
ALEXANDRE 

Le pharaon (automne -332 / printemps -331)

Alexandre en pharaon priant le dieu Amon - Temple de Louxor

Sur la route de l’�gypte il rencontre une forte r�sistance � Gaza, sous la conduite de l’eunuque 
Batis, et prend la ville (fin -332) dont la garnison est massacr�e et la population vendue en 
esclavage. Alexandre est bless� � deux reprises lors de ce si�ge. En sept jours depuis Gaza il 
atteint alors P�luse en �gypte. Quand Alexandre entre en �gypte en d�cembre -332, il semble 
�tre accueilli en lib�rateur. Il est fort possible que ce soit les �gyptiens eux-m�mes qui aient 
demand� son aide, pour les affranchir de la domination perse qui s’exerce difficilement car les 
�gyptiens se sont r�volt�s de nombreuses fois sur le pays depuis deux si�cles. Toujours est-il 
qu’il ne rencontre que peu de r�sistance et qu’il �tend rapidement son royaume jusqu’� la 
premi�re cataracte du Nil.

Alexandre se fait proclamer pharaon � Memphis en -331. Il sacrifie au taureau Apis — gage 
de respect des traditions �gyptiennes — et honore les autres dieux. Il se dirige ensuite vers la 
c�te m�diterran�enne o� il choisit l’emplacement de la future Alexandrie qui n’est achev�e 
que sous Ptol�m�e Ier ou Ptol�m�e II. La l�gende veut qu’Alexandre ait choisi lui-m�me les 
plans de la nouvelle cit�. Il se rend ensuite dans l’oasis de Siwa o� il rencontre l’oracle 
d’Ammon-Zeus qui le confirme comme descendant direct du dieu Amon. Cette salutation, 
conforme � l’�tiquette �gyptienne, est tr�s largement exploit�e par la propagande du 
Conqu�rant. Cette anecdote est rapport�e ainsi par Plutarque :

� Quelques-uns affirment que le proph�te, voulant le saluer en grec d’un terme d’affection, 
l’avait appel� "mon fils" (παιδίον / païdion), mais que, dans sa prononciation barbare, il 
achoppa sur la derni�re lettre et dit, en substituant au nu (ν) un sigma (ς) : "fils de Zeus" (παις 
Διός / païs dios) ; ils ajoutent qu’Alexandre go�ta fort ce lapsus et que le bruit se r�pandit 
qu’il avait �t� appel� "fils de Zeus" par le dieu �

— (Plutarque, Vies parallèles, 46-120)

De retour � Memphis, il se fait officiellement couronner dans le temple de Ptah et r�organise 
le pays avant de repartir � la conqu�te du Moyen-Orient.



C’est durant son s�jour �gyptien qu’il apprend la d�route d�finitive de ce qui reste de la flotte 
perse et la capture de ses derniers adversaires en mer �g�e dont le satrape Pharnabaze. Fait 
prisonnier, celui-ci parvient � s’�chapper mais l’un des amiraux d’Alexandre, H�g�lochos, 
apporte � son ma�tre de nombreux prisonniers qui sont exil�s dans la ville �gyptienne 
d’�l�phantine. Cela laisse toute latitude � Antipater, le r�gent de Mac�doine pour s’occuper 
du toujours remuant roi de Sparte, Agis III. La situation en Europe inqui�te Alexandre tout au 
long de l'ann�e -331 m�me apr�s l'�crasement de la Perse � Gaugam�les. Il multiplie d'ailleurs 
les faveurs aux cit�s grecques pour les inciter � rester loyales[45]. Il n'est pas impossible que 
l'incendie de Pers�polis, capitale religieuse des Ach�m�nides, ait pour objectif de prouver � la 
Gr�ce que l'objectif de la Ligue de Corinthe est atteint et, ainsi, d'�viter des troubles en 
Europe.

Alexandre quitte ensuite l’�gypte au printemps -331 pour n’y jamais revenir vivant.

Les Diadoques

Les Diadoques sont les g�n�raux d'Alexandre qui se partag�rent sa succession : Antigone le Borgne (anc�tre des 
Antigonides), Ptol�m�e Lagos ou S�ter (anc�tre des Lagides) et S�leucos (anc�tre des S�leucides). Les 
diff�rentes composantes de l'empire d'Alexandre — pour leur partie occidentale — ne seront plus r�unies sous la 
m�me puissance pendant deux si�cles, jusqu'� l'Empire romain.

