caire, 
I, 4* fascic., p. 548). « Comine cette momie est celle d'un prince anonyme, 
qui paraît avoir été empoisonné, on peut se demander si la peau de mou-
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les Égyptiens attribuaient à la sépulture une très grande 

importance (1). 

De cette importance toutefois il ignorait le motif le plus 

prebsble; on a vu plus haut que, le corps une fois disparu, 

le Ka ou double n'ayant plus en quelque sorte de support 

serait tombé dans le néant : c'eût été la mort complète, défi

nitive. En fait Hérodote ne nous a que fort peu instruits de 

la destinée des âmes égyptiennes (2). Il a rappelé avec raison 

qu'il y avait un séjour des Mânes où régnait Osiris ayant 

près de lui Isis, et que le jeu de dames n'y était pas inconnu : 

des vignettes de quelques exemplaires du Liyre des Morts 

nous montrent en effet le défunt jouant à un jeu de ce genre 

avec son épouse (3). Mais ce séjour n'était pas sous terre : 

les Champs des lalou, royaume d'Osiris, se trouvaient au 

firmament; à tout le moins les domaines des Mânes qui 

ne s'étaient pas élevés jusque-là étaient-ils 5Mr terre, comme 

F « île des Bienheureux », qui, suivant une donnée exacte 

ton n'était pas réservée aux gens d'une certaine catégorie, à des suppliciés, 
à des prisonniers, que l'on condamnaità être impurs jusqu'au tombeau.» 
(MASPERO, Contes, p, 78, n. i). 

(i) H É R O D O T E raconte (II, i36) qu'une loi d'Asychis défendait d'emprunter, 
à moins qu'on ne remît en gage le corps de son père. Cette assertion, qui 
témoigne de l'extrême importance de la sépulture chez les Egyptiens, ne 
paraît pas exacte en elle-même. Il existait en Egypte, au temps des Grecs, 
et sûremerît déjà au temps d'Hérodote, une corporation de gens, succes
seurs des anciens prêtres des morts, à qui l'on confiait la garde des tom
beaux et le soin de pourvoir aux cérémonies funéraires (choachytes). Cette 
garde des tombeaux et la charge d'y faire régulièrement les prières et les 
offrandes étaient naturellement l'objet d'un contrat onéreux, que le béné
ficiaire transmettait par héritage, ou qu'il pouvait aliéner, ou enfin sur 
lequel à l'occasion il empruntait. M. Erman pense, et son opinion semble 
assez vraisemblable, que c'est la faculté d'emprunter sur cegenre de con
trat qui a donné naissance à l'assertion d'Hérodote que les Egyptiens don
naient parfois en gage les corps de leurs pères. Voir à ce sujet E R M A N , La 
Religion égyptienne, trad. Vidal, p. 267 (d'après les papyrus du Musée de 
Berlin). 

(2) On emploie ici le mot âme pour désigner l'ensemble des éléments qui, 
dans l'homme, survivent à la mort du corps, le sort de chacun de ces élé
ments n'étant pas toujours facile à discerner, et les textes égyptiens se 
contentant souvent de parler de l'Osiris un tel. c'est-à-dire du défunt un tel. 

(3) Ainsi dans NAVILLE, Das àgyptische Todtenbuch, I, pl, XXVII, Da, 
vignette reproduite dans MASPERO, Hist. anc, I, p. i94-
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de l'historien, était située dans une des oasis du désert 
libyque (1). 

Là contradiction qu'implique k multiplicité des demeures 

des âmes n'est pas imputable à Hérodote : les conceptions 

les plus contradictoires n'étaient pas incompatibles avec la 

mentalité des Égyptiens quand elles s'étaient implantées suc

cessivement et avec force dans leur esprit. Mais la contra

diction qui consiste à admettre des séjours fixes des Mânes 

en m ê m e temps que la métempsychose au sens grec du mot 

ne doit pas être portée à leur compte: il est tout à fait inexact 

qu'ils aient cru au passage régulier de Fâme humaine 

dans toutes les espèces d'animaux terrestres, puis aquatiques, 

puis volatiles pendant un cycle de trois mille ans. Ils pen

saient seulement que l'âme bienheureuse avait le pouvoir 

d'adopter à son gré n'importe quelle forme et de la quitter 

quand il lui plaisait : c'était une des manifestations de cette 

liberté absolue qui leur semblait la suprême félicité. 

L'espoir de cette félicité n'avait du reste pas tant de char

mes qu'il leur fît oublier de jouir le plus possible de la vie 

présente. Promenait-on dans les banquets l'image d'un mort 

pour inviter les convives à couler leurs jours dans la joie ? 

L'existence de cette coutume, attestée par divers écrivains, 

n'est pas invraisemblable (2); en tout cas la philosophie 

qu'elle suppose est assurément bien conforme à des senti

ments assez souvent exprimés dans la littérature égyptienne. 

En somme, Hérodote, sur la destinée proprement dite 

(i) La ft ville d'Oasis » semble avoir été la ville égyptienne de Hibit, 
aujourd'hui Hibéh dans l'oasis de Khargéh.Cf. MASPERO, Etudes de mythol. 
et d'archéol. égypt., II, p. 422. 

(2) PLUTARQUE, De Iside et Osiride, 17; LUCIEN, De luctu, 21 (où il 
parle en témoin oculaire) ; etc. « Avec nombre d'autres coutumes égyp
tiennes, celle-ci passa à R o m e au début de l'Empire : pendant le festin on 
faisait circuler l'image en argent d'un mort, et les convives étaient invi
tés, à la vue de la fragilité terrestre, àjouir de la vie (PÉTRONE, Satiricon,iii).» 
('WIEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 33i). M. "Wiedemann (ibid.) pense 
que les statuettes auxquelles fait allusion Hérodote étaient du genre de 
celles qui représentent las répondants (sur les ouashbiti ou répondants voir 
plus haut dans le présent ouvrage, page 354). 
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de Fâme, ne nous a donné que trois renseignements : l'un, 

concernant la métempsychose, est inexact: — un autre, re

latif à un domaine infernal régi par Osiris, n'est exact 

qu'en partie; — Un dernier, simple mention d'un nom, sur 

Fîle des Bienheureux située dans k région « de la ville 

d'Oasis », est seul exact complètement. Notre auteur ne 

rapporte rien du culte rendu aux défunts; il ne sait rien des 

amulettes de toutes sortes dont on les équipait; il n'a pas 

un mot, je ne dis pas sur le contenu, mais m ê m e sur Fexis

tence du Livre des Morts : pourtant, à son époque, le souci 

de s'assurer par des guides de ce genre le bonheur de l'au-

delà n'était pas moins vif qu'autrefois. 11 l'était peut-être 

davantage, à voir le nombre d'ouvrages : le Livre des Respi

rations, le Livre du grand prêtre Aménophis, le Livre d'aller 

à travers VEternité, d'autres encore, qu'on s retrouvés sur 

des momies de bssse époque (grecque et romsine) à la 

suite ou à la plsce du Livre des Morts. A vrai dire, Fhisto

rien a passé sous silence à peu près tout d'un sujet qui 

pourtant tenait si fort au cœur de tous les Égyptiens, qui 

était la grande préoccupation de toute leur vie^ et dont 

traite l'immense majorité des documents si nombreux par

venus jusqu'à nous. 



CHAPITRE IX 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Après avoir rapproché les uns des autres les renseigne

ments fournis par Hérodote sur la religion des Égyptiens et 

les avoir comparés avec les renseignements de source égyp

tienne, il reste à indiquer les résultats généraux de ce dou

ble travail. Ils doivent nous mettre en mesure de dire si, en 

définitive, l'historien nous a donné de cette religion une 

idée à la fois précise et exacte. 

§ 1. REMARQUES GÉNÉRALES SUR L'ENSEMHLE DES DONNÉES 

D'HÉRODOTE CONSIDÉRÉES EN ELLES-MÊMES. 

Ce qui frappe tout d'abord lorsqu'on embrasse d'une vue 

générale les données d'Hérodote sur la religion égyptienne, 

c'en sont les lacunes : ses informations sont en petit nombre 

et d'une importance le plus souvent restreinte, eu égard au 

nombre et à Fimportance considérables des questions que 

son œuvre nous oblige à poser sans nous permettre de les 

résoudre. II assure que les Égyptiens reconnaissaient trois 

séries de dieux : dans la confusion des renseignements rela

tifs à ces cycles, leur existence seule, vraisembkblement en 

tant que dynasties divines, s'aperçoit assez nettement. Mais 

cette division comprenait-elle toutes les divinités de FÉgypte? 
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Quel était le principe de cette classification ? Pour quels 

Égyptiens les cycles ainsi constitués avaient-ils une valeur ? 

De quels dieux se composaient-ils exactement ? Autant de 

questions auxquelles Hérodote ne donne aucun moyen de 

répondre (1). Sur les divinités elles-mêmes que nous livre-

t-il ? Il en n o m m e vingt-deux, alors que la notion des trois 

cycles en suppose un nombre bien plus considérable (2). 

Pour se faire une idée de chacune d'elles on ne saurait tirer 

parti des indications concernant quelques temples : non seu

lement, lorsque ces indications ne se réduisent pas à un ou 

deux adjectifs, elles sontimpuissantes à nous donner d'aucun 

monument une idée m ê m e approximativement nette, mais 

encore par leur nature elles n'intéressent pas directement 

la religion. Quant aux renseignements vraiment utiles, c'est, 

pour huit divinités au plus, la dynastie divine à laquelle elles 

appartenaient (3) ; pour six d'entre elles, des descriptions de 

fêtes (4) ; pour sept, des mentions d'oracles (5) ; pour qua

torze, le nom des cités où leur culte fut ou semble avoir 

été prépondérant (6); pour six, la forme sous laquelle 

on les aurait représentées (7); pour cinq avec certitude, 

(i) Ces questions ont été examinées plus haut dans le présent ouvrage, 
pages 28-83. 

(2) Le premier cycle en comptait huit (II, 43, 46, i45), le second douze 
(ibid)., ce qui fait vingt divinités. Le nombre de celles qui appartenaient 
au troisième n'est pas indiqué; Osiris, Isis, (Typhon), Horos et Artémis-
Bubastis en faisaient sûrement partie (II, i45, r56). 

(8) Pan (II, 145) et Léto (II, i56), du premier cycle; Héraklès (II, i45), 
du second; Osiris, Isis, Typhon, Horos (et Artémis) (II, i45, i56), du troi
sième. —• (4) Artémis, Isis, Athèna, Hélios, Léto, Ares (II, 4o, 59-68). — 
(5) Léto, Héraklès, Apollon-Horos, Athèna, Artémis-Bubastis, Ares, Zeus-
A m o u n (II, 83). 

(6) Isis à Busiris (II, Sg), malgré l'assertion qu'Osiris et Isis recevaient 
un égal culte de tous les Égyptiens (11,42); Artémis à Bubastis (II, 59, 
187); Léto à Buto (II, 59, 83, i52, i55, i56); Héphœstos à Memphis (II, 3, 
99, loi, 108, etc.); les Cabires à Memphis (III, 87); Apis à Memphis (II, 
i53); Zeus à Thèbes (I, 182; II, 42, 54; IV. 181); Pan à Mendès (II, 46);' 
Athèna à Sa'is (II, 28, 69, 169, 170, 176 ); Ares à Paprémis (II, 69); Hélios à 
Héliopolis (II, 3, 7, 8, 9, 59, 68); Hermès à Hermopolis (II, 67); Persée à 
Chemmis en Théba'ide (II, 91); Aphrodite à Atarbéchis (II, 4i) (?) 

(7) Isis à cornes de vache (II, !\i)-, le pygmée Héphœstos (III, 87); les 
pygmées Cabires (III, 87) ; le taureau Apis (II, (58 ; III, 27); Pan à tête et 
jambes de bouc (11,46) ; Zeus àtête de bélier (II, ti2). 
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et pour six autres avec quelque doute, Findication des ani

maux qui leur étaient consacrés (1) ; pour sept, leurs noms 

égyptiens (2;; pour sept encore, des allusions à k légende 

osirienne (3); pour trois, des mythes explicatifs de fêtes (4) ; 

poux six, des liens de parenté (5) ; enfin, pour deux, la fonc

tion qu'elles exerçaient(6). L''énumération qui précède peut 

être considérée comme épuisantà peu près toutes les espèces 

d'informations fournies par Hérodote sur les divinités de 

l'Egypte. La liste, on le voit,enestrelativementlongue; mais, 

— il est essentiel de le remarquer, — comme ces renseigne

ments sont donnés quelques-uns sur telle divinité, quelques 

autres sur telle autre, ils sont en fort petit nombre sur cha

cune d'elles. Et les lacunes sont ici d'autant plus manifestes, 

que Fœuvre d'Hérodote les suggère elle-même. Voici, par 

exemple, un dieu égyptien, Hêphasstos, dont notre auteur 

n'a pas cité moins de seize fois le nom, qui était adoré à 

Memphis, c'est-à-dire dans la capitale de la Basse Egypte et 

mê m e de toute FÉgypte à l'époque persane, dont le temple 

magnifique avait été embelli successivement depuis les temps 

les plus reculés par les plus glorieux des pharaons, dont le 

sacerdoce jouissait d'un prestige considérable : qu'y a-t-il 

dans l'ouvrage d'Hérodote quile concerne réellement? Ceci, 

(i) A Isis étaient consacrées les vaches (II, 4i)j à Pan-Mendès, les chèvres 
et surtout les boucs (II, 46); à Zeus, les béliers (II, 42) et les serpents à' 
cornes (II, 74) ; à Apis, les taureaux (U, 38) ; au Nil, le lêpidote et l'anguille 
(II, 721. Les divinités à qui Hérodote reconnaît vraisemblablement, mais non 
explicitement, des animaux sacrés sont : Artémis (leschats, II, 67); Léto (les 
musaraignes et les éperviers, II, 67:; Ares (les hippopotames, II, 71); Hélios 
(le phénix, II, 78); Hermès (les ibis, II, 67); Aphrodite (les bœufs. II, 4i)-

(2) Osiris-Dionysos (II, 42, i44l J Isis-Déméter (II, 69, i56); Horos-Apol
lon (II, i44, i56); Bubastis-Artémis (II, 187,156); Amoun-Zeus (11,42); 
Mendès-Pan (II, 46); Apis-Épaphos (II, i53; III, 27, 28). 

(3) Osiris, Isis, Typhon, Horos-ApoIlon, Artémis-Bubastis, Léto, Séléné ; 
voir plus haut, p. 69-70, et se reporter aux articles consacrés à chacune 
de ces divinités dans le chap. III du présent ouvrage. 

(4) Zeus (II. 42) ; Ares (II, 63); Persée (II, 91). — (5) De l'union d'Osiris 
et d'Isis naquirent Horos-Apollon et Bubastis-Artémis (II, i56 ; of. i44) > 
Hérodote ne dit pas que Typhon ait été frère d'Osiris. D'autre part, les 
Cabires étaient fils de Ptah (III, 87). Il n'y a pas lieu de mentionner ici la 
généalogie de Persée, car elle était grecque ; voir plus haut, p, 207. 

(6) Osiris et Isis régn.aient conjointement aux enfers (II, 128), 

u. SOURDILLE. 24 
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qu'il avait son temple à Memphis, qu'il était le père des Ca

bires, et qu'il ressembkit sux pstsïques phéniciens ; sjou-

tons., si l'on veut, ce détsil accessoire qu'il avait envoyé un 

songe prophétique à son prêtre Séthos(l). Mais quel était son 

nom égyptien? quelle fonction ou quelle prérogative lui était 

reconnue ? quelle était sa généalogie, sa légende ? quel animal 

lui était consacré? quelles étaient ses fêtes? Son nom était-

il donc plus mystérieux, par exemple, que celui de Pan-

Mendès? sa fonction, plus mystérieuse que celle d'Osiris, 

« roi des enfers »? sa généalogie, plus mystérieuse que celle 

d'Horos, « fils d'Isis et d'Osiris ? son animal sacré, plus 

mystérieux que k vache d'Isis ? ses fêtes, plus mystérieuses 

que celles d'Artémis de Bubastis? Sur beaucoup d'autres di

vinités : le Nil, Hermès, Aphrodite, Séléné, les Cabires, etc., 

les renseignements sont moins nombreux encore, et quatre 

ou cinq à peine intéressent les plus favorisées. Mais admet" 

tons que ce soit là trop demandera une enquête sommaire, 

bien que le m ê m e auteur ait accusé formellement Hésiode 

et Homère d'avoir donné à la plupart de ces questions des 

réponses sans valeur (2). A tout le moins qu'est-ce qui rap

prochait Isis de la Déméter des Grecs, Osiris de leur Diony

sos, Horos de leur Apollon, Bubastis de leur Artémis, Amoun 

de leur Zeus? Par quoi telle divinité dont le nom égyptien 

est passé sous silence rappelait-elle Héphsestos, telle autre 

Hermès, telle autre Léto, telle autre Athèna ? En d'sutres 

termes, sur quoi s'appuyaient ces identifications ? Les détails 

rapportés sont souvent si peu caractéristiques que, là où 

l'historien n'indique d'un dieu ni son nom égyptien ni le 

siège de son culte, on ne sait dire à qui correspondait ce 

(i) Voir plus haut, p. i35-i37, les données d'Hérodote sur Héphaestos. 
(2| II, 53: a De qui chacun des dieux prit-il naissance? existèrent-ils 

toujours? quelles sont leurs formes? Les Grecs ne l'ont appris que récem
ment et, pour ainsi dire, hier. C'est Hésiode et Homère... qui ont fabriqué 
aux Grecs une théogonie, qui ont donné aux dieux leurs appellations, leur 
ont distribué leurs prérogatives et leurs fonctions, ont tracé leurs figures. » 
On a remarqué plus haut (p. 18-17; cf. P-^5) que, suivant Hérodote, les 
données exactes sur les dieux et les choses de la religion étaient pour la 
plupart originaires d'Egypte. 
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dieu dans la religion égyptienne : d'où les discussions no

tamment sur l'identification d'Ares et sur celle d'Héraklès (1). 

A passer des divinités aux animaux sacrés, on remarque 

qu'Hérodote est beaucoup moins sobre de données précises; 

toutefois là encore les renseignements d'ordre général ne 

s'appliquentvisiblement qu'à certaines catégories de bêtes (2). 

De la manière dont les dieux communiquaient avec les 

hommes, des différents procédés de divination, il ne nous a 

presque rien appris, malgré Fimportance extrême qu'il attri

buait aux oracles et le grand rôle qu'il leur fait jouer dans 

son œuvre (3). Des mystères égyptiens, à laisser de côté les 

lacunes volontaires en un sujet aussi périlleux, nous ne sa

vons au juste ni quels dieux en possédaient (4), ni en quoi 

les initiés se distinguaient du commun des fidèles (5). Sur la 

destinée des âmes, nous ne trouvons, avec le dogme de la 

métempsychose, que la simple mention d'un domaine infernal 

régi par Osiris et Isis(6), et le nom, le seul nom jeté en pas

sant, d'une région du désert appelée File des Bienheureux(7). 

En somme, la plupart des informations d'Hérodote sont extrê

mement sommaires ; laissant le plus souvent de côté le 

détail caractéristique, elles n'intéressent en rien le fond 

m ê m e de la religion égyptienne. 

