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INTRODUCTION

·TERRES CUITES ARCHAIQUES DE MEMPHIS
Le petit Jésus, à l'âge de sept ans, jouait un jour avec des enfants de son âge :
ils s'amusaient à ·modeler en glaise des statuettes d'oiseaux et de quadrupèdes. )) Cette
légende, qu'on lira en entier dans l'Évangile de l'Enfance (1), est née chez les chrétiens
d'Égypte, dans un pays qui, faute de bois, a toujours accoutumé d'employer la terre à
toutes sortes d'usages, et dans un temps où jlorissait l'humble industrie des coroplastes.
Le rite de mettre des statuettes de « répondants » (oushaïbtiou) dans les tombes des
morts date du Nouvel Empire (2)? il arrive à son apogée au temps des Saïtes (3) et des
Perses (4). Les oushaïbtiou étaient d'ordinaire en terre émaillée. Il y en avait aussi en
simple argile, sans émail ni polychromie.
Quant aux figurines de terre à polychromie, elles n'apparaissent en Égypte qu'avec
l'injluepce grecque, et pendant longtemps elles ont dt1 ~tre un produit fabriqué par et pour
les étrangers habitant le pays.
«

(1) Evangelia apocrypha, pp. 201 et 1!05 TISCHENDORF. Cf. MÂLE, L'Art religieux en France au XJJie siècle,
3e éd., p. 245.
(2) ERMAN, Die agyptische Religion, p. 14o; MASPERO, dans Bull. de l'Institut égyptien, IV, p. 367.
(3) Une tombe d'Abousir el Melek, d'époque saïte ou perse, en contenait 365, un pour chaque jour de
l'année (ERMAN, id., p. 190), l'année égyptienne se composant de 360 jours, plus les 5 ~p.spGtt Èmxyop.svoa. Cf. Ps.
Matth. Evang., ch. llll : In unam ex civitatibus .iEgypti quae Sotinen dicitur ••• templum ingressi sunt, quod Capitolium
..Egypti vocabatur; in quo templo CCCLXV idola posita erant, quibus singulis diebus honor deitatis perhibebatur.
Diodore, I, ll2 (tombeau d'Osiris à Philre) : 3stXVUOUO'tY ••• -rètç 71'Spl 'tOY 'tŒ'fOV xstp.ivœç !E'I\xOV'tiX xo:l 'tpt«XOO"Iœç xoŒç •
"to:u-rœç yètp xo:6' €xŒO"t1JY ~[1-ipœv jŒÀœx-roç 71'À7jpoilv "toù; xpoç -rou-rotç -rœxOivtœç tspsl:ç. Cédrénus, t. I, p. 476 de l'édition
de Bonn : Èv -rtj) Kœm-rwH~ 'Pwp.'ljç, ~o:Op.oùç Ë)'OY'tt -rÇi • Èv 'ttj xo:-rœ36ast -rwv ~~6p.wv xœl troY 6sp.û!wv 3pŒxwv i{>xst
xœp.[los"(É67jç cil lllua!œt,;ov xo:6' ~!J.Épœv ot "EH71YEç. P. Oxy. XI, 1380 (litanie d'Isis) : È" Iloii Èvtœu~oç xœ~.X ~pt-d)v -rwv .
auvea't'ljxutwv ~p.epwv -rei. Pour plus de renseignements sur le nombre 365 ou 360 (Diodore, I, 63, raconte que la
grande pyramide fut bàtie par 360 myriades de gens de corvée) dans les croyances égyptiennes, cf. mon mémoire
lsopséphie (Rev. ét. grecques, Igo4, p. 353-356).
(4) MASPERO, Égypte (collection Ars una), p. 290.
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Les plus anciennes terres cuites grecques qui aient été trouvées en Égypte sont les
figurines modelées en plein, découvertes à Memphis, d'abord par des chercheurs clandestins vers 18go-1g1 o, puis dans les fouilles de Petrie (1). Elles datent de la période
perse, et plus précisément du cinquième siècle. Elles proviennent de quelque sanctuaire
de divinité adorée particulièrement par les étrangers. Elles nous montrent d'une façon
saisissante les différents types ethniques, égyptien, syrien, juif, grec, perse, carien, qui
coexistaient à Memphis au temps de Xerxès. Ni les archéologues ni les historiens de la
Grèce ou de l'Orient ne semblent encore avoir réalisé l'intérü que présentent ces terres
cuites de Memphis: Maspero n'en a parlé ni dans sa grande Histoire des peuples de
l'Orient, ni dans son ultime synthèse, Égypte. J'espère consacrer bientôt une. étude
détaillée à la plus riche série qui en existe, celle que le Dr Fouquet avait commencé de
réunir avant les fouilles de Petrie, et dont il a continué à s'occuper pendant et depuis.

TERRES CUITES HELLÉNISTIQUES D'ALEXANDRIE
Après les terres cuites votives de Memphis, se placent chronologiquement les statuettes
funéraires trouvées dans les nécropoles de l'Alexandrie ptolémaïque. Ce sont des œuvres
purement grecques, égales en charme et en mérite aux figurines trouvées dans les autres
nécropoles hellénistiques. Pour les estimer à leur prix, il faut avoir vu le délicieux Musée
d'Alexandrie. Car si beaucoup ont été décrites dans de grands ouvrages consacrés aux
fouilles des nécropoles alexandrines, elles n'ont pas encore fait l'objet d'un travail
d'ensemble. La collection Fouquet, ayant été formée au Caire, ne comprend qu'un petit
nombre de fragments de terres cuites hellénistiques d'Alexandrie. Je n'ai pas cru devoir
les exclure du présent ouvrage, quoiqu'il soit consacré aux terres cuites gréco-romaines
de la x.6>?r.x.· Les fragments sflrement alexandrins de la collection Fouquet sont la tüe au
1t:Tho~ de la pl. LII, la tête de satyre au milieu de la rangée supérieure de la pl. LXVIII,
la tüe d'Héraclès au milieu de la pl. LXXI et la tête d'Alexandre de la pl. LXII,
rangée du milieu. Un certain nombre de statuettes, qui ont été vendues au Dr Fouquet
comme ayant été trouvées en Basse Égypte, semblent bien, elles aussi, d'origine alexandrine, même si ce n'est pas à Alexandrie qu'elles ont été déterrées :par exemple, celles
qui sont groupées sur la pl. LXIII, ou encore les deux plus beaux ro?rovstr.x. de la pl. LXI
(à gauche), ou le Priape de type grec de la pl. XLVI (à droite en bas), ou la the de
Silène au milieu de la pl. LXVIII, ou la tête de Dioscure, pl. LXXll en haut à gauche,
ou les têtes féminines des pl. XI-XIII, dont quelques-unes, celles qui ont un diadème,
ont dt1 appartenir à des statuettes d'Aphrodite, mais dont le plus grand nombre
(1) Memphis l (1go8); Memphis II (1909), by FLINDERS PETRIE (Publications of the Egyptian Research Account).

proviennent de statuettes qui représentaient simplement des femmes, ou plus précisément
des hat~at : on sait que les personnes de cette sorte étaient aussi nombreuses, dans
l'Alexandrie des Ptolémées, « que les étoiles au ciel )) ( 1 ).

TERRES CUITES DITES DU FAYOUJ\!J
DATE ET TECHNIQUE
"""

