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LA DIFFUSION DES CULTES EGYPTIENS D'AQUILEE 
A TRA VERS LES P A YS ALPINS 

La position privilégiée de l'Adriatique au centre du bassin 
méditerranéen en a fait très t0t une zone intense d'échanges 
d'objets comme d'idées. Ces échanges sont surtout importants 
dans la pattie septentrionale car, par la voie des Alpes, s'ouvre 
un large débouché sur les régions d'Europe centrale. Le port 
d' Aquilée possède, ainsi, un r0le primordial comme intermé
diaire entre les pays de la rive orientale de la Méditerranée et 
les vallées du Rhin et du Danube. Son activité de port de com
merce reflétée par une population très cosmopolite ( 1

) est prolon
gée par l'existence d'un noeud routier où les voies alpines occu
pent une place de choix ( 2

). 

Parmi les nombreux pays orientaux en contact direct ou 
indirect avec la région du Nord de l'Adriatique, nous avons choisi 
d'étudier le cas de l'Egypte. Il s'agit de rapports fort anciens: 
à la période pré-romaine, les témoignages en sont surtout d'ordre 
culture! (bijoux, scarabées, vases en albatre ou millefiori) avec 
une concentration dans le Picenum et la plaine du Po. 

Après une éclipse dùe à l'essor extraordinaire de Pouzzoles, 
à l'époque républicaine, qui subit en particulier les influences 
venues de Délos, le développement des échanges entre les diffé
rentes provinces de l'Empite romain font d'Aquilée la tete de 
pont du traf:ìc mari time de l' Adriatique et de ses prolongements 
dans les régions alpines, Rhétie, Norique, Pannonie jusqu'au 

( 1 ) G. BRUSIN, Orientali in Aquileia romana, dans << Aquileia 
Nostra>>, XXIV-XXV (1953-54), coll. 65 sq. 

( 2 ) Actes du Colloque international sur les cols des Alpes (Anti
quité et Moyen Age), Bourg en Eresse 1969. 
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Danube. C'est sous !'Empire que les dieux égyptiens prennent 
pied sur la cOte. Les inscriptions et la statuaire révèlent l'exi
stence de nombreux fidèles, de temples d'un clergé organisé (3

). 

La pénétration se fait par les ports (surtout Salone et Aquilée) 
où un abondant matériel d'influence égyptienne a été retrouvé, 
plus spécialement au Il e et III0 siècle ap. J.C. La documentation 
la plus riche a justement été découverte dans la ville d' Aquilée. 
Nous étudierons d' abord le matériel susceptible d' attester la pré
sence de l'Egypte ou des dieux égyptines. Après, en remontant 
les voies de communication, nous chercherons le temoignage des 
Aegyptiaca jusqu'au Danube. Nous essaierons ensuite de défi.nir 
l'influence d' Aquilée et de rechercher les modalités de l'implan-

• • • 

tat1on 1s1aque. 

Une intéressante preuve des contacts directs entre l'Egypte 
et Aquilée est l' edictum de pretiis qui nous renseigne sur le 
transport des marchandises entre cette ville et Alexandrie (4

) sous 
Diocletien. D'importants membres de la cité ont résidé en Egypte 
et inversement des Egyptiens y ont laissé des traces camme 
Arnouphis, le hiérogrammate qui fìt une dédicace avec Terentius 
Priscus à Isis « déesse Epiphanès » (PI. I) ( 5

). Son identité 
avec le mage égyptien à l'intervention duquel Dion Cassius attri
bue le miracle de la pluie, lors de la campagne de Marc-Aurèle 
contre les Quades ( 6

), a été bien démontrée ( 1

). Comme à Salon_e, 
de nombreux esclaves « éthiopiens » ont sans doute débarqué 
dans ce grand port du Nord de l'Adriatique, ainsi qu'en témoigne 
la vogue du thème du nègre que nous trouvons fi.guré dans la 

(8) M.C. BunISCHOVSKY, La diffusion des cultes isiaques autour
de la mer Adriatique, Paris (Thèse de Ille cycle) 1974. 

(4) Année Épigraphique, 1947, n. 148.
(5) L. V1nMAN, Sylloge Inscriptionum Religionis Isiacae et Sara-

piacae, Berlin 1969, n. 613 (Syll.). 
(6) DION CASSIUS, LXXI, 8 ( 4 ).

(7) M. MALAISE, I nventaire préliminaire des documents égyftiens
découverts en Italie, Coll. Etudes préliminaires aux Religions orientales 
dans !'Empire romain, XXI, Leiden 1972, p. 10 (bibl.). 
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statuaire grotesque, sur les lampes et surtout sur les balsamaires 
qui portaient en Europe les parfums recueillis en Egypte (PI. II). 

L'industrie due verte connalt un essor spectaculaire. D'après 
M.C. Calvi ( 8

), le noyau le plus ancien est dli à l'importation 
syro-égyptienne et ce n'est qu'au milieu du le siècle ap. J.C.
qu'Aquilée fabrique ses propres produits. Une autre marchandise, 
les antiquités égyptiennes ont pu faire l'objet d'un commerce 
actif ( 9

). 

Du point de vue religieux, les monuments attestant l'in
fluence de l'Egypte sont très nombreux. Nous sommes dans la 
zone de l' Adriatique la plus riche en inscriptions isiaques ( une 
quinzaine). Isis vient en téte et apparalt dans presque toutes 
les incriptions, soit seule (Syll. 600 à 613 ), soit, plus rarement, 
associée à Sérapis (Syll. 615 et 616). Dans un tiers de la docu
mentation (Syll. 600 à 602, 615 et 616), le nom de la déesse 
n'est pas accompagné d'épithètes. Dans le second tiers (Syll. 603 
à 607), l'épithète employée est celle d'Augusta. Pour le reste, 
Isis est qualifie de Regina (Syll. 611 et 612), de Domina (Syll. 
600), d'Invicta (Syll. 609) et de déesse Epiphanès (Syll. 613 ). 
Nous avons vu que le dieu Sérapis n'apparalt que deux fois et 
comme parèdre d'Isis. Particulièrement intéressante, à cause de 
sa rareté, est la dédicace à Anubis seul (PI. III), qualifié d'Augu
stus (Syll. 599). La plupart de ces documents datent des Ile et 
IIIe siècles et ont été retrouvés dans la « vigna Ritter » près du
Monastero où devait s'élever le sanctuaire des divinités isiaques. 