Un sutre caractère de l'exposé d'Hérodote, c'est le fréquent 

flottement des données, la difficulté d'en tirer des conclu

sions nettes sur un sujet déterminé. — D'sbord certaines de 

ces données, considérées isolément, sont dépourvues de 

(i) Pour Ares, voir plus haut, p. i86 sqq.; pour Héraklès, voir p, 172 sqq. 
(2) Ainsi HÉ R O D O T E , parlant des animaux sacrés an général, rapporte 

qu'on leur coupait des poissons pour leur nourriture (II, 65). Voir plus 

haut, p. 219. 
(3) Voir plus haut, p. 258-258. Sur le rôle fondamental des oracles et 

de la poésie chresmologique dans l'œuvre d'Hérodote, voir A. SC H Œ L L , 
Herodots Entwicklung zu seinem Beruf, %% 5-io, dans le Philologus, X 

(i855), p. 38-76. 
(4; Ce n'est pas sans difficulté qu'on peut induire des témoignages d'Hé

rodote l'existence en Egypte des seuls mystères d'Osiris et d'Isis ; voir plus 
haut, p. 286-288. 

(5) Jl semblerait que tous les Égyptiens eussent été initiés ; voir plus 
haut, p. 288-290. — (6) II, 128. — (71 m , 26. 
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clarté. Ainsi comment comprendre que les trois cycles de 

dieux, dont le second dura deux mille ans, sont nés les uns 

des autres (1) ? Lorsque Hérodote nous apprend que les dieux 

régnèrent d'abord sur la terre, et que jusqu'à Menés tou

jours Fun d'eux fut roi, il paraît bien considérer les trois 

cycles comme trois dynasties divines; toutefois ce n'est peut-

être là qu'une apparence, car Artémis-Bubastis ne monta 

jamais sur le trône: fille d'Osiris et d'Isis, elle vit succéder 

à son père Fusurpateur Typhon, et à Typhon son frère Horos, 

« le dernier des rois divins » (2). — Parfois ce sont des faits 

dont la coordinstion nous échappe. Osiris partageait avec Isis 

le premier rang parmi les divinités de FÉgypte (3) ; or le 

cstslogue dressé par l'historien des six grandes fêtes reli

gieuses est muet sur celle d'Osiris ; sans doute nous soup

çonnons qu'elle a pu se confondre avec la fête d'Athèna à 

Sais (4), mais cette fête elle-même n'était que la troisième 

en importance (5). La fête d'Isis est, dans un passage, décla

rée la plus grande de toutes (6) ; mais plus loin, d'après le 

catalogue, elle est seulement la seconde, bien surpassée par 

celle d'une divinité d'ailleurs secondaire, Artémis. Léto était 

de beaucoup la première des divinités prophétiques (7) ; sa 

fête pourtant ne venait qu'au cinquième rang, après celle d'Hé

lios (8), dieu dont Hérodote a dit à peine quelques mots (9). 

Héphaestos n'est pas compté parmi les divinités capables 

de rendre des oracles (10) : c'est néanmoins par un véritable 

oracle qu'il fit savoir au prêtre-roi Séthos qu'il le sauverait 

des attaques du roi d'Assyrie (11). — Souvent l'incôordina-

(i) II, 43, 145. Voirl'examen de cette question plus haut, p, 29-81. 
(2) II, i56, 144. Voir l'examen de cette question plus haut, p. 28-29. 
(3) II, 42, — (4) II, 59, 62, 170, 171. Il est question (II, 4?) du sacrifice 

du pourceau offert conjointement à Osiris-Dionysos et à Séléné (sur la 
difficulté de concilier les différentes parties du texte, voir plus haut, 
p, i3o-i8i); mais la fête où ce sacrifice avait lieu n'est pas indiquée dans 
le catalogue des six plus importantes énumérées II, 5g, 
(5) Voir le catalogue des fêtes II, 69. — (6) II, 4o. — (7) II. 88, 162, i55. 
(8) II, 59. — (9 En plus de la fête d'Hélios, H É R O D O T E a mentionné sim

plement son temple (quelques mots II, m ) ; c'est dans ce temple que le 
phénix venait déposer le corps de son père (II, 78). 

(10)11, 83, — (11) II, i4i. — O n pourrait citer d'autres contradictions de 
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tien tient à des propositions trop générales, avec lesquelles 

s'accordent mal des propositions énoncées ailleurs, d'où 

d'incontestables contradictions. « Les noms dès douze grands 

dieux, dit Hérodote, ont été imaginés par les Égyptiens, et 

c'est d'eux que les Grecs les ont pris » (1) ; or, dans un autre 

passage (2), il affirme que Poséidon, les Dioscures, Hèra, 

Histia, Thémis, les Charités et les Néréides étaient inconnus 

en Egypte: faut-il donc croire que Poséidon, Hèra, Histia 

ne faisaient pas partie des douze grands dieux helléniques, 

dont les noms, suivant le premier texte, étaient passés 

d'Egypte en Grèce (3) ? A cette contradiction s'en ajoute 

immédiatement une autre. Les noms de ces divinités incon

nues des Égyptiens, celui de Poséidon excepté, les Grecs 

les auraient tenus des Péksges (4) ; mais de qui les Péks

ges tenaient-ils eux-mêmes les noms de leurs divinités ? jus

tement des Égyptiens (5). Pour ne parler que des dieux de 

la vallée du Nil, Hérodote nous apprend que Pan (6) et 

Léto (7) étaient rangés dans le premier cycle divin, Héraklès 

dans le second (8), Osiris, Isis, Apollon, Artémis dans letroi-

cette nature. Il y en a une particulièrement sur laquelle on a déjà attiré 
l'attention : c'est celle qui a rapport au sacrifice des pourceaux. « A Séléné 
et à Dionysos seuls, dit H É R O D O T E , au m ê m e moment, dans la m ê m e pleine 
lune, ils en sacn&ent puis en mangent (II, 47)- " Mais parlant au chapitre 
suivant du sacrifice offert à Dionysos il affirme que le pourceau, une fois 
tué, était rendu au porcher qui l'avait vendu. Sur cette contradiction voir 

plus haut, p. i3o-i8i. 
(i)II, 4. — (2)11, 5o;ef. 43. 
(3) La liste comprenait six dieux et six déesses, ainsi groupes deux a 

deux sur l'autel Borghèse : Zeus et Hèra, Poséidon et Déméter, Héphœstos 
et Athèna, Apollon et Artémis, Ares et Aphrodite, Hermès et Histia. Voir 
sur cette liste PRELLER, Griechische Mythologie, 4e édit., p. iio (-m), 
nose 4. Elle concorde avec celle d'Ennius (citée ci-dessus, p. i33, note i)._ 

(4l Il,5o, 52, — (5) II, 52. L'hypothèse qu'après l'invasion dorienne, qui 
chassa les Pélasges de presque toutela Grèce, une nouvelle émigration de 
Pélasges serait partie de Béotie pour se répandre dans l'Attique.puis dans 
les Iles (voir une bibliographie de la question dans "WIEDEMANN, Herodots 
zweites Buch, p. 284), ne nous aide en rien à sortir d'embarras. D u reste 
les deux propositions contradictoires ne sont séparées que par un chapitre 
(II, 5o,52|. Or ni dans lès chapitres où elles sont exprimées, ni dans le 
chapitre intermédiaire, Hérodote ne fournit une explication qui permette 

de résoudre la contradiction. 
(6)n, 145. — (7) n, i56. - (8) II, 145. 
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sième (1); comment cette répartition, donnée comme admise 

partons, peut-elle se concilier avec le fait qu'Osiris et Isis 

étaient les seules divinités' également adorées dans toute 

FÉgypte (2) ? Ailleurs l'historien nous informe que les 

Égyptiens ne rendaient absolument aucun culte aux héros (3) ; 

du reste ils n'admettaient pas qu'un dieu pût engendrer 

d'une mortelle (4) : pourtant, suivsnt lui, Persée, fils dé 

Zeus et de Danaé, petit-fils d'Acrisios par sa mère, descen

dant par là de Danaos et de Lyncée (5), était adoré cemme 

un dieu authentiquement égyptien parles habitants de Chem

mis (6) ; si Hérodote témoigne à son sujet quelque étonne

ment, ce n'est pas de le voir adoré en Théba'ide, c'est de 

constater que divers détails dç son culte rappelaient étrange

ment certaines coutumes grecques (7). Sur les animaux 

sacrés les données générales sont si souvent et de telle 

manière infirmées par des détails particuliers énoncés ici ou 

là, qu'un véritable découragement saisit celui qui cherche à 

comprendre ces renseignements divers en les rapprochant 

les uns des autres. « Tous les animaux, affirme-t-il quelque 

part (8), domestiques ou non, sont considérés comme sacrés 

en Egypte o. Quoi de plus formel et de plus clair? Or on y 

mangeait, dit-il ailleurs, de tous les poissons et de tous les 

oiseaux, « sauf de ceux qui étaient sacrés » (9) ; m ê m e un grand 

nombre des habitants des marais se nourrissaient exclusive

ment de poissons séchés au soleil (10). La contradiction ssute 

sux yeux. Psreillement, si les habitants d'Éléphantine pour

chassaient le crocodile, tandis que les Thébains et les riverains 

du lac de Mœris lui rendaient un culte (11), si Fhippopotame 

n'était vénéré que par les gens de Paprémis (12), il n'est pas 

exact que les Égyptiens {i^) aient reconnu à tous les animaux 

un caractère sacré (14). Au sujet de k divination, si sept divi-

(i) II, i45, i56, — (2) n, 42. Voir plus haut, p. 3i-32..— (8) II, 5o.— 
(4) II, 143. Voir plus haut, p. 55 et note 3. 

(5) II, 91; VI, 53,54; VII, 61. —(6)11, 91. — {-]) Ibid, — {%) II, 65. 
(9)11, 77. - (10) II, 92. - (il) 11, 69. - (12) II, 71. - (i3) II, 65. 
(iZi) Sur la difficulté de coordonner les textes d'Hérodote relatifs aux 

animaux sacrés voir plus haut, p. 217-220; cf, p, 2/19-251. 



§ II. LES ERREURS ESSENTIELLES D'HÉRODOTE 375 

nités spécifiées rendaient seules des orscles (1), il n'étsit pas 

possible à quiconque d'aller consulter « Foracle du lieu où 

l'on se trouvait » (2). Si dans toute FÉgypte tous les Égyptiens 

célébraient publiquement les fêtes commémoratives de la 

mort et de la résurrection d'Osiris (3), il n'est pas croyable 

que la raison de ces fêtes ait été connue des seuls Égyptiens 

initiés aux « mystères » du dieu (4). Quant à la destinée des 

âmes, il faut avouer que la doctrine de la métempsychose 

se concilie mal avec l'existence d'un séjour fixe des mânes, 

et que ce séjour ne saurait être en m ê m e temps, ou du moins 

sans explication, sur terre l'Ile des Bienheureux, et. sous 

terre le royaume d'Osiris et d'Isis (5). Ce ne sont pas là 

toutes les difficultés que soulève la juxtaposition des rensei

gnements fournis par Hérodote : celles-ci suffisent à montrer 

combien ils sont parfois vagues, incoordonnés, ou m ê m e 

contradictoires. 

§ II. LES ERREURS ESSENTIELLES D'HÉRODOTE 

SUR LA RELIGION ÉGYPTIENNE. 

Des inexactitudes nombreuses altèrent substantiellement 

l'exposé de Fhistorien. Il ne s'agit pas maintenantd'énumérer 

dans l'infini détail celles qui ont été relevées au cours des cha

pitres précédents : on s'attachera ici à signaler les erreurs 

générales prêtant à Fensemble delà religion égyptienne des 

traits qui lui furent certainement étrangers. 

1. L'unité de la religion égyptienne. — Le caractère le 

plus saillant des données d'Hérodote, c'est qu'elles instituent 

pour FÉgypte entière un système religieux unique. Assuré

ment il a dit que seuls Isis et Osiris recevaient partout un 

(i) II, 83. — (2) H, 174. Voir plus haut, p. 258-254. — (3) II, 62; cf. 6r, 
81. — (4) Voir plus haut, p. 288. 
(5) C o m m e on l'a remarqué plus haut (p. 365), la contradiction 

qu'implique la multiplicité des séjours funéraires est imputable, non pas 
à Hérodote, mais aux Egyptiens. Toutefois, l'historien ne fournissant 
aucune explication à ce sujet, le lecteur est incapable de se faire une idée 
quelque peu nette de la façon dont les Égyptiens se figuraient le séjour 

des morts. 
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égal culte (1), mais cette proposition ne modifie en rien l'im

pression générale que laisse la lecture de son œuvre. « Les 

Égyptiens », si nous en croyons son témoignage, reconnais

saient trois séries divines procédant les unes des autres (2), 

sans doute trois dynasties(3), auxquelles ils attribuaient uni

formément des dates déterminées (4), et dans lesquelles ils 

rangeaient invariablement les mêmes dieux : par exemple 

dans la première Pan et Léto, dans la seconde Hérsklès, 

dsns la troisième Osiris, Typhon, Horos-Apollon (5). — Il 

y svsit donc un panthéon organisé, valant pour tous les Égyp

tiens, panthéon d'une nature définie : il excluait les héros (6), 

et d'un nombre précis de membres : c'étaient tous les dieux 

grecs, moins Poséidon, les Dioscures, Hèra, Histia, Thémis, 

les Charités et les Néréides (7). Sans doute telle divinité était 

particulièrement honorée dans telle ville : Héphsestos à Mem

phis, Zeus à Thèbes, Léto à Buto, Artémis à Bubastis, etc. (8) ; 

toutefois toute FÉgypte reconnaissait toiiles ces divinités, 

puisque de toute la vallée du Nil on accourait en foule aux 

fêtes lesplus célèbres (9). — Ces fêtes étaient en nombre fixe, 

et on leur assignait un rang invariable suivant leur impor

tance : la principale se célébrait à Bubastis en Fhonneur 

d'Artémis, la deuxième k Busiris en Fhonneur d'Isis, la troi

sième à Saïs en l'honneur d'Athèna, la quatrième à Héliopolis 

en l'honneur d'Hélios, la cinquième à Buto en l'honneur de 

Léto, la sixième enfin à Paprémis en l'honneur d'Ares (10). — 

Aussi déterminé était le nombre des oracles : le plus impor

tant était celui de Léto à Buto; les autres étaient attribués 

uniquement à Héraklès, Apollon, Athèna, Artémis, Ares et 

Zeus (11). — Les animaux considérés comme sacrés, — à 

l'exception du crocodile et de l'hippopotame (12),—'étaient 

tous et partout les mêmes, et, sauf dans quelques cas parti-

(i) II, 42. — (21 II. 43, 46, i45. — (3) II, i44. Voir plus haut, p. 28-29. — 
(4) 11,43, 145 ; voirplus haut, p. 27 et note 11. — (5) Pan : II, i45; Léto : 
II, i56;Héraklès: II, 43, i45; Osiris : II, i45; Isis, Typhon, Horos-Apollon : 
II, i44, i56; voir plus haut, p. 27. — (6) II, 5o; cf. i43; voir plus haut, 
p. 55. — (7) II, 5o; cf. 43, — (8) Voir plus haut, p. 81. — (9) II, 59-68. — 
(10) II, ,59. - (II) II, 88. — (12) II, 69, 71. 
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culiers, tous lesindividus d'une même espèce recevaient un 

même traitement pendsnt leur vie et à leur mort (1). — Les 

mystères révélsient des « discours sscrés » partout identi

ques, aussi bien sur le caractère religieux attribué aux ani

maux (2), sur la défense de faire usage en de certains cas de 

vêtements de laine (3), que sur k légende d'Osiris et d'Isis (4). 

En un mot, le plus grand nombre des données d'Hérodote 

nous présentent la religion égyptienne avec le caractère d'une 

doctrine/précise admise uniformément par tous les habitants 

de la vallée du Nil. 

En fait, Fexamen détaillé de ces données a montré qu'il 

en était tout autrement. Sans doute la doctrine héliopolitaine 

dès trois ennéades avait rayonné de bonne heure sur toute 

FÉgypte ; mais chaque culte local, en les adoptant, les avait 

adaptées à ses propres conceptions; à tout le moins le dieu 

suprême de k cite avait-il été partout établi le chef des 

autres (5): de sorte qu'il ne saurait être question de l'attri

bution invariable de telle divinité à tel cycle. Au reste, 

celles qu'Hérodote indique sont incompatibles avec tout sys

tème authentiquement égyptien (6). — 11 n'y avait donc pas 

en Egypte un panthéon organisé, un catalogue précis, une 

classification immuable des dieux, et il ne pouvait pas y en 

avoir. Non seulement il est contraire à la nature d'une reli

gion polythéiste de dénombrer, de fixer une fois pour toutes 

les êtres divins (7), mais encore il était opposé à l'esprit 

égyptien de concevoir m ê m e Fidée d'une pareille entreprise : 

chaque culte local tendait bien plutôt à absorber tous les 

autres dieux dans son dieu particulier, il déclarait celui-ci le 

dieu unique, le dien solitaire, sans que cette prétention em

pêchât le culte voisin d'en émettre- une semblable en faveur 

de son propre dieu (8). En réalité aucun peuple n'a été plus 

exempt de Fesprit de système que les Égyptiens. De m ê m e 

(i) Voir plus haut, p 216-220, 227-228. — (2) II. 65. — (3) II, 81. — 
(4) Voirplus haut,-p. 286 et note 2. — (5.i Voir plus haut, p. 4o-48- — 
((i) Voir plus haut, p. 52-54. — (7) Cf. ci-dessus, p. 182. — (8) Voir plus 
haut, p. 48. 
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qu'ils n'ont'jamais tenté d'organiser un panthéon, jamais ils 

n'ont cherché à établir entre les personnages divins une diffé

rence fondamentale autre que celle qui résulte de la prépon

dérance du dieu local sur tous les autres: notamment le 

souci de distinguer entre grands dieux et héros leur fut to

talement étranger (1). — Jamais ils n'ont songé à attribuer 

un degré particulier d'importance à des fêtes qui auraient 

été constituées pour toute FÉgypte: chaque temple avait son 

calendrier spécial, et si certaines de ces fêtes avaient plus 

de solennité que d'autres, la raison en était seulement dans 

l'importance particulière de la divinité en l'honneur de la

quelle elles étaient célébrées, et, peur une m ê m e divinité, 

dans Fimportance de Févènement mythologique ou autre 

qu'elles avaient pour but de commémorer. — Cet esprit par

ticukriste se montre aussi bien en ce qui concerne les ora

cles: aucun collège sacerdotal n'eût pu attribuer à un dieu 

quelconque des pouvoirs plus étendus qu'au sien ; celui-ci, 

autant et plus que tous les autres, était capable de manifester 

sa volonté (2). — D'autre part, le fait que la divinité s'incar

nait dans des animaux et affectionnait particulièrement cer

taines espèces était le seul lien véritable entre les cultes 

divers rendus aux bêtes dans les différentes parties de 

FÉgypte: la détermination de Fespèce et celle de l'individu, 

la vénération dont celui-ci et celle-là étaient Fobjet, les 

soins qu'en leur prodiguait, la sépulture dont on avait à 

cœur de les honorer, tout ce qui en un mot intéressait le 

culte des animaux pouvait changer non pas seulement avec 

les régions, mais encore parfois avec les bourgades et les 

particuliers (3j. — Enfin, si la légende osirienne était ré

pandue dans tout le pays, elle supportait des variantes nom

breuses : seuls les rites commémoratifs de la mort et de la 

résurrection divines semblent avoir été empruntés purement 

et simplement par plusieurs -temples à celui de Busiris (4). 