Les Lagides

Ptol�m�e Lagos, g�n�ral d'Alexandre et son fr�re naturel selon Pausanias, s'approprie � la mort d'Alexandre 
l'�gypte dont il est alors satrape en 305 avant notre �re, et ouvre la p�riode dire lagide, c'est-�-dire la Dynastie 
des Ptol�m�es, sous le nom de Ptol�m�e Ier. Cette dynastie pharaonique, la derni�re, s'�teindra en l'an 30 avant 
notre �re avec la mort de Ptol�m�e XV C�sarion (fils de Cl�op�tre et de Jules C�sar) et l'av�nement de la 
domination romaine. Durant cette p�riode, 16 Pharaons (dont deux femmes) se succ�deront sur le tr�ne 
d'�gypte et auront pour principal objectif de faire ressurgir la grandeur pass�e du pays.

Aspects de la civilisation �gyptienne sous le r�gne des Ptol�m�es : 
Les Ptol�m�es ont construit les palais et les jardins et ont transform� Alexandrie en un centre 
de civilisation, devenu c�l�bre par son art, sa science, son industrie et son commerce. 

D’autre part, Alexandrie �tait devenue le premier port de la M�diterran�e gr�ce � son c�l�bre 
phare consid�r� par les Grecs comme l’un des sept merveilles du monde. Alexandrie a vu 
na�tre ainsi une civilisation gr�co-�gyptienne grandiose repr�sent�e par : 

L’Universit� d’Alexandrie :
Elle a �t� fond�e par les Ptol�m�es. C’est Gr�ce aux savants de cette universit�, que de 
grandes v�rit�s scientifiques ont �t� d�couvertes, telle la rotation de la terre autour du soleil et 
l’�valuation du p�rim�tre du globe terrestre. 

L’universit� s’est �galement rendue c�l�bre par l’�tude de la m�decine notamment l’anatomie 
et la chirurgie. Les savants les plus c�l�bres de l’universit� d’Alexandrie sont Euclide " le 
grand g�om�tre", Ptol�m�e " le g�ographe", et Maneton "l’historien �gyptien". 

La biblioth�que d’Alexandrie et son influence culturelle : 
Les Ptol�m�es ont b�ti � Alexandrie une �norme biblioth�que, la plus grande du monde. Elle 
renfermait plus d’un demi-million de rouleaux de papyrus. 



Les Ptol�m�es avaient exig� de tous les savants visitant Alexandrie, d’offrir un exemplaire de 
leurs œuvres � la biblioth�que, si bien que son fonfds atteind 700 mille livres. 

Les Ptol�m�es ont respect� la religion des Egyptiens et ont offert les offrandes � leurs dieux, 
et leur ont construit les temples d’Edfou, de Dandara et de Philae � Assouan. Au cours des 
c�r�monies officielles, les Ptol�m�es portaient des v�tements pharaoniques. 

Après la mort d'Alexandre son empire fut dirigé par Philippe Arrhidée (323-316), 
Alexandre IV Aegos (316-304) (dynastie macédonienne), puis, en 304, lorsque 
l'empire se fractionna en entités autonomes, l'Égypte échut en partage à l'un des 
généraux d'Alexandre, Ptolémée, fils de Lagos. Il prit le titre de roi, et sa postérité, 
connue sous le nom de dynastie des Lagides, ou des Ptolémées, régna jusqu'à ce 
que Rome s'empare du pays. Les guerres de palais et les assassinats se succèdent 
en permanence pendant cette période bien peu glorieuse sur le plan politique. En 
revanche, sur le plan intellectuel, l'Égypte ptolémaïque, qui profite de déclin 
progressif d'Athènes, va briller de tous feux et Alexandrie devient à cette époque la 
capitale culturelle du monde méditerranéen : en mathématiques, en astronomie, en 
médecine, l'Antiquité connaît son apogée; seule la philosophie, égarée par les 
démons du mysticisme , semble s'acheminer sur une voie sans issue ( Les Écoles 
d'Alexandrie). La prééminence d'Alexandrie durera encore au premiers siècles de 
l'ère chrétienne, après donc qu'Octave (le futur Auguste), vainqueur d'Antoine et de 
Cléopâtre, eut réduit l'Égypte en province romaine, en l'an 30 av. J.-C.