Si nous examinons maintenant le problème des fidèles des 
cultes égyptiens, nous remarquons qu'un certain nombre est 
d'origine gréco-orientale (Syll. 602, 605, 607, 610, 614, 615), 
que les affranchis (Syll. 614) et surtout les sévirs sont bien 
représentés (Syll. 601, 602, 614), ce qui est tout à fait en rap
port avec la vocation commerciale de la ville. La municipalité, 

( 8 ) M.C. CALVI, I vetri romani del Museo di Aquileia, Aquilée 
1968. 

( 9 ) S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età romana, Venezia 
1957. 
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elle-meme (Syll. 603 ), est favorable au culte; des magistri vici
et des magistri iuvenum offrent une dédicace aux dieux égyptiens 
(Syll. 617). Nous noterons donc la liaison entre les adeptes 
d'Isis, le monde des affaires et les magistrats du cuìte impérial. 

Nous avons peu de renseignements sur l' organisation du 
culte a Aquilée; par exemple, nous ne savons rien de l'archi
tecture du tempie. Pour la grande statuaire, nous possédons une 
tete d'Isis (10

) et surtout de nombreuses représentations de Sé
rapis (PI. IV). La présence du hiérogrammate égyptien Arnou
phis (Syll. 613) attest l'existence d'un clergé relativemente com
plexe. Le long texte consacré par Rufìn d 1 Aquilée aux cultes 
égyptiens témoigne aussi d'une forte implantation dans la ville (11 ).

De très nombreux documents révèlent une influence égyp
tienne mais leur interpretation peut etre aussi bien culturelle que 
cultuelle. Les statues et inscriptions attribuées à la Bassa Epoque 
ou de facture locale (Pl. V e VI) ornaient-elles les sanctuaires 
et les demeures des fìdèles ou bien faisaient-elles l'objet d'un 
commerce d'art? Les tetes monumentales de Jupiter-Ammon qui 
décoraient le forum n' étaient-elles qu'un motif décoratif (12)?
Les statuettes de style égyptien d'Isis lactans, d'Osiris, de Bastet, 

.-

( 10) Pour l'ensemble des objets d'influence égyptienne d'Aquilée
cf. M.C. BuDISCHOVSKY, op. cit., note 3. 

Voir en outre V.S.M. ScRINARI, Museo Archeologico di Aquileia -

Catalogo delle sculture romane, Roma 1972. 
C. DoLZANI, Oggetti egiziani del Museo di Aquileia, I, dans « Aqui-

leia Nostra», XXIV-XXV (1953-54). coll. 1-12; II, dans « Aquileia No-
stra>>, XXVI (1956), coll. 1-10. 

(11) RuFIN n'AQUILEE, Histoire Ecclésiastique, II, eh. 22-30. (Ce
texte sera traduit et commenté par F. Thélamon, Recherches historiques 
sur l'Histoire Ecclésiastique de Rufin d'Aquilée. Thèse à paraitre à Paris). 

( 12) Sur Jupiter-Ammon cf. S. FERRI, Note ad alcuni monumenti 
di Altino e Aquileia, dans « Aquileia Nostra», XXVII (1956), coll. 25-38. 
S. STUCCHI, Considerazioni architettoniche ed epigrafiche sui monumenti
del Foro aquileiese, dans « Aquileia Nostra» XXXVI (1965), coll. 1 sq.

M.C. BunrscHOVSKY, Jupiter-Ammon et Méduse dans les forums
du Nord de l'Adriatique, dans « Aquileia Nostra», (XLIV) 1973, coll.
201-220.

210 



LA DIFFUSION DES CULTES EGYPTIENS 

d'Horus, d'Imhotep, les oushebtis, les interprétations romaines 
d'Isis et d'Isis-Fortuna étaient-elles des témoignages de dévotion 
ou de simples talismans? Le probléme se pose de meme pour 
les motifs de lampe et de bijouterie, en particulier pour les 
gemmes (13

) où les motifs religieux égyptiens apparaissent fré
quemment (leur provenance de la vallée du Nil ne serait pas à 
exclure). 

Certaines idées funéraires pourraient avoir été adoptées par 
les Romains sur le territoire d'Aquilée, si l'on en juge par le 
groupe des oushebtis et des statuettes d'Osiris. Digne d'intéret 
est aussi la représentation assez fréquente d'Antinoiis, favori 
d'Hadrien divinisé par sa noyade dans le Nil (

14

). On a mis au 
jour un buste en marbre et des plaquetes votives (1 5

) consacrées
à ce jeune homme. Certains décors de lampes, des tetes grote
sques, des représentations de nègres et d'animaux nilotiques 
posent le probléme des rapports avec Alexandrie. 

Nous voyons clone que, par sa vocation commerciale, la 
ville d'Aquilée est très largement ouverte aux cultes, aux idées 
et aux produits égyptiens. La pénétration s'est faite facilement 
par la mer Adriatique. Nous pouvons étudier maintenant les 
traces de diffusi on par les Alpes et plus particulièrement l' are 
orienta! à travers lequel on observe une implantation très nette 
des cultes isiaques dans les provinces de Rhétie et surtout de 
Norique et de Pannonie. 

Les relations commerciales d' Aquilée avec les régions danu
biennes par les Alpes sont bien attestées (16

). De nombreux pro
duits agricoles (huile, vin) et les ressources de la mer remontent 
les routes alpines. Aquilée reçoit le fer du Norique ( 11), l'or, 

(
13

) G. SENA CHIESA, Gemme del Museo Nazionale di Aquileia, 
Padova 1966. 

(
14

) J. BEAUJEU, La Religion romaine à l'apogée de !'empire; I La 
Politique religieuse des Antonins, Paris 1955, pp. 96-192. 

(
15

) P. GUIDA, Piastrelle votive del Museo di Aquileia - Spunti sul
culto di Antinoo, dans « Aquileia Nostra», XXXVI (1965), coli. 38-42. 

(
16

) S. PANCIERA, op. cit., note 9.

(
1 7

) STRABON, V, 1 (8); CIL III, 4788 et V, 8110.
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les peaux, l'ambre (
18

); en échange elle exporte des produtis 
manufacturés: armes, outils agricoles (19

), verre (2

·
0

). Les esclaves 
ont dU aussi faire l'objet d'un trafìc important. La plupart des 
marchandises franchissaient ainsi les principaux cols alpins et 
des personnes originaires d' Aquilée se rencontrent sur le trajet 
Adriatique-Danube (21

) comme par exemple des membres de la 
fameuse famille des Barbii. 