(i) Voirplus haut, p. 55(-56) et note 4- — (2) Voir plus haut, p. 272, — 
(3) Cf. plus haut, p. 249-251. — (4) Voir plus haut, p. 85. 
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Mais de cette analogie, de cette similitude de rites,— du reste 

exceptionnelles, — il ne suit pas qu'il se soit développé sur 

les différentes particularités du culte, psr exemple sur le 

csractère divin attribué aux animaux, sur la défense de por

ter des vêtements de laine dans les temples, un système 

général d'explications uniformément admises : supposer 

l'existence d'un tel système ne serait pas seulement une 

hypothèse gratuite; d'après tout ce que nous savons de la 

diversité des conceptions égyptiennes, ce serait une hypo

thèse dénuée de toute vraisemblance. En définitive, malgré 

les rapports que le temps et les circonstances finirent par 

établir entre les religions multiples de FÉgypte, jamais il ne 

s'yimposa ni surles dieux, ni sur les animaux sacrés, ni sur 

la destinée des âmes, ni sur quoi que ce soit une doctrine de 

tous points commune à toutes: jusqu'à l'extrême décadence 

Fesprit particukriste dans le domaine religieux apparaît 

comme le caractère le plus frappant de la mentalité égyp

tienne. Ce caractère, Hérodote l'a manifestement méconnu. 

2. L'importance relative des différentes divinités égyp

tiennes. — L'idée que Fon peut se faire, d'après l'ouvrage 

d'Hérodote, de l'importance rektiye des différentes divini

tés égyptiennes ne correspond pas à la réalité. Assurément 

une liste complète et exacte des personnages divins par 

ordre d'importance ne saurait être dressée d'après le témoi

gnage de Fhistorien : dans quelle mesure la portée de cer-

tsins renseignements sur un m ê m e dieu peut-elle suppléer à 

leur petit nombre? 11 est à peine question d'Ares, or ses 

fêtes comptaient parmi les plus brillantes (1); d'autre part, 

pour des dieux différents, comment comparer des données 

de nature diverse? quel rang attribuer à Pan, membre du 

premier cycle divin (2)? à Artémis, la première parle carac

tère populaire de ses fêtes (3)? à Léto, la première des divi

nités prophétiques (4)? Néanmoins, si une classification com

plète et toujours exacte n'est pas possible, du moins est-il 

(i) II, 59, 63. — (2) II, 145, — (8) II, 59.— (4) II, 88, i52, i55. 
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manifeste que certsines divinités paraissent avoir été nette

ment inférieures à d'autres. C'est le cas notamment d'Hé

lios, du Nil, d'Hermès, d'Aphrodite. Si Hérodote signale la 

fête d'Hélios comme une des plus importantes de FÉgypte, 

ailleurs il a dit seulement quelques mots de la magnificence 

du temple qu'on lui avait élevé (1) dans sa ville (2), et dans 

lequel le phénix venait déposer le corps paternel (3). Sur le 

Nil, en tant que dieu, les renseignements n'ont pas m ê m e 

autant de portée : d'une part deux poissons, le lêpidote et 

l'anguille, lui étaient consacrés (4); d'autre psrt ses prêtres 

seuls pouvaient donner la sépulture aux gens qui avaient 

trouvé la mort dans ses eaux (5). Sur Hermès Hérodote est 

aussi sobre : il y avait une ville qui s'appelait « la cité d'Her

mès » (Hermopolis), où l'on ensevelissait les ibis (6) ; le dieu, 

qui n'était pas ithyphallique (7), avait un temple à Bubas

tis (8). Sur Aphrodite il y s moins encore : elle avait un 

temple à Atarbéchis, ville d'où psrtsient les bsteliers char

gés de recueillir les ossements des bœufs morts dans toute 

FÉgypte (9). En vérité quelle importance obtiennent ces divi

nités dans le panthéon égyptien tel qu'Hérodote nous permet 

de le reconstituer? 

Dans la réalité, à l'époque de notre historien, elles ne le 

cédaient guère à ce point de vue qu'à Isis et Osiris. On a dit 

quel rôle immense joua le dieu Râ (HéUes) dans la mytholo

gie égyptienne et quelle considération il garda toujours 

comme dieu local d'Héliopolis (10) ; on s dit comment le dieu 

Hâpi (le Nil) intervenait dans la vie des riverains du fleuve 

et quelles marques de reconnaissance ceux-ci ne cessaient 

de lui prodiguer (11); on a dit quelle faveur a obtenu, bien 

longtemps avant notre auteur et longtemps après lui, Thot 

(Hermès), le dieu du calendrier, de la magie, des sciences, 

dçs lettres et des arts, le maître de l'embaumement, le col-

(i)II, III. — (2)HÉRODOTE, suivant l'usage grec, dit toujours 'HXt'o-j itoXiç 
(II, 3, 7, 8, 9, 59, 68), - (3) II, 78. - (4) II, 72. - (5) II, 90. - (6) II, 67. -
(71 II, 5i, — (8) II, 188. — (9) II, 4i. — (10) Voir plus haut, p. 198 sqq., 
notamment p, 199. — (11) Voir plus haut, p. 200-202. 



§ II. LES ERREURS ESSENTIELLES D'HÉRODOTE 381 

kborateur d'Osiris, le conseiller et le guide d'Isis, le protec

teur d'Horos, l'Hermès trismégiste des Néoplatoniciens (1); 

on a dit comment Hâthor (Aphrodite) avait été Fune des 

déesses les plus vénérées et les plus répandues, comment, 

après avoir peu à peu partagé ses attributions avec Isis, elle 

était restée, en tant que déesse infernale, Fune des plus en 

vue, eten quelle estime les ruines de Dendérah témoignent 

aujourd'hui m ê m e qu'on la tenait encore au temps des Pto

lémées et des Césars (2). Le fait que précisément quatre 

des divinités les plus considérables de FÉgypte, à l'époque 

d'Hérodote, devraient, si nous ne possédions que son seul 

témoignage, être considérées tout au plus comme secondaires, 

montre bien que non-seulement son ouvrage ne nous permet 

pas en général de juger de Fimportance relstive des divini

tés égyptiennes, msis encore qu'il est cspsble sur ce sujet 

de nous induire en erreur. 

3. Caractères grecs attribués à la religion égyptienne. — A 

considérer les sutres erreurs essentielles de l'exposé d'Hé

rodote, on peut montrer qu'elles ont ceci de commun, de 

prêter à ls religion égyptienne des csrâctéres propres à la 

religion grecque. Toutes deux suraient imaginé les dieux de 

façon identique; toutes deux auraient compris de la m ê m e 

m ê m e manière leur présence dans les temples; toutes deux 

auraient possédé des oracles analogues; toutes deux auraient 

admis des mystères; toutes deux se seraient ressemblé dans 

les manifestations du culte; toutes deux auraient attribué 

aux défunts des destinées à peu près communes. —^ A. Les 

dieux égyptiens se présentent dans Fœuvre d'Hérodote 

comme des êtres anthropomorphes, à la façon des dieux 

grecs. Si dans le taureau Apis on adorait Épaphos (3), c'est 

que le dieu empruntait cette forme pour se manifester aux 

hommes ; si Isis portait dçs cornes de vache (4), si Héphaestos 

et les Cabires rsppekien't les pygmées (5), si Pan était figuré 

(i)Voir plus haut, p. 202-207. — (2) Voir plus haut, p. 98-100, 218. -^ 
(8) II, i53; III, 27, 28. — (4) II, 4i. — (5) ni, 37. 



382 CHAPITRE IX. CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

avec une tête et des jambes de bouc (1), si Zeus avait une tête 

de bélier (2), ce n'étaient là que des manières convention

nelles de les représenter. Hérodote est suffisamment explicite 

à ce sujet. « Les peintres et les statuaires [égyptiens], dit-il, 

représentent Pan comme le font les Grecs, avec une tête et 

des jambes de bouc ; ce n'est pas qu'ils se l'imaginent tel, 

ils le croient semblable aux autres dieu.x ; quant à k raison 

de cette représentation, il ne m e convient pas de la dire » (3). 

De même, Zeus n'était représenté avec une tête de bélier 

que pour avoir caché un jour ses traits derrière la tête d'un 

bélier, afin de n'être pss vu d'Hérsklès (4). Donc, dsns la 

réalité, la forme animale n'aurait été en rien celle des dieux; 

sauf Épaphos-Apis, ils ne l'auraient m ê m e pas empruntée 

pour se manifester aux mortels; aussi les animaux leur 

auraient-ils été seulement consacrés (5). En somme, le bouc 

de Mendès, k vache d'Isis, la chatte d'Artémis-Bubastis, 

l'hippopotame d'Ares n'auraient pas été essentiellement 

différents de ce qu'étaient en Grèce le cygne d'Apollon, 

la chouette d'Athèna, les colombes d'Aphrodite, le paon 

d'Hèra ou le bélier d'Hermès. En outre la ressemblance 

entre les dieux des deux pays n'sursit pas été seulement 

une ressemblance générale, c'est-à-dire de principe : à 

l'exception de Poséidon, des Dioscures, d'Hèra, d'Histia, de 

Thémis, des Charités et des Néréides, tous les membres 

du panthéon hellénique se seraient individuellement re

trouvés en Egypte (6) ; c'est pourquoi Hérodote désigne 

par des noms grecs, parfois exclusivement, chacune des 

divinités égyptiennes. — B. Ce que Fhistorien saïtdelapré

sence des dieu.x dans les temples égyptiens consiste en 

ceci :. dans le temple de Persée à Chemmis (7), dans celui 

d'y\rtémis à Bubastis (8), dans ceux d'Héphaestos et des 

Cabires à Memphis (9), dans celui de Zeus à Thèbes (10), il y 

(i) II, 46. - (2) II, 42. - (3) II, 46. — (4) II, 42. — (5) Voir plus haut, 
p. 227. — (6) II, 5o ; cf. 43. 

(7) II, 91. — (8)11 i38 : èv -CM [se. VTIW] ST] tuya^tJ-a 'ÉVI.— (9)111, 8 7 . — (10) II, 

42 : àitô TOUTOU xptOTtpdawTiov ToO Aiôç x&ftx\]3,a xoteûffi. Cf. IV, 181 : èv ©rjêriai, 
ibç xal TtpdTEpov s'i.'pï]Taî |j.ot, xpiowpôffWTtoV Toû Aibç Tw"fa),[j.a èaTi. 
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avait « la statue ». G o m m e , d'après lui, les statues d'Hé

phaestos et des Cabires les représentaient sous l'apparence 

de pygmées, c'est-à-dire, — on vient de le remarquer, — -

d'une manière toute conventionnelle, il concevait évidemment 

la présence des dieux dans les temples égyptiens c o m m e il 

la concevait dans les temples grecs, à savoir sous la forme 

d'une statue qui était, non pas la divinité elle-même, mais 

seulement son image. — C. Ainsi qu'en Grèce les oracles 

auraient fleuri en Egypte : sept divinités au moins y auraient 

répondu à quiconque, grand personnage ou simple particu

lier, aurait eu besoin de les consulter (1). — D. Fréquentes 

sont, chez notre auteur, les allusions à des mystères égyptiens : 

mystères dont les « discours sacrés » auraient eu pour but 

d'expliquer certains mythes, c o m m e la légende osirienne, 

certains cultes, c o m m e celui des snimsux, certsines for

mes divines, c o m m e ls représentstion de Pan avec une 

tête et des jambes de bouc, certaines prescriptions rituelles, 

c o m m e l'interdiction de pénétrer dans les temples ou d'être 

enseveli avec des vêtements de laine (2). — E. Pareille

ment le culte en Egypte aurait présenté les m ê m e s caractères 

qu'en Grèce ; en dehors des mystères, Hérodote n'y connaît 

que des fêtes solennelles [auxquelles tout le monde prenait 

part, et qui consistaient essentiellement en processions (3) et 

en sacrifices (4).— F. Quant à la vie d'outre-tombe, les Égyp

tiens auraient cru à la fois à la transmigration des âmes (5),i 

et au séjour des mânes soit sous terre, « dans le lieu que les 

Grecs pensent être V Hadès •> (6), soit sur terre, dans « File des 

Bienheureux » (7) : trois doctrines qui, chez les peuples hel

léniques, furent, en le sait, en grande faveur. — Tels sont 

les traits principaux par lesquels FÉgypte et la Grèce se 

seraient ressemblé au point de vue religieux. Ces rapports 

s'imposent d'autant plus à Fesprit du lecteur que, d'après le 

témoignage explicite d'Hérodote, ils s'expliqueraient le plus 

(i) Voir plus haut, p. 258-269. — '2) Voir plus haut, p. 290. — (3) II, 
58. — (4) n, 89-42, 47, 60-63. — (5) II, 123. — (6) II, 122. — (7) III, 26; 
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naturellement du monde : les Grecs auraient emprunté aux 

Égyptiens la majeure partie de leur religion. Ainsi seraient 

passés d'Egypte en Grèce les noms de presque tous les 

dieux (1), Fusage de leur élever des temples et des sta

tues (2), la plupart des procédés de divination (3), les prin

cipaux mystères (4), l'institution des fêtes, des processions, 

en un mot des pompes du culte (5), la doctrine de'la trans

migration des âmes (6). Sans doute, de l'aveu de Fhistorien, 

la similitude n'était pas absolument parfaite. II signale lui-

m ê m e que les Grecs, dans leur ignorance, dataient la nais

sance d'Héraklès, celle de Pan, celle de Dionysos seulement 

du moment où ils avaient entendu parler d'eux (7); ce n'était 

pas des Égyptiens qu'ils avaient pris l'habitude de repré

senter Hermès ithyphallique (8) ; ceux-ci avaient assurément 

pour les animaux une vénération qu'on ne retrouvait pas ail

leurs au m ê m e degré (9); contrairement à ce qui se passait en 

Grèce pour certains oracles, personne en Egypte n'exerçait 

directement ladivination(lO); quelques inexactitudes s'étaient 
glissées dans les mystères importés des bords du Nil par 

Mélampus (11) ; les Égyptiens célébraient des fêtes particu

lièrement nombreuses (12) ; enfin, d'une manière générale, 

une partie des renseignements fournis par Hérodote a sûre

ment pour but de préciser les différences aussi bien que les 

rapports existant, suivant lui, entre les religions des deux 

peuples. Il n'en reste pas moins qu'on est naturellement 

porté à tirer de son témoignage cette double conclusion : 

d'abord qu'en effet la religion égyptienne, avec ses dieux 

tous assimilés à des dieux grecs, ses oracles, ses mystères, 

ses doctrines funéraires, ressemblait foncièrement à la reli-

(i) II, 5o ; cf. 4, 43, i45-i46. — (2) II, 4. — (8) II, 54 sqq,, 58. - (4) II, 49, 
5i, 8i, 171. — (5) II, 49; cf. 58. — (6) H, 123. — (7) II, 145-146. 

(8) II, 5i. —• (9) Voir plus haut, chapitre V, particulièrement p. 216-220. 
(10) II, 83. Sur le sens etla portée de cette donnée voir plus haut,p.254-

257. — (II) II, 49. 
(12) "V^IE'DEMANN, Herodots zweites Buch, p. 262, remarque judicieusement 

qu'Hérodote, en insistant sur le grand nombre des panégyries égyptiennes, 
oppose implicitement ce grand nombre au petit nombre des panégyrie-a 
grecques. 
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gion hellénique : en second lieu et par voie de conséquence, 

que les lacunes de son exposé pourraient être comblées, 

dans une certaine mesure, par notre connaisssnce de cette 

dernière religion. 

Il rt'enestrien. — A . A u moins deux différences essentielles 

distinguent les divinités des deux psys. Les divinités grec

ques se font remsrquer psr des trsits précis, une physiono

mie distincte, bref psr une individualité puissante (1); un 

caractère tout opposé signale les divinités égyptiennes. Non-

seulement le dieu-père, la déesse-mère et le dieu-fils se 

confondent dans Funité de la triade (2), non-seulement les 

membres d'un cycle se résorbent en quelque sorte dans la 

personnalité du chef (3), mais il n est pour ainsi dire pas un 

dieu, il n'est pas une déesse qui, pour tout ou partie de ses 

attributs, pour tout ou psrtie de son histoire, ne soit expres

sément déckre le doublet de besucoup d'sutres (4). C'est 

qu'ils ne censtitusientpss en Egypte un panthéon organisé; 

par conséquent on ne leur avait pas imparti individuellement 

des prérogatives qui missent entre eux des différences 

bien tranchées. Chacun continuait d'être sous un certain 

rapport ce qu'il avait été au temps où il vivait solitaire : dans 

son canton, il était toujours, non pas un dieu de ceci ou de 

cela, mais le dieu tout court, avec k plénitude des attributs 

que comportait cette qualité suivant la mentalité locale ; et 

c'est pourquoi, jouant tous dans leurs domaines respectifs 

des rôles fencièrementidentiques, rien ne s'opposait en prin-

(i) Avant l'époque d'Hérodote, certains Grecs avaient bien affirmé déjà 
l'identité des diverses individualités divines (cf. ESCHYLE, Prométhée, \. 22^-
226 : 0é[j.tç xai Faïa, •jtoXXwv ovoaaTMV (iopçï) |XÎa. Fragm. 65 : Zeûç ètmv aiôrip, 
ZEÙ; Se Y-îi, Zeùç S'o-jpavôç). Mais cette conception, purement philosophique, 
était en opposition avec la religion traditionnelle (cf. plus haut, page 22), 
contre laquelle, malgré son progrès, elle ne devait jamais complètement 
prévaloir. 