Mais la plupart des terres cuites étudiées ici ne sont pas de fabrique alexandrine.
Elles proviennent d'ateliers de la 'l.~~a, les types et les thèmes en sont empruntés à la
religion populaire et à la vie ordinaire de l'Égypte gréco-romaine. Les antiquaires les
appellent« terres cuites du Fayoum))' parce que c'est au Fayoum qu'on en a trouvé le
plus. Mais ce serait une erreur de croire qu'elles n'étaient fabriquées qu'au Fayoum.
Elles s'échelonnent de la période hellénistique, à laquelle appartiennent certainement les
éléphants de la pl. XCV ou l'Éros avec la carnyx gauloise de la pl. XCIII, jusqu'au
Bas-Empire: les Isis-Aphrodites des pl. VI-VII sont déjà presque des productions coptes,
et le triomphe de Bacchus de la pl. LXVII est certainement de basse époque impériale. De
. m€me, les gladiateurs des pl. LXXXIX-XC, ainsi que la représentation des quatre jactions
du Cirque (pl. XCII), datent sans conteste de l'Empire. Mais il faut reconnaitre que la
majeure partie des terres cuites de cette immense série ne portent pas d'indices d'époque.
Tandis que les statuettes hellénistiques d'Alexandrie sont en général aussi soignét;s
comme terre que comme modelé, la terre des statuettes gréco-romaines de la x~prx est d'ordinaire assez grossière. Jaune clair ou rose dans les statuettes hellénistiques d'Alexandrie, la couleur de la terre des statuettes gréco-romaines de la x~ça est le plus souvent
foncée, dans les tons rouge vineux ou brun violacé, cette couleur foncée témoignant d'une
forte cuisson; elle reste dans des tons plus clairs, quand la cuisson a été légère ou qu'elle
est re'Stée inachevée, comme c'est le cas pour quelques-unes, qui furent trouvées dans un
four du Fayoum (317, 354, 3G8, 441).
Les terres cuites gréco-romaines de la x~ça ont été presque toutes modelées en creux,
à l'aide de moules en terre cuite ou en plâtre ( 2 ). Le trou d'évent est rond et petit. Quand
il n'y a pas de trou d'évent, c'est que la statuette était ouverte en bas.
Ces statuettes étaient destinées à recevoir une décoration polychrome. En général, il
ne subsiste plus grand'chose de cette peinture fragile: première preuve qu'elles n'ont pas
été trouvées dans des tombes. Plusieurs grandes statuettes d'Isis-Aphrodite, trouvées à
(1) Hérondas, I, 32; cf. Bronzes Fouquet, p. :x:. Ovide a emprunté à Hérondas cette galéjade : Quot coelum
stellas, tot habet tua Roma puellas (Ars amat., I, 5g).
(2) EDGAR, Greek Moulds (Caire, 1902); JHS, 1goS, p. 132; Exp. Sieglin, Bd II, 3· Teil, pp. 166 et 222.
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Mellaoui (pl. II et IV), et le grand Anoubis de Tounah (pl. I) font exception à cet
égard, probablement pour avoir été ensevelies dans des favissae.
Un certain nombre de nos terres cuites gréco-romaines sont en terre noire, c'est-àdire en argile m~lée de noir de fumée. Ces figurines noires, qui proviennent en général
de Memphis, quelques-unes du Delta (Athribis-Benha, Boubastis-Zagazig), n'ont pas reçu
de peinture; il est croyable m~me que leur épiderme devait ~tre rendu plus noir encore
par quelque vernis. Les coroplastes de la Grèce ne faisaient pas de figurines en terre noire
fumigée. Si ceux d'Égypte en ont fabriqué, c'est peut-être pour fournir à leur clientèle des
imitations à bon marché des Memphitica signa ( 1) en pierre noire. Il semble aussi qu'il
y ait eu un rapport de convenance entre la terre noire des statuettes dont nous parlons et
les types de ces statuettes : on n'est pas surpris que les coroplastes de Memphis aient
modelé en terre noire des nègres (369) et des éléphants(884), des images de Bès (f 28)
et de la déesse agraire (80): car les éléphants comme les nègres ont l'épiderme noir; car
Bès était un démon infernal et nocturne, que l'on évoquait de nuit (2), pour apprendre de
lui ce qu'on voulait savoir; car la déesse agraire, que les figurines de terre noire représentent assise sur la corbeille à grain, est soit Bésit, la femme de Bès, soit Isis, reine de la
terre noire d'Égypte.

PROVENANCES
Le Dr Fouquet ne fit jamais de fouilles ni n'en fit jamais faire. Sa collection, commencée en 1882, a été formée au Caire, lentement, patiemment, pièce à pièce. Il se
renseignait avec soin auprès des fellahs et des marchands d'antiquités, sur la provenance
des terres cuites qu'il leur achetait. Ces renseignements lui étaient donnés volontiers, car,
au temps où il fit la majeure partie de ses acquisitions, les terres cuites étaient considérées
comme des objets de très peu de valeur, et ceux qui en avaient découvert un dép6t ne
restaient pas aussi mystérieux et fermés qu'ils eussent fait s'il s'était agi d'antiquités
considérées comme plus précieuses. Le docteur arrivait généralement à savoir la provenance des lots de terre cuite qui paraissaient sur le marché du Caire, en interrogeant
à l'insu l'un de l'autre les divers marchands qui s'étaient partagé la trouvaille. Sa
parfaite connaissance de la langue arabe et de la mentalité égyptienne, le prestige
dont il jouissait comme médecin auprès des indigènes, lui valurent certainement
d'arriver souvent à connaftre les provenances exactes. Et, comme tous les collectionneurs persévérants, il eut des hasards heureux. Il avait acquis par exemple, en
18go, le gâteau de terre cuite sur lequel est figuré, en relief, un Pygmée allant au
marché (pl. CVI). L'objet lui avait été vendu comme provenant de K6m Firin. Douze
(1) DEssAu, Inscriptiones selectae, 4367-8.
(2) WESSELY, Neue Griechische Zauberpapyri, p. 27 et S7, et nos Graffites grecs d'Abydos, p. xx.
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ans après, chez un autre marchand, il trouvait le moule en terre cuite de ce gâteau,
et ce moule, lui aussi, lui était vendu comme provenant de Kôm Firin. Les marchands
n'ayant aucun intér~t à lui cacher la vraie provenance de ces objets, la lui avaient
chaque fois dite fort exactement.
En gros, les provenances notées par le docteur ne semblent pas devoir ~tre révoquées en doute. Elles concordent généralement avec les indications notées par d'autres
chercheurs. Il est certain par exemple que les très grandes statuettes à couverte blanche
et à ornements polychromes, qui représentent Isis-Aphrodite debout, nue et coiffée d'un
?t6Àoç énorme, proviennent de Mellaoui el Arich, c'est-à-dire de l'ancienne Hermopolis,
près d'Achmounéin et d'Antinoé (1): elles ont apparu vers 1890 sur le marché du Caire; il
semble qu'une nouvelle trouvaille ait été faite dans l'hiver 1902-1903. Beaucoup de terres
cuites ont été exhumées à Kôm Firin, province de Benhâ, à une heure environ du chemin
de fer de Damanhour. Tounah, l'ancienne Thônis, dans le Delta, a livré des statuettes
d'A noubis; il semble que les chercheurs clandestins aient découvert en cet endroit, il y a
une vingtaine d'années, la favissa d'un Anoubéion. Beaucoup des terres cuites Fouquet
proviennent, soit de Memphis, soit de diverses localités du Delta : Aboukir (Ménouthis),
Zagazig (Boubaste) et Héhîyah près de Zagazig, Sâ el Hagar (Saïs), Horbéit (Pharbaethos), Semenoud (Sébennytos), Sinbelâouîn (Thmouis), Achmoun, Tell Mogdam
(Léontopolis), Kafr Daoud. La vallée du Nil en a fourni beaucoup moins : nous avons
déjà mentionné le gîte de Mellaoui, ou d'Achmounéin. La collection Fouquet en renferme
quelques-unes provenant d'Ecnasiyah (Héracléopolis), d'Akhmim (Panopolis) et de Farchaut. Aucune ne provient de Thèbes, une seule de la vallée du sud de Thèbes (Q).
Mais le plus grand nombre de nos terres cuites a été trouvé dans le Fayoum.
C'est au Fayoum en effet que, dans le dernier quart de siècle, les envoyés des musées
étrangers (Copenhague, Berlin, Universités d'Allemagne), qui recherchaient les terres
cuites de l'Égypte gréco-romaine, sont allés s'approvisionner. J'en ai moi-marne
examiné
beaucoup, en 1912, chez les marchands grecs de Médinet el Fayoum; je leur
'
ai acheté notamment le curieux Bès au pot de la pl. XL (à droite en bas). Il est bien
regrettable que les savants qui ont fait des fouilles au Fayoum, pour y trouver des
papyri, et qui ont exhume dans ce district tant de sanctuaires, de maisons et de cimetières, n'y aient jamais rien découvert d'intéressant en fait de terres cuites. Dans leur
ouvrage d'ensemble sur les villes de l'Arsinoi'te (3), les savants anglais sont .muets

.

(1) C'est d'Hermopolis que proviennent les terres cuites de la collection PÉruCHON-BEY, signalée par MAsPERO (Égypte, p. 293). PÉRICHON-BEY était directeur de la sucrerie de Roda, prés de Mellaoui et d'Achmounéin. Je
ne connais sa collection que par ouï-dire. Mais des amis qui l'ont examinée et qui ont vu aussi celle du Dr FouQUE'l'
m'assurent qu'il n'y a pas de comparaison possible entre l'une et l'autre. Il est curieux que MASPERo, qui connaissait bien la collection de son ami FouQUET, l'ait passée sous silence et n'ait mentionné que celle de PÉRICHON-BEY.
(2) MASPERo, Égypte, p. 28g, a noté la rareté des terres cuites du Saïd.
(3) Fayûm Towns and their Papyri, by B. P. GRENFELL, A. S. HuNT and D. G. HoGARTH.
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touchant la question qui nous occupe. Les chercheurs clandestins ont été plus heureux :
dans les années J885-J8go, ils y ont fait des récoltes excessivement abondantes, ils ont
dû découvrir, auprès de quelques sanctuaires locaux, des favissae remplies de statuettes
de terre cuite, de même qu'une dizaine d'années auparavant, ils avaient découvert des
favissae de petits bronzes• à Bou baste et à Léontopolis.
Le Dr Fouquet savait de façon certaine que quelques-unes de ses plus curieuses
terres cuites, le cueilleur de dattes et le jardinier de la pl. XCIX, le grand aryballe en
forme de nègre de la pl~ XCVII, l'aurige de la pl. XCI, avaient été trouvées ensemble au
Fayoum, dans un four antique. Comme la cuisson n'en a pas été terminée, ces quatre
statuettes sont intéressantes pour qui veut sar,;oir de quelle terre se serr,;aient les coraplastes du Fayoum. Le Dr Fouquet prétendait pouvoir reconnaUre à différents indices,
les statuettes du Fayoum de celles provenant du Delta ou de la vallée. Un jour que
je lui demandais quels étaient ces indices, il me fit cette réponse qui me laissa perplexe : « C'est assez difficile à expliquer. A r,;ant d'exercer en Égypte, j'étais médecin
dans les Deux-Sèr,;res. Une fois, à Bressuire, où avant ce jour-là je n'étai>s .jamais
allé, je m'arrêtai pour Jaire ferrer mon cheval chez un maréchal que je ne connaissais
pas. Il me dit : <c Vous habitez Fontevrault! >> C'était vrai. « Comment le savez-vous?
fis-je. - C'est Beauplé qui a ferré r,;otre cheval, je connais bien son trar,;ail, nous
avons fait ensemble le tour de France. » Par ailleurs, le maréchal de Bressuire e-ût été
bien incapable de détailler les particularités du travail de son confrère de Fonter,;rault. >>

