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Il Yavait dans la ville d'Alexandrie non loin de ce clue l'on appelait la
plaine centl'ale, (léG'ov -oredÎov, un sanctuail'e d'Agathodémon qui semble
avoir joué un rôle capital dans la célébl'ation des fêtes annivel'sail'es de la
fondation de la cité. Ces fêtes nous sont connues pal' le BloS" ÀÀeE,dvdpou,
Historia Alexandri, de Pseuelo-Callisthène. On sait que cet éCI'it, ainsi appelé
parce qu'il il été invraisemblablement attribué à Callisthène, le neveu
d'Al'islote ct l'historiographe d'Alexundre, est un mélange de tradi tions
légendaires diverses, première forme de ce l'oman d'Alexandre que l'on
publiait encore au Caire, il y a cluarante ans, en guise de feuilleton, dans
les petits journaux (2). C'est dire que nous nous garderons d'aller chercher
dans ce fatras des témoignages sur les événemen ts historiques, mais
(1) J'ai traité le même sujet dans un petit mémoire que j'avais pl'épnré pOlll' les
Mélanges Radet. Mais je ne sais ni ce quc sont devenus les Mélanges Radet, ni (luel
a été le sort de mon article. J c reprcnds ici la question, avec des additions et dcs
corrections.
('l Ce qui nc veut pas dil'c, bien entendu, que le <,Pseudo-Callisthène», tel qu'il
nous est parvenu, soit un roman popldail'e. La plus nncienne rédaction A' Ile remonterait pas au clelà de 300 après J.-C. Ausfeld vouclrait dntel' la première rédaction
(perdue) du règne de Ptolémée V Épiphane. Mais W. Kroll juge désespérée toute
tentative pour dégnger de l'écrit tardif, que nous lisons, un noyau plus ancien qui n'a
peut-être jamais existé. L'nuteur, qui n'est pas salls conna1Ll'e la tradition historique
de Clilarque, n'en a pas moins l'empli son ouvrnge de fables et Je légendes nbsurdes et
souvent d'origine populaire. Il est nppelé Callisthène pal' la recension B et pal'
Tzétzès; d'antres parlent d'Ésope, d' Al'islote, d'OIJésicrite. Voir Wilhelm KROLL,
Historia Alexandl'i (Pseudo-Callisthénes) , volumen 1, recensio vetusta, Berlin 1926.
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l'ouYl'uge qui nous est parvenu en trois recensions assez différentes et clue
l'on désigne par les lettl'es A', B', C', a été rédigé par des gens qui connaissaient bien les usages et les traditions alexandrines, et qui s'adressaient à
un public alexandrin.
Le souci constant de l'autem dans les passilges comme celui qui va
nous occuper (l, 32) est de justifier les tl'uits particuliers <le la vie alexandrine, la toponymie de la ville, ses cultes et ses rites, et il le fait
généralemen 1. par des légendes soi t inventées, soi t retrouvées, soi t vivantes
encore de son temps dans le folklore alexandrin. Il procède, à l'égard des
anticluités alexandrines, avec beaucoup moins d'érudition et de style, il la
manière du poète Callimaque à l'égard des traditions de la Grèce, dans
son fameux poème intitulé les Aitia. Pseudo-Callisthène est plein de ces
anecdotes que les érudits appellent étiologic[ues.
Il va sans dire clue les explications de Pseudo-CaUisthène sont généralement sans autorité et quelquefois assez obscures, et ceLte obsCUl'ité tient
à la fois à notre ignorance et il la cOrI'uption des manuscrits. La plus
ancien ne recension, la L'Ccension A', la plus suggestive, est représen tée
par le Parisinus A, du XIe siècle, encore conservé, du moins je l'espère,
à la Bibliothèque Nationale de Puris. Elle a été éditée en 1926, comme il
convenait, par Wilhelm Kroll, et c'est celle que nous devons suiYl'e en
nous aidant aussi de B' et de C', dont la nouvelle édition promise par
Josef KroU n'est pas, à ma connaissance, encol'e parue.
Padant du sanctuaire de l'Agathodémon, Pseudo-Callisthène doit justifier son existence. Il le fait pal' deux récits ([ui répondent il la définition
cIe ceux que les Anciens appelaient des lepo) À6yol.Il faut entendre par là,
comme Pierre Roussel (i) l'a très justement indiqué, la relation de l'événement presque toujours merveilleux qui a provoc[ué la consécration d'un
sanctuaire, et il ne faut pas douter que les récits que nous allons lire
n'aient été racontés par les prêtres de l'Agathoclémon et répandus parmi
les fidèles.
Ils nous font remont.er au moment solennel de la fondation d'Alexandrie ct nous foul'nissent tout d'abord des indications toponymillues
(1)

2/12.