(2) Voirplus haut, p. 43-44- — (3) Voir plus haut, p. 48-
(4) U n certain nombre de ces assimilations ont été signalées dans le 

présent ouvrage, pages 43-44, 48, 57 sqq., 98-100, ii4, 119-120, 126, i38, 
174, 181-182; 210, etc.'C'est sur les assimilations de cette sorte que B R U G S C H 
[Relig. und Mythol. der ait, Aegypt.) a fondé son explication de la 
religion égyptienne. 

c. SOURDILLE. 25 
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cipe à ce qu'ils fussent confondus les uns avec les autres. De 

plus les grands dieux grecs étaient anthropomorphiquement 

conçus. Ils ne s'interdisaient pas les métamorphoses : Zeus s 

pu se changer en cygne, en pluie d'or, en taureau ; toutefois 

ce n'étaient là que des formes à la fois variables suivant les 

circonstances et sccidentelles. Les dieux égyptiens, su con-

trsire, sppsrtensient à tous les règnes de la nature; principa

lement, malgré l'opinion d'Hérodote, ils étaient des dieux-bê

tes (1). Ce qui fut leur forme accidentelle, ce fut la forme 
exclusivement humaine ; celle qui leur fut ordinaire, ce fut 

la forme bestiale : à tout le moins portaient-ils sur un corps 

humain la tête ou quelque attribut de Fanimal, épervier, ibis, 

singe, vache, grenouille, chatte, lionne, serpent ou autre, 

rappelant Fidée foncière qu'on se faisait d'eux. Aussi, dans les 

espèces qui leur étaient consacrées, élisaient-ils un individu 

dans lequel ils s'incarnaient, et qui, à ce titre, recevait les 

honneurs proprement divins (2). Si entre les divinités des deux 

religions les différences de principe ont été à ce point pro

fondes, on ne s'étonnera pas que les assimilations indivi

duelles signalées par Hérodote aient été sans valeur. De quel

que manière qu'il faille les expliquer, l'examen fait aux cha

pitres précédents témoigne qu'elles ne reposent générale

ment sur rien d'essentiel. A prendre des exemples au 

hasard, Ptah n'a aucun rapport sérieux avec Héphaestos, les 

Khnoumou avec les Cabires, Bubastis (Bastit) avec Artémis, 

Outit avec Léto, A m o u n avec Zeus, Khonsou avec Héraklès ; 

entre certaines divinités il a pu y avoir des ressemblances 

soit fortuites, soient dues à une influence réelle de l'une des 

deux religions sur l'autre : mais les premières, d'après leur 

seule nature, sont ssns importance ; quant aux secondes, la 

manière dont les Grecs ont toujours compris les doctrines re

ligieuses de FÉgypte montre assez qu'elles furent, quoi qu'on 

en ait dit, sans étendue et sans profondeur. — B. A pour

suivre le parallèle sur d'autres peints, les différences n'ap-

'i) Voir plus haut, p. 280 sqq. — (2) Voir plus haut, p. 237-244-
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paraissent pas moins sensibles. Dans le temple grec, Vimage 

seule du dieu en évoquait Fidée ; dans le temple égyptien, le 

dieu résidait lui-même, car l'animal, k statuette ou Fobjet 

qu'on adorait dans le naos étaient animés d'un de ses dou

bles (1), et ainsi c'était à lui, d'une manière directe et immé-

diste, que s'adresssit le culte. — C. Les oi-acles de k Grèce et 

ceux de FÉgypte ne ssuraient être rapprochés. En Grèce, 

tout d'abord rendre un oracle était le privilège de certaines 

divinités à Fexclusion des autres ; en second lieu ces divi

nités ne prophétisaient pas partout où elles svsient un tem

ple, msis exclusivement dsns un ou plusieurs « msntéions », 

et psr l'intermédisire d'un sacerdoce inconnu dans les tem

ples ordinaires ; enfin la faculté de les interroger n'était 

refusée a priori a personne. Ges trois caractères les distin

guent très nettement des oracles officiels égyptiens (2). E n 

Egypte, aucun collège sacerdotal n'eût reconnu à un dieu 

voisin des pouvoirs que le sien propre n'aurait pas partagés; 

d'autre part, résidant réellement, personnellement, dans ses 

temples, le dieu y répondait sans qu'il y eût nécessité ou 

m ê m e possibilité de le consulter ailleurs ; enfin, seuls avec 

le pharaon, les plus élevés des prêtres avaient accès près de lui 

et étaient investis du droit de Finterroger(3). — D.En Egypte 

il n'y avait pas de mystères au sens grec du mot, c'est-à-dire 

de doctrines et de cérémonies secrètes réservées à des laï

ques préalablement initiés. En ce qui concerne les doc

trines ou « discours sacrés », la religion égyptienne n'a pas 

été la religion ésotérique que prétend Hérodote. Qu'il y ait 

eu des légendes rendant compte des rites, c'est ce qu'on ne 

saurait nier; mais qu'il y ait eu, des différentes manifesta-

tiens extérieures du culte, une explication à la fois systéma

tique, uniforme et secrète, c'est ce que ni les tendances de 

(i) Voir plus haut, p. 288, 274. 
(2) Il est présumable, parce que c'est là un phénomène d'une psycholo

gie élémentaire, qu'il y a eu en Egypte des superstitions divinatoires soit 
individuelles, soit populaires; mais ces menues superstitions étaient sans 
valeur officielle. Voir à ce sujet plus haut, p. 280-281, 

(3) Voir plus haut, p. 279-281, 282. 
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l'esprit égyptien, ni la diversité des théologies, ni Fexamen 

des documents ne rendent vraisemblable (1). Quant sux cé

rémonies, Hérodote s'est totslement mépris, — et c'est une 

de ses erreurs cspitsles, — sur le csrsctère générsl du culte. 

En Grèce, il s'exerçait essentiellement par les fidèles et pour 

les fidèles; quelque secrètes qu'y aient été certaines céré

monies, on ne conçoit pas que seuls les rares fonctionnaires 

d'ordre religieux y aient pu prendre part. En Egypte,le tem

ple n'était pas un édifice public où s'assemblassent normale

ment lés fidèles; c'était un monument de la piété du roi, et 

c'est au nom du roi exclusivement que les rites étaient rem

plis. Le service divin n'était donc pas célébré au bénéfice 

du peuple; le clergé y suffisant, il pouvait se passer de son 

concours, et de fait il s'en passait le plus souvent : c'est 

pourquoi ce service ordinaire, privé, du dieu, semblable au 

service de cour du pharaon, ne peut être en rien comparé aux 

mystères helléniques (2). — E. Si le clergé suffissit en prin

cipe à la célébration du culte,, ce n'est pas à dire que les kt-

ques en aient été complètement exclus. En de certaines cir

constances ils étaient admis dans les parties découvertes 

des temples pour y acclamer le dieu, et ils lui faisaient 

escorte lors de ses « serties » : en un mot ils le traitaient 

c o m m e ils traitaient le pharaon quand celui-ci daignait rece

voir ses sujets, — non dans ses appartements privés, mais 

dans une partie appropriée de son palais, — ou quand il se 

montrait au dehors pour accomplir l'une de ses fonctions 

royales (3). Ces pompes tout extérieures des grandes fêtes, 

et les panégyries dont ces fêtes étaient parfois l'occasion, 

Hérodote les a signalées; mais en ne faisant pss la moindre 

allusion au culte célébré chaque jour par les seuls prêtres 

à l'intérieur des temples, c'est-à-dire au culte ordinaire, ré

gulier, il fait méconnaître Fune des différences profondes 

qui sépsrsient le culte égyptien du culte grec. A cette csuse 

(i) Sur « les mystères et l'ésotérisme égyptien » voir plus haut, p. 807 
sqq.,particulièrement p. 828 sqq., 336. Cf. p. 3o5-8o6, — (2) Voir plus haut, 
p. 806-807; cf. p. 3oi. — (8) Voirplus haut, p. 802-807. 
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d'erreur s'en sjoute une autre non moins importante. 

C o m m e en Fa dit plus haut avec insistance (1), k religion 

égyptienne était une religion essentiellement magique : 

chaque rite s'y accompagnait d'une formule qui, congrûment 

prononcée, sortait son plein effet envers et contre tous, qu'il 

s'agit de faire tenir au dieu la réalité des offrandes et géné

ralement de tous traitements dont il était l'objet, soit qu'il 

fallût revivifier ses puissances, soit qu'on dût le mettre en 

défense contre ses ennemis, soit qu'en voulût disposer en 

retour de ses facultés régénérées. De la magie, qui était par

tout en Egypte, il n'y a dans Fœuvre d'Hérodote aucune 

trace,— F C'est encore parce que la religion égyptienne était 

une religion magique que l'on ne saurait assimiler les 

croyances funéraires des Égyptiens à celles des Grecs. En 

Egypte, en effet, le sort des différentes parties, — Ka ou 

« double i),baï, ombre, lumineux, nom et autres, — qui sur

vivaient au corps (2) et le sert du corps lui-même dépen

daient complètement, absolument, des grimoires et des 

amulettes dontles défunts étaient équipés. De ces amulettes, 

de ces grimoires, notamment du Livre des Morts (3), d'un 

usage universel, il est singulier qu'Hérodote n'ait pas dit un 

seul mot. Pourvu de ces secours tout-puissants, le défunt 

pouvait s'assurer le bonheur dans les divers séjours que les 

croyances égyptiennes attribuaient aux Mânes. De la com

plexité ou plutôt du chaos de ces croyances relstives à k vie 

d'eutre-tembe (4), Hérodote est loin de nous donner une idée 

m ê m e spproximstive. A u reste la seule doctrine à laquelle il 

ne se contente pas de faire une simple allusion, celle de la 

métempsychose, n'est pas égyptienne dans les termes où il 

k rapporte (5). 11 est tout-à-fait inexact que les « âmes » aient 

dû passer régulièrement, pendant un cycle de trois mille 

ans, dans toutes les espèces d'animaux qui vivent sur la terre, 

dsns les esux, dsns les airs, peur s'incarner de nouveau dans 

(i) Voir plus haut, p. 320 sqq. — (2) Voir plus haut, p. 34o-348. — 
(3) Voir plus haut, p. 35o-356. — (4) Voir particulièrement p. 84o, 347-84'8, 
349, 355, 356, 36o-36i. - (5) II, 128. 
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un corps humain; en réalité, grâce aux formules magiques, 

« l'Osiris », c'est-à-dire le défunt pour qui avaient été accom

plis les rites de la sépulture, pouvait à son gré, et pour le 

temps qu'il lui plaisait, assumer toutes sortes de formes, 

fût-ce celle d'un dieu (1). — Qu'il s'agisse des divinités con

sidérées dans leur ensemble ou individuellement, de leur 

présence dans les temples, des oracles, des mystères, du 

culte, des doctrines funéraires, les rapports établis par Hé

rodote entre FÉgypte et la Grèce au point de vue religieux 

nous induisent en erreur sur les caractères fondamentaux 

des croyances égyptiennes. 

§ III. EXACTITUDE DE CERTAINES DONNÉES D'HÉRODOTE SUR 

DES POINTS IMPORTANTS DE LA RELIGION ÉGYPTIENNE. 

Ce n'est pas à dire que tout soit erroné, qu'il n'y ait rien 

d'authentiquement égyptien dans les renseignements fournis 

par Hérodote sur la religion égyptienne. Il y en a d'exacts 

sur des points de grande importance. 

O n a dit plus haut (2) quel rôle Osiris a joué dans la reli

gion égyptienne ; comment ses mythes pénétrèrent de bonne 

heure ceux de l'autre grand dieu, Râ, le Soleil; comment 

enfin, pour des raisons d'ordre politique et moral, il finit 

par éclipser son rival, et était resté, au temps de la domina

tion persane, surtout en tant que dieu des morts, le lien 

principal entre tant de religions diverses, le seul dieu qui, 

avec son inséparable épouse Isis, fût également adoré dans 

toute FÉgypte. Cette prépondérance d'Osiris et d'Isis, Héro

dote l'a attestée : « Les Égyptiens ne vénèrent pas tous 

également les mêmes dieux, à l'exception d'Isis et d'Osiris 

(ils disent que ce dernier est Dionysos); ce sont ces dieux 

que tous vénèrent également » (3). Bien plus, il nous a si

gnalé leur rôle caractéristique de divinités funéraires : « Les 

Égyptiens disent que le gouvernement des gens d'en bas 

(i) Voir plus haut, p. 355-856. — (2) Voir à ce sujet p. 57-62.—(3) H, 42. 
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(Ttùv xaTw) appartient à Déméter (Isis) et à Dionysos (Osiris) «(1). 

G o m m e on le voit, c'est en termes formels, et même, dans 

le premier de ces deux textes, avec une certaine insistance, 

qu'Hérodote a rapporté le grand fait qui domine à cette 

époque toute la mythologie égyptienne. 

D'sutre psrt, le rapprochement et la critique de différents 

témoignages explicites ou implicites de l'historien a permis 

plus haut (2) de reconstituer une bonne partie de k légende 

osirienne telle qu'il la connut sûrement. Au point de vue 

exclusivement égyptien, il est exact, ou du moins, pour cer

taines parties, il est très vraisemblable : qu'Osiris épousa 

Isis ; que de son union avec k déesse naquit Apollon (Horos) • 

que son règne fut troublé par une lutte qu'il eut à soutenir 

contre Typhon (Sit), lutte qui eut pour objet la possession 

m ê m e du pouvoir; qu'Osiris succomba, non sans avoir eu à 

éprouver de grandes souffrances; que, pour soustraire l'en

fant du vaincu à la fureur du vsinqueur, Isis dut le confier à 

Léto, qui le cscha dans l'île de Chemmis, près de Buto ; que 

sur le dieu défunt on pratiqua les rites de Fembaumement; 

qu'une partie de son corps dut subir un accident sur la 

nature duquel notre auteur ne s'est pas expliqué; que le 

pourceau intervint désagréablement dans les aventures de la 

victime de Typhon, aventures auxquelles se trouva mêlée 

Séléné (la Lune); qu'après Osiris, Typhon monta sur le trône, 

mais qu'il en fut chassé par Horos et fut réduit à se réfugier 

dans le lac Serbonis ; qu'enfin Horos fut le dernier roi divin. 

Hérodote nous a rendu là des traits essentiels d'une légende 

à laquelle les textes des Pyramides font déjà allusion, et qui 

était véritable m eut au cœur m ê m e de la mylhplogie égyptienne. 

Non moins importants sont ses témoignages sur les cycles 

(i) Les Égyptiens admettaient-ils une région funéraire située SOK« terre? 
La question est discutée. Dans le présent ouvrage elle a été tranchée par 
la négative (voir ci-dessus, p. 357-358). Quoi qu'il en soit, Hérodote veut 
dire avant tout, — et c'est ce qui est sûrement exact, — qu'Osiris et Isis 
régnaient sur les morts. 

(2) Voir p. 68 sqq., notamment p. 69-70. Pour la légende égyptienne, 
voir p. 70-80, 106-107, 
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des dieux. II ressort de leur ensemble que les dieux se ré-

partissaient en trois séries, et vraisembkblement que ces 

trois séries avaient constitué autant de dynasties (1), Or il est 

tout à fait exact que la théorie des trois cycles, dont les mem

bres du reste pouvaient varier d'une localité à une autre, 

avait été adoptée par la plupart des collèges sacerdotaux, et 

que, d'après des données authentiques comme d'après le té

moignage de Manéthon, ces cycles avaient formé le cadre 

d'une histoire des règnes divins (2). 

A considérer msintensnt la liste des dieux dont Hérodote 

nous a entretenus,— abstraction faite des divers renseigne

ments concernant chacun d'eux, — on reconnaît facilement, 

en remplaçant les noms grecs par les noms égyptiens, qu'il 

nous a donné l'indication presque complète des plus impor

tants, particulièrement pour FÉgypte du Nord. C o m m e divi

nités principales des chefs-lieux des différents nomes (3), nous 

trouvons, — dans FÉgypte du Sud : Khnoumou (4), Horou 

(Horos-Apollon) (5), Nekhabit (6), A m o n (Zeus) (7), Mon-

(i) Voir plus haut, p, 28. — (2) Voir plus haut, p. 4'-43, 49-
(3) Les divisions administratives appelées nomes par les Grecs ont varié 

en nombre suivant les époques (sur cette variabilité et ses raisons voir 
MASPERO, Hist, anc, I, p. 77). On en reconnaît généralement quarante-
deux, dont vingt-deux pour l'Egypte du Sud, et vingt pour la Basse Egypte. 
La nomenclature de ceux du Delta est du reste loin d'être fixée avec pré
cision, et les listes qu'on en a dressées accusent de notables différences. 
BRUGSCH s'est particulièrement occupé des questions relatives aux nomes ; 
on trouvera le résumé de ses travaux à ce sujet dans son ouvrage Die 
Aeggptotogie, 1891, p. 437-457; pour la Basse Egypte voir particulièrement 
J. DE RO U G É , Géographie anc, de la Basse Egypte, 1891. Voir également 
An Atlas of ancient Egypt (Spécial Publication of the Egypt Exploration 
Fund), 1894. Cf. DUMIGHEN, Geschichte Aegyptens, p. 288-266; MASPERO, 
Hist. anc, I, p. 72-77; "WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. lo-ii; id., 
Die Relig, der ait, Aegypt.,-p, 6-7; G. BÉNÉDITE, Egypte (Colleet, des Guides 
.loanne), p. 48-49 > etc. 

(4) A Abou (Eléphantine, Geziret Assouân) (I"' nome), Shas-hotpou 
(Hypselis, Shotb) (XI), Smonou-horou (Eshment) (XXI). 
(5) A Dhou (Apollinopolis magna, Edfou) (II), Dou-Kaou (Antaeopolis, 

Gaou el Kébir) (métropole, à l'époque grecque, du Xo nome), Nouit-nti-ba-
oukou (Hiéracônpolis) (XII),Hibonou (Minieh'i)(XVl), 
(6) A Nekhabit (Ilithyia, El Kab) et Snit (Latopolis, Esneh) (ces deux 

cités furent successivement les métropoles du 111° nome), 
(7) A Ouisit-Apit (Thèbes, Karnak) (IV). 
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ton (1), Minou (Persée) (2), Hâthor (Aphrodite) (3), Anhouri (4), 

Ouapouaïtou (5), Thot (Hermès) (6), Anubis (7), Sit (Ty

phon) (8), Harshafitou (9), Sovkou (10); — dsns FÉgypte du 

Nord : Ptsh (Hépheestos) (11), Horou (Horos-Apollon) (12), Hât

hor (Aphrodite) (13), Amon-Râ (Zeus) (14), Nit (Athèns) (15), 

Ra-Toumou (Hélios) (16), Osiris (Dionysos) (17), Isis (Démé

ter) (18), Anhouri (19), Thot (Hermès) (20), Bastit (Artémis-

Bubastis) (21), Outit (Léto) (22), Sopdou-Horou (Apollon en 

tant qu'Horos) (23). Assurément il n'y svsit pas qu'une seule 

(i) A An-risit (Hermonthis, Erment (métropole, à l'époque postérieure, 
du IVe nome). 
(2) AKoubti (Coptos, Kouft] (V), Khem-Minou (Chemmis dans HÉRODOTE, 

II, gi, puis Panopolis, Akhmîm) (IX). 
(8) A Tantoririt (Tentyris, Éendérah) (VI), Ha'it (Diospolis parva. Hou) 

(VII), Dbou (Aphroditopolis, Itfeh)(X), Kousit (Cusae, Koustyeh) (XIV), 
Pnibtopahi (Aphroditopolis, Atflyeh) (XXII). 

(4) A Thini (Thinis, Girgeh] (Vlll). 
(5) A Siaout (Lycopolis, Siout) (XIII). 
j6) A Shmounou (Hermopolis magna, Ashmounéïn) (XV). 
(7) A Ka'isa (Cynopolis, Et Kaïs) (XVII), Sopa'it (Alabastrônpolis ?) 