RÉFUTATION DE LA THÉORIE FUNÉRAIRE
DE SCHREIBER
Le Musée Guimet expose en belle place, dans la grande salle ronde du deuxième
étage, le contenu d'une tombe d'Antinoé qui, d'après feu Gayet, aurait été celle d'une
prêtresse d'Isis de la jin du paganisme, nommée, disait-il, Leukyoné ( 1 ). Cette tombe a été
publiée et expliquée par Gayet(2) et les explications de Gayet admises comme article de
foi par feu Schreiber.
D'après Gayet, la prêtresse Leukyoné aurait été ensevelie avec divers phylactères et
images saintes, ar,;ec une série de statuettes <c formant un panthéon d'amour,- rieTi que ce
choix dit le culte vrai de la défunte>> (3),- et avec un collier formé de thes d'Isis-Vénus,
(1) Est~il besoin de noter que ce nom est invraisemblable? GAYET n'entendait rien au grec : dans un titulus
à inscription peinte (aujourd'hui disparue), qui devait se lire, tout bonnement, sxotll-~671 Mo:r.o:p[o: Elo:!o:ç, « ici repose
Macarie, fille de Threa »,il a voulu reconnaître l'épitaphe de sainte Thaïs (cf. BATTIFOL, dans Bull; de litt. ecclés.,
1903, p. '215).
(z) Fantômes d'Orient, p. 6; Annales du Musée Guimet, t. XXX, 3• partie.
(3) Id., P·, 16.
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« délicieux· (sic) tanagras, aux opulentes chevelures étagées », dans les tresses des.quelles

Gayet a reconnu de profonds symboles, où le cpaÀÀo~, bien entendu, aurait joué un r6le.
Pour apprécier Gayet à sa valeur, il faut savoir qu'il croyait à l'occultisme et
que, pour obtenir des renseignements sur les objets provenant d'Antinoé, il avait consulté
un maitre ès arts magiques, lequel lui avait délégué un disciple mystérieux, « d'une
captivante personnalité >>. Le mage regarda les objets d'Antinoé, se les appliqua sur le
front, et aussit6t il eut la vision du passé auquel ils avaient appartenu. On trouvera
dans Fantômes d'Orient, pages 53 et suivantes, le résultat de cette étrange séance. C'est
au vrai de l'archéologie pour maison de fous.
En réalité, Gayet n'a pas trouvé dans une tombe d'Antinoé les terres cuites dont il
parle : le soi-disant laraire de la soi-disant Leukyoné et le soi-disant collier de la susdite,
ont été achetés, pièce à pièce, à des fellahs et à des antikadjis. Ces objets proviennent évidemment du Fayoum, et sont antérieurs au Bas-Empire. Dans une tQmbe du Bas-Empire,
Gayet n'aurait pu trouver que des terres cuites très laides, du genre de celles reproduites
sur nos pl. VI et VII.
Égaré par les mensonges de Gayet, obnubilé par ce qu'il avait appris des rites
funéraires de l'Égypte pharaonique, suggestionné par ce qu'il savait de la destination
funéraire de la plupart des terres cuites trouvées en Grèce, Schreiber a cru comme un
article de foi que les figurines dites du Fayoum provenaient de tombeaux et avaient été
fabriquées à l'intention des morts. Des statuettes comme celles de nos pl. II-VII, où l'on
doit reconnaitre l'image nue d'Isis-Aphrodite, seraient, selon Schreiber, des filles de joie,
destinées à satisfaire les appétits amoureux du mort ( 1 ). Les statuettes où nous reconnaissons des dévotes d'Isis dans l'acte de la prière, ou portant dans la corbeille les objets
du culte (2), ou accompagnant du son d'un instrument les hymnes sacrées, étaient, pour
Schreiber, des images de pleureuses funèbres. Si les images de Bès sont si fréquentes
parmi les terres cuites de l'Égypte gréco-romaine, c'est, déclare Schreiber (3), que ce
dieu ~:ait le protecteur des morts. Les vases qui représentent la the de Bacchos-raisin,
auraient été destinés à fournir de vin le mort dans la vie d'outre-tombe (4). Et ainsi
de suite.
Assurément, l'antique Égypte a cru que le mort continuait à vivre dans la tombe et
qu'il avait des besoins pareils à ceux des vivants. Le souci de satisfaire ces besoins
explique les représentations sculptées sur les tombeaux de l'Ancien Empire; il rend raison
du matériel funéraire du Nouveau; il explique les statuettes de ~< répondants » de la
période saïte et de la période perse. Une terre cuite égyptienne, comme celle repro(1) Exp. Sieglin, I, p. 234, Beiblatt IV.
(2) Id., I, p. 230, Beiblatt V.
(3) Id., I, p. 226.
(4) Id., I, p. 23o.
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duite sur notre pl. LXXIX (en haut), qui représente une femme nue dans un lit,
couchée sur le dos, les jambes jointes, les bras au corps, la tüe coiffée d'une grande
perruque ( 1), doit être un objet funéraire : cette femme si bien parée attendait dans la
tombe le caprice du mort. Mais, entre les terres cuites égyptiennes de ce type et nos
statuettes nues d'Isis-Aphrodite, la ressemblance ne va pas loin. Les femmes au lit sont
bien des créatures humaines : parfois, elles ont à côté d'elles leurs sandales et leur
bébé (2). Au contraire, dans les figures nues de nos pl. II-VII, il faut reconnaître
des images sacrées, des idoles d'Isis : le 11:oÀo~ dont elles sont coiffées porte par devant le
~tXa1Àstov de la déesse.
Le nombre des terres cuites gréco-égyptiennes où Schreiber a cru reconna'itre des
pleureuses est formidable, et les types les plus divers ont été réunis par lui sous cette
rubrique. Partant de l'idée préconçue que les terres cuites de l'Égypte gréco-romaine
étaient destinées aux morts, il a voulu retrouver dans certaines d'entre elles des représentations inspirées par les rites égyptiens de la déploration. Il avait étudié de son mieux les
monuments figurés de l'ancienne Égypte où l'on voit des scènes de funérailles, il &vait lu
ce que les égyptologues ont écrit sur les cérémonies funéraires. Erman avait écrit: « Les
tombeaux du Nouvel Empire nous montrent ce qui se passait aux obsèques et aux fües
anniversaires des morts: les parents et les amis du défunt en habits de fête, couronne en
tête, mangeaient et buvaient en regardant les danseuses et en écoutant le chant des harpistes (3) )) : d'après cela, Schreiber cataloguait comme « tanzenden, musicierenden
Klagefrauen )) les joueuses de tambourin telles que celle de notre planche CI. En réalité,
c'est une Isiaque, participant à J'une des cérémonies du culte d'Isis; elle est reconnaissable au châle et au nœud rituels. A moins que ce ne soit Isis elle-même, comme
déesse de la danse et de la joie : une figurine analogue, au Musée Guimet, est coiffée
du diadème d'Isis. D'autres statuettes, jort nombreuses, qui nous montrent des femmes
vüues, ou nues, assises les bras levés (pl. LXXXIII), représentaient pour Schreiber les
pleureuses funèbres, les femmes des choachytes (4). On appelait choachytes, dans le
grec d'Égypte (5), les gardiens des cimetières, et Schreiber connaissait les contrats,
démotiques et grecs, par lesquels des particuliers confiaient aux choachytes, moyennant
salaire, le soin de s'occuper de certaines tombes, d'y faire régulièrement les prières
et offrandes d'usage (6). Il semble que, dans cette tâche, les choachytes se faisaient
aider par leurs femmes. Si Schreiber eût regardé sans idée préconçue les terres cuites
(1) Long. 170. Achmoun. Terre brune. Collection Fouquet.
(2) PETRIE, Naukratis, I, pl. 19; JHS, 1905, p. 127; ERMAN, fig. 92; Exp. Sieglin, I, fig. ·168.
(3) ERMAN, p. 138; cf. WrLKINSON, Manners and Customs of the Egyptians, I, p. 139·
(4) Exp. Sieglin, I, p. 223, Beiblatt V.
(5) Le mot, lu d'abord (par LETRONNE) << cholchytes JJ, n'est connu que par les papyri. Cf. OTTo, I, p. 100 sq.
(6) ERMAN, p. 190.
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en question, il aurait constaté que beaucoup représentent des femmes ou des fillettes
absolument nues; cette nudité, malgré ce qu'on a pu dire (1), ne conviendrait pas à des
images de pleureuses. Où voit-on d'ailleurs que ces soi-disant pleureuses fassent les
gestes de la déploration? Elles ne déchirent pas leurs vhements, elles ne se frappent pas
la poitrine, ne se griffent pas les joues avec leurs ongles, ne s'arrachent pas les cheveux,
ne répandent pas sur leur the les cendres et la poussière (2). Nul doute que, si les coraplastes avaient voulu représenter des pleureuses, ils ne leur eussent prhé l'un ou l'autre
de ces gestes caractéristiques. L'art ancien ne faisait pas de contresens dans la représentation des gestes. Celui que font les soi-disant pleureuses est uniformément le geste de
l'oraison, les bras en croix, les mains levées : voilà pourquoi elles sont placides et
comme figées dans leur pose. Elles sont couronnées comme on l'était dans les cérémonies
et les sacrifices. Parfois, elles ont en main le chasse-mouches rituel (pl. X). Schreiber
prétendait reconnaitre dans cet accessoire un instrument de musique destiné à accompagner les chants et les danses en l'honneur du mort. Souvent, elles sont assises sur un
sofa, avec, devant elles, un guéridon chargé de mets (pl. LXXXI): il s'agit alors de
dévotes prenant part à un festin sacré, à ce qu'on appelait une ùCv'11· Parfois l'orante est
nue (pl. LXXXII-LXXXIII): la chose ne saurait surprendre dans un culte comme celui
d'Isis, où la pureté physique était essentielle et où les femmes pouvaient sans gêne, étant
seules, à l'abri des regards des hommes, se mettre nues, comme le voulaient les rites.
Les arguments intrinsèques, qui sont les plus intéressants, condamnent donc la
théorie funéraire de Schreiber. Elle n'aurait pas pu se produire, si elle avait eu contre
elle l'argument extrinsèque qu'auraient dû fournir les journaux de fouilles. Malheureusement, comme nous l'avons dit, la plupart des terres cuites de l'Égypte romaine n'ont
été trouvées jusqu'ici que par des sebakhim et par des chercheurs clandestins. D'après les
marchands et les fellahs qui étaient les fournisseurs du Dr Fouquet, le plus grand nombre
de ces figurines ont été déterrées dans les kôms, c'est-à-dire sur les emplacements des
villes et des bourgs anciens. En trente années de recherches, jamais le Dr Fouquet n'avait
entendu un marchand dire à propos d'une terre cuite gréco-romaine : « Elle provient d'un
tombeau. » Jouguet m'assure n'avoir trouvé dans ses fouilles du Fayoum qu'une seule
terre cuite dans un tombeau : une statuette d'Horus à cheval, dans une tombe de Medinet el Nahas (Magdala); par contre, il a trouvé d'assez nombreux fragments de statuettes
de terre cuite dans ses fouilles du kôm d'Edfou. Petrie a trouvé dans une maison de San
(Tanis) une statuette d'Isis-Aphrodite (3). Au reste, nous ne serions pas surpris que l'on
signalât parfois, dans des tombeaux de l'époque gréco-romaine, des terres cuites d'un
genre de celles que nous publions : il était naturel qu'un fidèle emportât dans la tombe
(1) Choix, p. 73.
(2) Comme fait par exemple le Pleureur du Musée du Caire (MASPERO, Histoire, I, p. 247)·
(3) PETRIE, Tanis, I, pp. 41-46.
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une image sainte qu'il avait vénérée dans cette vie, et qui devait le préserver par delà le
trépas. Que l'on signale de ces terres cuites dans les ruines de maisons antiques, cela n'est
pas surprenant non plus; les anciens avaient par devers eux, pour les besoins de leur
piété personnelle ( 1 ), des images sacrées. Les Latins les conservaient dans leur laraire.
Les Grecs devaient les placer près de l'autel consacré à Hestia, à Zeus Ktésios, à la
Tyché, à l'Agathodaimon ou à la Divinité, quelle que fût son nom, sous la protection de
laquelle était placée la maison. De m~me aujourd'hui, dans toute maison orthodoxe, il y
a un coin pour les images, et devant ces images une lampe allumée. J'ai rappelé ailleurs (2) ces contrats de mariage de l'Égypte gréco-romaine où est mentionnée, parmi
les paraphernaux, la statuette d'Aphrodite que l'épousée apportait dans sa nouvelle
demeure. Mais au total, je persiste à croire que la grande majorité de nos terres cuites
n'ont été trouvées ni dans des tombes ni dans des maisons : elles doivent provenir des
temples et chapelles qui pullulaient dans la xw~a..