Dates-clés :
332 av. J.-C. - Conquête de l'Égypte par les armées d'Alexandre.

304 - 30 av. J.-C. - Dynastie de Lagides (période ptolémaïque).

304-284 - Règne de Ptolémée IerSoter.

55-30 - Cléopâtre VII.

30 av. J.-C. - Conquête romaine (Octave Auguste).

L'État lagide

Le rôle de pharaon que leur prêtait l'imagination populaire, les Ptolémées le jouèrent, 
il faut bien le dire, avec un art consommé. Ils en prirent le costume parce qu'il 
symbolisait la toute-puissance royale, et, comme le roi d'Égypte devait être dieu, ils 
se firent du même coup adorer; ne se refusant pas d'ailleurs à prendre part eux-
mêmes au culte rendu aux dieux et aux anciens rois du pays, en leur qualité de chefs 
de la religion ( Religion égyptienne ). Est-il besoin de dire qu'ils conservèrent 
scrupuleusement toutes les cérémonies et tous les usages relatifs à la royauté : 
panégyries annuelles, association du prince héritier au trône paternel, mariages 
entre frères et soeurs, pratique funéraire de l'embaumement, etc. Mais ils ne s'en 
tinrent pas à ce formalisme. Leur politique extérieure fut celle des pharaons. Sans 
doute, ils laissèrent subsister en toute indépendance le royaume de Nubie dont les 
pharaons, depuis Pepi (Ancien Empire) jusqu'à Ramsès III (Nouvel Empire), s'étaient 
efforcés de faire une province égyptienne; mais c'est qu'avec les migrations 



successives, le royaume de Napata s'était civilisé à l'égal de l'Égypte, et, s'il ne 
pouvait plus prétendre renouveler les exploits des Piankhi, des Sabacon, et de 
Taharqa (Basse Époque), il avait au moins la prétention de n'être pas traité en 
quantité négligeable.

La constitution et l'administration de l'Égypte sous les Ptolémées furent un très habile 
compromis entre l'organisation indigène primitive et la conception cosmopolite que 
pouvait se faire d'un État monarchique une lignée de princes profondément imbue 
des idées d'Alexandre. Autour du roi se trouvait groupée une hiérarchie nobiliaire, à 
la fois égyptienne, persane et macédonienne : les parents du roi, les gardes du 
corps, les amis, les envoyés, et les parents catèques. A ces titres nobiliaires, qui 
étaient à l'origine les désignations de véritables fonctions, s'ajoutaient certains titres 
militaires devenus purement honorifiques. C'était dans cette noblesse que se 
recrutaient les hauts fonctionnaires de palais, l'épitrope, ou régent, personnage dont 
l'autorité balançait quelquefois la puissance royale, le garde du sceau qui était aussi 
directeur du musée et, en sa qualité de prêtre d'Alexandre et des Lagides, le chef du 
clergé grec et indigène; les archypérètes ou payeurs généraux des troupes 
macédoniennes, l'archicynège ou grand veneur, l'archedeatre ou principal 
majordome. Au point de vue administratif, l'Égypte restait, à l'exception des 
communautés grecques d'Alexandrie , de Ptolémaïs et de Naucratis , divisée en 
nomes qui se subdivisaient en cités (kômai) et territoires cultivés (topoi). Le nome 
était administré par un nomarque ou stratège (charge devenue civile de militaire 
qu'elle était à l'origine) qui avait en sous-ordre un épistate du nome, autorité 
essentiellement judiciaire; la cité par l'épistate de la cité, sorte de gouverneur juge, et 
les territoires cultivés par un toparque assisté d'un épimélite. Le stratège avait sous 
ses ordres un interprète, un agoranome ou intendant des marchés, des ingénieurs 
chargés du service technique de l'irrigation et des autres travaux publics, des 
laocrites ou juges de paix, et enfin les nombreux cheikhs de tous les villages du 
nome (presbyteroi).