Comptes tendus de l'Académie des Inscriptions et lJelles-Lelt1'es, 1919, p.
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qu'Aristide Caldel'ini a mises à profit dans le premier fascicule de son
Dictionnaire néograp1Jifl'.l() (1). ~Iais Caldel'ini (lui paraît, à l'ol'clinaire,
n'avoil' rien ouhlié, n'a pas pu se servir cie l'édilion de Kl'o][, qui nous
apporte Uil renseignemen 1. topographique nOUl'cau, Dans un passage om is
pal' la rédaction Ir, la rédaction N nous afllrme qu'Alexandre avnit COIllmencé la construclion de sa ville en parlnnt de la plaine centrale: «l'endroit, dit lelexte, a conservé ln dénomination àpVf, parce que c'est à
partil' de là qu'a coullnencé la construction de la ville. Kal éaxev ô T6n05
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axpl VÜ1J, avait écrit C. HülIer au lieu d'à PXl1'v , Senfenliam C01']'Umpens,
dit justement 1\1'011. ~lais on ne comprend pas pourquoi Kl'oll se demande
s'il faut effacel' àPXn'v, ApXrfv est garanti par apçaa8al et la suppression
d'àpxl1'v ne «gâte pas moins le sens» (lue la conjecture de C. ~lüller. Elle
obligerait à expliquer pourquoi une appellation comme plaov z:reS/ov
indifl'le l'endroit OLI l'on a commencé le tl'ilvail. Sans doule il est peut &tre
natul'el d'ouvrir les pl'emiers chantiers au centre de l'enceinte, mais ce
n'est pas pm'ce qu'un qual'lier est le premier construit clu'il est qualifié
de central. Il faut trouver un nom qui pilt signifier Oll aroir l'ail' de
signifier «le commencement»,
Il va sans dire flue le mot grec dpXl1'v ne satisfera personne. Aussi
pourrait-on rechercher s'il n'était pas une transcription pal' à peu près, et
pl'opre à amener le rappl'ochement arec élpçaa8cu, d'un toponyme alexandrin
([ui n'était pas grec. Alexandrie, ville hellénique, enveloppait Rhacotis,
ville égyplienne, et qui avait gardé son nom, Il pouvait en être de même
d'autres lieux-dits englobés dans la ville, et Pseudo-Callisthène nous cite
le nom de seize villnges qui aUl'aient été ainsi absorbés dans les constructions nouvelles (2). Le latin lui aussi a pu fournil' l'occasion de celte espèce
de calemboUl', cal' si les usages signalés pal' Pseudo-Callisthène ct
beaucoup des trad ilions légendaires, qu'il rapporle, remontent à la plus
ancienne période de l'histoire fIe la Cité, la rédaclion de l'ouVl'age date

Aristide CALDERINI, DiÛonal'io dei nom; geograJid e 10]Jogl'aJici dell'Egitlo [Jl'ecol'omallO, vol. 1, Cuira 1 9 \1 5.
(2) Pseudo-Callistltime, l, 31, \1; KROLL, p, 28.
Il)

Bulletill de /'Ilistitut d' l~gypte, t. XXlV.
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de l'époque irnpél'iaIe ct tl'ès certainement alors, les Romains de la ville,
les militail'es en pal'ticulier, devaient naturellement e111ployel' le latin pOUl'
désignel' certains quartiers. Celui de l'~pc;)ov et de la Stoa, (lui l'avoisine
(on pounait le penser à cel'lains indices relevés par Calclerini), n'étaient
peut-être pas éloignés du Palais, dont une partie an moins a é[é appelée,
à:xpet., (II'X, et du théâtre attenant au palais, qui au lemps de la guerre
alexandrine tenait lieu de fortere~se, areis tenebat foeum, dit César ('Il.
On imagine [l'ès hien une région dite ad ((l'eem, ab aree, ct arcem aUI'ait
suggéré âpX»)1J à Pselldo-Callisthène, qui n'est généralement pas difficile
SUl' la clualité de ses spéculations philologiques. Mais ce n'est là qu'une
hypothèse, ct, avouons-le, sans bases bien solides. ÀPXrfv reste énigmaticlue; mais le mot n'est pas à effacer, il est à expliquer (2).
Le l'l~cit (lui suit est d'une lectlll'e tout à fait aisée:
c( lis étaient occupés à celte tâche, cl'.land un serpent sc mit à prenc!J'e
l'habitude de paraîlre : il effrayait les ouvriers qui cessaient le travail ~l
l'arrivée de l'anima!. On en avertit Alexandl'e qui ordonna Clue le jour
suivant on s'en rencHt ma'ltre, à l'endroit oLl l'on poulTait le saisir. On
surveilla la venue du monstre qui se montra dans la région que l'on
appelle aujoUl'd'hui le portique. On en vint à bout et on le tua. Alexandre
ordonna de lui consaCl'eI' un sanctuaire et de l'y déposer dans un tombeau.
Dans le voisinage, il voulut que l'on tressât des couronnes en mémoire
de l'apparition du Bon Génie,»
Si le (l.ierov '(;JêJfolJ est identique au '(;JêJfov d'Achille Tatius, nous voyons
qu'il était entouré de colonnades, et par conséquent d'un portique et qu'il
était traversé par une rue cles plus fréquentées de la ville ('1). PseudoCallisthène nous apprend clu'il y avait Hl un marché aux fleurs.
(1) Voit' CALDERlNI, 1. c"
p. 90, S.v. Axpo:, qui donne une abondante bibliographie.
Le passage de César se trouve au chapitre 1 1;2, 8, du de flello civili. Voir surtout
TRAMONTANO, La leltem di Aristea, p. 169, el G. LUMDROSO, n.S.A.A. (1908), p. 197-

198.
(') Il Y a un autl'e mot latin dans le Bios AÀe~civopoli, au débul de l'ouvrage, ;],

1.