(XVni). 
(8) A Pamazit (Oxyrrinehos, Behneseh) (XIX). 
(9) A Hninsouton (Hérakléopolis magna, Henassîyeh) (XX). 
(10) A Shodou (Crocodilopolis, Médinet el Fayoum) (annexe du XXI" no

me). 
(11) A Mannofirou (Memphis, Bédréchéïn) (1er nome de la Basse Egypte). 
(12) A Sokhmit (Létopolis, Aousîm) (II), Hathirib (Athribis, Benha el 

Asal) (X), Zani (Tanis, San) (XIV). 
(i3l A Amou fou Nouit-nti-Hâpi] (Apis, Kôm el Hassan) (III). 
(î4) A Ha-oirit [Zaqa] (IV), Khasouou (Xo'is, S.aklia) (VI), Sontnoufir 

(VIIi, Pikhnamoun [Pi-Amoun] (Diospolis parva, Ebchân) (XVII). 
(i5) A Sa'i (Sa'is, Ssa el Ilagar) (V). 
(16) A Toukou [Pa Toumou] (Patoumos dans HÉRODOTE, II, i58; plus 

tard Héroopolis, Tell elMaskhoûtah) (VIII), An (Héliopolis, Matarîyeh [Tell 

Hassan]) (XIII). 
(171 A Pousiri (Busiris, Abousîr) (IX), Pi-binibdidi (Mendès, ElAmdîd) 

(XVI). 
(18) A Shodnou? (Pharbaetos, Horbéit) (d'après un texte d'Edfou [J. DE 

ROUGÉ, Inscript. d'Edfou, pl. XCII], Isis était une des divinités principales 

du XI" nome). 
(19) A Zab noutir (Sébennytos, Semennoud) (XII). 
(20) A Bahou [Pi-Thouti] (Hermopolis) (XV). 
(21) A Poubastit (Bubastis, Tell Bastah) (XVIII). 
(22) A Amit {Tell Nebesheh) (XIX), Pi-Outit (Bouto). (district du Vil» no

me). 
(28) A Pi-Sopti (Phacusa, Saft el Henneh) (XX). 
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divinité adorée dans une localité, à plus forte raison dans 

toute Fétendue d'un nome; pourtant celles dontles noms 

viennent d'être cités, et qu'on rencontrait dsns des en

droits très différents soit comme principales soit comme 

parèdres, sont bien en fait, à peu près, les plus considé

rables du panthéon égyptien. Or, à l'énumération d'Hé

rodote il en manque sans doute sept sur quatorze pour 

FÉgypte du Sud, à savoir : Khnoumou (1), Nekhabit (2), 

Montou (3), Anhouri (4), Anubis (Ouapbua'itou) (5), Harsha-

(i) Khnoumou (Xvo-jfiic, Xvoûétç, Xvrjtp, Xvoûçiç), une des plus anciennes 
divinités de l'Egypte, était un démiurge : il avait modelé le ciel, la terre, 
les dieux, les hommes, tout ce qui existe; et de fait on le voit par
fois devant son tour à potier, finissant de façonner l'œuf du monde, un 
homme, etc. On le voit aussi versant l'eau à deux mains, ou portant sur 
la tête le vase à eau qui, comme hiéroglyphe, sert à écrire son nom (LAN
ZONE, Dizionario di mitologia egizia, \>l, CCCXXXVI, CCCXXXVII). Il était 
« maître du pays de Qobhou „, c'est-à-dire du pays de la cataracte, et ado
ré spécialement en Nubie, à Bigéh, à Philse, à Eléphantine, où Thoutmo
sis III lui éleva un temple; on le vénérait également à Shashotpou (Hyp
selis, XV' nome), à Smonouhorou (Eshment. XXI= nome). — Son animal 
était le bélier, avec la tête duquel on le représentait assez généralement. 
On sait que le bélier appartenait à d'autres dieux (voir plus haut, p. 167), 
et que ces divers béliers se confondaient souvent les uns avec les autres. 
Le bélier de Khnoumou est parfois dit l'âme vivante de Râ, ou le bélier 
d'Amon, ouïe bélier d'Osiris. — Le bélier de Khnoumouavaitpourépouse 
Haqit. à tète de grenouille: toutefois la triade du dieu à Eléphantine se 
complétait de deux déesses : Satit, « l'archère », adorée spécialement à l'île 
de Séha'il, et Anoukit, « l'étreigneuse », adorée dans la m ê m e île et à Eléphan
tine fsur cette triade voir MA S P E R O , Etudes de mythol. et d'archéol. égypt., 
II, p. 278-275). 

(2) Nekhabit, ainsi nommée du lotus qui symbolisait hiéroglyphique
ment l'Egypte du Sud, était essentiellement la protectrice de toute cette 
région, et répondait à Outit (Léto d'Hérodote, voir plus haut p. 126), pro
tectrice de l'Egypte du Nord. Le centre de son culte était la capitale du 
111° nome de la Haute Egypte, Nekhabit (Ilithyia, El Kab). On la représen
tait soit sous la forme humaine, coiffée de la couronne blanche, soit, le 
plus souvent, sous la forme d'un vautour planant au-dessus du pharaon 
qu'elle protège contre ses ennemis. 
(8) Sur Montou voir plus haut, p. 187. —^(4) Sur Anhouri voir plus 

haut, p. 187. 
(5) Il y a lieu de distinguer entre Ouapoua'itou et Anoupou (Anubis). Il 

est vrai qu'un m ê m e animal, — dans lequel on reconnaît généralement 
un chacal, — figurait hiéroglyphiquement les deux dieux, mais la posture 
en était différente suivant qu'il représentait l'un ou l'autre : debout, c'était 
Ouapoua'itou; couché, c'était Anoupou. En réalité, comme les Grecs l'ont 
observé, dans le premier cas c'était un loup, dans le second un chien (voir 
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fitou (1), Sovkou (2) ; mais Anhouri seul, dieu en effet d'un 

à ce sujet ED. MEYER, Z)/e Entwickelung dar Kulte von Abydos und die so
genannten Schakalsgôtter, dans la Zeitschrift fiir âgypt. Sprache, XLI 
[1904], p. 97-100 ; cf. DE BissiNG, dans le Recueil de travaux relat. à la 
philol. et à l'archéol. égypt. et assyr., 1906, p. 25o, et se reporter à la page 
166, note I du présent ouvrage). Ouapoua'itou était le dieu local de Siout 
(Lycopolis) ; c'est lui qui « ouvrait (au soleil) les chemins (ouap-ouaïtou) du 
nord et du midi » ; à cause de cette double fonction les textes citent sou
vent les rfeiia; Ouapoua'itou. Son culte n'obtint jamais l'extension de celui 
du dieu-chien Anoupou, qui fut à la vérité le dieu local de Ka'isa (Cyno
polis), mais qui, en tant que divinité funéraire, fut l'objet en Egypte de la 
vénération universelle. A Lycopolis même, où l'on a trouvé des momies 
de chiens et de chacals, il était « le maître de l'embaumement », « le.seigneur 
de Ro-qririt (la porte du four) », c'est-à-dire de la nécropole de cette ville. 
II n'est pas impossible que la ressemblance entre le loup et le chien, qui 
explique l'habitude de les figurer sous des traits identiques, ait été cause 
parfois d'une certaine confusion entre les deux dieux, et Ouapoua'itou a pu 
n'être à l'occasion qu'une épithète ou un titre d'Anubis, « celui qui ouvre 
les chemins » aux mânes vers la demeure des défunts : ainsi les deux loups 
dont parle H É R O D O T E (II, 122) à propos de la descente de Rhampsinite aux 
enfers représentent vraisemblement Anubis (CLMAS-PERO,Etudes de mgthol. 
et d'archéol. éggpt,. II, p. 425) plutôt qu'Oùapoua'itou (contrairement à 
l'opinion d'En. M E Y E R , 1. L, p. 100); mais cette confusion fut apparem
ment assez rare. C'est Anubis qui avait inventé l'art d'embaumer les morts, 
qui veillait à leur sûreté, qui les conduisait près d'Osiris dans la salle du 
jugement, et à qui on adressait, comme à Osiris, des proscynèmes en leur 
faveur. Les deux « chacals » (chiens) couchés qu'on rencontre si souvent 
sur les monuments funéraires sont l'Anubis du Nord et l'Anubis du Sud. 
Mis en rapport étroit, de bonne heure semble-t-il, avec Osiris. qui, d'après 
une tradition recueillie par PLUTARQUE (De Iside et Osiride, i4 et 44), l'avait 
eu de Nephthys, il jouait un rôle important dans la légende osirienne 
comme compagnon d'Osiris et protecteur d'Isis. 
(i) On sait assez peu de chose de cette divinité, l'Arsaphès des Grecs. Le 

centre de son culte était Hérakléopolis magna (Hninsouton). C'était un 
dieu-bélier, dont le nom, d'après PLUTARQUE (De Iside et Osiride, 87), signi
fiait « énergie masculine » (âvSpeïov); comme tel il se confondait souvent 
avec les dieux ainsi représentés (voir plus haut, p. 167I, notamment Khnou
m o u (sur Khnoumou voir ci-dessus, p. 894, n. i). 

(2) Sovkou était un dieu-croeodile (en grec Soukhos ; voir plus haut, 
p. 243, n. i), adoré comme dieu principal surtout à Noubit, à Crocodilo
polis du Fayoum et dans tout le nord-ouest du Delta (Vile nome). De quel
que manière qu'on l'ait conçu à l'oriŝ ine, il devint d'assez bonne heure, 
sous le nom de Sovkou-Râ, une divinité solaire. On le voit aussi en rap
port avec Osiris mort (cf. BRUGSCH, Ralig. und Mythol. dar ait Aegypt., 
p. 601). Il était généralement considéré comme une forme de Sit, et le cro
codile était poursuivi par les dévots d'Osiris de toute la haine qu'ils por
taient aux animaux typhoniens; c'est pourquoi les listes égyptiennes des 
nomes de la Haute et de la Basse Ejgypte passent régulièrement sous silence 
les noms des nomes et des localités où le culte de Sovkou, comme celui 
de Sit, était en honneur. 
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culte assez peu répandu, en est absent parmi les douze ou 

treize de FÉgypte du Nord (1). 

Enfin Fensemble des textes relatifs aux animaux sacrés 

atteste ces faits, dont nous n'avons aucune rsison de douter, 

que leur nombre étsit considérsble, qu'on prenait d'eux le 

soin le plus attentif pendant leur vie et après leur mort, en 

un mot que leur culte était extrêmement répandu et popu

laire (2). 

La prépondérance d'Isis et d'Osiris, surtout en tant que 

divinités funéraires; des traits essentiels de la légende osi

rienne ; l'existence de trois cycles divins et vraisemblable

ment leur caractère de dynasties; les noms, grecs le plus 

souvent, des principaux dieux de la Basse Egypte ; le grand 

développement du culte rendu aux animaux : telles sont, 

dans l'œuvre d'Hérodote, les principales données d'ordre 

général dont on doit reconnaître l'exactitude. 

§ IV. SI DÉFINITIVEMENT L'ENSEMHLE DES TÉMOIGNAGES 

D'HÉRODOTE DONNE UNE IDÉE EXACTE, QUOIQUE SOMMAIRE, 

DES CROYANCES AUTHENTIQUEMENT, ÉGYPTIENNES , 

II y a d'autres renseignements exacts dans l'exposé de 

l'historien, parmi ceux que nous pouvons vérifier et ssns 

sucun doute parmi ceux qui pour nous sont incontrôlables. 

Ce sont des détsils relstifs à des fêtes, à des snimaux, à des 

coutumes diverses : en général des affirmations précises 

qu'on ne saurait réduire en système, dont la portée n'appa

raît pas considérable, et qui souvent ne sont vraies que si 

nous négligeons toute proposition de notre auteur tendant à 

les classer, à les généraliser eu à les compléter. C'est pour

quoi ni les uns ni les autres de ces renseignements ne 

sont de nature à influer sur le jugement qui doit définiti-

(i) Aces divinités il faudrait joindre Apis, sur lequel Hérodote a été bien 
renseigné, si Apis avait été un dieu distinct : en réalité c'était « la vie 
renouvelée de Ptah », Ptah sous la forme d'un taureau (voir plus haut, 
p. i45 sqq.). — (2) Voir plus haut, p. 227-228. 
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vement clore la présente étude. Il faut aller plus loin : les 

données d'ordre générsl dont on vient de reconnsître l'exac

titude (1) n'ont pas, lorsqu'il s'agit de prononcer ce jugement 

sur Fensemble, la valeur quelles semblent avoir tout d'abord. 

— Osiris et Isis étaient bien les seules divinités également 

adorées de tous les Égyptiens : mais que reste-t-il de cette 

unique affirmation quand on voit, par des témoignages 

répétés. Pan et Léto attribués sans restriction ni réserve au 

premier cycle, Héraklès au second, Osiris, (Typhon), (Isis), 

Horos, (Artémis) (2) au troisième, comme si cette répartition 

svsit été commune à toute FÉgypte, comme si toutes ces di

vinités avaient été adorées de tous les Égyptiens (3) ? — 

Quant aux cycles eux-mêmes, leur existence et leur caractère 

probable de dynasties doivent s'induire d'un ensemble de 

données qui, considérées chacune à part, manquent ou d'un 

sens suffisant ou d'exactitude : Fhistorien fait descendre ces 

cycles les uns des autres d'une manière inintelligible, il 

laisse croire à tort que c'était là le cadre du panthéon égyp

tien, il nous les présente faussement comme invariablement 

constitués peur tout le pays, enfin la liste des dieux qu'il 

leur attribue est incompatible avec toute ennéade possible de 

l'ancienne Egypte (4). — Les traits de la légende osirienne 

sont généralement exacts (5), mais comme ils sont incom

plets, leur petit nombre n'est pas sans nous causer quelque 

inquiétude: nous.y voyons en effet avec surprise Artémis 

(Bastit) reconnue pour fille d'Isis et d'Osiris, pour sœur 

d'Apollon-Horos (6), et nous nous demandons si les lacunes 

ne cachent pas quelques déviations de semblable impor-

(i) Ce sont celles dont il vient d'être question au § m. 
(2) Les noms mis entre parenthèses désignent des divinités dont l'attpi-

bution à cette dynastie résulte non d'une donnée formelle de l'historien, 
mais d'une induction fondée sur son témoignage : Typhon fut le succes
seur d'Osiris (voir plus haut, p. 33), Isis l'épouse d'Osiris (II, i56), Artémis 
la sœur d'Horos (ibid,; cf. ci-dessus, p. 28). 

(3) Voir plus haut, p. 3i 82. 
(4) Toutes ces questions ont été examinées dans le chap. 1'="' du présent 

ouvrage. Voir particulièrement p. 48-54- — (5) Voir particulièrement 
p. 87-88- — (6) HÉROD., II, i56. Voir plus haut, p. 128 ; cf. p. 117-119. 
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tance (1). D'autre part Thot (Hermès) et Anubis y jouaient, 

selon les Égyptiens, un rôle assez considérable (2); or Héro

dote sait remarquablement peu de chose d'Hermès (3), et il 

ignore absolument tout d'Anubis (4). Bien plus, il fait une 

simple allusion aux « souffrances (TiàOea) » endurées par 

Osiris, souflrances qu'on représentait dans le temple de Sais, 

et dont il a e'u, prétend-il, une exacte connaisssnce (5) : or, 

chose surprensnte, il paraît en avoir ignoré au moins une par

tie essentielle, à savoir le démembrement du corps divin, qui 

expliquait mythiquement la multiplicité des tombeaux et l'uni

versalité du culte d'Osiris, car il a cru que le dieu avait son 

unique tombeau à Sa'is (6). Au reste, l'intervention d'une 

légende relative à la fille de Mykérinos dans l'explication 

des fêtes commémoratives de la mort divine (7) autorise

rait à elle seule bien des réserves sur l'exactitude du mythe 

tel qu'il Fa connu. — Il a désigné en fait les principaux 

dieux de FÉgypte, surtout de FÉgypte du Nord, mais en 

grand nombre sous des noms exclusivement grecs (8), et de 

telle sorte que Fassimilation est toute superficielle (9); parfois 

m ê m e elle repose à peine sur son texte : quel rapport y a-t-il 

entre Persée de Chemmis et Minou, sinon que Minou, à notre 

connaissance,était le dieu local deChemmis(lO)? qmdiraavec 

certitude à quels dieux correspondaient Hérsklès, dont la rési

dence n'est pas indiquée (11), et FArès de Paprémis (12) ? — 

(i) J'évite provisoirement d'employer à ce sujet la qualification d'erreur. 
A priori il n'est pas absolument invraisemblable qu'une version à nous 
inconnue du mythe ait fait de Bastit une fille d'Isis. En réalité il y a lieu, 
de croire qu'ici Bastit est donnée pour soeur d'Horos parce que, chez les 
Grecs, Artémis était la sœur d'Apollon (Horos). J'établirai dans le volu
m e suivant qu'Hérodote n'a guère connu la légende osirienne qu'à travers 
la légende des mystères éleusiniens : tout ce qui ne fait pas partie de 
celle-ci est chez Hérodote absent de celle-là, par contre la première a reçu 
certains traits de la seconde. 

(2) Voir p. 2o5-2o6, 894, n. 5 (fin). — (8) Voir p. 202, 206-207. — (4) Voir 
p. 894. — (5) II, 171. — (6) II, 170 : « Le tombeau du dieu dont je m e fais scru
pule de dire le n o m en une telle circonstance est à Sa'is, dans le temple 
d'Athèna, etc. ». — (7) 11, 180-182.— (8j Hérodote a n o m m é vingt-deux divi
nités égyptiennes; de sept seulement il a indiqué les noms égyptiens. Voir 
ci-dessus, p. 869 el note 2. — (9) Voir ci-dessus, p. 886. — (10) Voir ci-dessus, 
p. 211. — (iij 'Voir ci-dessus, p. 172-178.— (12) Voir ci-dessus, p. 187 sqq. 
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Enfin on a vu avec quelles précautions il y a lieu de se servir 

des témoignages de notre auteur sur les animaux sacrés(1). 

— Détente son œuvre nous ne pouvons extraire aucune pro

position d'un caractère un peu général, aucune induction, 

dont le rapprochement avec d'autres propositions ou induc

tions ne soulève des difficultés considérables, ou qui parais

sent complètement s'adapter à un état de choses strictement 

égyptien. 