Les cultes isiaques ont suivi les m•emes voies (22

). Nous 
laisserons de coté la route la plus occidentale par laquelle le 
port d' Aquilée est relié à la vallée du Rhin par la Via Postumia} 
Vérone, Coine et le lac de Brigantia (Constance) en passant par 
les Alpes Rhétiques. De plus, cette route est pauvre en Isiaca. 

' 

I - LA ROUTE DU BRENNER 

De Vérone, en longeant la vallée de l'Adige, on atteint 
Augusta Vindelicorum (Augsburg) qui assure le contact à la 
fois avec la vallée du Rhin et celle du Danub·e: c'est la Via 
Claudia Augusta. En quittant cette route à la hauteur de Bol
zano, on peut aussi joindre Augsburg par le col du Btenner. 
Cette dernière route nous intéresse car elle est jalonnée de cen
tres isiaques. Aquilée la rejoint soit par la Via Postumia et 
Vérone, elle-méme grand centre isiaque (23

), soit directement aù 

( 18 ) PLINE L'ANCIEN, N.H., XXXVII, 11 et 43. 
(19) S. PANCIERA, op. cit., p. 30 et 79.
{2u) Deux fiasques en verre de la fabrique de Sentia Secunda à

Aquilée ont été retrouvés à Linz (Année Épigraphique, 1955, n. 1 ). 
( 21 ) J. 5ASEL, Barbii, dans << Eiréné >>, V, pp. 117-137. 
{22 ) Pour les voies principales cf. R. CHEVALLIER, Les Voies ro-

maines, Paris 1972, pp. 198-199. .,
( 23 ) L. FRANZONI, Documenti epigrafici circa la presenza di un 'Iseo 

e Serapeo a Verona, dans Il territorio veronese in età romana, « Atti del 
Convegno tenuto a Verona il 22, 23, 24 ott. 1971, Accademia di Agri
coltura, Scienze e Lettere di Verona>>, Verona, pp. 179-182. 

S. CuRTO, Antichità egittizanti in Vero·na, idem, pp. 185-197.
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niveau de Trente. A partir d'Aquilée et de Vérone, on retrouve 
les traces du culte d'Isis jusqu'à la vallée du Danube: le sanc
tuaire de Malcesine (Syll. 633), la table de Mamma où est 
vénérés Isis-Tyché (Syll. 634 ); un sistre et une situle ont été 
découverts à Pergine, des petits bronzes d'Isis et d'Osiris à 
Dos Trento et à Villazzano di Trento (24

). Des employés du
portorium témoignent de leur dévotion pour Isis Augusta à 
Sublavio (Syll. 638-639), sous Antonin le Pieux. A Augsburg, 
la déesse est honorées avec l'épithète de Regina (Syll. 646) 
vers la fìn du Il e ou le début du IIIe siècle. On a retrouvé sur
le meme site une attache en bronze en forme de buste de Séra
pis, des médaillons en terre cuite à thème isiaque, une lampe 
ornée de la tete de Jupiter-Ammon et un balsamaire à tete de 
nègre (25

).

II - LA R0UTE nu NoRIQUE (par Virunum) 

D'Aquilée, on atteint le Danube aussi par les Alpes Car
niques et Noriques (26

), en passant à Virunum et en débouchant
aux alentours de Lauriacum (Lorch près d'Enns). Isis est pre
sente dans le nombreux sanctuaires où elle fusionne le plus 
souvent avec la déesse locale Noreia (21

) sur le Hohenstein (Syll. 
64 7 - Ile siècle ap. J.C.), sur l'Ulrichsberg (Syll. 648 - re siècle

( 2·4) M. MALAISE, op. cit.) note 7, pp. 15-20.
(25 ) W. HuBENER, Zum rOmischen und /rUhmittelalterlichen Aug

sburg, dans « Jahrbuch des rOmisch-germanischen Zentralmuseums Mainz »,

(V), 1958, pp. 154-238. 
G. GRIMM, Die Zeugnisse ligyptischer, Religion und Kunstele

mente in rOmischen Deutschland, Coll. EPRO, XII, Leiden 1969, p. 272. 
(G. GRIMM, Zeugnisse). 

( 26) Pour cette route cf. B. PERC, Beitrlige zur Verbreitung ligyptis
cher Kulte auf dem Balkan und in den Donaulandern zur ROmerzeit, 
Munich 1968. (B. PERC, Beitrage). 

R. FLEISCHER, Die rOmischen Bronzen aus Osterreich, Mainz 1967.
( 2 7) Sur Isis-Noreia cf. H. KENNER, Die GOtterwelt der Austria
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ap. J.C.). A Virunum (Zollfeld), on adore Isis Augusta (Syll. 
649 - Ie-IIe siècle ap. J .C.) et on a découvert dans les thermes 
une belle statue d'Isis-Noreia et des statues de Sérapis. Un petit 
Osiris a vraisemblablement été exhumé à St Veit a.d. Glan (28 )

et, près de Hohenstein, sur une stèle funéraire, un jeune homme 
porte la mèche d'Harpocrate. 

Sur l'axe Lauriacum-Iuvavum (région de Salzburg), on re
marque plusieurs Isiaca. A Iuvavum, des figurines d'argile d'un 
atelier celto-romain représentant Harpocrate, Anubis, Isis et Isis
Fortuna pourraient etre des faux (2)9); on signale un autel dédié 
à Isis-Noreia (80

) ainsi qu'un balsamaire en forme de nègre. Dans 
la vallée de la Traun, des statuettes d'Osiris ont été répertorièes 
à Obertraun, à Seewalchen, à Kammer / Attersee et à Lauriacum 
où on a aussi découvert une statuette de Sérapis debout, une 
Isis-Panthèe, une figurine d' Anubis, une gemme de Sérapis et 
un balsamaire négrolde. On note encore un Anubis de terre 
cuite à Wels-Ovilava ainsi qu'un petit faucon Horus, une Isis 
lactans à Steyr et un Harpocrate à Linz. 

III - LA R0UTE DES ALPES JuLIENNES (dite de l'ambra) 

Examinons maintenant la route (31

) qui d' Aquilée traverse 
les Alpes Juliennes. A Emana (Ljubljana), nous avons une bifur-

Romana, dans « Jahreshefte des Osterreichische Archaologischer Instituts

in Wien », XLIII (1956-58), pp. 57-100, abb. 33-42. 
C. PRASCHNIKER, Noreia Isis, dans « Eggerfestschrift », 1942, pp.

10-28. 
(28) G. GRIMM, Zeugnisse, p. 163.

