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NOTE SUR LES THERAPEUTES COMME 
eyKthoxoz AU SERAPEUM A MEMPHIS 

par J. P. Louw (Universite, Bloemfontein) 

Dans le culte de Sarapis on trouve souvent !'appellation de 9spansv-r:ai comme · 
serviteurs du dieu. Rusch 1 fait mention de therapeutes a Demetrias en Thes
salie, a Kyzikos eta Delos. Du Serapeum memphite les papyrus nous ont fourni 
les noms de deux 9epanev-r:ai . Le P. Par. 34 (U.P.Z. 120) nous parle d'un 
certain Nicanor qui descend a Memphis pour acheter du pain. Dans la ligne 
8 sqq. il dit: 
yv6vrs[c; o]e OTZ ev TWZ .Espanzeiwz 
9epansvw, f!pdm,aav flB' 'Ev noicp 
KaTaAVflaTZ; 'Eyw oe anBTCpi9rfV' 'Ev 
rwz Ilpwnipxov TCaraAVflaTz, oil 
9vpovpsi if>).vaazijc;. 

Et lorsqu'ils comprirent que je servais 
comme therapeute au Serapeum, ils 
me demanderent: 'Dans quelle auber
ge?' Je repondis : 'Dans !'auberge de 
Protarchos, dont le portier est Phlya-
sies.' 

Le passage indique clairement que les 9epansv-r:ai n'appartenaient pas au 
clerge, car celui-ci n'habite pas les TCaTaAVfla-r:a, mais les nacnorp6pza du Sera
peum 2• Les 9epansv-r:ai etaient selon route probabilite des serviteurs qui 
travaillaient en particulier dans les auberges (Ka7:aAVf1a-r:a). 

La mention qu'on fait de l'aurre therapeute, Diphilos, presente un probleme 
epineux, puisqu'il s'agit ici du terme TCaTixeu9az. Cet article n'a pas pour but 
d'expliquer la Tcaroxft, mais de proposer une solution concernant ces interpreta
tions qui cherchent a egaler les B)'TCtJ:roxoz et les 9epansvrai. 

Dans P. Lond. 44 on lit: 
iJ[rplAOV Oi rzva rwv napaTCaTBXOflBVOJV Diphilos, un des therapeutes qui 
vno .Eapanzoc; 9epanevrwv... d'ailleurs est retenu par Sarapis ... 

Cette traduction du napa- chez 7caTBXOf1ivwv (an. ABJ'. dans les papyrus de 
Memphis) est soutenue par P. Par. 24 Verso (U.P.Z. 4) { en]si a{m'Jc; rae; xpiac; 
napBXOf18VO[ c;... Heracleia, assistante de Prolemaios, lui a ete enlevee. Il prie 
qu'elle lui soit restituee, et ajoute a sa supplication les mots ci-dessus. Non seule
ment il est separe d'elle, mais d'ailleurs, il est oblige de remplir lui-meme les 
fonctions. De meme P. Leid. G. (U.P.Z. 106) xpeiac; TCAeiovc; !Ca]i avayTCai[ac; 
n]apsx6f1Bvoc; roic; npoysypaf1f1BVozc; 9eoic;. Petesis, lui aussi declare entre 
autres, qu'il lui faut faire des prieres et des offrandes a !'intention de la 
maison royale (svxac; TCai 9vaia[c; e]nmAw[v ozo6vaz Vfli]v). Il est egale
ment tenu d'accomplir de nombreuses taches pressantes, et c'est pour faire 
ressortir ce fait, qu'il se sert des mots ci-dessus. Cf. aussi la meme expression chez 
P. Leid. J. (U.P.Z. 107) et P. Leid. H. (U.P.Z. 108). 

Tourefois Wilcken traduit: 'Diphilos aber, der zu den vom Sarapis neben 
inir festgehaltenen Therapeuten gehort.' Selon !'interpretation de cette traduc
tion, Ptolemaios et tous les autres eyTCaroxoz auraient ete des therapeutes, car 
ala page 52 de U.P.Z. il pretend que les therapeutes comprennent deux groupes, 

1 Rusch A. De Sarapide et Iside in Graecia wltis, diss. Berlin 1906, pp. 30, 68 et 55. 
. 2 Cf. Wilcken U. Urkunden der Ptolemaerzeit (altere Funde), Tome I, Berlin & 
Leipzig 1927, p. 564, comm. ligne 1. Les ICa-r:aA.vfla-r:a se trouvent dans le 'AvvPteiov, :f. 
P. Par. 12 (U.P.Z. 122). Les pretres habitent les naarorp6pta comme l'indique P. Par. 11 
(U.P.Z. 119), corrige par Wilcken. 
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dont l'un ale droit de quitter le temple (comme Nicanor de P. Par. 34), tandis 
que Ia meme liberte est interdite a l'autre (dont Diphilos de P. Lond. 44). On 
sait d'ailleurs que les eyKa:r:oxoz se distinguaient justement parce qu'il ne leur 
etait pas permis de sortir du temple 3 • Wilcken regarde alors les eyKa:wxoz· 
comme ceux d'entre les &panevr:af qui sont retenus par Sarapis au Serapeum. 