LES MALADIES
Qu'elles aient été simplement vouées à l'autel domestique ou offertes dans im sanctuaire public, la plupart de nos terres cuites de l'Égypte gréco-ro~aine doivent être des
ex-voto. Au lieu d'avoir rapport à la vie d'outre-tombe, la plupart étaient des offrandes
destinées à obtenir la faveur des dieux de qui dépendaient la santé et la vie.
Voici, d'abord, la série des terres cuites qui représentent des maladies, et généralement
des maladies incurables. Au temps, pas si lointain, où prévalait l'explication facile par
le sujet de genre, on aurait reconnu dans ces figurines des pochades où la verve caricaturale et satirique des Égyptiens, où leur goût bien connu pour le naturalisme et la charge
se seraient méchamment amusés aux dépens des infirmes et des contrefaits. Martial
décrivant une statuette de bossu, n'y voyait qu'une drôlerie, et rien de plus:
Sigillum gibberi fictile.
Ebrius haec fecit terris, puto, monstra Prometheus ;
Saturnalicio lusit et ipse luto.

Pottier combine l'explication par le_sujet du genre avec l'explication par la prophylaxie : « On comprend, écrit-il, que la mode ou le désir de se distraire aient multiplié
des représentations qui au début avaient un caractère prophylactique, une réputation de
porte-bonheur (3). )) Schreiber croyait que les grotesques devaient à la fois protéger et
divertir, non pas les vivants, mais les morts.
La théorie de Schreiber et celle de Pottier ·sont également erronées : les statuettes
(1) Apulée, Pro se de Magia, 63 : morem mihi habeo, quoque, eam simulacrum alicujus Dei inter libellas conditum gestare.
(2) Bronzes Fouquet, p. 2.
(3) Diphilos, p. g4.
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·dont il s'agit doivent être des ex-voto de guérison, offerts par les malades eux-mêmes,
ou par des parents de malades .. Pour l'histoire des religions populaires, elles ont un
intérh analogue à celui des inscriptions et papyri arétalogiques.
Pottier écrit encore : « On a voulu voir dans ces grotesques un préservatif des
maladies qui y sont très soigneusement observées : rachitisme,, idiotie, paralysie, etc. Je ne
crois pas qu'on puisse leur attribuer un r6le si étroitement précis et Jaire des maisons
antiques une sorte d'annexe des sanctuaires d'Esculape, d'autant plus que la majorité
des sujets dénote une intention plaisante, la satire d'un ridicule, et non l'observation d'une
tare physiologique. >> Mais ce qu'il s'agit d'expliquer, ce ne sont pas les statuettes qui ne
présentent qu'une intention plaisante ; ce sont justement- celles qui représentent, avec un
réalisme implacable, des tares physiologiques. Les coràplastes d'Égypte, comme ceux de
Smyrne, ont figuré ces tares d'une façon tellement exacte que je ne puis me persuader
qu'ils aient voulu seulement se moquer et faire rire. Le misérable divertissement que c'eût
été! Ces statuettes, avec leur polychromie qui en accusait encore l'horreur, devaient, dans
leur nouveauté, être presque répugnantes. Pottier combat l'hypothèse d'après laquelle ces
statuettes auraient été des « amulettes conservées dans les maisons >>. Il a beau jeu
contre cette explication malheureuse, de même qu'il aurait pu aisément triompher de ceux
qui ont voulu voir dans ces terres cuites médicales des figures destinées à l'enseignement
de la médecine. Mais l'explication vraie, qui y reconnaft des offrandes de guérison
vouées dans les temples, n'est pas ébranlée par les remarques de Pottier.
Pour comprendre les terres cuites en question, il faut considérer d'abord celles qui
nous sont parvenues entières. Si nous n'avions que la tête de nombre des statuettes de la
collection Fouquet, on pourrait se contenter de cataloguer ces tües comme « têtes grotesques >> et d'en louer la verve comique. Mais, cela fait, on n'aurait rien expliqué. Nos
statuettes << grotesques >> ou « médicales ))' quand elles sont complètes, ne représenten-,t
pas, en général, des personnages de la vie réelle; ce sont presque toujours des Pygmées,
c'est-;à-dire des personnages de légende. D'autre part, le sujet représenté a rapport le
. plus souvent aux cérémonies du culte : ce sont des Pygmées occupés à wz sacrifice
(pl. CV-CVI); c'est une vieille bossue qui prie, les mains jointes (pl. CVII). Quand il ne
nous reste que la tête de la statuette, la couronne dont elle est coiffée (pl. CX, CXII)
nous garantit que le personnage était représenté en tant que fidèle et que suppliant : on
se couronnait pour offrir un sacrifice, et ce n'était qu'après s'être assuré par un sacrifice
l'audience du dieu qu'on pouvait lui exposer ses peines, et lui demander un allégement.
Les figurines d'incurables ont pu être vouées non seulement par un malade, ou par les
parents d'un malade, mais avant même que la maladie se fût déclarée. On peut supposer
par exemple sans absurdité qu'une jeune mère, qui pouvait craindre que son bébé ne
devînt idiot ou bossu, dédiait à la Divinité une statuette d'idiot ou de bossu. De pareilles offrandes, faites dans cet esprit, sont très vraisemblables dans zm pays et dans un
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temps où l'on croyait aux méfaits de la ~aaxav~a. Maspero, un jour que je lui exposais
cette hypothèse, émit aussitôt la supposition que ces figurines d'incurables auraient servi
à des opérations de magie noire : le ~&axavo~ aurait donné à tel ou tel de ses ennemis la
maladie représentée par la figurine. Je ne crois pas cette surenchère recevable, parce
que les volts de la magie noire n'étaient pas en terre cuite, mais en cire ou en plomb,
c'est-à-dire en matières molles, qui permettaient de piquer et de transpercer le volt au
cours de l'œuvre magique; de plus, les volts étaient noués de ligatures, dont aucune de
nos terres cuites ne porte la trace.
Les figurines représentant des malades et des infirmes sont particulièrement nombreuses dans la collection Fouquet : cela tient à la profession du collectionneur; c'est
cette catégorie qui a la première intéressé le docteur, et qui a été la cause initiale de
son zèle pour les statuettes de terre. Mais il ne faudrait pas croire que cette variété très
spéciale soit aussi abondante en Égypte que la collection Fouquet le donnerait à penser.
La très grande majorité des terres cuites de l'Égypte romaine représentent AphroditeIsis, Harpocrate et Bès. Pourquoi cette préférence? C'est ce que personne, à rria connaissance, n"avait encore tenté d'expliquer. Voici la solution à laquelle je suis arrivé.