( 
29

) G. GRIMM, Zeugnisse, p. 27, n. 2.

(30) H. VETTERS, dans « Fasti Archaeologici », XX (1965) (ed.
\ 

1969), n. 6532, p. 416. 

(
31

) Pour les isiaques de Yougoslavie et du Frauenberg cf. B. PERC,

Beitrtige. 
Pour les isiaques de Hongrie cf. V. WESSETZKY, Die iigyptischen 
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cation le long de la Save en direction de Siscia (Sisak); d'Emona, 
la route continue sur Celeia (Celje) et Paetavia (Ptuj). En direc
tion du Nord part un tronçon vers Flavia Salva (Leibnitz) et 
nous rencontrons une autre bifurcation le long de la vallée de la 
Drave vers Mursa (Osijek). De Poetovio, on gagne directement 
Savaria (Szombathely) et Scarbantia (Sopron), puis Vindabana 
(Vienne) ou Carnuntu·m (Petronell). 

Le dieu Sérapis était adoré à Emana (Syll. 651) ainsi qu'Isis 
Augusta (I. I., X, 3 ); les dieux isiaques y sont représentés sur 
des moules à gateaux et on a meme retrouvé un c0ne funéraire 
du Nouvel Empire au nom de l'Egyptien Pa-Ouah. Dans la vallée 
de la Save, on a exhumé une Isis lactans à Sv. Kriz et Siscia 
est un centre isiaque important avec deux inscriptions d'Isis 
Augusta (Syll. 652-65 3) dont une est ornée d'une représentation 
d'une pretre porteur du masque d'Anubis; une tete d'Isis (Ile

siècle ap. J.C.) et une statuette de sphinx y sont encore signalées. 
Nombreux sont les documents retrouvés à Poetovio où 

fleurit un important sanctuaire au II0 et III0 siècle. On peut 
citer des dédicaces à Isis (Syll. 658-659), à Isis Augusta (Syll. 
654-655 - Il e moitié du Ile siècle), à Isis myrionyme (Syll. 656 
sous Antonin le Pieux), à Isis Victrix et Sérapis (Syll. 660 - Ile

siècle), à Sérapis Augustus (Syll. 657 - après Commode); sur 
ce dernier autel, le décor de la palme à droite et du caducée à 
gauche est à mettre en rapport avec le dieu Anubis. On notera 
surtout dans le domaine funéraire des couronnements de monu
ments ornés de tetes de Sérapis ou de Jupiter-Ammon entourées 
de lions (Ile siècle), des tetes de Jupiter-Ammon (IIIe siècle) 
et deux lampes ornées d'un buste d'Isis (le siècle). 

Kulte zur Romerzeit in Ungarn, Col!. EPRO, I, Leiden 1961; In., Zur 
Wertung des ag. Totenkults in Pannonien, dans << Acta Antigua Acade
miae Scientiarum Hungaricae >> XV, Budapest 1967, pp. 451-456; In., Die 
beiden Osiris-Statuetten des Bakony-Museu,n von Somlojeno dans Mit
teilungen d. Museen des Komitates Veszprem, IV (1965), pp. 97-102; 
Neue agyptische Funde an der Donau, dans << ZAS >>, XCVI (1970), pp. 
142-45. Studia Aegyptiaca I (Recueil d'études dédiées à V. Wesstzky à

l'occasion de son 65e anniversaire), Budapest 1974. 
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Dans le Norique orientai, on n'a pas à Celeia de véritable 
trace du culte d'lsis: une stèle commémore la mémoire d'un

soldat originaire de la ville et mort à Alexandrie ( début du le

siècle); on a exhumé dans une tombe aux environs de la cité 
un camée orné d'une tete d'Hathor et pluiseurs autels de la

région sont consacrés à Noreia (Celeia, Atrans et Pultovia). A 
Spodnja Polskava, à Zgornja Kungota et à Slivnica ( dans la 
région de Maribor), on rencontre à nouveau des Sérapis et des 
Ammons funéraires encadrés de lions. Enfin, sur le Frauenberg 
(ager Flavia Salva), près de Leibnitz, une dédicace à lsis (Syll. 
650) est sans doute à mettre en rapport avec le culte de Noreia
qui y posséde un grand sanctuaire.

La ville de Savaria est un important centre isiaque avec 
des dédicaces à Isis (Syll. 663), à Isis Augusta (Syll. 661-662) 
et aux Sphinx (CIL III\ 10913-10914). Anubis est lsis-Sothis 
apparaissent sur les frises du tempie (IIe-Ille siècle), m,élés à 
la Victoire, au Genius, à Mars et à Hercule. On a trouvé aussi 
des moules à décor isiaque, une tete de Sérapis et une statuette

de Khons à Robone, une lampe décorée de la tete d' Ammon à 
Rum et de l'orfévrerie égyptisante à Egyd. 

De Scarbantia, provient une inscription (Syll. 664 ), dédiée 
à lsis Augusta et Bubastis, qui est ornée d'une tete de bovin. 

IV - LA ROUTE DU DANUBE ET LA RÉGION DU BALA TON

Jupiter Optimus Maximus est, vers 198-209, honoré à 

Vindobona (Syll. 667-668). On y a également découvert une 

_statue-cube d'un prétre d'Hathor, datant du Nouvel Empire (32),

une statuette d' Amon et une autre d'un nain portant une am

phore. Une stèle de la Basse Epoque trouvée dans la Lobau et 

représentant Osiris trOnant et Isis est un document douteµx (33).
\\ 

(32) E. KoMOR'.ZYNSKI, In Wien ausgegrabene altii,gyptische Denk
mii.ler, dans « Osterreichische Lehrerzeitung », VI, (1952), pp. 106-109. 

(33) E. KoMORZYNSKI, Das Erbe des alten Aegypten, Wien 1965,
pp. 205-209. 
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Les Isiaca de Carnuntum (34
) sont assez variés: une dédi

cace à Jupiter Sérapis (Syll. 665), une à Sérapis Conservator 
et Isis (Syll. 666), une à Ammon en 239 ap. J.C. (CIL III, 
11.128), une momie, un buste de Sérapis surgissant d'une fleur, 
tronis statuettes d'Isis-Fortuna, une gemme aver une Fortuna 
Panthée, une statuette de jeune nègre dansant et un balsamaire 
en forme de buste de Nubien. 