C'est le mot èn7rÀwpo:'ropwlJ (exploratol'um). Ces transcriptions du latin ne sont nullement
surprenantes au JV' siècle après J.-C.
(3) CALDERlNI, l. c., S.v. (MéO'ov) 'UJ'eoiolJ, Àyo:BoÏJ Âo:w.ovos -rép.evos, ~7oci et Tê-rpciTrliÀOV.
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Quant au bon génie, À y a805 D.a/(.1c,Jl)(t), c'est une divinité connue; je
ne dis pus bien connue. Si nous rcstons SUl' le dOl11uine exclusiveillent
grec et si nous en croyons les savants qui ont essayé de percer le mystère
de son ol'igine, son nom et même son existence lui yiendraient d'une
forillule cu us,lge dons Ics honqllets; on burait «au bon génie», comme
l'on boit tl 10 santé d'un convive, et cc souhait habituel aurait suggéré
ridée cl'u ne en ti té sUI'nclturelle prolégean 1 les 110111 mes, peu t-être chaq ue
homme, t\ la manière de nos anges gardiens; puis peu il peu, cell.e
puissance dirine extérieure ~I l'homme entre pour ainsi dire dons son
inlimité; elle réside en lui; elle est presque lui-même; elle est son lIenius
au sens romain, qui nous est il Ions familier. A quel moment celte union
entre le dien et la personne humaine s'est-elle achevée, c'est. un sujet de
discnssions dans les(Iuelles Dieu nous préserve de YOldoil' enlrel'! Pour
ce (pli concerne l'origine de celte touchante et rassurante divinité, nous ne
sonlèverons aucune objection de principe à la doctrine qui nous la donne
pOil\' la personnification d'un souhait en usage dans les banquets
puisqu'on nous assure, d'autre part, flue certaines divinités, comme le Iacchos,
qni conduisait à ]~leusis la proccssion des mystes, ont lcuL' origine dans
un cri (2). ~Iois je croirais volontiers qu'en fait la notion de génies protecteurs attachés à chacun de nous comme de petites providences il noire
usage personne[, est tl'OP naturelle pour n'être pas ontérieure à la coutume du toost dons les banquets et que loin d'avoi,' été créée pal' la
formule, c'est de la croyance au bon génie que la formule est née. Ce qui
me paratt confirmer celle thèse c'est [e lien (lue l'on aperçoit entre celle
croyance et les rapports très anciens de l'homme avec ses animaux familiers. Dans celle ménagel'ie, les serpents nous intéressent partieulièrernent.
Beaucoup sont inoffensifs, et, dans la Grèce primitive, ils vivaient dans
les maisons, saluloil'es surtout aux petits enfants: ils les gardoienl des

(11 GANSCIlINIETZ, dans PAULy-WISSOWA, Suppl" Ill, 1918, s, v. A)'!XOà;; !!.IXip.wv 23860. ElizaLeth VISSER, Goller und Kulten i1ll ptolemaischen Alexandrien, p. 7-8; 65-GG.
Le lravail de KÙsler, Die Schlange in der griechischelZ Kunst und Religion dans les
Religionsgeschichtliche f'ersuche und VomroeitelZ XI, 1 Giessen, 191 t ne m'a 11115 été
accessi bIe.
(') Ce (Ille j'ili, je l'avoue, f(ne1qne peine il concevoil',
Il.
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insectes et des rongeurs qui pouvaient leul' être funestes. La mémoil'e
de ce précieux service est conservée, dans la mytholog-ie, dans la littératu re et jusque da ns la parure, témoins ces beaux vers d'Bu ri pide,
racontant la naissance cl'Ion, et qui rappellent les plus vieilles tl'aclitions
athéniennes sur le clieu serpen t ÉI,ich tonios, ancêtre cl e la race et né
de la telTe attique:
« Donc Creüse l'abandonna, couché clans le cercle parfait d'une creuse
corbeille, à l'exemple de ses aïeux, en souvenir d'Érichtonios. Car la Fille
de Zeus autrefois avait mis comme gardes du corps deux serpents, aux
côtés cle ce fas de la terre, et l'avait confié aux vierges Aglaurides. De là
vient la coutume au peuple d'Érechtée de faire, à ses enfants, porter cles
serpents cl'ol' (1). »
Et les Grecs d'aujourd'hui n'ont pas oublié ces l'apports amicaux entre
les petits enfants et les serpents. Selon un renseig-nement que j'empl'llllte,
cornme j'ai fait sa traduction, à M. Grégoire, aujourd'hui encore dans le
Péloponèse, on donne le nom magique de !::J.pc!.xo, à fous les enfants mâles
jusqu'à leur baptême. Le sacrement, en faisant de l'enfant un chrétien,
vient IHisel' la chaîne des souvenil's qui l'attachaient au vieux pa gall\sme.
Mais que de troits clans la vie du « serpent» qui le préparent à s'ossocier
au bon génie ou plutôt à devenir le bon génie lui-même! Cet animal
« chtonien» qui se cache aux pl'ofoncieurs de la terre où s'accomplit le
mystère de la germination, n'est-il pos lwédestiné à présider à la végétation nourricièl'e, et puisqu'il disparaH et reparaît auprès des tombeaux,
rourcluoi ne serait-il pas le compagnon de l'homme jusqu'à la dernièI'e
demeure de son COl'pS et n'incal'l1erait-il pas son âme même? Ce génie de
la vie éternellement renaissante du blé est aussi celui de la mort, qui,
selon la croyance antique, met les hommes au rang des héros.
L'Égypte avait aussi ses bons génies et qui ne di/I'éraient pas essentiellement de ceux de la Grèce. Elle avait ses serpents sacrés et familiers dans
son existence cluotidienne comme dans le monde si varié de sa mythologie
et de ses légendes, ses divinités en fOl'me de serpents, ses serpents mira-