Postérieurement, l'administration provinciale de l'Égypte fut divisée en trois 
épistratégies ou vice-royautés : la Basse-Égypte, l'Heptanomide ou Moyenne-
Égypte, et la Haute-Égypte avec Héliopolis , Memphis et Ptolémaïs pour chefs-
lieux, mais sans préjudice des nomes, passés au degré de subdivision. Cette 
complication du rouage administratif porta aussi sur les nomes qui se subdivisèrent 
en toparchies. Alexandrie, capitale de l'Égypte en même temps que cité grecque, c. -
à-d. divisée en phyles et en dèmes, avait le privilège de posséder une administration 
centrale et une administration locale. En tant que municipalité, elle avait une Boulè 
ou conseil élu. Elle était le siège d'un exégète, d'un hypomnématographe, d'un 
archidicaste ou président de la cour d'appel (les 30 juges royaux : 10 pour 
Memphis , 10 pour Thèbes , 10 pour Héliopolis ), d'un stratège de nuit, d'un 
alabarque ou directeur des contributions, du dioecète ou ministre des finances, de 
l'hypodioecète et des autres hauts fonctionnaires de l'administration des finances, 
l'économe et le basilicogrammate desquels dépendaient tous les comogrammates et 
topogrammates de l'Égypte.

Ptolémaïs , fondée par Sôter sur l'emplacement de Psoï (aujourd'hui Menschieh) 
venait par rang d'importance après Alexandrie : son organisation était entièrement 
grecque. Naucratis , l'ancienne colonie milésienne, avait des timouques et un 
hellenion. Les décrets de Rosette et de Canope divisent les temples de 



l'Égypte en trois classes selon leur importance. Chaque temple était desservi par une 
corporation de prêtres composée de plusieurs phylai, dirigée par des phylarques. 
Chaque temple avait un conseil de vingt à vingt-cinq prêtres renouvelable chaque 
année et chargé de régler toutes les affaires intérieures et extérieures du temple. La 
hiérarchie sacerdotale, telle qu'elle nous est donnée par les mêmes décrets, 
comprenait les grands prêtres qui pouvaient être grecs, les prophètes, les 
hiérotolistes, les ptérophores et les hiérogrammates. L'organisation militaire des 
Lagides présente le même caractère de complexité qui se retrouve alors dans toutes 
les institutions de l'Égypte. Elle comprend les diadoques, troupe d'élite 
macédonienne casernée autour du palais, les catèques ou territoriaux qui 
composaient les colonies militaires. On donnait souvent le nom d'épigones aux 
catèques nés dans le pays, c.-à-d. fils des premiers colons, vétérans qui s'établirent 
après les conquêtes. Ces colons étaient de toutes origines. L'armée active se 
composait de mercenaires (xenoi et mistophoroi) et de troupes indigènes.

Une légende assez consolante pour l'amour-propre du peuple vaincu faisait naître 
Alexandre d'Olympias et du roi sorcier Nectanébo réfugié en Macédoine . Ptolémée 
Sôter étant considéré comme fils de Philippe, il en résultait que les Lagides avaient 
tous les droits possibles à la double couronne. De fait, Ptolémée Ier Sôter se montra 
en Égypte scrupuleux observateur de la légalité : les monuments portant les 
cartouches de Philippe Arrhidée et d'Alexandre Aegos en font foi. Ce n'est qu'en 304
qu'il se décida à prendre la couronne et les titres royaux et fit frapper monnaie en son 
nom, mais en datant ses années de règne d'après la durée totale de son 
gouvernement. L'an 39 de ce comput, il associa à son trône Ptolémée, le fils qu'il 
avait eu de Bérénice sa première femme. Son règne n'a pas laissé que des 
souvenirs militaires : c'est à Sôter, en effet, qu'il faut faire honneur des rapides 
procès que fit la nouvelle capitale. ll construisit le phare, dans l'île de Phares qu'il 
relia au port, fonda l'école et la bibliothèque d'Alexandrie , attira les plus illustres 
des savants et des artistes grecs. Le Museon, son palais, était une véritable 
académie. II se montra, en un mot, fidèle exécuteur des magnifiques projets 
d'Alexandre.