De Brigetio (W. Szoeny) provient un matériel divers: deux

statuettes d'Isis, une statuette douteuse de Sérapis, un ouschebti, 
un buste d'Isis décorant un manche de lampe, une situle, un 
petit bronze d'Osiris et un double ureus. On remarquera encore 
un petit Osiris à Acs, une Isis-Fortuna à Tata. Sérapis Invictuj 
(Syll. 669 - sous Caracalla) est adoré à Crumerum (Nyergesujfalu). 
A Csév (Syll. 670 - sous Caracalla), ce mème dieu est quali:fié 
de Jupiter Optimus Maximus Neptunus. Solva (Esztergom) pos
sède un bel exemplaire d'Isis-Fortuna. 

Mais c'est à Aquincum (Budapest) qu'ont été faites les 
trouvailles les plus intéressantes. Nous y trouvons une dédicace 
à Sérapis (Syll. 673) avec des représentations d'Isis et Sérapis 
assis, de Mercure et d'un · prètre d'Isis. Isis et Sérapis tr0nant 
sont :figurés sur une autre inscription (Syll. 672). Une pierre 
d'autel a été érigée pour Jupiter-Ammon (CIL III, 3463) dont 
la tète à cornes de bélier orne, de plus, un chapiteau de colonne 
et une lampe. Une dédicace est également faite aux Sphinx (CIL 
III, 6460). Le thème du nègre est bien représenté par une 
scène nilotique, un fragment d'une tète négro:ide de production 
locale et une statuette d'un jeune nègre offrant un récipient. 
Nous signalons deux momies et un fragment de mastaba de 
l'Ancien Empire d'origine douteuse. Isis et Seth :figurent sur 
des poteries de l'o:fficine de Pacatus. Deux ouschebtis, une amu
lette de Thouéris sans doute fausse, un ichneumon de bronze

( 34 ) R. FLEISCHER, op. cit.) note 26. 
M.L. KRUGER, Die Rundskulpturen des Stadtgebietes von Carnun

tum (Corpus Signorum Imperii Romani, Osterreich, Bd I, fase. 2), Wien 
1967. 
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et une petite tete d'Harpocrate ont également été retrouvés dans 
la région; la petite tete d'Isis dorée provient du Barbaricum

Kobanya). Quatre statuettes d'Anubis de la Ciméliothèque sont 
d'origine douteuse. 

Voyons maintenant les trouvailles de la région du Balaton: 
à Szentpalpuszta, un petit Apis en bronze; à Fenékpuszta, une 
statuette de Thot-Hermès; à Soml6jeno, deux Osiris; à Orci, un 
singe coiffé des disques solaires et lunaires; à Gyulafìràt6t
Pogànytelek, deux Isis-Fortuna; à Balaton-Szabadi, une pierre 
d'autel couverte de hiéroglyphes avec des représentations d'Osi
ris, d'Horus et d'Anubis; à Badacsony, une statuette de Fortuna. 

En Pannonie inférieure, le long du Danube, on remarque 
un autre groupement: une tombe de Dunaszekcs6 contient un 
scarabée; on a retrouvé un Osiris à Bataszèk, un ouschebti à 
Bata, des amulettes de Thot et de Patèque à Szekszàrd; à Duna
Komlod et à Tevel, une statuette d'Osiris. Enfìn, à Intercisa

(Dunaujvaros), Isis et Sérapis sont associés à Jupiter, Junon et 
Minerve (Syll. 674 - IIe-IIIe siècle) et un instrument de musique
devait etre orné d'une tete d'Isis-Déméter. La collection Schimdt 
qui comprend un fragment de dieu Bès, trois Osiris, un-Harpo
crate et une Isis lactans est d'origine douteuse. On signalera 
aussi la découverte de trois nomies vers 1963. 

Nous voyons donc l' abondance de la documentation isiaque 
dans les provinces de Norique et Pannonie. Il reste maintenant 
à isoler l'influence plus spécifìque d' Aquilée car dans cette zone
carrefour de l'Europe, les influences ont pli etre diverses, venant 
de la Gaule (fìgurines de Iuvavum? poterie de Pacatus), de la 
vallée du Rhin et surtout de la vallée du Danube (monuments 
funéraires dont la tlete bar bue est encadrée de lions) qui est 
elle-meme en contact avec les pays asiatiques. De plus, mili
taires et commerçants ont pu rapporter des souvenirs d� leurs 
voyages personnels. ',

Si nous considérons les dédicaces faites aux dieux égyptiens 
sur les sites que nous venons d'étudier, nous apercevons qu'elles 
datent surtout du l e et Il0 siècle en Norique, du Il e siècle sur
la route de l' Ambre et de la fìn du 11° - début du III0 siècle,
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le long du Danube. C'est Isis qui vient en tete (26 exemples) 
contre Sérapis (10 exemples surtout sur le Danube). Le nom 
de la déesse est assez souvent employé sans épithète ( 6 exem
ples) mais la forme la plus fréquente est camme à Aquilée celle 
d'Isis Augusta (9 exemples). De meme, la déesse apparalt seule 
la plupart des cas sauf à Poetovio, Carnuntum et Intercisa où 
elle est · la parèdre de Sérapis. Au contraire, le dieu apparalt 
seul à Emana, Poetovio et surtout sur le Danube (Carnuntum, 
Vindobona, Csèv, Aquincum). A part l'épithète Augustus (Poe
tovio ), il porte des épithètes particulières: Conservator à Car
nuntum, Jupiter Optimus Maximus à Vindobona et à Csèv, 
Invictus à Crumerum; il est associè à Neptune, phénomène qui 
se retrouve en Mésie, Neptune étant ici un dieu fluvial et pro
tecteur du commerce danubien. 

Donc, l'influence d' Aquilée se caractérise par la forte pré
sence d'Isis surtout sous la forme Augusta et au re et Il e siècle; 
elle se voit concurrencée par une autre influence, venant, au 
rrre siècle, du Danube orienta! où Sérapis est beaucoup plus 
vénéré et personnalisé ( 35

).

Quant à l'organisation du culte, l'implantation des temples 
se fait très réguliérement le long des voies de contact entre Aqui
lée et le Danube: à Malcesine ( 36

) sur la route du Brenner où 
Isis et la Grande Mère partage le meme sanctuaire; sur le 
Hohenstein ( 81

), sur l'Ulrichsberg ( 38
) et sur le Frauenberg ( 39

)

( 35
) I. THOT, Eine Doppelheit der Geschichte des Isis und Sarapis 

in Pannonien, dans << Studia Aegyptiaca I>> (op. cit., n. 31), pp. 345-360. 

( 36
) M. MALAISE, Les Conditions de pénétration et de diffusion 

des cultes égyptiens en Italie, Col!. EPRO XXII, Leiden 1972, p. 221, 

n. 5, 240, 344, 467.