C'est pourquoi l'exactitude relative de ces quelques ren

seignements, exactitude péniblement reconnue à la lueur de 

nos connaissances actuelles, ne saurait prévaloir contre les 

erreurs de tout genre, surtout les erreurs générales relevées 

dans Fexposé de Fhistorien. Les traits les plus universels, 

les plus typiques de la religion égyptienne, dans la mesure 

oîi il est possible de les énumérer, sont : la diversité des 

systèmes théologiques et des cultes locaux; l'inconsis

tance des formes divines, qui s'identifient sans difficulté les 

unes aux autres; la complexité, l'incoordination des croyan

ces qui, très différentes d'âge et d'origine, se sont néanmoins 

imposées toutes ensemble psr ls force de ls trsdition ; ls 

célébrstion psr les prêtres du culte journslier, culte qui étsit 

exercé exclusivement au nom du pharaon et ne comportait rien 

d'analogue aux mystères helléniques; l'influence prépondé

rante de la magie dans toutes les relations entre les hommes, 

vivants ou défunts, et les puissances surnaturelles. La reli

gion égyptienne telle qu'Hérodote nous permet de la com

prendre ne présente absolument aucun de ces caractères, 

elle présente m ê m e les caractères précisément opposés : 

avec ses cycles divins, son panthéon, ses oracles, la grande 

majorité de ses animaux sacrés, ses mystères, ses rites, elle 

est une; ses dieux, tous assimilés à des dieux grecs, sont 

des individuslités psrfaitement définies et irréductibles les 

unes sux sutres; malgré l'incoordination des données, nulle 

part, sauf— peut-être — en ce qui concerne les destinées 

(i) Voir particulièrement p. 249-251. 
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des âmes (1), ne s'y remarque l'incoordination des croyances ; 

le culte y est constitué ou par des mystères admettant un 

grand nombre d'initiés (2) ou par des cérémonies publiques ; 

des « discours sacrés » dont le but est d'expliquer certains 

rites, certains cultes, certaines représentations convention

nelles de divinités, donnent à toute cette religion un air, 

non pas magique, mais au contraire vaguement symbolique 

et philosophique. Les différences sont de telle nature, 

qu'elles ne nous permettent pss de rechercher si, dans Fen

semble, l'ouvrage d'Hérodote décrit soit une religion égyp

tienne évoluée que, faute de documents originaux de 

Fépoque, il serait seul à nous faire connaître, soit une reli

gion populaire q^e la théologie officielle masquerait à nos 

yeux (3). En définitive, l'impression dernière que laissent 

(i) Voir pins haut, p. 365. — (2) Voir plus haut, p. 288. 
(3) On peut se demander si Hérodote ne nous aurait pas fourni quelques 

indications sur ces deux sujets. Ainsi nous savons que la tête des animaux 
sacrifiés était l'une des offrandes ordinaires; pourtant Hérodote déclare 
que la tête était chargée d'imprécations (à la manière de celle du bouc 
émissaire chez les Juifs;, puis vendue aux Grecs; n'y aurait-il pas là le 
signe d'une certaine évolution dans le rituel du sacrifice due à des influen
ces sémitiques? Notre auteur déclare aussi qu'on brûlait une partie du corps 
du taureau : c'est là certainement, dit E R M A N (La Religion égyptienne, trad. 
Vidal, p. 253) « une nouveauté passée de l'étranger en Egypte; ce qui en 
témoigne, c'est le nom porté dans la langue récente par l'offrande du feu, 
et qui est emprunté au pays de Canaan — GUI. » D'autre part quelques-
uns voient dans ce qu'Hérodote nous rapporte du culte rendu aux animaux 
sacrés le témoignage d'un développement considérable de ce culte à 
l'époque postérieure (ainsi E R M A N , 1. 1., p. 247-249). Mais outre que ces indi
cations sont en fait peu nombreuses, elles ne sont pas d'une vérité incon
testable au point de vue exclusivement égyptien. Les Sémites étaient fort 
nombreux, à l'époque d'Hérodote, dans toute l'Egypte et particulièrement 
dans le Delta, et il est possible que la cérémonie de l'imprécation comme 
la combustion partielle de la victime dans les sacrifices aient été particu
lières à certains cantons et m ê m e à une partie non égyptienne de la popu
lation. Le développement du culte des animaux à la même époque n'est 
peut-être qu'apparent, la religion populaire des époques antérieures nous 
étant peu connue. Je pense personnellement que des altérations sensibles 
de ce culte (cf. plus haut, p. 289, note 2) ne se sont pas produites longtemps 
avant l'époque ptoléma'ique : jusqu'à ce moment l'hostilité des Egyptiens 
contre les Grecs (cf. plus haut, p, 834) ne permit pas à ceux-ei d'exercer 
sur les choses de la religion, surtout de la religion populaire, une notable 
influence. D'une manière générale les conditions dans lesquelles Héro
dote a voyagé (cf, C. SOURDILLE, La durée et l'étendue du voyage d'Héro-
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les données de Fhistorien est bien celle-ci. Elles constituent 

non pas un tableau proprement dit, d'une seule venue et à 

peu près achevé, mais une simple esquisse, dent les traits 

ont été répartis fragmentairement çà et là, et d'oîi plusieurs 

détails, du reste nettement spécifiés (1), ont été volontaire

ment exclus. Si nous réunissons tous ces traits dispersés, 

nous constatons qu'il en msnque su-delà de notre sttente, et 

que d'sutre part certains d'entre eux jouent mal avec les 

autres. Néanmoins nous pouvons rétablir suffisamment les 

lignes principales pour distinguer, de l'édifice représenté, 

la forme, l'ordonnance, les principaux caractères. Or, une 

fois la reconstitution fsite dsns la mesure du possible, 

nous nous apercevons que ni la forme, ni l'ordonnance, ni 

les principaux caractères du monument ne révèlent la ma

nière égyptienne : seuls quelques détails extérieurs rappellent 

qu'il a été élevé aux bords du Nil, et nous sentons que notre 

impression n'eût pas été différente quand m ê m e l'esquisse 

eût été moins incomplète. Bref, malgré les nombreuses la

cunes de Fexposé, malgré ses fréquentes contradictions, il 

est possible d'affirmer que la religion attribuée par Hérodote 

aux Égyptiens n'a été, à sucun moment de Fhistoire, une 

religion strictement égyptienne. 

dote en Egypte, chap. V), la mentalité toute grecque dont sont empreintes 
la plupart de ses informations, ne nous permettent pas d'attribuer à un 
certain nombre de ses données, quand elles sont invérifiables, une valeur 
documentaire certaine au point de vue égyptien, 

(i) C'est la thèse soutenue dans le chapitre I«i' du présent ouvrage; voir 
particulièrement p. 19-26. 

o. SOURDILLE. 26 
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LES NOMS DE LIEU IMPRIMÉS en italique SONT LES NOMS MODERNES 

LES CHIFFRES en italique INDIQUENT LES PRINCIPALES RÉFÉRENCES 

Abou Gourab (Temple d'), 196, /p/ 
et n. I, 2dS. 

ABYDOS, ville de la Haute Egypte, 
83-8i, 89, 98, HS, 133 n. S (fin), 
"m, 302, 304. 

AcRisios, a'ieul maternel (grec) de 
Persée, 207. 

ALABASTRÔNPOLIS (Sopa'it'?), v. de la 

H. Eg., 393 n. 7. 
ALCMÈNE, mère de l'Héraklès grec, 

16, 171, 172. 
AMAKHOU (Les), 292-294. , 
AMES (Les). Leur destinée d'après 
Hérod., 33j-33g, 383 (cf. 2B), 363-
360; d'après les t^T^i,,.33Q-363, 
389-390. Les sept âmes de Râ, 
238. 

AMÉNOPHIS, fils d'Hapoui (Culte et ora
cle d'), SS n. 4, 2^3 n, i. 

AMENTIT, Région de l'Ouest (zz= des 
nécropoles), 331 n. 3,383. — Déesse 
de la région des nécropoles, 97,99. 

AMIT (Tell Nebesheh), v. de la Basse 
Egypte, 393 n. 22. 

AMMON ("A[i(,,(ov) (ZEUS-), dieu exclu-

sivem. libyen d'après Hérod., 182-
183. Voir AMOI^ (libyen). 

AMON (Hérod., 11,42 : 'A|j.oîv=: ZEUS 

de Thèbes). I. Données d'Hérod., 

i5i-i53, 161-163. — IL Données 
égypt- (AMON, AMON-RA), 47, 48, 61, 

i54-ir33, 332, 389-360, 368-372, 
393 n. 14.Amon-bélier, 167.Amon-
Minou, 210. Amon du Chemin 
(émanation d'Amon envoyée en 
pays étranger), 274 n. 2. — Amon 
libyen (voir AMMON), 188-189, 163. 

AMONIT, forme féminine d'Amon, 43. 
AMOUN. Voir AMON. 

AMPHITRYON, père de l'Héraklès grec, 
16, 171, 172. 

AMSI, autre lecture du nom de Minou, 
209 n. 3. Voir MINOU. 

AMSIT, génie funéraire, 37, 112 et n. 
3, 349 n. 2. 

AN, ville 1. du Nord (198), voir 
HÉLIOPOLIS; 2. du Midi (19o a. 3, 

393 n. 1), voir HERMONTHIS. 

ANDROMÈDE, épouse de Persée (lé
gende gr.), 208. 

ANDROSPHINX, 216. Voir SPHINX. 

ANE, animal typhonien, 103. 
ANGUILLE, poisson consacré au Nil, 

199, 202, 217, 224, 227. 
ANHOURI, dieu, 118, i8y, 323, 393 n. 

4 et 19, 394. 
ANIMAUX SACRÉS. I. Données d'Hérod., 

2i6-23o, 249-281, 287, 336, 369 n. 
1, 374. — II. Données égypt., 23o-
248, 'S.li, 386. Oracles, 278-276, 
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278-279, 281. Évolution du culte, 
239 n. 2, 400 n. 3. — Animaux 
fantastiques, 248. — Animal de 
Sit, 111. 

ANITI, déesse, 133 n. 8. 
ANMAOUTF, prêtre, 274-278. 
ANOUKIT, déesse, 394 n. 1. 

ANOUPOU. Voir ANUBIS. 

ANTJSOPOLIS (Dou-Kaou, Gaou el 
Kébir), Y. delaH. Ég.,392n. 8. 

ANTILOPE, animal typhonien, 88. 
ANUBIS, dieu, 37, 42, 88, 81, 97 n. 2, 

101, 244, 246 n. 2, 293, 349, 354 
n. 1, 393 n. 7, 3g4 n. 5, 398. 

AOUHOU (IAOUHOU), dieu-lune, 12g-

i3o, 210; cf.203-204. Voir SÉLÉNÉ. 
APHRODITE, déesse égypt. (= Hâthor), 
" 99, 121, 212-214- Voir HÂTHOR. 
APHRODITE ÉTRANGÈRE, 133-134. 

APHRODITOPOLIS (Dbou, Itfeii), v. de 
la H. Ég. (Xe nome), 393 n. 3. 

APHRODITOPOLIS (Pnibtopahi, Atfi-
geh), V. de la H.Ég. (XXII'̂  nome), 
393 n. 3. 

APIS (-ÉP.4.PHOS), dieu-taureau. I. Don
nées d'Hérod., I43-T45, 149-181, 
221,227,228.—II. Données égypt., 
(Hâpi) i45-i5i, 243 n. 1. — Son 
enclos, 240 n. 2. Ses funérailles, 
239. Ses oracles, 278-279. 

APIS (Amou, ou Nouit nti Éâpi, 
Kôm el Hassan), v. de la B. Eg., 
83, 118, 393 n. 13. 

APOLLINOPOLIS MAGNA (Dbou, Edfou), 
V. de la H. Bg„ 392 n. 8, Voir 

Edfou. 
APOLLON (-HOROS), dieu. I. Données 
d'Hérod.,27,28,30,32,<)5,/09,2B3. 
— II. Données égypt. Voir HOROU. 

APOLLON (grec) (Temple, élevé en 
Egypte par les Milésiens), 133. 

APOLLÔNOS POLIS. Voir ZALOU. 

APOPI, serpent du Nil céleste, 104, 
113, 187, 389. 

APOUIT OU KHEM-MINOU (Chemmis 

[Hérod., II, 91], Panopolis, Akh
mîm), V. de la H. Ég., 113 n. 2, 
208-sqq., 393 n. 2. 

ARES, dieu. I. Données d'Hérod., 
32, i85-i86, 1.92, 283, 371, 398 
n. 1. — II. Données égypt. (Sit-
Horou), 186-192. 

ARIHOSNOFIR, dieu-lionceau, 181. 
ARSAPHÈS, 173n. l.Voir HARSHAFITOU, 

ARTÉMIS (-BUBASTIS), déesse. I. Don
nées d'Hérod., 28, 31, 32, ii6-iig, 
122-123, 202, 206, 223, 283. — II. 
Données égypt. Voir BASTIT. 

ASCLÉPIOS, dieu, 88 n. 4, 149. 

ASILE (Droit d'), 171, 777. 
ASTARTÉ (déesse) phénicienne à Mem
phis (Aphrodite étrangère d'Hé
rod.), 133-134. ̂  

ASTROLOGIE en Egypte, 283, 260, 

262-264, 282. 
ATARBÉCHIS, V. de la B. Ég., 212, 

213, 220. 
ATHÈNA (déesse). I. Données d'Hé
rod., 101, 178-180, 184-188, 283. 
— II. Données égypt. Voir NIT. 

ATHRIBIS (Hathirib, Benha el Asal), 
V. de la B. Ég., 83, 393 n. 12. 

ATONOU (Disque solaire), dieu, 189, 
196, 332. 

ATOUMOU. Voir TOUMOU. 

AVARIS, V. de la B. Ég., 107. 

BA.A.L, BAALOU, dieu étranger, 108, 
i33 n. 5. 

BACCHIQUES (Doctrines), 14 n. 1. 
BA'I, BI, élément qui survit à la mort 
du corps, 346, 347, 363. 

BA'iNiBDiDOoiT, BINDIDI (Pan-Mendès). 
Voir MENDÈS (dieu). 

BAKIS, ég.BAKHOU, taureau de Montou, 
187, 242. 

B.ASTIT (Artémis-Bubastis d'Hérod.). 
déesse, iig-i23, 133 n. 8, 184,206, 
248 n. 1, 244, 323, 393 n. 21, 
898 n.1. 

BASTIT nibit Onkhtooui (Aphrodite 
étrangère d'Hérod.), 133-7̂ 4-

BÉLIERS, 188, 161, 167-168, 218 et n. 
2, 220, 224-225, 228, 229, 242, 243 
et n. 1. — Bélier d'Amon, 20, 757-
75,? (d'après Hérod.); 161,163,167, 
cf. 188 et 389 (d'après les Égypt.). 
— Bélier de Gabou, 167. — Bélier 
d'Harshafitou, 242. — Bélier de 
Khnoumou, 167,169 n. 1, 242,394 
jj. 1. — Minou à tête de bélier, 
169. — Bélier d'Osiris 167, 242 (le 
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bélier d'Osiris-Mendès est plutôt 
un bouc, 165-166).— Bélier de Râ, 
167. 

BESA, Voir Bisou. 
Bigeh (Ile de) (Senmit), 120, 200, 394 
n. 1. 

BISOU, BES.A, dieu, 133 (-134) n, 8, 
278. 

BŒLKS. Voir BOVINE (RACE), 

BONOU, oiseau, 8i n. J, 89, igy, 198, 
386. 

Bouc, 20, 73, 81, 164-168, 218 et n. 
2, 224-225, 228, 240 (-241) n. 2, 
243 n. 1, 247. — Bouc de Mendès 
(Ba'inibdidouit, Pan, Osiris), 164-
169, 240 (-241) n. 2. 

BOVINE (RACE), 221,—• Bœufs, 90, 91, 

101, 212, 213, 220,'227, 228, 233, 
244 n. 2, 248, 247, 249, 249 (-280) 
n. 1. Pour les taureaux voir par
ticulièrem, 144, 180, 242, 243 n, 
1. —• Taureau de Ptah, voir APIS. 
Taureau de Rà, voir MNÉVIS. Tau
reau de Montou, voir B.AKIS. Tau
reau de Minou, 210, 242. — Va
ches, 80, g6, p5'-7oo,101,181,213, 
227, 229. — Veaux, 91, 217, 220, 
221, 228. 

BREBIS, 168, 169, 218, 220, 224-225, 

247. 
BUBASTIS (-ARTÉMIS). Voir ARTÉMIS et 

BASTIT. 

BUBASTIS, V. de la B. Ég., 90, 99,100, 

108, 118, 116-122, 202, 206, 207, 
223, 368 n, 6, 393 n. 21. 

BUSIRIS, V. de la B. Ég., 68, 77, 81, 

85, 89, go, 92, g5, 100, 101, 775, 
,?57, 368 n. 6, 397 n. 17. 

BUTO, V. de la B. Ég., 65, 93, 103 

n. 4, ii3-ii6, 117, 124-128, 189, 
222, 223, 268, 368 n. 6, 393 n. 22. 

BUTO, ville « d'Arabie (d'après 
Hérod-, II, 78), 216. 

c: 
CABIRES, dieux égypt. (d'après Hé
rod,), 28, 32, 135, i4i-i43, 286. 

CABIRES de Samothrace, 142, 143,. 

287. 
CADMOS, a'ieul du Dionysos grec, 88. 
CANAAN (pays de), 400 n. 3. 

CANARDS, 218 

CANOPE, V. de la B. Ég., 177. 

CÉRASTES OU SERPENTS A CORNES, 182, 

161, 224, 227, 228. 
CHACALS. CHACAL (•= chien) d'Anu

bis, 81, 244. Chacals d'Anubis 
(chien) et d'Ouapouaitou (loup), 
394 (-398) n. 8. Tioumaoutf (génie 
funéraire) à tête de chacal, 349n. 2! 

CHALDÉENS, 289, 260, 264, 282 (Baby
loniens, 243, n. 1). 

CHAMPS DES IALOU. Voir IALOU. 

CHANTEUSES D'AMON, 186 (-187) n. 8; 

ef. 162. 
CHARITÉS, déesses grecques absentes 
du panthéon égypt. d'aprèsHérod., 
132-133. 

CHATS, 117, 119, 222-223, 228, 240 
n. 2, 243 n. 1, 248, 246, 247 et 
n. 8, 280. — Chatte (culte de la), 
236, 244. 

CHEM, autre lecture du nom de 
MINOU, 209 n. 3. Voir MINOU. 

CHEMMIS (Khem-Minou, po.st. Pano
polis, Akmîm), v. de la H. Ég., 
169 et n. 2, 188, 207-212, 304, 393 
n. 2. 

CHEMMIS, île de la B. Ég. (près de 

Buto), 68, 90, 118 n. 2, 116, 124, 
128. 

CHÈVRES, 80, 164, 165, 169, 218, 220, 

224-225, 228, 240 (-241) n. 2. 
CHIENS, 223, 240 n. 2, 246 n. 2, 3g4 

II. 5. Hâpi (génie funéraire) à tête 
de chien, 349 n. 2. 

CHOACHYTES, prêtres des morts, 364 
n. 1; cf. p. 344. 

CŒUR, 347 n. 3, 353. 

COPTOS (Koubti, Kouft), 158, 570-
211, 393 n. 2. 

CORYBANTES, divinités assimilées aux 
Cabires, 143. 

CR.APAUDS, 247 n. 8. 

CROCODILES, 80, 103, 113, 187, 225, 

227, 228, 233, 237, 239 (-240) n. 2 
(fin), 240 (-241) n. 2, 243, 249, 279, 
321, 323, 386, ,îp5 ra. 2. 

CROCODILOPOLIS (Shodou, Médinet el 
Fayoum), v. de la H. Ég. (Fayoum), 
393 n. 10, 398 n. 2. 

CRONOS (Gabou [Sibou]), 78 n. 3, 177 
n. 2. 



406 INDEX MYTHOLOGIQUE 

CRYPTES (du temple de Dendérah), 
298-299. 

CULTE égyptien, 302-307, 320-322, 
338, 388-389. 

CusiE (Kousit, Koustyeh), v. de la H. 
Ég., 393 n. 3. 

CYCLES DIVINS (Ennéades), 27-54, 73, 

94, 103-104, 36J-368. 
CYNOCÉPHALES (singes), 129, 203, 206, 

244, 389.. 
CYNOPOLIS (Ka'isa, El Kaïs) v.. de la 
H. Ég., 393 n. 7. 

H» 

DAÏT, région funéraire, 356-36o. 
Damanhoar (Dima-n-horou), v. de 

la B. Ég., m , 203. 
DANAÉ, mère de Persée, 85 n. 3, 

207, 374. 
DANAOS, ancêtre de Persée, 58 u. 3, 
207. — Filles de Danaos, 13, 
284, 286. 

DÉCANS (Les), 262.. 

DÉMÉTER (-ISIS). Voir ISIS-DÉMÉ
TER). 

Dendérah 'Tentoririt, Tentyris), v. 
de la H. Ég., 82, 81, 85, 8'], 98, 
99, 120, 121, 129, 182, 203, 2i3, 
301 n. 2, 303 393 n. 3. 

DENDROLÂTRIE, 230, 232 ; cf. 72. 98, 

233, 234. 
DEP, quartier de la ville de Buto, 

127, 189. 
DIDOU, idole d'Osiris, 77, 72, 81, 

189, 3o4, 
DIDOU, autre nom de Busiris, 166 

n. 3. 
DiDiT, forme féminine du Didou, 

43. 
DiDiT, DIDOUIT, autre nom dé Mendès 
(ville), 166 et n. 3. 

DIONYSOS-OSIRIS. I.Donnéesd'Hérod., 
13, 16, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 82 
n. 1, 62-70,87-89, 128-129,130-131, 
283-290. — II. Données égypt. 
Voir OSIRIS. 