LA MATERNITÉ
On a loué dans la religion égyptienne « l'austérité de ses pratiques et la pureté de
sa morale » (1). L'un des points de cette morale qui me parait le plus remarquable, par
comparaison à celle qui prévalait communément en Grèce à la même époque, c'est la
façon dont les Égyptiens se comportaient vis-à-vis des nouveau-nés(~). Strabon a noté que
les Égyptiens élevaient tous les enfants qui leur naissaient et qu'à cet égard, ils étaient très
rigoristes : XŒL 't"OÙt'O ~~ p.&l..ta't"a 't"WV ?;;1jÀOU(J.SV(,)V 1t'!l?'aù't"ot~. 't"O 1t'&V't"!X 't"~icpstv 't"?x yo:wc.Sp.sV'l. 1t'llt8Ca (3)·
Texte qui mérite considération, d'abord parce que Strabon savait voir et qu'il a séjoumé
longuement en Égypte, beaucoup plus qu'Hérodote par exemple, qui n'y est demeuré que
trois mois, ensuite parce que Strabon fut bien placé pour étudier l'Égypte au point de
vue social: cette étude intéressait certainement ..Elius Gallus, le préfet d'Égypte auprès
(1) E. HAVET' Le Christianisme et ses origines, t. II, p. ~41. Cf. MoRET, Rois et Dieux d'Égypte, p. ~10;
OTTo, Priester und Tempel, II, p. ~38.
(2) J. BAILLET, dans son verbeux ouvrage, Introduction à l'étude des idées morales dans l'Ëgypte antique (thèse
de Paris, 19H), n'a pas même effieuré ce point capital. Bien entendu, les considérations qui vont suivre ne sont
vraies que d'une façon générale, elles comportent des exceptions : c'est ainsi qu'un bourgeois du Fayoum, au
1er siècle avant notre ère, écrit à sa femme : ~lxv 'tÉX'IJ~, ~èw ~Y ifpasvov, &9s~ · ~lxv ~v O~leo:, h6o:ls (P. Oxy., 744;
WITKowsx:r, p. 13~). Mais sans doute cette exception n'est-elle qu'apparente, et ne fait-elle que confirmer notre
thèse : car l'auteur de cette lettre n'est pas, ce semble, un Égyptien, mais un Grec, il s'appelle Hilarion. La fréquence, dans l'Égypte impériale, de noms propres comme Ko1tp!o:~ ou Ko7tp!o:, s'explique, comme je le montrerai
ailleurs, par l'habitude grecque de se débarrasser des nouveau-nés indésirables en les exposant sur le xo1tpt.Sv ·
public (cf. ScHUBART, Der Gnomon des Idios Logos, § 41, g~, 107).
(3) XVII, 2, ~ 5. Cf. Aristote, éd. Didot, IV, p. 190 (cité par Oribase, Coll. med. xxrr, 5), et Diodore, I, So:
1:/x
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duquel Strabon a vécu: il est croyable en effet que sous Auguste, sous un prince préoccupé
de régénération sociale ( 1 ), l'exemple que donnaient les Égyptiens pour ce qui était des
enfants avait dfl vivement intéresser l'administration impériale. Mais surtout on devine de
l'étonnement dans ce texte du Géographe. Cet étonnement vient, à n'en pas douter, de ce
que les Grecs à l'égard des nouveau-nés en usaient tout autrement que les Égyptiens. En
Grèce, il était permis au père de se débarrasser du nouveau-né. Il s'en débarrassait parfois
en le vendant, le plus souvent en l'abandonnant, ou, comme on disait, en l'exposant (Q).
La plupart des enfants ainsi abandonnés périssaient; il n y avait pas alors d'institutions
charitables ou sociales pour s'occuper de ces malheureux petits êtres: l'Antiquité a ignoré
le « tour ». Parfois même, on ne se donnait pas la peine d'exposer le nouveau-né, on le
supprimait incontinent: une inscription, gravée dans le sanctuaire d'Apollon, à Delphes,
pèrmet à une affranchie d'étouffer l'enfant qui lui naîtra (3). La pauvreté de la terre
hellénique, la faim chronique dont les Grecs de Grèce souffraient et qui a fait d'eux de
si dangereux affamés, Graeculus es uri ens, condamnaient ce peuple à l'émigration ou au
malthusianisme. « N'aie qu'un fils pour maintenir ta maison », lit-on dans Hésiode (4).
Philolaos de Corinthe, dans le code qu'il avait rédigé pour Thèbes, avait restreint la
't'exvo1tola, «pour que le nombre des lots de terre restât constant» (5); s'il avait prohibé
l'exposition, par contre il avait permis la vente des nouveau-nés, et même l'avortement (6).
L'Égypte au contratre, avec les ressources inépuisables de ses champs et de son
fleuve, de son cheptel et de sa basse-cour, pouvait sans les compter nourrir ses nouveaunés. Là-bas, chaque matin, « toute dent broie ))' comme le dit superbement l'Hymne au
Nil(7). Aussi la déesse Isis, gardienne sévère de la morale égyptienne, faisait-elle un crime
de la suppression des nouveau-nés et de l'avortement (8). Dans la confession négative
du Livre des morts, l'un des 4~ péchés que le mort déclare n'avoir pas commis est
celui-ci : « Je n'ai pas ôté le lait de la bouche du nourrisson (g). » Ce n'est pas en
Égypte que les mères avaient à pleurer leurs petits ab ubere raptos ( 1 o). La vieille
(:) Lois Juliennes sur le mariage : cf. Boxssma, La Religion romaine d'Auguste aux Antonin~, t. I, p. 84.
(2) GLoTz, ·Expositio et Infanticidium, dans le Dictionnaire des Antiquités, et, du même, Etudes sociales et
juridiques sur l'antiq. gr. (Paris, 1906), pp. 187-2~7; LEGRAND, Daos, p. 270; WILAMOWITz, Staat und Gesellschaft
der Griechen und Romer, extrait de Die Kultur der Gegenwart, II, 4, p. 3S du tirage à part.
(3) Bulletin de correspondance hellénique, 1893, p. 384, n° 8o.
(4) Travaux et Jours, 376, avec les commentaires de SEITZ et de MAZON; cf. HERMANN-STARK, Griech. Privatait., p. 248.
(5) Aristote, Politique, II, g.
(6) Id., ibid., VII, 14, 10; cf. Elien, Var. Hist., II, 7). D'une façon générale, l'infanticide, si commun, sous
diverses formes, dans les sociétés inférieures,_"s'explique par des raisons d'ordre alimentaire: la mère est dans l'impossibilité de nourrir plus d'un enfant à la fois (LÉvY-BauHL, Les fonctions mentales dans les religions inférieures, p. 4o4).
(7) MASPEao, Histoire, t. I, p. 4o. Cf. Diodore, I, So.
(8) Ovide, Mét., IX, 667 sq; Amours, II, 13 sq. Cf. infra, p. 13.
(g) E&MAN, Die iigyptische Religion, p. 104; GoMPERz, Les penseurs de la Grèce, I, p. 146.
(10) Énéide, VI, 427· S. REINACH, Archi11 für Religionswissenschaft, XI, p. 312, a voulu voir dans ce passage
de Virgile, une condamnation orphique de l'avortement, comme si des fœtus de deux ou trois mois pouvaient être
dits infantes ab ubere raptos, Cette explication a été contredite par WIDE, Archi11, XII, p. ll27, et ILBERG, Id.,
XIII, p. I.
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Égypte, devançant les prescriptions de la morale juive qui ont passé aux chrétiens (1)
et aux musulmans, avait la première posé en principe le droit des nouveau-nés à la vie.
A cet égard, les Grecs auraient eu des leçons à recevoir de certains peuples qu'ils
tenaient pour barbares. Eux-mêmes s'en rendaient compte: quelques-unes de leurs cités
avaient emprunté à l'Égypte la loi de surseoir jusqu'après l'accouchement à l'exécution
d'une femme enceinte décrétée de mort(~).
L'amour des enfants, le désir d'avoir une nombreuse progéniture ont toujours été
des sentiments foncièrèment égyptiens. On lit dans la vie de saint Ménas : « Sa mère
était sans enfant. Une fois, elle alla à l'église de Notre Dame Sainte Marie. C'était un
jour de fête. La pauvre femme voyait les enfants chrétiens revêtus de leurs plus beaux
habits entrer dans l'église. Elle gémissait et pleurait devant l'image de Notre Dame, la
priant d'implorer le Seigneur pour elle, afin qu'il lui donnât un fils (3). >> « La stérilité
absolue, écrit Chabrol (4), ferait dans ces contrées la honte d'une femme : aussi ont·elles recours, pour devenir fécondes, à tous les moyens que leur suggèrent les préjugés
et la superstition..... Une Égyptienne devenue mère n'a plus d'autre pensée que le soin
de son .enfant : il fixe uniquement son attention et concentre toutes ses affections. A
peine est-elle délivrée du fardeau dont elle fut si fière pendant neuf mois qu'elle oublie
les douleurs de l'enfantement : cet être faible et cher l'a dédommagée de ses longues
souffrances; qu'il est doux pour elle de remplir les devoirs de la nature! L'enfant qui
lui doit le bienfait de l'existence ne sera point livré aux soins d'une étrangère; sa mère
est avide de ses premières caresses; elle le nourrit de son lait, et ne s'effraie pas des
souffrances que lui prépare son nouveau~né : elle est résolue de les supporter avec joie;
elle braverait les plus grands périls plut6t que d'entendre son enfant prodiguer à une
autre le nom qui doit Jaire son bonheur et sa gloire, ce nom de mère dont elle est si
jalouse et si orgueilleuse..... La Providence établit une sorte de compensation entre les
avantages qu'elle départit aux différents peuples : si l'Égyptien n'a pas, comme nous,
des plaisirs variés, des jouissances physiques ou morales qui le captivent et l'éloignent
constamment de l'intérieur de sa famille, il cannait mieux les affections naturelles : ses
enfants sont tout pour lui; ils font tout ensemble sa joie, son orgueil et son espérance.
Ses sensations sont peut-être moins piquantes et moins diversifiées, mais elles sont plus
pures ·et plus vraies; il les doit à l'innocence de ses habitudes comme à la simplicité de
ses mœurs; il les trouve en lui-même ou dans le sein de sa famille. )) Cette rhétorique,
inspirée du citoyen de Genève, si agaçante qu'elle soit, n'enlève rien à l'exactitude de
(1) Hécatée d'Abdère, dans Diodore, XL, Exc. Photii, p. 543 (FHG, II, p. 3gll, § 8). Doctrina apostolorum,
II,