(
37

) H. PETRIKOVITS, Das Noreiaheiligtum im Hohenstein, dans
Jahreshefte des Osterreichische Archiiologischer Instituts in Wien, XXVIII, 
p. 133 sq.

( 38 ) EGGER, Der Ulrichsberg, ein heiliger Berg Kiirntens, dans 
<< Carinthia >>, I ( 1949), p. 140 sq. 

1--36. 

(
39

) W. MonRIJAN, Frauenberg bei Leibnitz, Leibnitz 1955, pp. 
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dans le Norique (l e-Il e siècle): à Poetovio C1

'

0
) et Savaria (41

)

sur la route de Pannonie. Nous avons quelques témoignages sur 
les membres du clergé: T. Flavius Martialis et Flavius Marullinus 
(noms d'origine occidentale), sacerdotes à Poetovio (Syll. 654 ); 

Q. Iulius Moderatus et Iulius Nigellio (meme origine) sacerdotes
à Savaria (Syll. 662). Quelques instruments de culte on été
retrouvés: un sistre et une situle à Pergine, une situle à Brigetio. 

Nous noterons aussi l'importance du dieu funéraire Anubis 
particulièrement vénéré à Aquilée sous la forme Augustus -
c'est la seule inscription en latin (Syll. 599) consacrée à ce dieu 
-. Il connalt un certain succès dans les pays alpins et danu
biens camme le prouve l' aboridant matériel qui lui est consacré, 
décor de temple à Savaria (PI. VII), décor d'autel à Siscia, 
Scarbantia, Aquincum (42

), statuettes de Iuvavum, Wels, Lau
riacum moulem d'Emana, trouvailles du Musée de Budapest. 

Selon les travaux de V. W essetzky et la do·cumentation, 
les coutumes funéraires ont connu un grand essor dans la région 
avec les momies de Carnuntum et d'Aquincum. Si les oushebtis 
sont assez rares, les statuettes d'Osiris (PI. VIII) ont-été retrou
vées en grand nombre (région de Trente, vallée de la Traun, 
Savaria, Brigetio, région du Balaton). Aquilée a pu là aussi jouer 
le r0le d'intermédiaire surtout pour le matériel de Norique car 
les Osiris funéraires sont nombreux dans les ports du Nord de 
l' Adriatique (Aquilée, Salone). Nous voyons donc une différen
ciation de fonctions entre Osiris spécialisé dans le domaine funé
raire camme en Egypte (43

) et Sérapis qui apparait surtout camme 

(40) B. SARIA, Spomeniki egiptovskih · boZanstev u Poetoviju, dans
« Casopis za Zgodovino in Narodopisje » (Maribor), XXXII (1937), pp. 

'\ 20-28.
( 41) T. SzENTLELEKY, A Szombathely Isis Szentely, Budapest 1960.
L. BALLA, A propos des périodes de l'Iseum de Savaria, dans « Studia

Aegyptiaca >>, I ( op. cit., n. 31 ), pp. 1-12. 
{42) Pour un document semblable cf. Syll. 599 à Iader (Zara).
(43) Sur Osiris cf. J. LECLANT, Osiris en Gaule, dans « Studia

Aegyptiaca >>, I (op·. cit., n. 31), pp. 263-285 . 

, 
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le parèdre d'Isis et dont les épithètes prouvent une grande apti
tude au syncrétisme. 

Dans un domaine culture! mais que l'on ne peut séparer 
totalement des milieux isiaques, le thème du nègre qui, nous 
l' avons vu, a eu un succès considérable à Aquilée, connalt une 
grande vogue en Norique et en Pannonie sans pouvoir exclure, 
comme pour les Osiris, une influence conjointe du cours orienta! 
du Danube. Mais une scène nilotique de pygmées (Aquincum) 
trouve un parallèle intéressant dans la ville de Salone sur l'Adria
tique (44

). De nombreuses représentations de nègres ont été exhu
mées surtout a proximité du Danube (Vindobona et Aquincum); 
il semble, en particulier, difficile de nier l'influence d'Aquilée 
et de Salone ( 

45
) dans la diffusion des balsamaires à tetes de

Nubiens (Augusta Vindelicorum, Iuvavum, Lauriacum, Carnun
tum, surtout au Il e siècle) et des lampes portant le meme
décor (

4

.
6

).

Aquilée a dù aussi étre un grand centre de commerce 
d'antiquités. Ces objets égyptiens ont pu soit avoir un usage 
culture! (collection particulière), soit cultuel (décoration d'un 
temple). Cependant, malgrè la richesse d'Aquilée en objets égyp
tiens ou d'imitation égyptienne, la provenance danubienne de 
certains d'entre eux ne peut etre excluse. Le matériel est très

divers: c0ne funéraire de la Basse Epoque à Emana, stèle de 
la Basse Epoque à Lobau, statue-cube du Nouvel Empire à Vin
dobona, fragment de mastaba de l' Ancien Empire à Aquincum 
sans compter l'inscription d'imitation locale de la région du 
Balaton. 

De méme qu'à Aquilée, Pola et Salone, des représentations 
de divinités secondaires, le plus souvent d'importation égyptienne 
ont été retrouvées, en particulier en Pannonie (Khons, Amon, 

(·44) J. LECLANT, dans << Orientalia >>, XXVI (1958), pp. 99-100.
( 45 ) M.C. BunISCHOVSKY, op. cit., n. 3, Catalogue: Aquilée, Salone. 
( 46) S. BoucHER, Problèmes de l'influence alexandrine sur les bron-

zes d'époque ro·maine, dans << Latomus >>, XXXII, fase. 4 (oct.-déc. 1973), 
pl. XXI à XXVI, sousestime l'influence de l'Adriatique. 
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Apis, Thot etc.). Très intéressante est l'inscription de Bubastis 
à Scarbantia (Syll. 664) dédiée par un affranchi gréco-oriental 
car à Aquilée on a trouvé deux témoignages de Bastet: un frag
ment de table d'offrande et une statuette de chatte. Pour tous 

• 

ces objets (Osiris, représentations négr0:ides, antiquités égyp-
tiennes, divinités secondaires), l'absence de précisions sur la 
provenance et la chronologie empèche souvent de conclure à 
l'influence absolue d' Aquilée; sur le Danube, les influences venues 
du Sud-Ouest et de l'Est convergent. 