DIOSCURES, dieux absents du Pan
théon égypt. d'après Hérod., 4, 
132, 133, 143. 

DIOSPOLIS MAGNA. Voir THÈBES. 

DIOSPOLIS PARVA (Pikhnamoun ou 

Piamoun, Ebchân), v. de la B. 
Ég., 184, 175, 176, 393 n. 14. 

DISCOURS PROPHÉTIQUES, 268-2']0,^7B, 

274. 
DISCOURS SACRÉS (dans les mystères, 

d'après Hérod.), 10-26, 179, 283-
2go, 3o5, 336. Voir ÉSOTÉRISME. 

DISCRÉTION d'Hérodote, Son objet, 
ses limites, 1-26, 

DIVINATION. I. Données d'Hérod., 
252-25g, 281-282. — IL Données 
égypt., 289-281. 

DIVINITÉS. Nature des données d'Hé
rod. sur les divinités égypt., 
367-371. Les cycles divins (voir 
CYCLES DIVINS). Sur le nombre des 
divinités égypt;,27,86 etn. 1,' i32-
i33. Sur leur classification, 85-57, 
62,134, Nature des di vini tés égypt. : 
d'après Hérod., 381-382; d'après 
les Égypt., 388.386. La présence 
des divinités dans les temples : 
d'après Hérod.,' 382 383; d'après 
les Égypt., 240 n, 2, 27.4, 276-277, 
2g6, 2gg, 386-387.— Divinités se
condaires, 86 n 1. — Divinités 
étrangères adorées en Ég., 133-134. 
Les douze grands dieux grecs^ 133 
et n, 1, 373 et n. 3. 

DODONE (Oracle de), 182, 288-286, 
287, 258. 

DOUBLE, élément qui survit à la 
mort. Voir KA, 

DOUBLE MAISON DE VIE (Scribes de 

la), 262{-263\ n. 6, 321, 324, 326, 
DYNASTIES DIVINES, 28-33, 3g-4o, 

4g-5o, 82, 84, 134. 

EAU PRIMITIVE. Voir Nou. 

ÉCRITURES ÉGYPTIENNES, 309-316. 

ÉCRITURE SECRÈTE, 316-319. 

Edfou (Dbou, Apollinopolis magna), 
84, 85, 7o6', 113, 775,129, 175,190, 
208, 301 n. 2, 304, 392 n. 5. 

ÉLÉPHANTINE (Abou, Geziret A. ssauàn), 
île et ville de la H. Eg., 169 n. 1, 
200, 219, 228, 392 n, 4, 3g4 n. i. 

EMPRUNTS faits, suivant Hérod,, par 
la religion grecque à la religion 
égyptienne, 384. 
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ENHYDRES, sorte d'ichneumons, 224. 
ENNÉADES. Voir CYCLES DIVINS, 

ÉPAGOMÈNES (JOURS), 76, 204. 

ÉPAPHOS. Voir APIS (-ÉPAPHOS). 

ÉPERVIERS. D'après Hérodote et les 
auteurs classiques : 80, 125, 128, 
217, 222, 227, 228, 246. Pour les 
Égyptiens c'étaient plutôt des fau
cons. Voir FAUCONS. — Khabso
nouf (génie funéraire) à tête d'é
pervier ou de faucon, 349 n. 2. 

ERREURS essentielles d'Hérod, sur la 
religion égypt,, 378-390, 

ESHMOUN, Cabire phénicien, 142 
n. 4. 

Esneh (Suit, Latopolis), 84.182, 203, 
392 n. 6. 

ÉSOTÉRISME égyptien (La question 
des mystères et de 1'), 290-336, 
particul. 307-338; (nature de l'éso
térisme égypt,, 320-335). Pour les 
données d'Hérod. voir DISCOURS 
SACRÉS. 

ÉTÉ, déesse égypt. d'après Hérod., 
214-216. 

EXACTITUDE de certaines données 
d'Hérod. sur des points importants 
de la religion égypt., 390-396. 
Toutefois voir 397-399. 

FAUCON, 103 n. 3, 110, 111, 112,126, 
127,243, 385 (épervier).Voir ÉPER
VIERS. 

FÉTICHES, 71, 235, 236-237, 249. 
FILS D'HOROU (Les quatre), 112. Voir 

AMSIT, HAPI (génie funéraire),TIOU

MAOUTF, KHABSONOUF.' 

C3-

GABOU, dieu, 35 et n. 2, 36, 53, 75, 

94, 104, 105, 106, 167, 194, 203 
n. 4, 323, 356, 

GAZELLE, animal typhonien, 103. 
GÉNIES FUNÉRAIRES (LCS quatre fils 
d'Horou), 37,, 112 n. 3, 349 n. 2. 

GESTES DIVINS (dans les oracles), 270-

271, 273, 278-277. 
GORGONE (La) dans la légende de 
Persée, 207. 

GRECS (Les) en Egypte, 24-26, 334 
(aversion pour les Grecs). 

il 

HADÈS (L'), séjour des défunts, 68, 
383. 

HADÈS, dieu grec, 149, 
HAIT BANBONOU, temple d'Héliopolis, 

197, 296. 
H.A'IT BONOU, temple d'Héliopolis, 197. 
HA'IT MONKHITOU, partie du temple de 
Nit à Sa'is, 181. 

HA'IT NIT, nom sacré de Sa'is, 180. 
Voir SA'IS. 

HAMEHIT, déesse, 167. 

HAO'IRIT [Zaqa], v. de la B. Ég., 393 
n. 14. 

HAPI. Voir APIS (-ÉPAPHOS). 

HAPI. le Nil, 200-202. — PTAH-HAPI, 

138. 
HAPI, génie funéraire, 37, 112 n, 3, 
349 n, 2, 

HAQIT, déesse-grenouille, 394 n. 1. 
HARBÀHOUDITI, nom de l'Horou d'Ed

fou, 43 (-44) etn, 4, 118. 
HARHAKONOU, « Horou erieur », 120 

et n. 4. 
HARKHONTNINMAOU, « Horou seigneur 
de l'invisibilité », 113. 

HARMAKHOUITI, « Horou dans les 
deux horizons 1 (RA-HARMA-
KHOuiTi, HARMAKHIS), 67, 89, 772-

77,î, 196,211 (Minou-Harmakhis), 
243. 266. 

H A R NAKHTOU, « Horou puissant » 
(Horou-Minou), 210. 

HARO'IRI (HAROUÉRIS), « Horou l'an
cien », 84 n. 2, 87, 89, 78, ii2-ii5. 

HARPIKHROUTI (HARPOCRATE), « Horou 

l'enfant », 114, 116, 167. 
HARSAMTOOUI, « Horou rassembleur 
des deux terres », 43 (-44) n, 4, 
114, 118 n, 3, 

HARSHAFITOU .(ARSAPHÈS), dieu, 173 

et n. 1, 200, 242, 393 et n. 9, 3g5 
n. I. 

H A R SI ISIT (HARSIÉSIS), « Horou fils 

d'Isis », 89, 77,5-776. 
H A R SOPDOU, 210, cf. 115, Voir SOP

DOU. 

HARTIMA, « Horou piquier », 113. 
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HÂTHOR, déesse, 39, 41, 42, 43 (-44) 
n. 4, 44, 48, 84 n. 2, 88, 87, g8-
100, 120 et n. 1, 121, 123,130,133 
n. 5, 181, 182, 194-195, 2I3-2J4, 
281, 298-299, 303, 351, 381, 393 
n. 3 et 13. 

HÉCATE (Isis), 97, 
HEHIT, forme féminine de Hehou, 46. 
HEHOU; dieu, 46. 
HÉLÈNE ( « Aphrodite étrangère »), 

133; cf. 171. 
HELLÉNION, temple grec en Ég., 

133. 
HÉLIOPOLIS (An, Matarîyeh), 94, 118, 

120, 147, 192, 193, 195, ig6-igg, 
200, 222, 242, 272, 296, 297, 368 
n. 6, 393 n. 16. 

HÉLIOS, dieu. I. Données d'Hérod., 
31, 32, 134, ig2-ig3, 198, 222. — 
IL Données égypt. Vo>r RA. Cf. 
78 n.- 3. 

HÉPHiESTps, dieu. I. Données d'Hé
rod., 31, 32, 7̂ 5-7̂ 7,740-7,̂ 7,142, 
143, 283, 258, 272, 36g-370. — II. 
Données égypt. Voir PTAH. 

HÈRA, déesse absente du panthéon 
égypt. d'après Hérod., 132, 138, 
192. 

HÉRAKLEION, temple d'Héraklès, 173; 
cf. 177. 

HÉRAKLÉOPOLIS (MAGNA) (Hninsouton, 

Henassîyeh], v. de la H. Ég., 173 
n. 1,200, 242, 393 n. 9, 3g5 n. i, 

HÉR,VKLÈS, dieu. I. Données d'Hérod., 
6,8, i6, 17,27, 29 n. 3, 31, 32, 51, 
82, 55 n. 3,151, 161 etn. 2, 770-
173, 176-177, 224, 253, 371. — II. 
Données égypt. {particul. KHON
SOU), 172-178. 

HERMÈS, dieu égypt, I, Données d'Hé
rod., 31, 202, 206-207, 222,286.— 
II. Données égypt. Voir. THOT. Cf. 
78 n. 3, 173 n. 2. — Sur l'Hermès 
grec, 16, 142, 164, 

HERMONTHIS (An risit, .E'/vnefi!'), v. de 
la H. Ég., 154, 7*7, 242, 269, 393 
n. 1, 

HERMO"OLIS MAGNA (Shmounou, Ash

mounéïn), V, de la H, Ég,, 129, 
202-203, 207, 222, 368 n, 1, S93 
n. 6. 

HERMOPOLIS PARVA (Dima-n-Horou, 

Damanhour), v. de la B. Ég. (au 
nord-ouest), 111, 203. 

HERMOPOLIS? (Bahou, Shmounou, Pi-
Thouti; le nom grec Hermopolis 
[BRUGSCH, Die Aegyptologie, p. 
481] n'est qu'une induction, ce 
nom ne se retrouvant pas pour 
cette cité, métropole du XV<= nomè 
de la Basse Egypte, dans les listes 
des auteurs classiques. Cf. J. DE 
ROUGÉ, Géogr. anc. de la B. Eg., 

p. 102-108), V. de la B. Ég. (dans 
le voisinage de Mendès), 84, 393 
n.20. 

HÉRON (Le), 197, 3B6. 

HÉROS (Les), 30, 55 (-56) et n. 4, 
374. 

HIBONOU (Minieh ?), v. de la H, Ég,, 
392 n. 8, 

HiÉRAKÔNPOLis (Nouit nti baoukou), 
V. de la H, Ég,, 392 n, 5. 

HIPPOPOTAMES, 103, 113, H9n.2,186, 
187, 188-18g, 219, 225, 227, 236, 
249, 

HIRONDELLES, 236, 356. 

HISTIA, déesse absente du panthéon 
égypt. d'après Hérod., 132, 138. 

HOROU (-HOROS), dieu, 36 (-37) n. 2, 

37, 40, 41, 42 n. 2, 52, 53, 57, 65, 
76 et n, 1, 78-80, 88, io3, 107-108, 
110-116, 126, 127, 167, 173, 174, 
187, igo-ig2, 194, 204, 206, 210, 
262 n. 5, 263, 304, 323, 392 n. 5, 
393 n. 12. Voir HARBÀHOUDITI, 

HARH.AKONOU, HARKHONTNINMAOU, 

HARMAKHOUITI, H A R NAKHTOU, HAR

O'IRI, HARPIKHROUTI, HARSAMTOOUI, 

H A R SI ISIT, H A R SOPDOU. 

HYPSELIS (Shas-hotpou, Shotb), v. de 
la H, Ég., 392 n. 4. 

I 

IAOUHOU. Voir Aouuou. 
IALOU (Champs des), domaine d'O
siris, 82, 351-356, 360, 364, 

IBIS, 80, 129, 202, 2o3, 205, 206, 216, 

217, 222, 227, 228, 240 n. 2, 241, 
248, 247, 280, 281. 

ICHNEUMONS, 223, 228, 246. 

ILES DES BIENHEUREUX (Iles fortunées), 

28, 338, 339, 36o-36i, 364, 366. 
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ILITHYIA (Nekhabit, El Kab), v. de la 
H. Ég., 392 n. 6, 394 n, 2. 

IMHOTPOU, dieu, 58 (-56) n. 4, 137. 
IMJIORTALITÉ OSIRIENNE, 349-354. 

INCOORDINATION des données d'Hérod,, 
371-378. 

INCUB.ATION prophétique, 278, 281. 
INITI.ATION, INITIÉS. I. Données d'Hé

rod., 10, 12, 13, 19, 288-̂ 290. — II. 
Données égypt. (Question de l'ini
tiation), 292-307. 

INTERPRÈTES d'oracles, 286. 
lo (légende grecque), 91. 
lousAsiT, déesse, 120, 196. 
ISIS (-DÉMÉTER), déesse, l. Données 
d'Hérod., 31-32, 81, 57, 62, 64-65, 
68-6g, go-g3, loo-ioi, 223,227,229, 
284-286, 287-288, — II. Données 
égypt., 36 (-37) et n. 2, 43, 44, 61, 
83, 54 n. 2, 86 n. 1, 67, 72-73, 75-
80, 81-82, 87, 88, g3-ioi, 113-114, 
116, 120, 123, 126, 139, 261, 268 
n, 2, 306, 323, 349 et n. 2, 393 n. 
18. 

J 

JOURS FASTES ET NÉFASTES (Calendrier 

des), 264-266, 282. 

K.A, élément qui survit à la mort, 
110, 238, 274, 340-346, 348, 364, 
363, 364. 

KABIRIM, dieux phéniciens, 142 et 
a. 4. 

KADSHOU, déesse, 133 n. 5. 

KAKIT, forme féminine de KAKOU, 46. 
KAKOU, dieu, 46. 

Karnak, village moderne sur l'em
placement de l'ancienne Thèbes, 
188, 176. Voir THÈBES. 

KH.ABSONOUF, génie funéraire, 37, 
112 et n. 3, 349 n. 2. 

KHAIBIT, 1' I ombre », 346, 347, 
363. 

KHARGÉH (Oasis d'El), 160. 
KHNOUMOU (Les), dieux (Cabires 
d'Hérod)., i3'g-i4o, 141, i43, 

KHNOUMOU, dieu, 42, 84 n. 2, 68, 61, 
160, 167, 169 n. 1, 173 et n. 6 

c. SOURDILLE. 

182, 200, 242, 268 a, 2, 392 n, 4, 
3g4 n. I. 

KHOBIOU, « marais » de Buto, 113 
n. 2, 116, 

KHONSOU, dieu, 43-44, 86 n. 1, 129, 
184, 160, 161 n. 2, 172-178, 203, 
268, 272, 274 n, 1, 

KHONT ABTIT, Isis « qui préside à 

l'est » (Isis de Chemmis), 211, 
KHONT.AMENTIT, KHONTAMENTIOU, dieu, 

88, 81 n. 4, 83 n. 4, 85, 86, 
KHOPRI, dieu, 36, 167 n. 5, 196, 358, 

360. 
KHOU, le « lumineux », élément qui 
survit à la mort, 346-347, 363. 

KHOUITATONOU (Tait al Amarna), v. 
de la H, Ég., 189. 

LACUNES de l'exposé d'Hérodote, 367-
371. 

LA'IQUES (Les) dans le culte égyptien, 
280, 281, 292, 3o2 et n. 2, 305, 
Voir AMAKHOU et INITIÉS, 

LATOPOLIS (Snit, Esneh), 182, 392 
n, 6. 

LÉPIDOTES, poissons, 199, 202, 217, 
224, 227. Cf. 79. 

LÉTO, déesse, I. Données d'Hérod., 
27, 31, 32, 68, 90, 118, i23-i25, 
128, 283, 287. — II. Données 
égypt. Voir OUTIT. 

LÉTOPOLIS (Sokhmit, Aousîm), v. de 
la.B. Ég,, 83, 113, 393 n. 12. 

LION, LIONNE, 119 et n. 2., 240 (-241) 

n. 2-
LIVRE D'ALLER ̂  TRAVERS L'ÉTERNITÉ, 

866. 
LIVRE DE CE QU'IL Y ^ DANS LE DA'IT, 

194, 326, 327, 332, 356-36o. 
LIVRE DU GRAND-PRÊTRE AMÉNOPHIS, 

366. 
LIVRE DES MORTS, 86 et n. 3, 138, 

326, 326, 327, 35o-356, 366. 
LIVRE DES PORTES (ou DES PYLÔNES), 

^•HT,.356-3 60. 
LIVRE DES PYRAMIDES, 326, 348-34g. 

LIVRE DES RESPIRATIONS, 366, 

LOUPS, 223, 394 (-396) n. 8. 

LUNE (SÉLÉNÉ), 62, 64, 76, i28-i3i, 

203, 204, 210. 

26-
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LYCOPOLIS (Siaout, Siout), v. de la 
H. Ég., 160, 166 ^. 1, 393 n. 6, 
3g4 n. 5. 

LYNCÉE, ancêtre de Persée, 85 n. 3, 
207. 

MADIT, MAZIT, l'une des barques de 

Râ, 94, 296. 
MAGIE, 46, 94, 204-208. 289, 260, 

261, 262 n. 6, ,320-,3;if 389-390. 
Voir AMES, d'après les Egypt. 

MAOUT, MOÛT, 43, 44, 754, 168, 166 

(-157) n. 5. 
MARÉA, V. de la B. Ég. (site indé
terminé près du lac Marient), 287, 
258. 

MARITSAKRO, 236, 237 n. 1, 362 et 

n. 1. 
MASNIT, « atelier » [-forteresse d'Ho
rou], 107. 

MÉLAMPUS, devin grec, 13.14 n. 1.63. 
MEMPHIS (Mannofirou, Bédréchéïn), 
V. de la B; Ég., 83, 83> 92, 100, 
101, 120, 188', i35-i4o, i43-i44, 
U7, 149, 200, 214, 223, 239-, 242, 
272 n; 3, 296, 801 n. 2, 393 n, 11,' 

MENDÈS-PAN, dieu, I, Données d'Hé
rod., 27, 31. 32, 81, i64r-i65. 168^ 
469, 187, 287, 336. — I L Données 
égypt, (Ba'inibdidouit, Bindidi), 
52, i65-i6g. 

MONDES (Pi-Ba'inibdidouit [P-Bin-
didi], anc, arabe AlMondîd, auj. 
El Amdid), v. de la B. Ég,, 8i 
et n. 1, 83, 89, 115, i64-i68, 242, 
247, 351, 393 n. 17. 

MÉROÉ, ville d'Ethiopie, 63. 
MÉTAPHYSIQUE ÉGYPTIENNE (La), 380-

338. 
MïiTEMPSYCHOSB (Transmigration dès 
âmes), d'après Hérod., 229, 338, 
of, 25; d'après les Égypt,, 281, 
.'i55-356, 365, 

MINOU, dieu, 156, 161 n. 2, 169, 173 

n. 6, 2og-2i2, 210, 242' et ni 4, 
304, ,893 n. 2. C'est lé- dieu nom
mé Persée par̂  Hérod, Voir PER
SÉE, 

MNÉVIS, taureau^ 239ni 2, 240' n, 2, 
242 et n. 4. 

MOMIFICATION, 837 et n,2, 343 et n.l. 

MONTOU, dieu, 154, 169, 160, 7*7, 
242 et n. 4, 393 n. 1, 394. 