Les Divinités

Afin d’assurer un culte commun � tous les habitants de son royaume, �gyptiens de souche 
comme colons grecs, Ptol�m�e eut l’id�e d’associer les attributs de Zeus et d’Had�s (Pluton) � 
ceux de R� et d’Osiris en une seule divinit� appel�e S�rapis. Avec Isis et Harpocrate, ils 
forment la nouvelle triade divine de l’�gypte ptol�ma�que. D’autres dieux �gyptiens et grecs 
firent l’objet d’une assimilation similaire : Osiris et Had�s r�gnent tous deux sur le monde des 
morts, Amon-R� devint Zeus, Hathor fut honor�e comme Aphrodite, Neith comme Ath�na, 
Herm�s comme Thot. Ce syncr�tisme s’exprime alors par la juxtaposition sans confusion des 
deux mythes, particuli�rement dans les tombes.

Le culte de Dionysos jouissait aussi d’une faveur particuli�re d’autant que plusieurs 
Ptol�m�es s’identifiaient au dieu pour mieux justifier leur vie de d�bauche. Un dieu purement 
�gyptien comme B�s ou une divinit� purement alexandrine, comme l’Agatho-Daim�n, 
faisaient aussi l’objet d’un culte tr�s populaire.



Le Culte royal

Il existait un culte � public � c�l�br� dans les temples �gyptiens selon les formes pharaoniques 
traditionnelles. M�me si les Lagides revendiquaient comme anc�tres H�rakl�s et Dionysos, les 
pr�tres �gyptiens continuaient � affirmer que le roi d’�gypte �tait le fils de R�. Les pr�tres 
�gyptiens devaient faire graver sur les murs des temples l’image des rois et des reines lagides 
dans le costume et la gestuelle des pharaons �gyptiens des �poques ant�rieures. Des 
inscriptions hi�roglyphiques leur octroyaient les m�mes titres consacr�s. Ainsi peut-on voir, 
comme � Dendera, le roi ou la reine lagide repr�sent� suivant le type conventionnel �gyptien 
qui ne correspondaient nullement aux portraits r�els, ni � la mani�re dont s’habillaient les 
souverains lagides.

De leur c�t�, les Lagides reprirent la tradition, qui existait en �gypte comme en Gr�ce, de 
diviniser des h�ros mortels, dont Alexandre. Pour les Grecs d’�gypte, d�s l’origine, apr�s 
l’oracle de l’oasis d’Amon, Alexandre le Grand avait �t� un dieu. Puis ce culte s’�tendit aux 
rois et aux reines de la dynastie lagide. Il consistait � �riger un sanctuaire pour le roi ou la 
reine et � leur attribuer, une �pith�te correspondant � leur m�rite.

C’est Ptol�m�e II qui rendit officiel le culte rendu aux souverains de la dynastie. En l’honneur 
de Ptol�m�e I Soter divinis� il institua (279) � Alexandrie des f�tes avec des jeux, les 
� Ptol�ma��a �, copi�es sur les Jeux Olympiques. Vers la fin de la vie d’Arsino�, la cour cr�a 
un culte du roi et de la reine r�gnants. Ptol�m�e II et Arsino� furent ador�s ensemble sous le 
vocable des � dieux Adelphes �. Ce culte se m�la au culte d’Alexandre et un pr�tre prit le nom 
de � Pr�tre d’Alexandre et des dieux Adelphes � et un temple fut �lev� � Alexandrie en leur 
honneur. Lorsque Arsino� Philadelphe mourut, en 270 av., on instaura son culte sous le nom 
de � d�esse Philadelphe � qui �tait associ� au culte traditionnel dans tous les temples 
�gyptiens du pays. Arsino� disposait d’un temple particulier et de nombreux sanctuaires, les 
� Arsino��a �, � Alexandrie o� elle y �tait assimil�e � Aphrodite.

Les Temples

Chaque temple �tait dirig� par un grand pr�tre, probablement �lu par les pr�tres eux-m�mes, 
au quel �tait attach� un surveillant (�pistat�s) nomm� par le roi. Il semble m�me que parfois 
les deux charges �taient confondues : la communaut� des pr�tres choisissant son �pistat�s 
moyennant le paiement d’un imp�t sp�cial.

Le roi levait d’ailleurs sur les temples un certain nombre d’imp�ts : les temples devaient payer 
un imp�t foncier en nature g�n�ralement en bl� et en vin. Le roi percevait aussi, chaque 
ann�e, un certain m�trage de fine toile de lin, qui �tait la principale production des temples. 
De plus, chaque pr�tre lorsqu’il entrait dans les ordres devait payer au roi une taxe dite 
� d’initiation �.