Voyons, maintenant, à quelle catégorie sociale peuvent ap
partenir les adeptes du culte isiaque en Norique et en Pannonie 
et quelles sont leurs activités. Nous noterons d'abord la faible 
proportion des femmes (Pompeia Macronia et Iulia Ingenua à 
V irunum, V olcenia Maxima à S iscia, Fabia T itiana à Carnuntum). 
Camme Egyptien ed débordant le cadre du Danube, nous avons 
le célèbre exemple d' Arnouphis qui séjourna à Aquilée avant 
168-169 (Syll. 613) et mit ensuite sa magie au service de Marc
Aurèle, lors de sa campagne contre les Qades de Bohème. Les
Gréco-Orientaux semblent avoir joué un role inégal dans la

'

diffusion. Sur toutes les routes, nous en trouvorts pourtant un
certain nombre: Flavius Eudiapractus à Augsburg, Ti. Claudius
Héraclès sur le Hohenstein, C. Iulius Onesimus à Virunum;

Epaph·roditus et Apolinaris à Poetovio, G. Pomponius Philinus
à Scarbantia, Atius Evhemerus à Aquincum. Du point de vue
des catègories sociales, les ingénus d'origine italienne sont bien

représentés: G. Menatius G. filius à Malcesine, A. Trebonius

sur l'Ulrichsberg, C. Ulpius Aurelius Gaianus à Poetovio, Ti.

Barbius Ti. filius Velina Valens à Savaria, Fabia Titiana et Titia

nus à Carnuntum, Alfenus Avitianus à Czèv. Il en est de mème

pour les esclaves de l' administration publique ( surtout le porto

rium) à Sublavio (Festinus) à Poetovio (Martialis, . Victorinus,
' 

Epaphroditus). Nous ne rencontrons qu'un affranchi G. Pompo-

nius P hilinus ce qui diffère un peu des milieux d' Aquilée.

Cependant, si les fìdèles du port de l' Adriatique se recrutent 
dans le monde du commerce privé {affranchis, sévirs), ceux du 
Norique et de Pannonie se rattachent au monde du commerce 
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en rapport avec l'administration impériale. Les fonctions sont 
souvent précisées: arcarius de contrascriptor (Sublavio), conduc
tores ferrarium Noricarum (Hohenstein) (47

), vicarius, arcarius 
de conductor à Poetovio. Les douanes et les exploitants des 
mines de fer comptent de nombreux fìdèles mais le mouvement 
gagne aussi d'autres membres de l'administration impériale: un 
procurateur du Norique sur l'Ulrichsberg, un tabularius de di
spensator Augusti et un préfet des véhicules à Poetovio. En 
revanche, sur le Danube, une bonne pattie des adeptes d'Isis 
sont d'origine militaire et font des dédicaces pro salute impera
toris à Vindobona, à Crumerum, à Czèv, à Aquincum (Jupiter
Ammon) et à Intercisa. Donc, si l'on en juge par les inscriptions, 
le meme courant venu d'Aquilée au le et Ile siècle et caractérisé 
par la forte présence d'Isis (plus spécialement Isis Augusta) 
appartient au monde des affaires et de l'administration avec des 
ingénus d'origine italienne et des esclaves gréco-orientaux; il 
s'oppose à un courant plus tardif (Ille siècle) qui donne une 
plus grande place à Sérapis et dont les fìdèles appartiennent, 
pour la plupart, au milieu militaire (légions stationnant sur le 
Danube). 

Notons aussi des déplacements de personnes entre Aquilée 
et le Danube. Ti. Barbius Valens de Savaria est du groupe des 
Barbii qui posSédent des comptoirs en Norique et en Pannonie; 
sa branche a essaimé d' Aquilée au le siècle. Il est intéressant 
de voir qu'il appartient à la bourgeoisie municipale ( décurion, 
questeur, duumvir) et qu'il est pontife (culte impérial). Nous 
signalerons encore des déplacements plus larges entre le Nord 
de l'Adriatique et les régions danubiennes: C. Ulpius Aurelius 
Gaianus, fìdèle d'Isis à Poetovio est préfet des véhicules à 
Virunum (CIL III, 4802) où il érige un autel à Invicto Patrio, 
près duquel on a découvert une tete de Sérapis; une inscription 

( 47 ) G. WINKLER, Die Reichsbeamter von Noricum und ihr Perso

na!, Wien 1969. 
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du meme homme a été retrouvée à Milan (CIL V, 5797) et il 
a peut--etre été iuridicus Alexandreae en 16 7. Nous ne revien
drons pas sur le cas d' Arnouphis qui d' Aquilée rejoint l'Europe 
Centrale ( 48

).
' 

Il nous reste à voir les modalités de l'implantation isiaque , 
en particulier les rapports que le culte d'Isis a pu avoir avec 
lès cultes locaux, les autres cultes orientaux et le culte impérial. 
Un des syncrétismes les plus frappants entre culte loca! et culte 
égyptien est celui d'Isis-Noreia (40

). Noreia, déesse du territoire 
du Norique connait un grand succès auprès des militaires de la 
région de Celeia. C'est par son caractère chtonien de protectrice 
des minerais (CIL III, 4.809), fonction manquant dans le pan
théon romain et peut--etre dè protectrice des morts (5

'
0

) qu'elle
a été assimilée à Isis . Isis-Noreia est do11c particulièrement vé
nérée par les conductores ferrarium Noricarum et les procura
tores ferrarium (Syll. 647) mais aussi par un personnage aussi 
important que le procurator Augusti de la province qui témoigne 
ainsi de son zèle envers la déesse nationale. Un autre point de 
contact est le role joué par l'eau dans les cultes isiaques camme 
dans les temples de Noreia (51

). Dans l'iconographie (PI. IX), 
nous retrouvons le serpent d'Isis, la cornucopia d'Isis-Fortuna 
mais le vetement divin reste d'inspiration locale. Nous obser
vons donc une romanisation de divinité autochtone par le biais 
d'une divinité égyptienne en pattie romanisée et ceci justement 
dans les milieux de l' administration impériale. La romanisation

se remarque aussi au niveau des épithètes; comme Isis, Noreia 
est qualifìée d'Augusta (CIL III, 4806 et 5123) et de Regina 
(CIL III, 5300). 