MORALE ÉGYPTIENNE (La), 33o, 382 

n. 1, 353 n. 2. 
MOUCHES, 247 n. 8. 

M U R BLANC, quartier de Memphis, 
296. 

MUSARAIGNES, 127, 128, 223, 228, 

247 n, 8, 
MYSTÈRES, Les mystères et la discré
tion d'Hérodote, 10-26 (impor
tance et nature des mystères en 
général d'après Hérod,, 12-17). 
Les mystères égyptiens d'après
Hérod,, 18-18, 283-2go. La ques
tion des mystères et de l'ésotéris
me- égyptiens d'après les données 
égyptiennes, 290-835. Comparai-

1 son des données d'Hérod. et des 
données égypt., 835-386; cf. 387-
388. 

NAISS.ANOE (Divination par le jour de 
la), d'après Hérod., 252-253, 254; 
d'après les Égypt., 264-266, 381. 

NAPRI, dieu, 72, cf. 70 n. 3. 
NEBTHOTPIT, déesse, 195. 

Négadah, village- de la H. Ég,, 81 
n. 1, 103, 280 n, 1, Voir NOUBIT, 

NEKHABIT, déesse, 103 n. 4, 126, 244, 

3g4 n, 2. 
NEKHAB, NEKHABIT (Ilithyia, El Kab), 

V. de la H. Ég., 103 n: 4, 126, 396' 
n. 6, 894 n. 2. 

NEPHTHYS (NEBTHA'IT), déesse, 36-37, 

42; 84 n. 2; 78 n. 3, 76, 81, 104, 
180, 189, 191, 208 n. 4, 268, 328, 
349-et n. 2, 852. 

NÉRÉIDES, divinités absentes du pan
théon égypt. d'après Hérod., 182, 
1S3. 

NIL, dieu. I. Données d'Hérod,, igg-
200, 201-202, 227, — II. Données 
égypt. Voir HAPI (le Nil) ; cf, 242. 

NIL CÉLESTE, 263, 358-36o. 361-. 
NîLOPOMs, V; de la B. Ég., 147; 149. 
NINIT, forme-féminine de NÎNOU, 46, 

NINOU, dieu-, 46; 
NïT, déesse, 42, 48, 98-100; 138 n. 
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8, 180-184, 293, 2g4^2g8, 849 n, 2, 
381, 380, 393 et n, 15. 

NOFIRTOUMOU, dieu, 43, 137. 
NOM, élément qui survit à la mort, 

347. 
NOMS MAGIQUES, 94, 322. 

Nou, Eau primitive, J(î, 46,138,196, 
NOUBIT (Ombos, Négadah), 103 et 

n. 8, 108, 174, 175, 301 n, 2, 3g5 
n. I. Cf, Négadah, 

NOUIT, déesse, 35-36, 39, 46, 63, 84 
n. 2, 78 et n. 8, 76, 129, 192 194, 
203 n. 4, 381. 

NYSA, ville d'Ethiopie, 64. 

OBÉLISQUES, 197. 

Œ U F du Soleil, Œ U F de la Lune, 188. 
OIES, 217, 220,223, 228,296, — Oies-
renards, 199, 217, 223. 

OMBOS. Voir NOUBIT. 

OMBRE, Voir KHA'IBIT. 

OMPHIS, 60. Voir OUNNOFRI. 

OKOURI, 187. Voir ANHOURI. 

ORACLES. I. Données d'Hérod., 253-
25g,W^.— IL Données égypt,,'.266-
282, 387, --• Oracle d'Ammon (li
byen), d'après Hérod., 183; d'après 
les Égypt,, 188. 

GiviON (SAHOU), 268. 
ORPHIQUES (DOCTRINES), 14 et n. 1, 

22-23, 326. 
OsiRisy dieu. I. Données d'Hérod. 
Voir DIONYSOS-OSIRIS.—II. Données 
égypt., 70-87, ,Î2fi, 397 n. 17. Plus 
particulièrement : Osiris et les 
Ennéades, ,?5-i?7,40,41, 42, 81, 63 ; 
prédominance d'Osiris, 67-62; sur 
ses rapports avec Sit, 108 ; Osiris-
laouhou (Osiris-Lune), 129-130; 
Osiws-Ptah-Sokari, 188-139; Osi
ris-Apis, 147; Osiris iboUc) de 
Mendès, 167; Osiris-Khonsou, 
174 ; Osiris-Sahou (Orion), 263-
264';; Osiris de Sa'is, 181, 296-298; 
Osiris et Sovkou, 896 n. 2; le do
maine d'Osiris et des Osiriens, 
34g-355, 364. 

OSIRIS, nom donné le plus générale
ment aux défunts, 58-5g^ 347 n, 3. 

OuAGAiT (fête d.'),.87 n. 2. 

OUAPOUA'ITOU, dieu, 87, 97 n. 2. 166 

n. 1, 393n. 8, ̂ 94n-5. 
OU.^SHBITI, « répondants », 177 n. 2, 

354. 
OUISIT iimiT, « Thèbes du Nord », 
154. Voir DIOSPOLIS PARVA. 

OUISIT RISIT, « Thèbes du Sud », 184. 

Voir THÈBES. 
OUNNOFRI (ONNOFRIS), appellation 

d'Osiris, 41, 60, 104, 268. 
OURS, 223. 

OUTIT [OuSzit, Ouzit, Oudit] (LÉTO' 
d'HéroS.), déesse, 61, 78 ef n. 2, 
93-94, 98, 99, 100, 116, 125-128, 
181, 893 n. 22. 

OUZA'IT (l'œil •; sain »), 180 n. 4. 
OxYRRiNCHOs (Pamazit, Behneseh), 
V. de la H.Ég., 106, 898 n. 8. 

OxYRRiNQUE, poisson, 79. 

PAKHIT, déesse, 119. 
PALLACIDES :' d'Amon, voir CHANTEII-

SES D'AMON; des animaux, 239. 
PAMAZIT, 108. Voir OXYRRINGHOS. 

PAN-MENDÈS, dieu. Voir MENDÈS-PAN. 
PANOPOLIS. Voir CHEMMIS de H. Ég. 

PAPRÉMIS (Péluse, Farama), v. de la 
B. Ég., i85-i86, i88, \.^Q-ig2, 
219. 

PARÈDRES (DIVINITÉS), 48. 

PARTICULARISME des religions égypt. 
Voir surtout p. 42 sqq., 46-48, 81-
82, 249-281, 272, 279, 877-378, 399'. 

PATA'IQUES, dieux phéniciens, 136,142 
(-143j n. 4(fin). 

PATOUMOS (PI-TOUMOU, TOUKOU, HÉROO

POLIS, TeU et Maskhoûtah), « ville 
d'Arabie [Hérod., H, 158], 393 
n.l6. 

PÉLASGES, 8, 13, 284, 286, SyS etn. 5. 
PÉLÉIADES, prêtresses de Dodone en-
Épire, 256. 

PÉLUSE, V. dé la B. Ég., 106, 136. 

PÉNÉLOPE-, mère du- Pan grec, 164, 
202. 

PERSÉE, dieu. I. Données d'Hérod., 
88 n. 8, 207-2og, 211-213. — H. 
Données égypt. Vbir'Mik'ôu, 

PERSES, fils de Persée (légende grec
que), 208; 
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PHACUSA (Pi Sopti, Saft el Henneh), 
V. de laB. Ég., 393 n. 23. 

PHALLAGOGIES, 10 n. 3, 18, 64-66, 66, 

'88. 
PHAR.AON (Caractère religieux du), 
85 (-88) n. 4, 770 et n. 5, 274, 280, 
2g5 2g8, 307, 332 ; cf. p. 106. 

PHARB-AETOS iShodnou, fforbéit),v. de 
laB. Ég., 893 n. 18. 

PHÉNIX, oiseau, 81 n, 2, 193, 198, 

217,227-222. 
PHIL/E. île de la H. Ég., 87, 100, 120 

394 et n. 1. • 
PI [PE], quartier de la v. de Buto, 

118. 189. 
PI-AMOUN, 184, 178. Voir DIOSPOLIS 

[PARVA] . 

PI-BA'INIBDIDOUIT, 166. Voir M E N D È S 

ville. 
PI-BASTIT, 119. Voir BUBASTIS ville. 
PI-RA, 195. Voir HÉLIOPOLIS. 
POISSONS, 199, 2/7., 219, 247 et n. 8. 

PORCHERS, 129, 226. 

POSÉIDON, dieu absent du panthéon 
égypt. d'après Hérod., 132, 133, 
373. 

POUANIT (Arabie et pays des Somalis), 
133 n. 5. 

POURCEAUX, 85 et n. 2, 88, 70.Î, 113, 

119 n. 2, 128-131, 226, 228. 
POUSSIN, 286. 

PRODIGES, d'après Hérod., 252, 254, 
cf, 282; d'après les Egypt,, sSg-

. 261. 
PROPHÈTES ÉGYPTIENS, 27J n. 'i-, ef, 

274-275. 
PROTÉE (Enclos consacré à), 183. 
PTAH, dieu, 42, 43, 48, 83, 84 n. 2, 

58, i37-i4i, 242, 248 n. 1, 298, 
296, 393 et n. 11, — Voir HÉPHAES

TOS, — Ptah fils de Gabou, 386 et 
•n, 1. 

P-TO-N-OUTIT (Phthénotès), région de 
laB.Ég., 126. 

PYTHAGORE, DOCTRINES PYTHAGORICIEN

NES, 14-15, 22-23, 810-311. 

R A (RA-HARMAKHIS), dieu, 130, 181, 
igS-igg. L'extension de son culte 
et ses rapports avec Osiris, 57-61, 

105. Les béliers de Râ, 167. Le 
grand Sphinx, animal de Râ,.248, 
Piônkhi dans le temple de Râ 
d'Héliopolis, 296-297. Course noc
turne de Râ, 387-360, Les princi
pales villes de Râ-Toumou, 393 
n, 16. — Voir HÉLIOS. 

RAIT, forme féminine de Râ, 38 n. 
1,43.120. 

RANOU, le « nom », élément qui sur
vit à la mort, 847. 

RATS, 248 n, 4. 247 n. 5, 

REPTILES (Culte des), 286. 

RESHPOU, dieu étranger adopté par 
les Égypt., 133 n, 6. 

RHÉA (Nouit), déesse, 75 n. 3, 76. 
Ro-QRiRiT, nécropole de Lycopolis 

(Sioat), 394 n, 5. 

SACRIFICES D'ANIM-4.UX, 220, 24g (-25o) 

n. I, 4oo n. 3, 
SACRIFICES HUMAINS, 177 n. 2. 

S-ACRIFICES (Divination par les), d'a

près Hérod., 252, 284; d'après les 
Égjrpt., 267, 281. 

SAHOU, « momie », 347 n. 3. 
SAHOU. Orion, 263. 

SAIS (Sa'i,5'sa ê .̂ â 'ar) ,v. de la B. Ég., 
67, 88, 85, 89, 99, 100, 101, 77*-
i85, 294, 297, 368 n. 6, 393 n. 18. 

SAISONS, 214-218. 
SAKTIT. l'une des barques de Râ, 

194, 297. 
S.AMOTHRACEs,- divinités assimilées 

aux Cabires, 143. 
S-4NCTUAIRES (la partie la plus sa

crée du temple), 2^0 n. 2, 274, 
276-277, 2g6, 299, 886-387. 

S.ATiT, déesse, 84 n. 2, 3g4n. 1. 
SCARABÉE, 138, 247 .,, 5; cf. 144. 

SCHISME d'Amenhotpou IV, i5g, 196, 

272. 
SCORPIONS, 321, 323; cf. 94. 

SÉBENNYTOS (Zab no-o-û-r,Semennoud), 

V. de la B. Ég., 187, 398 n. 19. 
Sehaïl, île de la H. Ég., 394 n. 1. 
SÉLÉNÉ. Voir L U N E et A O U H O U . 

SELKIT, déesse, 44, 772 n. 3. 

SÉMÉLÉ, mère de Dionysos (légende 
grecque), 16, 63, 88. 
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SENMIT (Bigeh), île de la H. Eg., 
120, 394 n. 1. 

SÉRAPÉUMS, 88, 278. Sérapéum de 

Memphis (tombeau des Apis), 7^5 
(-i46) n. 4, i47-i48, 150, 240. 

SÉR.A.PIS, dieu, 149 et n. 1. 
SERBONIS, lac au nord-est de l'Ég., 

68, 108, 190. 
SERPENTS, 283, 240 (-241) n. 2, 247 

et n, 5, 321, 823; cf. 267. Serpents 
ailés, 216, 281, Serpents à cornes : 
voir CÉRASTES. 

SÉTHOS, prêtre-roi, 136, 74/ n, i, 
253 et n. 2. 

SHMOUNOU, 47, 203, 398 n. 6. Voir 

HERMOPOLIS M.^ONA. 

SHOU, dieu, 35-36, 40, 48, 83, 54 
n. 2, 167, 187, 296, 297. 

SIBOU, autre lecture du nom de Ga
bou. Voir GABOU. 

SINGES, 240 (-241) n. 2. Voir CYNOCÉ

PHALES . 

Siouah [SiwaK] (Oasis de), Oasis de 
Zeus-Ammon, 158. 

Sioat. Voir LYCOPOLIS. 
SIT, dieu, 35-87, 40-41, 68-60, 76-80, 

82, 88 et n, 3, 102-iog, 114, 118, 
i88-ig2, 203 n. 4, 353 .,.. 2, 393 et 
n. 8, Voir TYPHON. 

SMONOUHOROU (Eshment), v. de la H, 

Ég., 392 n. 4. 
SNI (Esneh), Y, de la H. Ég,. 182. 
SOKARI [SOKAR], dieu, 88, 86, i38-

i3g, 296, 889, 
SOKHIT, déesse, 39, 43, 120, 123, 

137, 184, 198, 268. 
SOLEIL, 63, 87, 69, 60, 104, etc. Voir 

RA. — Le « petit Soleil » (Soleil 
au solstice d'hiver), 188, 367 n. 1. 

SONGES PROPHÉTIQUES, d'après Hérod., 

257-258; d'après les Égypt., 2ffS-
278, 273. 

SONTNOUFIR, V. de la B. Ég. (VII= 

nome), 393 n. 14. 
SOPDOU, dieu, 115,120, 210,398 n. 23. 
SOTHIS (SOPDIT), 96, 264. 

SOUCHOS, transcription grecque de 
Sovkou-crocodile, 243 u. 1, 395 
n, 2. 

SOUTIKHOU, dieu, 105, 190. 

SOVKIT, forme féminine de Sovkou, 
48. 
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SOVKOU, dieu, 86 n. 1, 88, 61, 243 n. 

1, 393 n. 10, ,3p5 n. 2. 
SPEOS ARTEMIDOS, loc. de la H, Ég., 

119. 
SPHINX, 166, 178, 248 n, 2, 

STATUES DIVINES, 274, 'HlQ-'ill. 

STATUE d'un défunt montrée dans les 
banquets, 338, 868. 

SYCOMORE, 98, 234, 

T" 

. TAFNOUIT, déesse, 35 n. 2, 36 el n. i, 

43, 53, 54 n. 2, 120. 
TANINIT, déesse, 44. 

TANIS (Zani, S'ân), V. de laB.Ég,, 99, 
100, 106, 398 n. 12. 

TAPHOSIRIS, localité, 84 n. 3. 

TARICHÉES (Les) [de Canope], localité 
de la B, Ég., 170. 

TAUREAUX. Voir BOVINE (RACE). 

TEHOUTI. Voir THOT. 

TEMPLE ÉGYPTIEN. Disposition géné
rale: 299-301. Conception du tem
ple, ̂ SO,3oo-3t3i,3o6-3o7, — Tem
ples grecs en Egypte,-133. 

THÈBES du Sud (Ouisit risit, T-apit, 
Diospolis magna, Karnak), v. de 
la H. Jd-g., 24 n. 2 (d'après Homè
re), 96,127, i5i-t63, 170,173,175, 
219, 242, 286-258, 301 n. 2, 302. 

THÈBES du Nord (Ouisit mihit, Dios
polis parva, Ebchân). Voir DIOSPO
LIS PARVA. 

THÉMIS, déesse absente du panthéon 
égypt, d'aprèsHérod., 132. 

THESMOPHORIES, « mystères de Démé
ter », 92, 284-286. 

THINIS (Thini. Girgeh), v. de la H. 
Ég., 187, 398 n.4. 

THOT, dieu, 202-207. Plus particu
lièrement : Thot et les ennéades, 
37,40, 42,46-47 ; Thot et la légende 
osirienne, 76-82, 97, 108; Thot-
Lune, 129, 174, cf. 262 n, 6; Thot-
ibis, 244,261, 380; Thot-magicien, 
321, 323; son rôle funéraire, 349-
353 ; les principales localités de 
son culte, 393 n. 6 et 20 ; Thot 
absent de la légendeosirionne rap
portée par Hérod,, 398. — Voir 
HERMÈS, 
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THUMMIM (Divination hébra'ique par 
les), 158 n. 2, 

TIOUMAOUTF, génie funéraire, 37, 112 
et n, 3, 349 n, 2, 

Tmoui el Amdid, 168. Voir MENDÈS 
ville. 

TOBHAOU (TYPHON), p. 108 et n. 2. 

TONEN. TOTOUINEN, dieu, 138 et 

n. 2. 
TOTEM, TOTÉMISME, 72, 111 et n. 2, 

2,îo-2J2,235,-236, 244. 
TOUMIT, forme féminine de Toumou, 
43, 120. 

TOUMOU, ATOUMOU (TOUMOU-RA), dieu, 

35. 36, 41, 42,43,116,120,122,167 
n. 5, ig3-igg. 

TRANSMIGRATION DES ÂMES. Voir M É 

TEMPSYCHOSE. 

TRIADES, 48-44. 

TYPHON, dieu. I. Données d'Hérod., 
27, 28, 80, 32, 33, 62, 65, 6g-70, 
102, 107, 108 (et n. 2) -109,124. — 
II. Données égypt. Voir SIT. 

TYRIENS (QUARTIER DES), nom d'un 

quartier de Memphis, 133. 

XJ 

URIM (Divination hébra'ique par les), 
188 n. 2. 

UTIT UTO. Voir OUTIT. 

VACHES. Voir BOVINE (RAGE). 

VACHE DORÉE (de bois) à Sa'is, 98-96, 
101. 

VANNEAU, 197. 

VAUTOUR, 126. 244. 

VÉRITÉ, déesse, 82, 862 n. 1, 353. 
VÊTEMENTS DE LAINE interdits dans les 

temples et pour la sépulture, 287, 
288, 290, 335. 363 et n. 2, 377.̂  

VIGIE DE PERSÉE, localité de la B. Ég., 

209. 
VIPÈRE, 236. Voir MARITSAKRO. 

Xo'is (Khasouou, Sakha),v. delà B, 
Ég., 893 n. 14. 

z: 
ZALOU, V. delà B. Ég., 106-108, 115 

et n. 8, 190, igi. 
ZEUS. Zeus-Ammon (dieu libyen) : 
voir AMMON. — Zeus de Thèbes 
(dieu égyptien) : voir AM O N (AMOUN). 
— Zeus (temple élevé en Egypte 
par les Éginètes à leur), 133. — 
Zeus père de Persée, 207. — Zeus 
de Dodone, 163, 258. — Zeus de 
Méroé, 287. 

ZOOLATRIE 230-235. Voir ANIMAUX 
SACRÉS. 
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