Les pr�tres devaient chaque ann�e faire acte de loyaut� au roi lagides. Cet acte prenant au 
d�part la forme d’un d�cret, dont le plus c�l�bre du genre est la � Pierre de Rosette �. Puis, 
Ptol�m�e V les en dispensa, mais les pr�tres durent alors envoyer chaque ann�e des 
d�putations � Alexandrie pour rendre hommage au roi.

Pour s’accorder la faveur des pr�tres dont l’influence sur la population �tait tr�s forte, les 
souverains lagides participaient aux frais du culte des animaux sacr�s, envoyaient 



r�guli�rement des dons (en argent, en terres) aux grands temples et finan�aient en la 
construction et la d�coration des temples.

Culte [modifier]

Le nom de ce dieu est apparu sur un malentendu : le taureau Api (Apis) �tait une 
manifestation terrestre du dieu Oser (Osiris). On proc�dait donc � un culte d'Oser-Api. Mais 
en grec, � o � est un article, et les pr�tres grecs ont donc transform� Oser-Api en � O 
Serapis �, � le � Serapis.

Un des aspects importants de la religion pratiqu�e � Alexandrie sous les Lagides est le culte 
de Sarapis. Si Alexandre, en devenant fils d'Amon, a r�ussi � asseoir son autorit� au sein du 
clerg� �gyptien, les Lagides ont eux aussi souhait� associer leur nom � une divinit�. Mais pour 
�tre accept� par tous, ce dieu devait convenir autant aux Grecs qu'aux �gyptiens. Au tout 
d�but du IIIe si�cle est apparue la figure de Sarapis. On ignore lequel des deux premiers 
Ptol�m�es en est � l'origine mais selon une l�gende rapport�e par Plutarque et Tacite, c'est 
Ptol�m�e Ier qui l'a institu�. Il aurait r�v� d'un dieu qui lui aurait demand� de transporter sa 
statue jusqu'� Alexandrie. � son r�veil, il raconta son r�ve et un homme reconnut d'apr�s la 
description de Ptol�m�e une statue qu'il avait vue dans la colonie grecque de Sinope (au sud 
de la mer Noire). Le pharaon voulut s'emparer de la statue mais les habitants refus�rent et, 
apr�s trois ans d'attente, il d�cida de la voler. Une autre version de la l�gende dit que la statue 
se serait dirig�e toute seule vers le bateau qui devait l'emmener � Alexandrie. � son arriv�e � 
Alexandrie, ce dieu fut assimil� par l'entourage du pharaon � l'Had�s des Grecs � cause du 
chien Cerb�re repr�sent� lui aussi sur la statue.

S�rapis au mus�e national d'Alexandrie

Le culte de Sarapis existait d�j� avant les Ptol�m�es sous sa forme �gyptienne d'Osiris Apis
(en grec Osorapis) au S�rap�um de Memphis. Ptol�m�e Ier en a fait une figure mixte, qui 
regroupait la symbolique �gyptienne (en tant que manifestation d'Apis mort, donc de l'Osiris 
Apis) mais surtout les fonctions des dieux grecs : il re�oit de Zeus son aspect solaire, Had�s le 
lie � l'au-del�, Dionysos le rapproche de la fertilit� agraire et Ascl�pios lui permet de gu�rir 
les malades. Cela deviendra d'ailleurs sa principale fonction. Il prend en plus une apparence 
� � la Zeus �, c’est-�-dire les longs cheveux boucl�s et la barbe. Il est souvent repr�sent� avec 
un kalathos[1] sur la t�te ou encore tr�nant avec le Cerb�re � trois t�tes d'Had�s � ses pieds. 
Plus tard, il fut apparent� � Isis et Harpocrate, cr�ant ainsi une sorte de triade alexandrine.



Pendant l'époque ptolémaïque, son culte n'a vraiment été pratiqué qu'à Alexandrie et à 
Memphis mais à l'époque romaine il s'est répandu dans tout le pays. Il a aussi été très 
populaire en Grèce, en Asie Mineure et même jusqu'à Rome. Preuve de sa popularité: il est 
représenté sur de nombreuses monnaies provinciales romaines, par exemple au revers de 
tétradrachmes de Néron, ou encore sur une monnaie émise à Marcianopolis où son portrait 
apparaît en face à face de celui de l'empereur Gordien III.