(Il

EURIPIDE, Jan, 18-26, traduction Hell1'i Gt'égoire. Cf. GANSCHINJETZ, l. c.
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culeux et hospitaliers, tels que ceux qui dans leUl'He océane, selon le conte
bien connu, accueiitentle naufragé (1). En sode ([ue HOUS ne saurions dire
si l'Agathodémon d'Alexandrie est d'ol'igine grecque ou égyptienne.
Égyptienne et {j,'ecque, probablement. En tont cas, au temps oll nous
sommes, il avait pris un caractère tout à fait égyptien. Déjà il s'était identifié alTec Sarapis, poetait le pschent et la barbe royale et naturellement il
n'était plus seul: son épouse divine, serpent comme lui, pouvalt être dite
Isis, dont elle a parfois, SUI' la tête, le disq ue en tre les deux cornes de
vache, mais elle était aussi Thermouthis, déesse de la moisson (2).
Et comme les agalhodémons grecs, les agatlJOdémons du sanctuaire
alexandl'in n'avaient pas perdu toute relation avec les serpents domestiques.
C'est cc q~e va nous montrer le second lepo5 )J)Y05 du sanctuaire
alexandrin. Il est séparé du premier pal' deux notices qui interrompent la
suite du développement. Ces inconséquences dans la composition sont
fréfluentes chez Pseudo-Callisthène. La premièl'e notice donne une explication erronée de la formation de celte éminence appelée K07l'pla, dont
le nom est pourtant significatif. Elle proviendrait des déblais qu'Alexandre
avait fait entasser en cet endroit. L'autre est une interprétation
ridicule des cinq lettres qui désignaient les cinel arrondissements
d'Alexandrie (31.
(1 Les bêtes de somme ct les mulets travaillaient», poursuit PseudoCallislhène; la phrase suivante est corrompue ct les diverses recensions
ne s'accordent pas dans le détail, mais le sens général n'est pas douteux.
La cOllstruction du pylone était à peine achevée qu'une pièce de l'édifice,
peut-êll'e une architrave, tomba soudain: elle était pleine d'inscriptions,
dit la recension B, ce <lui nous montre (JlI'Alexandre faisait comme ses
prérlécesselll's et construisait des édifices nouveaux avec des matériaux

(1)

p.

Conte da Naafi'agé, G. ~JASPERO, Contes populaires de l E'rJypte ancienne, ft' éd.,

lOG-lIft.

Voir pal' exemple lu stèle d'Alexandrie, DRECCIA, Alexandl'ea ad AegY}Jlulll, éd
anglaise, p. 70, fig. 75.
(3) Pseudo-Callisthène y l'oit les initiales des mols suivants, formant une espèce de
dédicace : AÀé~av~pos Ba<:lIÀeùs J'évos AlOS txTUJ'eV T~V 'ûlOÀlV.
(2)

[(Hi

BULLETIN DE L'LNSTITUT D'ÉGYPTE.

plus anciens (i). De celle pierre sorl «une foule de serpents (2) qui allaient
en rampanl dans les maisons déjÙ construites (3) (Alexandre encore présent
fonde la ville el l'héroon, le 25 Tybi) (ll). C'esl pourquoi les portiers
honoraient les serpents <lui entraienl dans les maisons (5), COlllme des
agathodémons, Cill' ils ne sont pas \'cnirneux et chassenl ecu\: <Ini poul'l'aienl

