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POUR UNE NOUVELLE ÉDITION DE SIRIS
Lorsqu'en 1969 le Professeur Ladislav Vidman publia à Berlin sa Sylloge Inscriptionum
Religionis Isiacae et Sarapiacae, Corpus réunissant la quasi-totalité des documents
épigraphiques concernant les cultes isiaques en langue grecque ou latine retrouvés hors
d'Egypte (soit 851 textes), son intention était d'en fournir assez rapidement une seconde
édition revue et augmentée. Les aléas de l'époque et d'autres activités l'en empêchèrent si
bien qu'en décembre 1989, lors de son brutal décès, cette nouvelle édition n'avait pas vu le
jour.
Travaillant pour ma part sur les épiclèses attribuées à Isis dans le monde gréco-romain,
j'avais en parallèle réuni une assez riche documentation sur les nouveaux documents
épigraphiques parus depuis bientôt trente ans, et qui ne figurent pas, évidemment, dans la
SIRIS. C'est donc tout naturellement que je songeai à préparer un volume de Suppléments à
la SIRIS, encouragé dans cette voie à la fois par la veuve du savant tchèque, Madame
Aneszka Vidmanová, et en France par le Professeur Jean Leclant. Bien vite il apparut qu'en
fait il fallait reprendre toute la SIRIS car depuis vingt-cinq ans bien des lectures avaient été
améliorées, plusieurs textes avaient été complétés et, l'acquisition de photographies aidant,
bien des documents revus.
Si aux 851 documents d'origine nous devons en soustraire une douzaine qui s'avèrent
sans rapport avec l'objet du Corpus, il faut en revanche ajouter ajourd'hui plus de 280 textes
nouveaux; sans compter qu'il m'a semblé nécessaire d'adjoindre à ceux-ci les inscriptions
d'Alexandrie et de Canope (95 numéros) dont on s'aperçoit à l'étude qu'elles ont bien plus de
liens avec le reste du monde méditerranéen qu'avec l'Egypte proprement dite, ce qui n'est
pas pour surprendre, ainsi que la documentation délienne (346 numéros) bien étudiée,
quoique partiellement, par Pierre Roussel en 1916 dans son ouvrage Les cultes égyptiens à
Délos du IIIème au Ier siècle av. J.-C., mais qui s'éclaire d'un jour nouveau si on la met
directement en rapport avec les autres attestations épigraphiques de l'isiacisme. En fait, ce
sont donc un peu plus de 1570 textes qui figureront dans SIRIS2 , traduits en français et
illustrés par une photographie chaque fois que cela aura été possible.
Désireux de mettre à la disposition du monde savant un outil de travail le plus complet
possible, je voudrais faire appel ici à tous les collègues qui auraient connaissance de
documents inédits, qui auraient à leur disposition des photographies de certains textes
isiaques difficilement accessibles ou qui disposeraient d'informations (compléments,
suppléments) sur les textes déjà publiés propices à rendre ce volume le moins imparfait
possible.
Merci à tous les futurs collaborateurs de SIRIS2.
St Georges les Baillargeaux
Laurent Bricault