Il :

où ysYYlJOiv-rœ <ir.:ox-rsvst;.

(11) Diodore, I, 77· Plutarque, De sera Numinis vindicta, 7 : -rov Ci'sv Atyur.:-rq. v&flov ~p' oùx dxo-rw; &fLIY
~r.:oyp:X~œ<:rOœt Cioxoüatv Ëvtot TWV 'ED.1]vwv, 8; xtD.sust -cljv Ëyxuov, av &:Àc{) Oœv:X-rou, f'-Éz.pt -réxn, tpul:Xnm.
(3) Synaxaire éthiopien, manuscrit-1116 de la Bibliothèque nationale, fo 75; Zacharie de Gaza, dans Patrologie
orientale, II, 1, p. q, résumé par DucHESNE, dans C. R. du congrès du Caire, 1909, p. 11!4.
(4) Essai sur les mœurs des habitants modernes de l'Égypte (Description de l'Égypte, État moderne, t. II, 11, p. 387~)
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l'observation. « En Égypte, m'écrivait à ce propos le Dr Fouquet, la seule préoccupation des femmes est la ·maternité; dans toutes les classes de la société, elle ne paflent
entre elles que de cela. Une Européenne arrivant en visite dans une maison indigène
est accueillie par un déluge de questions du genre de celles-ci : « Combien avez-vous
« d'enfants? Pourquoi n'en avez-vous pas plus? Êtes-vous enceinte? » Si elle n'a pas
.d'enfants, on lui demande si cette disgrâce tient à son mari ou à elle. Cette question fut
posée à un ministre de France au Caire par un ministre égyptien. »
La fécondité des femmes égyptiennes n'est pas moins remarquable que leur amour
des enfants. « Une Égyptienne, écrit Chabrol, peut devenir mère à douze àns, elle l'est
communément à quatorze; les années suivantes, elle donne presque toujours les preuves
d'une étonnante fécondité. Il arrive souvent qu'une femme soit mère de neuf mois en neuf
mois; mais, pour établir une proportion juste, on peut considérer chaque Égyptienne
mariée comme ayant un enfant tous les trois ans. La stérilité absolue est très rare dans
ces contrées. >> Cette fécondité des femmes égyptiennes avait déjà frappé les Anciens. lls
l'attribuaient, aux. vertus de l'eau du Nil ( 1 ). Ils notaient avec étonnement le grand
· nombre de cas de polygénèse qui se produisaient en Égypte. Les jumeaux étaient très
fréquents, la plupart des Égyptiennes en avaient. A en croire Aristote, Strabon et
Pline ( 2 ), certaines accouchaient parfois de plus de deux enfants à la fois : quelquesunes en faisaient jusqu'à quatre d'un coup.
Ces explications font comprendre beaucoup de choses. En premier lieu, la fréquence, dans l'onomastique d'Égypte, de noms grecs comme 1.\(Su!J.oç, 4\~Mp.l}, ou des noms
égyptiens comme Thatrès, qui avaient le m~me sens que Didyme; ou encore l'importance
du culte des Dioscures, dans la xw~r:x. : à mon avis, les Tyndarides étaient adorés dans
l'intérieur de l'Égypte, non point comme protecteurs de la navigation, mais comme
patrons des jumeaux. Elles font comprendre encore que tant de nos terres cuites
(pl. LXXVI-LXXVIII) représentent des jumeaux (3). Parfois les jumeaux figurés par
les c.oroplastes sont des jumeaux divins, des Harpocrates (4) ou des jumeaux de Bès et
de Bésit (pl. XL). Évidemment, en Égypte, les naissances gémellaires devaient hre
regardées comme un événement heureux : dans beaucoup de sociétés primitives au contraire, les jumeaux étaient mis à mort, ou à tout le moins l'un des jumeaux, parce que
l'on pensait que la mère était dans l'impossibilité de nourrir plus d'un enfant à la fois (5).
Ces explications rendent raison aussi du· grand nombre de terres cuites d'Égypte
représentant une mère allaitant : on sait combien, dans l'imagerie proprement grecque, la
(1) Les preuves dans notre chapitre du Nil.
(2) Aristote, fr. 284 Rose; Strabon, XV, p. 6g5; Pline, Nat~ hist., VII, 3.
(3) Un inventaire de Délos mentionne dans un sanctuaire égyptien un groupe de marbre représentant
~<J>acfptœ r.att8oo:<X Mo sr.l ~&a-ott>• (RoussEL, Cultes égyptiens à Délos, p. 220, l. 15).
(4) Pl. XXV, XXVII. Cf. BoucHARD et GRAVIER, Monumens égyptiens (Rome, MDCCXCI), t. II, pl. XC, 3•
(5) LÉvY-BRuur., op. cit., p. 4o3.
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représentation de l'allaitement est peu fréquente. Le plus souvent, dans les terres cuites
d'Égypte, la mère qui nourrit n'est autre qu'Isis, considérée comme patronne de la
Maternité. Ce n'est pas un hasard si la plus ancienne représentation grecque d'Isis (1)
nous la montre donnant le sein. Quand le christianisme prit la suite de la religion d'Isis,
.Zes bonnes gens d'Égypte remplacèrent l'image d'Isis allaitant l'enfant Harpocrate par
l'image de Marie allaitant l'Enfant Jésus (2). Cette représentation essentiellement égyptienne de la mère qui allaite ou de la déesse qui, par le rite de l'allaitement, adopte,
suffirait, en somme, à garantir l'aversion de l'Égypte pour l'infanticide : la mère qui a
commencé d'allaiter son enfant ne le tuera plus (3).
Ces explications rendent raison également, comme j'ai essayé de le démontrer au
cours de cet ouvrage, de certaines représentations d'Isis : les mères qui craignaient la
canicule pour leurs nour;eau-nés imploraient Isis-Sothis ;}es femmes qui désiraient avoir
des enfants vouaient, pour les raisons qu'on verra au chapitre d'Apis, des représentations
d'Isis à.wxau~tJ.iV"t} (pl. V). Les terres cuites qui représentent Isis dans sa nudité (pl. Il-VII),
si elles lui étaient dédiées parce qu'elle était la déesse de ramour, identifiée à Hàthor, à
AphrÔdite et à Astarté, ont très bien pu ~tre r;ouées par des femmes mariées qui souhaitaient avoir des enfants, ou par des filles nubiles qui souhaitaient se marier et der;enir
mères, V eneri donatae a virgine puppae (4).
Ces explications rendent raison enfin du nombre prodigieux des représentations
d'Harpocrate, et de beaucoup de particularités de ces représentations.
Harpocrate n'est pas, au début de la période Alexandrine, mentionné dans les
dédicaces. Les plus anciennes dédicaces grecques aux divinités égyptiennes sont faites àIsis, Sarapis et Anoubis. Peu à peu, l'on constate qu'Harpocrate prend la place d'Anoubis, et m~me que le groupe de la mère et de l'enfant, Isis et Harpocrate, remplace ia
triade lsis-Sarapis-Anoubis. Cette substitution a dt1 s'opérer sous la poussée irrésistible du
sentiment populaire: ce sont toutes les femmes d'Égypte qui, à force d'implorer la déessemère et le divin enfant, ont fini par les imposer comme dir;inités principales et essentielles,
préparant ainsi les voies au culte de Marie et de l'Enfant Jésus. Les sentiments éternels
de l'âme humaine produisent des effets analogues, malgré les différences des temps, des
climats et des races. Cette poussée irrésistible du sentiment populaire, qui dans les baur:..
gades de l'Égypte gréco-romaine a fait passer au premier plan la religion d'Isis et
d'Harpocrate, est analogue à celte qui dans le catholicisme, inlassablement, insatiablement, a grandi le rôle et accru les« pritJilèges )) de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus~
(1) Journal of Hellenic Studies, XXIV, p. 337·
_
_
_
(~) BuDGE, The Gods of the Egyptians (Londres, Igo4), II, p. 20~; DELEHAYE, Légendes hagiographiques,
2• édit., p. ~39; K.AUFMANN, Handbuch der christlichen Archiiolo~ie, 2• édit.§ 169; PERDRIZÈT et LuTz, Speculum
humanae salvationis (Mulhouse, 1909), p. 199.
(3) « Si la mère a donné le sein, fat-ce une seule fois, au nouveau-né, il n'est jamais tué )) (SPENCNR et
GILLEN, The Northern Tribes of Central Australia, p. 6o8; cf. LÉvY-BRUHL, loc. cit.)
(4) Perse, II, 70.
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La piété populaire, dans sa logique, .de m~me qu'elle avait créé les Harpocrates
jumeaux pour servir de patrons à des 3C3u!J.ot, voulut qu'Harpocrate, qui était un garçon,
et, donc, le patron des petits garçons, eût une petite sœur, qui serait la patronne des
petites filles. Certaines de nos terres cuites nous montrent cette petite sœur d'Harpocrate
soit seule (pl. XXII, en haut à gauche), soit avec son frère (pl. XXV, en bas à gauche).
Il semble du reste que cette sœur d'Harpocrate ne soit autre qu'Isis : la bonne déesse
aurait pris la forme enfantine, pour devenir la patronne des petites filles. Une de ses
litanies l'appelle .. ~v 't'wv @&wv Açïtoxçci""tv ( 1 ).
Les mêmes explications font comprendre aussi l'importance et le caractère spécial
que la piété populaire devait donner au culte de Bès. Ce démon, que l'Égypte invoquait
depuis un temps immémorial contre les mauvaises influences qui pouvaient nuire
notamment aux femmes en travail, devait finir dans les derniers siècles du paganisme
égyptien, par se hausser au rang de grande divinité et spécialement, de divinité protectrice de la maternité et de la première enfance. C'est pourquoi nos terres cuites le représentent marié à une mère nourrice, aux vastes appas de fellahine (pl. XLIII-XLIV);
c'est pourquoi elles lui prêtent, non seulement un petit garçon, mais encore une petite
fille (pl. XLIII, à gauche en haut). Les Bès enfants de l'un et de l'autre sexe sont en
quelque sorte des doublets d'Harpocrate et de sa petite sœur.
En conformité avec ces éclaircissements, on pourrait classer beaucoup de nos terres
cuites sous des rubriques fournies par la vie de la première enfance. Car à chaque
nouvelle phase de cette vie, la mère égyptienne recourait aux divinités susceptibles de
protéger son enfant, elle leur vouait quelque offrande.
Viendraient d'abord comme prologue les statuettes étudiées dans le chapitre à'IsisAphrodite : elles étaient consacrées à la déesse de l'Amour et du Mariage, à. Celle qui,
.comme le disent ses hymnes, « a rapproché l'homme de la femme». On rangerait ensuite
les statuettes qui représentent Isis allaitant Harpocrate (pl. XVI-XVII), ou une mère
ordinaire donnant le sein (pl. LXXV, à gauche en bas). Puis viendraient les ex-voto du
sevrage. L'allaitement en Égypte se prolongeait jusqu'à ce qu'un nouveau bébé vînt
déposséder le précédent. Certaines de nos terres cuites (pl. XVII) montrent que le
moment du sevrage pouvait être retardé assez longtemps. Quant au sevrage lui-même,
je n'hésite pas à le Jaire intervenir pour expliquer toutes les représentations qui nous
montrent Harpocrate ou sa sœur (pl. XXII-XXIII), ou les enfants de Bès, ou des
enfants ordinaires, avec un pot et un plateau rond (3Caxoç). Le plateau était en sparterie,
il servait d'assiette. Le pot contenait la bouillie épaisse que l'on donnait à manger à l'enfant une fois sevré. Certaines de nos terres cuites représentent la mère (pl. LXXV, à
droite en haut) ou l'enfant (pl. XXXV).apprêtant cette bouillie. D'autres terres cuites ont
f