(1) Les divel'ses reccnsions de ce passage sont très dill'él'enlcs. Dans A une lacune
rClIllle texte dilliciJe à restiluel' et rÜoll sagement ne l'a pas tenlé. La l'ecension fi ,
telle du moins que je puis la lire dans l'édition C. Müller, est cJiJil'e, et c'est ellc que
j'ai ll'aduite, en jusLifiant 'UfÀ11PlJ;; ?/pa(1.(.d,TWll qui a choflué l'édil.cllr cl. l'a podé il
l'inutile conjecture Tpu(1-aTwl'. La pièce de l'édifice qui est tombée est désir,11ée pal' lc
mot 'ZiJ'Ài~ : é~aI~vlJ;; 'UfÀiX; (J.ê:yiŒ7rJ é~é7reŒê:V àpxalOTaTl) 'UfÀ'!ÎPlJ;; Yp(f.(J.(1-~iTwv. Julius
Valerius esL conforme, sauf une addition: «Cllm (l'abes quaedam qua ad {J'/'CSSlllll cil/s
colulIlIIas impl'cssC1'at casu repenLiuo cormisset dissiluissetqlle. >} Cependant 1mbes n'est
pas exactement 'ZiJ'),ei~. ct l'Oll peul se demander commcnt SLU' celte trabes on a appuyé
les colonnes. Est-cc un stylobate '1 et 'UfÀa~ cOllviendruil mieux qne ll'abes. Est-ce
ulle aL'chilL'ave, dont h chute est plus concevable que celle de la piel're d'assise d'un
stylobate? et tl'abes cODviendl'ait mieux que 'UfÀcX~. Quant aux mots ad eTes.sum ~illS,
je les entends comme ad in[J'l'cssum ~ilts) à l'enll'ée de l'Hérôoll, sepulc1tl'ulIl, dil Julius
Valel'ius : il s'agil donc du podiqlle d'entrée, 1Ou),,:;ivo, disent les vCl'sions gTecques,
qui le conçoivent donc de slyle ér,-yplien, landis que Valerius se figure un portiquc de
slyle classique. A' emploie l'expl'ession è7rlŒ7uÀlOlJ, qui ne peul guère signifier qu'architravc, mais précisémenl le mol esl précédé de br! : èll'i év è7rlŒ7uÀcov, puis vient
la lacune. On clresse donc quelque chose Slll' l'architrave, A en croire la traduction
S'1'ecque de !'al'ménicn, ce serait le héros lui-Ill~lIIe (sa statue?) : i~pu(J.il'OU TO;; uru)\~VO;; TO;; l1PWO;; TOUTOU d,VM717Œa;; aÙTÔlJ è7ri é7r!Œ7u)dOV (Kapiliil), li sel'ait vain,
SUl'lout avec les seuls élémcnts dont je puis disposer, de pOlll'suivl'e cclte discussion cL
cc (lue je vicns de dire Il'a d'autre but que de montt'cr comb;en diJférenles peuveut
~lre parfois les di verses recensions, ce qui j usl ilJel'a , jc "espère, certaines des corrections
(lue l'on verra plus bas.
(') A pat,tir des guillemels, je traduis A .
(:1) T:X;; 17~rJ }BIIO(J.év(f.;; 0, déjà construites au uombl'e de qualre'! La phrase suivanle
commence pal' les deux mots È!T/ 'Uf(f.pWIJ enll'e lesquels Hn 6é s'illtel'caJe naturellement;
È!TI (oé) 'Ufapwv Kroll, qui Ilole : F forl. ex ~é OI'tUlll.
(''1 Intercalalion qui coupe le récit, comme il arrive fréquemment; SUI' ri lltél'êt de
celte date voir il/j'm, p. 1 ï:J el suiv.
(5) "û éP7ruO'cwTe;; eiŒé~pC«(J.ov Û;; Tet;; oi",a;; et plus bas e{Œ,OVT(f.;; el, Tà;; oix/a;;
A' : Consll'llClm'll1Jl dOIl1UlIl penclm/ia Îllvaw'e V,IL. Cc qui suggère pOlll' H' e{Œ1JMoli el;;
d;; (eiŒ )ooou;; (non el;; Tà;; b~ov;;) TWV 17~1) TeBe(1-eÀ/w(J.tvwv Oil"WV.
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l'être. Un sacrifice est offert au héros lui-même en sa (lualité de fils de
serpent: l,al SUo"Ia TeÀÛTai at!Tç.J Tç.J ripVJl (clis UplOyélJel). »
Quel peut êtl'e ce «héros » né du serpent sinon Alexandre lui-même,
selon la légende bien connue, l'épandue peut-être dès son vi\Tat1t et dont
la forme tardive la plus égyptienne est conservée dans les premiers chapitres de l'Historia li/e.r:andri? Miss Lily Boss Taylor a til'é de cette interprétation des conséquences très graves (l), Alexandre, dit-elle, est adoré
dans l'Hérôon parce (lue l'Agathodémon se confond avec son génie.
W. W. Tarn s'est élevé avec force contre cette doctrine qui suppose, à son
avis, une conception du génie bien plus récente, et entraînerait pal' Hl
une idée erronée de l'origine et du caractère du culte d'Alexandre (2). Il
propose de traduire ocplOyelJel pal' «de la même l'ace (lue les serpents »,
indication bien inutile, on l'avouera, s'il s'agit de l'Agathodémon. D'ailleuL's
clis 6CPlOYWel est tiré de la seule version arménienne, - ct même de la traduction grecque de celte version pal' son éditem H. Haabe, -- ct au témoignage cIu peoresseur H. P. Blake J'arménien signifie bien: né du serpent (3)
(wisap = JpdxVJIJ). L'interprétation de Miss Taylor semble donc difficile ~l
éviter, mais « né du serpent » semble bien n'i)tre qu'une glose de l'arménien.
Si on la supprime, at!Tç.J Tç.J Ylp~ opposé aux petits serpents (6cpm) désig'ne
naturellement l'Aaathodémon, el même avec lu glose il y a une certuine
incohérence dans la pensée, si l'on entend pal' Ylp~ Alexandre. C'est pomtant
ce qu'entend la tradition suivie pal' le texte arménien, et c'est très prohablement une tradition alexandrine. On aurait tort, sans doute, de ne
tenir aucun compte du témoignage de celte glose alexandrine. Pomquoi
le héros fondatem n'amuit-il pas été adoré dans l'Hérôon comme parèdre

('1 Lily Boss TAYLOI\. Thc Cult of Alexandcr at Alexandl'ia, Classical Philology,
XXll. 1927, p. 16:.l et suivantes; XX V, 1930. p. 375 et suivantes; low'nal of Hellcnic
Stttdies, XLVII, 1927. p. 53 ct suivantes; XLV III , 1928, p.o,
(') W. W. TAI\N • The Hcllenistic Rulel' Cult and the Daell1on, lOlU'lwl of Hcllcnic Studics,
1928. p, 206 el suivanles. Nous n'entrons pas dans les imporlanles questions traitées
dans ces arlicles. Ccs problèmes ont provoqué une abondante biblio[)Taphie (FIe l'on
tronvera chez W. W. 'l'am. el Miss Taylor.
(3) M. l'aùbé Maraspini et M. Mekhitarian \eulent bien rn'aYel'tir que le mol arménien wi'!mjJ signifie non pal' le ffl'cC tiIP';;' mais !lp::blWV. non pas le pelit sel'pen 1 mais
le gros serpent, el s'applique uu sel'perIl des légendes.
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de l'Agathodémon, ou même comme dieu principal, à côté de son parèdre,
Agathodémon, génie protecteur dc sa ville? Tout est obscur dans le culte
cl'Alexandrc. Plaumann (1) avait cru pouvoit' distinguer un culLe d']~tat,
au Sema, dépendance du palais royal, et un culte municipal, celui quc
toute cité doit à son fondateut'. L'Hérôon de l'Ag:athodémon, au cœur
d'Alexandrie, ne scrait-il pas bien choisi pour le culLe alexandrin d'Alexandre?
Ce ne sont Hl que des hypothèses. Les f~tes anniversaires d'Alexandrie
sont ulle réalité assmée, dont deux épisodes au moins sont décrits avec
précision pal' notre nuteur.
«On couronne les bêtcs de somme el, on leur donne du l'epOS en souvenir de la peine qu'en porLant JeuI' fardeau elles ont prise pour la fondation de la ville. l) Pnis viennent des délails précieux connus seulement
par la t'édaction A', malhemeusement défigurée pal' des fautes, «Alexandrc
ordonna d'ofi'rir du blé aux gardiens des maisons; cem-ci le prirent pour
le moudre et ils en firent une bouillie. l) EL voici les lllotS (lui suivent
dans le texte:
à8IJp07TOIIJad,J.êVOI