Witkowski 4 se referant a P. Lond. 44 fait remarquer a propos de Diphilos: 
'recte iam vertit Kenyon: "Kept in his service by", recteque reddit Bouche
Leclerq: "un des individus que Serapis a retenus ou gardes a son service".' Une· 
telle traduction esquive Ia difficulte. 

La comparaison des donnees fournies ci-dessus par les deux papyrus sur 
Diphilos et Nicanor, avec I' expose suivant parait amener une solution bien plus 
simple. Les &panevrai etaient des travailleurs qui servaient en particulier dans 
les 7caraAVf.La7:a ou auberges et se distinguent nettement des eyKaroxoz qui 
habitaient les naarorp6pza, comme l'indique P. Par. 37 (U.P.Z. 9), P. Par. 35 
(U.P.Z. 6), P. Par. 40 (U.P.Z. 12), P. Par. 51 (U.P.Z. 78). Apollonius qui se 
trouve dans Ia Kawxft ne parle pas de &panc;(Jc;zv mais de Kara}cvc;zv dans le 
naarrp6pzou (P. Par. 40). Nulle part on ne represente les eyKaroxoz comme 
&paneurai . Evidemment il s'agit ici de deux groupes differents. D'ailleurs, 
comme il a ete signale, les Kar:a}c(Jpar:a sont situes dans It 'A vuPzefov, c' est-a
dire, dans le complexe est 5 du temple, qui etait un centre public 6 , tandis que 
les eyKaroxoz se trouvaient dans le complexe de I' ouest, le siege du culte 7 • La 
conception de Brunet de Presle 8, soutenant que les Kara}cupara etaient les 
cellules des ey1Ca7:0XOZ est, par COnsequent, inacceptable. 

P. Lond. 44 devrait etre interprete comme suit: Diphilos etait un therapeute 
qui travaillait dans les KMaAVJ.lara dans le 'AvuPzefov mais qui se trouvait 
d'ailleurs aussi dans Ia 7caroxft. Les &panwrai peuvent done passer une courte 
ou une longue periode dans Ia Karoxft. Alors ce n'est pas seulement du dehors 
qu'on avait le droit de visiter le Serapeum pour se livrer au culte du dieu 9 ; le 
personnel du temple le pouvait egalement. 

3 Cf. P. Par. 24 R (U.P.Z. 3), P. Par. V (U.P.Z. 4), P. Par. 35 (U.P.Z. 6), P .. 
Par. Demot. (U.P.Z. 6a), P. Par. 39 R (U.P.Z. 9), P. Lond. 45 (U.P.Z. 10), P. Par. 38 
(U.P.Z. 11), P. Vat. E (U.P.Z. 15), P. Lond. 24 R (U.P.Z. 2). 

4 Witkowski S. Epistulae privatae graecae qttae in papyris aetatis Lagidamm servantur, 
Leipzig 1911 (editio altera), Pars C (Epistulae ad magnum Serapeum pertinentes), p. 58. 
II cite en outre relativement a P. Lond. 44 une inscription de Smyrne (C.I.G. II, 3163):. 
Ilanivzor; b rpzA6aorpor; iiyzcawxljaar; 1:qi Kvpicp J:aprimoz napa 1:air; N e11iaeaz. II est inte-· 
ressant de noter que cette mention ne soutient pas tant sa traduction a lui, mais juste
ment la traduction proposee dans cette article. lei aussi napa signifie en otttre. Papini
os, le philosophe, qui se trouve dans le Ka1:oxlj pour le seigneur Sarapis et, en outre, 
pour Nemesis. C'est-a-dire par Sarapis et, en outre, par Nemesis. 

5 Wilcken U., op. cit., p. 61. 
6 lei se trouvait la salle d'office pour le a7:pa7:17Y6r; (P. Par. 36, U.P.Z. 7; P. Par. 47,. 

U.P.Z . 70; P. Par. 12, U.P.Z. 122). De plus, un poste de police avec une prison (P. Par. 
37, 42, 45, U.P.Z. 5, 64, 69; P. Leid. H et 0, U.P.Z. 108 et 125), le cabinet notarial, 
yparpeiov (P. Leid. 0 et I, U.P.Z. 125 et 126; P. Bibl. Nat. 224 et 225, U.P.Z. 13 7 et 
138), les KamAvflam qui etaient destines surtout aux voyageurs, aussi bien que le 
fJaazA.zKbv KanUvfla ou le roi sejournait en visite. (Des fouilles ont deterre un temple 
mortuaire dans le complexe de I' est. U.P.Z., p. 18). 

7 P. Par. 37 et 40, U.P.Z. 5 et 12; P. Lond. 23 et 24 V, U.P.Z. 14 et 52; P. Vat. C, 
U.P.Z . 51. 

8 'Memoire sur le Serapeum de Memphis etc.,' Memoires presentes a l'Acad. d. Inscr .. 
sec. I, tome 2 (1852) p. 575. 

9 P. Par. Demot. (U.P.Z. 6a), P. Par. 24 V (U.P.Z. 4). 
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