(1) Oxyrhynchus Papyri, t. XI, no 1380, I. 13S.
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éte vouées pour faciliter la première dent (pl. XXV, en haut à gauche) ou les premiers pas
(pl. LXXVII)., D'autres représentent les jeux de la première enfance (pl. LXXVI.,.
LXXVIII). D'autres enfin représentent le bambin apprenant ses lettres, commençant
ses classes (pl. LXXX).

CULTES AGRAIRES
Un certain nombre de terres cuites de l'Égypte gréco-romaine ont rapport, non pas
à la Maternité et à l'Enfance, mais à la prospérité agraire. Combien ces deux ordres
de, choses sont voisins, combien ils influent l'un sur l'autre et se pénètrent réciproquement,
nos terres cuites en donnent la preuve. Les braves gens de la x.w~oc pratiquaient en
somme une de ces religions rudimentaires, où la fécondité de la famille, la fécondité des
champs et des arbres fruitiers, la fécondité des troupeaux et de la basse-cour étaient une
seule et même chose. L'Isis de la x.w(loc, si elle est la déesse de la maternité, est aussi la
déesse des champs, une Déméter égyptienne qui a emprunté à la divinité d'Éleusis le
xtiÀoceo~, la torche et la couronne d'épis (pl. XVIII). Parfois, Isis est représentée avec
un corps de serpent (pl. XV), le serpent étant la forme qu'affectionnent les divinités
7CÀou.-6~o.-ocL qui habitent dans le sol. En ce cas, Isis a pour attribut la corne d'abondance.
Parfois encore, elle est assise sur la corbeille à blé (p. 26), comme on voit faire aussi
à la femme de Bès (pl. XLIII-XLIV): notons en passant que cette image-ci n'a rien à
voir avec le symbole pythagoricien p.~ l1el x.oCvLxoç xoc6'ij'a6oct, car le mot x.otvt~ ne saurait
désigrœr une corbeille.
Je croirais volontiers que la plupart de nos terres cuites qui représentent Sarapis,
étaient des ex-voto agraires. Sarapis, sans doute, est le dieu des morts, mais il est
aussi le dieu de la fertilité : il y a, en Égypte comme en Grèce, endosmose entre le
rôle funéraire et le rôle agraire de certaines divinités. Non seulement Sarapis avait le
boisseau comme coiffure, mais les terres cuites lui donnent pour attribut la corne
d'abondance (pl. XLVIII, en haut à droite); elles le représentent sous la forme d'un
serpent serrant dans ses replis les fruits du pavot, symbole de fécondité (pl. XL VIII
en bas à droite). D'autres représentations nous montrent le serpent Sarapis serrant
dans ses replis des épis de blé ( 1).
Harpocrate, lui aussi, apparait fréquemment dans le rôle de divinité agraire :
puisque Isis était sa mère, et qu'Isis n'était autre que la terre d'Égypte, on conçoit
qu'il ait pu être identifié avec le fruit par excellence de la terre, avec le blé: une terre cuite
du Musée Guimet le représente issant de la gerbe, en génie de la moisson (pl. XXXIII,
en haut à gauche), une terre cuite de la collection Fouquet le montre en moissonneur,
(l) ERMAN, fig. 145.
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portant une gerbe (pl. XXXIII, en bas à gauche); quant aux statuettes qui lui donnent
la corne d'abondance pour attribut, elles sont légion (pl. XXIII-XXXI).
En tant que dieu agraire, Harpocrate avait reçu des Grecs d'Égypte le nom
expressif de Carpocrate. D'autres terres cuites le montrent en dieu de la palmeraie,
occupé à féconder les dattiers femelles ou à récolter les dattes (pl. XXXIII). ~7\fais
comme la culture des dattiers est plutôt affaire de jardinage qu'un travail proprement
agricole, les Gréco-Égyptiens de la x0~a. avaient confié le soin de veiller sur leurs palmeraies plut6t à Priape, dieu desjardins (pl. XLVI-XLVII), qu'à Harpocrate.
Les statuettes d'Harpocrate à l'oie s'expliquent probablement, non pas seulement
par le fait que l'oie était l'une des offrandes favorites des divinités égyptiennes, mais par
le désir qu'ont. dû avoir les gens .de la xt>~t:~. d'intéresser le petit dieu à la prospérité de
leurs basses-càurs. De m~me, on peut voir des ex-vota agraires dans celles de nos
terres cuites qui ont rapport avec le culte de l'eau. La terr,e d'Égypte reste stérile, si
l'eau du Nil, imbrifer Nilus (1), ne l'arrose. Chaque année, quand se lèr;e l'étoile Sothis
(celle que les Grecs appelaient Seirios) et que le Nil commence à monter, l'Égypte se
demande avec· anxiété si l'inondation sera suffisante : nos terres cu_ites qui représentent
le Nil (pl. L) et lsis-Sothis en sa forme canine (pl. XVI-XXVIII) ont rapport, peut-hre,
à cette préoccupation annuelle et aux rites qu'elle avait suscités.