Tl)V

+

l]{Lép:t.V

TOI,

iVOl!WUal

+ SdHov

J,J6aaL

Que tircr de ce texte inintellig'ible? Il faut évidemment corriger lipipalJ.
~Jais j'écarterai aussi bien li(1./aêlav proposé timidement pal' Kroll, lille
TIXUTIJ Ti} l](1.épÇt de C. ~Iuller. ]~crivons Tl)V à8lÎp<xv, qui sous la plullie
d'un copiste aussi distrait (lue celui de A, a bieu pu être remplacé pal' le
mot fréquent ,J(1.épav, à cnuse du bourdon.
La bouillie faite, on la distribue; à qui'! TOI, iVOl)WUal, aux habitants,
c'est-à-c1ire aux serpents; c'est ce (IUC la suite montre clairement. Ausfeld
ra hien yu, qui upI'ès iVOlitOUal intl'Oc1uit Jpd}WUal, dont la c;hllte s'expli(Iuerait pal' l'homoiotelellton. Mais c;'est atténuer le sens cie ivo'xoùaL
Happelons que dans l'Égypte moderne le fellah appelle le serpent (lui
hante sa demeure: l'habitnllt, et le Grec d'aujourd'hui, ne fait pas autrement, (lni le traite de maître de maison, IIOI}(QXUpIJ,(2). Ces lwhitudes de
langage doivent remonter très haut. à ivol!(wV clans le grec alexandrin il
(1) PLAU!IANN, Probleme des alexandl'inischen AlexaJtderkultes. Aj'chiv f
Papyru,jol'sclwng, p. 77-99, E. WISSi'I\, l.c., p. 8-I:L
(') LAWSO:'i, lltIodern Gl'eek Folklore, p. 328, cité pal' GANSClilNIETZ, l. c., p. l'g.
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pu signiiîer le serpent domestique. Si Pseudo-Callisthène a éprouvé le
besoin d'expliquel' le mot, il n'a pas ajouté un simple Jprixouo., mais
il a écrit quelque chose comme: àf)l'/P07rO'l'/O'cff-tevo, T~V àf)rfpav TOIS èvOIlWUO'I
(Toîh' la71 TOIS JpcfXOUO" xal) !2TcfÀÀov JI JôaO'I et pr,ut-être à JpriXOUO'I, qui
désigne des gros serpents, préférerais-je orpec11.
8riÀÀov est suspect ù Kroll clui signale la conjectUl'e d'Ausfeld !2TaÀlas
et la sienne propre els !2TaÀ{av, Ilrappl'oche Julius Valerius, esui angwibus,
et le tex te arménien trad uit pal' Vogelreuther : als El'heitCl'lules ZUI' Freude,
Je Cl'ois Clue ces vel'sions peuvent &tl'e aussi différentes de A que B' l'était
dans le passage relatif il la cllUte de la pierre. On ne voiL bien IIi les
raisons paléogl'aphiclues ou auditives Cjui justifiCl'aient la confusioll supposée ni les molifscle suspecter :JcfÀÀov. 8cfÀÀov c'esL le verbellCl des latins (1),
et les offrandes vég-éLales sont. pn usage dans presque lous les cultes. SUl'
la tombe de Darius, l'Alossa rl'r~sch)'le fait déposcr avec le Init, le lIIiel
el, le vin, (de fruit. pa,'furné de l'olil'int' aux rameaux loujours verts ct les
couronnes de fleues, filles de la (erre féconde» (2), Aux fêtes d'Apollon
Carnéien, à Cyrène, les autels sont ornés de fleurs:

Î1î Î1î

Kapve'ïe -m'oÀûÀÀm, O'Ûo Je (3wf-tol

_

avf)ex (.lev rpopioUO',v iv dap' TOc1O'a -m'ep Ùpal
-m'Ol)dÀ' à)'weuO'I ~erpûpo!) -m'VdOVTOS UPO'>71',

xd(.lCJ.TI Je )(p6xov >iJÛv. ,

lè, Iè Cal'lléien, dieu de tant de prières, tes aulels au pl'inlemps sonl
« chargés de toutes les fleurs que les Heuees font naître sous le zéphyre
« au souflle de l'osée, ct en hiver du cloux sufrulJ .. (0»).
,\ lu fontaine de l3undusin [-Jorace promet le sacrifiee d'uli chevreau, mais
cn atlenc1unl il lui donne du vin cl c1es fleurs, Ulllci cligna lltel'O non sine
«

flol'iblls (4).
~Iuis

uree des fleurs on offre allssi des feuillages toujours l'erts. C'esl

v. Vel'benCt dlllls DAIIEMIlEBG-SAGLIO, V, p. 736.
Perses, v. 606-619'
(3) CALLl!IAQUE, Hymne à Apollon, Y. 80-83, ll'ad. E. CAHEN. Voil' aussi THÉOCRITE, XV,
r. 1 1 Del pOUl' l'époque classique, les a7è!p!Y.vwP.!XT'Y. ~wp.wv de PIl\IlAI\E, Pythiques, 1V, G'J.
Pl JJORACE, Odes, III, ,>.3, v. 2.
(1)

Cf, A,

PlGANIOL, S.