Les principaux autres cultes orientaux (Mithra, Cybèle) sont 
bien présents à Aquilée et l' on observe le meme développement 

\\ 
'-

( 48) Cf. note 7. 
( 49 ) Cf. note 27. 
(50) Pour l'interprétation de reliefs funéraires cf. B. PERC, Beitréige,

p. 36 et 39.
(

51
) Cf. note 37, 38, 39.
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le long des voies alpines. Les dieux orientaux (52

) empruntent 
les mémes routes et se retrouvent parfois sous le méme tait; 
c' est le cas de la Grande Mére et d'Isis à Malcesine. Les rap
ports sont encore patents à Savaria où le Dolichenum est prOche 
de l'Iseum; dans le sanctuaire des dieux syriens de Brigetio, 
on a trouvé une inscription mithralque; à Virunum une statue 
de Sérapis a été exhumée avec une inscription qui pourrait étre 
mithralque et dont le dédicant est un fidèle isiaque connu à 
Poetovio. Les dieux peuvent aussi s'emprunter des épithètes: 
à Carnuntum où il y a un temple de Jupiter Dolichenus, Sérapis 
reçoit l'appellation de Conservator; à Crumerum il reçoit celle 
d'Invictus (Mithra). Le groupe funéraire aux lions peut Ctre 
interprété (53

) à la fois comme isiaque ( tCte de Sérapis et de 
Jupiter-Ammon) et comme métroaque (animaux sacrés de Cybèle). 

Dans les grands centres isiaques sous l'influence d'Aquilée, 
on observe souvent une forte concentration de sanctuaires ou 
de documents consacrés aux dieux orientaux. A Virunum, à cOté 
du :florissant culte d'Isis-Noreia, celui de Mithra est bien attesté 
avec un temple de la fin du Il e siècle reconstruit au IIIe par 
le gouverneur du Norique et par des dédicaces des affranchis 
de l'administration impériale. Nous avons déjà vu que C. Ulpius 
Aurelius Gaianus, préfet des véhicules y honore sans doute 
Mithra comme les dieux égyptiens. Cybèle et Attis possédent 
de nombreux monuments dans la ville. Le temple de Jupiter 
Dolichenus connait une clientèle assez mélée de civils et de 
mili taires. 

(
52

) Ce problème ne peut etre traité de manière exhaustive dans le 
cadre de cet article; nous nous contenterons donc de quelques exemples 
en nous appuyant sur les livres suivants H. GRAILLOT, Le Culte de Cybèle, 
Paris 1912. 

P. MERLAT, Répertoire des monuments figurés du culte de Jupiter
Dolichenus, Rennes 1951. 

M.J. VERMASEREN, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Reli
gionis Mithriacae, La Haye 1950, 1960. 

Z. KADAR, Die Kleinasiatisch-Syrischen Kulte zur ROmerzeit in Un
garn, Coll. EPRO, II, Leiden 1962. 

{ 53 ) Z. KADAR, op. cit., note 52, pp. 71-72. 
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Quant à la ville de Poetovio, on y a découvert une inscrip
tion à la Grande Mère dont le temple jouxte le Mithraeum III 
ainsi que des Mithraea. On remarque comme pour les cultes 
isiaques le r0le des esclaves du portorium dans la diffusion. Rap
pelons le cas de C. Ulpius Aurelius Gaianus; dans l'office de 
Q. Sabinus V eranus, conductor portori Illyrici, les employés
Martialis et Fructus sont des adeptes d'Isis alors qu'Op·timus
Vitalis adore Mithra et que Veranus consacre lui-mème deux
autels au dieu.

Près de l' Iseum de Savaria, ont été exhumées deux dédi-
caces à Jupiter Dolichenus dont on a retrouvé d'autres monu
ments fìgurés dans la ville. Quelques trouvailles ont aussi été 
faites en rapport avec la culte mithralque. Les dieux orientaux 
suivent donc un itinéraire à peu près semblable et recrutent 
des adeptes dans les memes milieux: sur les routes d'Aquilée 
au Danube, ce sont surtout les membr·es de l' administration 
impériale et les I taliens qui sont actif s alors que sur le cours 
du Danube, on rencontre une plus forte proportion d'Orientaux 
et de militaires. 

Cette importance du facteur de l'état romain dans la diffu-
sion par les Alpes se retrouve aussi au riiveau du culte impérial. 
L'épithète Augusta prend ainsi une force particuliére; Isis n'est
elle pas en Egypte la protectrice attitrée du pharaon? Nous 
notons, d' autre part, que les dieux égyptiens sont souvent repré
sentés avec les dieux romains: dans l'Iseum de Savaria, ils 
c0toient Mars, Hercule, la Victoire et le Genius et participent 
ainsi au triomphe des armes impériales. Ti. Barbius Valens décu
rions de la meme colonie et fìdèle d'Isis possède le titre de 
pontife ( 54

). Enfìn dans un contexte plus large, l'Egyptien Ar-

(54 ) Pour le probléme de l'interprétation des 'moules et des médail
lons en terre cui te (Augsburg, Emana, Sa varia) cf. A. ALFOLDI, Die ale
xandrinischen Gotter und die Vota Publica an Jahresbeginn; dans 
« Jarhbuch fiir Antike und Christentum », VIII/IX (1965-66), pp. 53-87, 
pl. I-XVI; Tonmedaillons und runde Kuchenformen aus Pannonien und 
Dazien, dans << Fol. Arch. >>, V (1945), p. 68.

V. WESSETZKY, op. cit., note 31, p. 28.
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nouphis provoque un miracle pour le compte de l' empereur. 
Pour conclure, l'influence d'Aquilée se fait surtout sentir 

sur troies routes, celle du Brenner, celle du Norique par Viru
num et celle de l'Ambre. Elle est caractérisée par la forte pré
sence d'Isis surtout sous la forme Augusta par l'importance 
d' Anubis. La diffusion d'Osiris, du thème du nègre, le com
merce d' antiquités égyptiennes ont pu aussi en partie provenir 
de la ville en concurrence avec le mouvement venu du Danube. 
Les agents de la propagation appartiennent au monde admini
stratif romain et à la bourgeoisie italienne. Les éléments d'ori
gine servile jouent un r0le important dans le milieu du com
merce offìciel. Les cultes égyptiens se sont établis de maniére 
diverse ou bien en s'assimilant aux divinités locales (Isis-Noreia) 
ou bien en épaulant le culte impérial et en contribuant ainsi à 
la romanisation; ils se développent sauvent de pair avec les 
autres cultes orientaux. Ainsi, on peut parler d'un rayonnement 
exceptionnel d'Aquilée en Norique et en Pannonie. Grace à sa 
position de relais commercia! entre provinces orientales et sep
tentrionales, elle a grandement contribué à la diffusion de la 
culture et des cultes égyptiens sous !'Empire romain. 
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