P) ESCHYLE,
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le plus souvent Je l'olivier, comme on vient de le 1'011' dans les ,"ers
d'Eschyle. Dans la belle scène, où l'homme de Colone, que repl'ésente le
Choryphée, révèle à OEdipe les rites qu'il doit accomplir comme suppliant.
des Euménides dans le mystère du bois sacré, Sophocle, avec une précision cle liturgiste, nous enseigne qu'après la libation J'eau et de miel,
le suppliant doit cléposer sur le sol trois fois neuf rameaux d'oliviers:
6mv Je TOUTWV

Tpls èvvé' aùTfj
TIBels ÉÀalas (IJ.

yii

fJ.û,cf.(J.cpu»).,os TUX!1;

)(),wvas èl; dfJ.cpo'v xepolv,

Paul Stellgel a l'ail' de penser (2) <Ille ce n'est pas lit une véritable
offrande, mais le signe, le symbole de la supplication: !XTl1plolS )(Àcf.Jolalv
è~ea1efJ.fJ.é~'OI (31, lit-on clans les premiers vers d'OEdipe-Roi. ~fais ces
rameaux ne sont-ils pas en même temps des offrandes, (luanJ on les
dépose sur l'autel ou sur le sol, comme les:1 ï branches d'oliviers d'OEdipe,
comme cette branche, de laurier, j'imagine, (lue le peintre de vases
Euphronios a placé SUI' l'autel J'Apollon délien, à l'orn11'e du palmier de
la naissance ilui sit.ue la scène dans l'He sacrée (Id. Les rameaux de feuillages étaient employés à hien des usages religieux: ils servaient à asperger
les fidèles d'eau lustrale; c'est avec une jeune pousse de laUl'.ier que l'on
voit Ion balayer le parvis du temple de Delphes :

.~y'

r1J Ilel1()aÀes r1J

)(aÀÀla1as 1:iJ'P07l'oÀetJfJ.a Jacpvas

d. Tàv <Doltou S"ufJ.éhlJ
1

('

'"

aa'pelS U7l'O vaolS
Xlf7l'wV il; dBavâTwv (~).

OEdipe à Colone, v. {182-686 : «Et quand la terre sous le sombre
feuillage aueu eeçu ces libations? - Déposes-y de l'une et l'autre mains Il'ois fois neuf
rameaux d'olivier. ')
(') Puul Sn;NGEI., Opfel'bl'aüche dei' Gl'iecheu, Leipzig et Berlin. 1\)10, p. 1:2\).
(3) SOPHOCLE. OEd. R. v. 3.
(',) Paul STENGEL, Die {J'riechische J(ultusaltel'tÙmel'. ([\vilH MÜLLElI, llandbuclt . ..
V. 3, 3' éd. MÜnchen '920, Tare! LlI, fig'. :2, p. 78.)
(') EURIPIDE. Ion, 1 11-1 16 : «0 toi mon sel'viteur. Ô jeune l'ejelon du plus beau
des lamiers, toi qui devunt ce temple balaies l'autel de Phoihos. issu des immortels
jaedins ... )} ll'ad. IL Gl'<'g-oil'e.
(1)

SOPHOCLE,
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Mais c'est. aussi avec des rameaux de lamier et des comonnes qu'il
orne le portail de Phoibos (1). Tout le monde connaît l'elpeo.cJvlJ, ceUe
branche d'olivier entourée de bandelettes cl. chargée de fruits clu'aux
Panyepsies ct aux Thargélies les enfants alhéniens suspendaient aux podes
des maisons et que l'on hrillai t peu t-être ensu ite, cc qui est uue manière
de la consacrer aux dieux (1). Suétone, cité dans une communication précédente, nous montre, au temple de Sarapis, Vespasien croyant recevoir
d'ull certain Basilidès, pOUl' les offrir aux dieux, des couronnes cl des
rameam verdoyants (~). Il n'est donc pas surprenant que près de l'~pwov,
il ~' ait. cu un rnarché aux neurs (:1).
Aussi bLen (fue la littérature classique l'archéologie égyptienne "iont
justilier 8dÀÀov. Dans la nécropole de Deir el-Médineh, on adorait au
temps Ju Nouvel Empire une Jéesse serpent. Elle nous appara'lt naturellement SIll"lout dans SOli rôle de pl'otectrice des morts ct son caractère
ilgTaire est (!uelc!ue peu l'ailé. Mais il y a en elle, dit ~J. Bruyère qui l'a
é1ucliée, cluelque chose Je l'Agilthodémon (1,). A mon avis elle lui ressemble
él ranuement. Comme l'A Erat !Joc!élllon fémin ine cl' Alexil ndrie, c'est sou vent une
lIra'us. Comme elle, Agat!Jodémon est un génie funéraire. La voici sur
l'ostrakon du sedemash Ha ~leri : devant elle lin vase de fleurs et une fleur

(1) AIIISTOPHANE, Plutus, 10-56 el les scholies. Suidas s. v. êlpeuu;JV17, Paul STENGEL,
Opfel'bl'aüclw, p, 22.
(') SUÉTONE, Vespasien, ï'
(3) Je ne me dissimule certainement pas que les quelques textes, groupés ici pour
juslifier la leçon $-aÀÀolJ et recueillis an hasal'd de mes lectures el de mes souvenirs,
risllHenl de n'être pas les plus pel'linents. Un vét'ilable connaisseur des antiquités
religieuses amait sans doute trouvé beaucoup mieux. Mais je \l'ai cu pour me guider
aucnn des ouvrages consacrés spécialement à la question des ofi'randes, tels que
BOUSE, Gl'eelc Votive OJle1'ings, Cambridge 190'l, Il est inutile d'insistel' sur les circonstances qui me les onlrendus inaccessibles.
SUI' les oblations végétales opposées anx sacrifices sanglants on verra, outre les
travaux cie P. Stengel que j'ai cités, les quelques lignes que l'on peul lire dans le
beau livre de Louis GERNET et Andt'é BOULANGEl\, Le génie grec dans la Religion,

p.

209-'l1 O.
(6)

l.

B. BRUYÈRE, !\1fwt Segal, MémoÙ'es de l'Instituljrançais d'Al'chéologie ol'ientale,

LXVIH, p, 105-108. Ce rapprochement m'a été 3micalernent suggéré Jiar Ch.

Kuenlz.
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de 10Lus épanouie (1); sur un auLre monument du même genre elle esL lovée
devant le même rase et la même jeune pousse Je lolus, landis que le
sedemash Pen Nonb lui offre une sorte d'autel fleuri (2). Des siècles innombrables séparent Mert Segert de Oeil' el-'lédineb de l'Agalhodémon

Pen-Noub devanl Merl Seaerl.

de Pseudo-CallisLhène. Mais ~l Ll'arers le temps, le l'ile des offrandes
végétales, non sans rariantes selon les lieux el. les dieux, s'est maintenu.
Quoi J'étonnant (lUtl un génie agraire on apporte une bouillie de céréales
ct des feuillages nouveaux'? On croit'ait qu'il s'agit ici d'une rête du printemps ou de J'été.
Cependant un manuscrit de Leyde, représenLanl la recension C', semble
mettre la fondation d'Alexandrie le 1 janvier et Calderini a noté celle
P
"
\ 1ifO' À
\ ,0 AÀ eç,CtvàpO;
I/:;
~
l IOn : T1']V
IV "
eTI 'WCt.pWV
xCt. (j/~
làPU(}"f;V Tuel llTOI
t l'a d't'
Co

ICt.vvouCt.pfçu

(1)
(2)

vou(1.1']vf~

(3).

Mais c'est détruire le sens du passilge, la rête

B, BrUYÈRE, l. c., p. 103, fig. f13.
ID" Ibid., p. 1 t l , fiG', 50. Les représentations abondent, dans le volume de

Bruyère.

(') Heinrich MEUSEL, Pseutlo-Calisthlme nach der Leidellel' Halldschrift, 1,32, p, 728,
fol. :J08". Pour Je 1"' janviel" voil' aussi Pseudo-Callisthène, éd, Carl Müller, p. 25,
Le Cal'/lWIl Byzailtillll'lli dil T'7V 'l'lig, veop,lJVliXV. Cf. KlIOLL, ad IDe.
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élant datée pal' tous les manuscrits, y compris le manuscl'it de Leyde
du 25 Tyhi, le chiff,'e Xc est cel'laiuement tOllloé après TUbI. Quant tl
la concordance 25 Tybi = le' janviel', elle ne pro,ient cel'lainement pas
des calculs complicjués (lui eussent été nécessaires pOUl' la tirer de la
comparaison du calendrier l'ornain tel qu'il se présentait en 33 J, date
de la fondation J'Alexandrie, et du calendrier alexandrin. Le rédacteuI'
n'a pu raisonner que SUI' la marche des calendriers en usage cie son
temps. 01' la concordance entre le calendrier vague égyptien elle c,nlenl'1rier
jlliien, ne se jllslifie que pOUl' les années 5:J.-SS après .1.-C.; nous
en concluons que la tradition clll texte de Leyde remonte à cette
date.
Ces considérations élabl iL'ilien t, s'i 1 en éta it oesoin, fJ Lle le calendriel'
religieux de l'Hérûon était le culendl'ier vague. Au temps de la fondalion
d'Alexanch'ie, le 20 TyLi tombait le 7 alTi! dn calendriel' julien, époque
(lui comenait mieux ail caractère (les offrandes présentées aux serpents
que la période hivel'l1ale qui est celle du mois de Tyhi <lepuis le Ille siècle
,
al'. J.- (J,'"JusfJu au Il" apres.
Croira-t-on que le ï avril. rut hien la date de la fondation d'Alexandrie?
Il n'y a guère appnrence; ail printernps 331 Alexandre était pressé (le
quitter l'j~gypte pour aller disputer l'Asie ù Darius Ill. On a dÙ fail'e
al'bitl'airement coïncider la clate de la fondation de la lille avec une fête
égyptienne plus ancienne.
Cependant la date du 2 j Tyhi semhl.e avoil' pris une valeur cxlraonlinaire On pellt en effet s'étonnel' rIe la divergence constatée dans lu tl'adition hislorique. An'ien suivant Ptolémée place la fondation d'Alexandl'ie
avant l'expédition tl l'oasis d'Amon. Diodore, Quinte-Curce, suivant la
chronologie de Clital'que, la mettent au l'etoU!' de l'oasis. Clitarque, elit-on,
a choisi cette dute, parce qu'il fallait qu'Alexandre ait été pl'oclamé fils
d'Amon et marqué d'un signe divin pour être digne de fonder la ville.
Clitarque était Alexandrin; mais il n'a rien inventé, il a adopté la
thèse du sacerdoce alexandl'in, thèse ([ui se justifiait pal' la fête du 25
Tybi,
Le pl'estige religieux de cette tradition expliqlle qu'elle se soit maintenue
dans le lemps même 0(1 Ptolémée l, témoin oculaire, établissait dans
ses mémoil'es la vél'itable suite des él"énements. Ainsi Lucain, Dion
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Chrysostome, Claudien, s'attachent à l'explication mythologllJue de [a crue
(lu Nil, alors clue depuis longtemps ÉratosLllène, el. avant lui peut-être,
les géographes ioniens s'étaient beaucoup approchés de l'expllcation
vél'ilab[e (II.

(1) Puis([ue l'occasion m'en est donnée, je prie le Jeclelll' de ma précédenle commllnicalioll l'Arrivée de Vespasieu li Alexandrie) pal'Ue dans le même volume, de bien
vouloil' excuser et coniger J'inexcusable lapsus qui s'y est pal' ma raute Clissé et
d'écriL'e il la ligne 13 de la page 23 1..t[eTCl~as Ih, :Sxeolas 'lüapelyb'eTo.
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