LES RITES
D'une façon générale, nos terres cuites sont une mine inépuisable pour qui cherche
à reconstituer non seulement les croyances, mais les rites de la religion populaire de la
xt>~t:~.. Les scènes de sacrifices et d'oblations abondent. Voici l'autel égyptien avec ses
créneaux triangulaires (pl. CVI-CV, CXXVI), et voici les mets destinés au repas du
sacrifice et, subséquemment, aux pr~tres et aux animaux sacrés : gâteaux moulés
(pl. LXVII, CVI), fruits de toutes sortes (pl. CIV), porcs (pl. CIII), coqs (pl. XXXV),
oies (pl. XXVII, XXXV), canards (pl. CVI), longues jarres pleines de vin ou de bière
ar;ec leur couvercle poissé (pl. CIV) et leur support triangulaire (pl. XXVI, CV,
CXXVI). Voici les lectisternes (pl. C), et les Isiaques toutes nues, purifiées (&:yvt:~.[) par l'eau
sainte du Nil (pl. Cet CIII), telle qu'apparait l'Isiaque de l'Esquilin (Q). Voici les pastophores avec leurs thes rases, leurs marques de consécration et leur robe de lin, nouée
sous les aisselles (pl. 1, CIV). Voici les statues divines, montrées aux fidèles le matin,
quand s'ouvrait le sanctuaire (pl. I), ou portées en procession dans les arches saintes
(pl. XXXI-XXXII, CV), ou dans les bras des hiérophores (pl. XXIV, Cil, CI!I).
(1) Martial, I, 5I, 5.
(z) Bull. comunale, 1875, pl. III; HELBIG, Führer, no 56I; Rép., II, p. 364, 2. Cf. pour la nudité rituelle,
WEINHOLD, Zur Geschichte des heidnischen Ritus, dans les Abhandlungen de l'Académie de Berlin, 18g6, I, pp. l-5o.
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Voici les barques qui servaient aux voyages des images divines (pl. XXXII); parfois,
ces barques sont montées sur roues, comme tant d'autres currus navales que connaît le
folhlore. Voici les cistes (pl. CII-CIII), qui renfermaient les ustensiles sacrés, et voici les
hydrophores (pl. Cil). Voici le grand vase sacré, où résidait le numen d'Osisis, et que
l'on avait divinisé sous le nom dHYS~stoç (pl. XLIX). Et ~wici les harpes et les trigones,
les jlfltes et les tambourins (pl. C, CVI), les torches des processions nocturnes (pl. XVIII,
XXXVII, LVIII), les lampes des illuminations (pl. LIX-LX) : elles nous rappellent
qur, chez les Égyptiens, comme en général chez les Levantins et les Orientaux, les
cérémonies du culte, en raison de la chaleur du jour, se célébraient surtout la nuit, la
journée commençait à la tombée de la nuit, et les fêtes à la première heure de la journée.
Les danses qu'on voit exécuter par Bès et par sa femme Bésit (pl. XLII-XLIV) nous
donnent une idée de celles qu'exécutaient les bouffons dans les fêtes religieuses de la
x6>~a. Voici les perruques énormes (pl. VIII-IX, XVIII, LXXVI, LXXXI) et les 11:6Àot,
plus énormes encore, des statues divines (pl. III-V), les couronnes et les colliers de fleurs
(pl. III-IX) dont les Égyptiens avaient la passion, et dont ils se paraient pout les cérémonies, unguenta et flores multaeque in fronte coronae(1). Dans ces lampes en forme
de pied, sur lesquelles se relève en bosse l'où~atoç ou le ~aalÀstov d'Isis (pl. XV), nous
retrouvons la trace de la divination par incubation, qui jouait un si grand r6le dans la
religion populaire de l'Égypte de ce temps-là (2). Et comme l'Égypte est la terre par
excellence des superstitions (3), voici les amulettes et les scapulaires qu'on portait au cou,
suspendus à un cordon (pl. XV), spécialement les femmes enceintes, à l'imitation de ce
qu'avait fait Isis elle-même, pendant sa grossesse (4); voici les sautoirs de laine coloriée,
avec leurs nœuds compliqués, qui non seulement ornaient et paraient les femmes, mais
les gardaient du mauvais œil (pl. II, IV, VII, XXXVI, LXXXII); voici le nœud shen
qu'on suspendait aux palmiers, pour les préserver des jeteurs de. sorts (pl. XLVII); voici
les images grimaçantes et menaçantes de Bès, qui avaient la même vertu; voici enfin
toutes sortes d'a-r:o11:oc et d' à'lto't~o'ltoctoc obscènes, dans quelques-uns desquels on s'entête, contre
toute évidence, à reconnaitre des représentations de Baub6 (5).
(1) Juvénal, XV, 5o. Cf. Suétone, Vespas., 7 : cum •.. aedem Serapidis ..• intrasset, .•• verbenas coronasque et
panificia, ut illic assolet, Basilides libertus obtulisse ei visus est. Voir encore MALLET, Les premiers établissements des
Grecs en Égypte, pp. 231-8; DREXLER, Mythol. Beitriige, I, p. 23; BRECCIA, Ghirlandomania alessandrina (Musée
Égyptien, t. III, pp. 13-~S); JAHN, Abh. der Sachs. Ges., 1868, p. 316; BLÜMNER, Technologie 2 , I, p. 3og.
(2) PERDRIZET et LEFEBVRE, Graffites grecs du Memnonion d'Abydos, pp. XVI-xxm.
(3) Lucien, Pro imag. ~7 : 'tOÙ> AljUlt't·louç, Ol1top xcù ostatÎlCietE-tOYÉcr'tiX'tO! slat ltctY't(l)Y.
(4) Plutarque, De Iside et Osir., 65 : 't~V TJatv cxla6cxvo!lÉY1)Y, (l'tt xtlst, xsptcf~o:a6cxt <DUÀcxxnfptov. Tertullien, De
anim., 39 : otnnes idolatria obstetrice nascuntur.
(5) PAUL FoUCART, Les mystères d'Éleusis, p. 468.
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L'OBSCÉNITÉ
Une chose, qu'il faut bien dire, déprécie les terres cuites d'Egypte : un grand
nombre sont obscènes, quelques-unes font des gestes dégofltants (pl. LXXXII, LXXXIVV), d'autres étalent avec une impudence tout africaine la nudité de la femme (pl. IIVI, LXXXII,. C), m~me de la femme défaite et mal faite (pl. CIII, CIV). Et ces Harpocrates (pl~ XXIX, XXXIII, XXXV) et ces Éros (pl. XXXVII), ces Pygmées
(pl. XXXIII, CIV-CVI) et ces Bès (pl. XLI-XLII), ces Priapes (pl. XLVI-XLVII) et
ces gladiateurs (pl. XC), qui exhibent l'insistance monotone de leur ~xÀÀo,; énorme ...
n ne faut pas taire ces détails gaillards, si l'on veut avoir des Égyptiens d'autrefois
une imagé exacte. On se tromperait sur leur compte, à n'étudier que leur religion officielle et que l'art qu'elle a inspiré. Leur clergé avait une tenue, une chasteté admirables (1).
D'une façon générale, et avec des exceptions apparentes dont l'examen ne ferait que
confirmer ce que nous disons, il n'admettait dans les temples que des images parfaitement
pures. Or, il avait du mérite à ~tre chaste, car la race égyptienne ne l'est point. On s'en
rend compte à lire les Vies des Pères du Désert, où passe presque à chaque page un
souffle embrasé de luxure. Si la tentation charnelle est le leitmç.tiv de cette branche de
la littérature égyptienne, c'est qu'il importait avant tout de prémunir contre le péché de
chair les gens que ces Vies devaient édifier. L'histoire de Marie l'Égyptienne, dont le
Moyen Age s'est délecté, est un symbole : comm·e cette sainte non pareille, l'Égypte a
connu les excès opposés de la dissolution et de l'ascétisme. L'Égyptien était naturellement
salace et immodeste, la gravité romaine s'en trouvait choquée: Juvénal note que l'intérieur
du pays, la Y..~~r:x., n'était nullement supérieur en moralité à Alexandrie :
horrida sane
.LEgyptus, sed luxuria, quantum ipse notavi,
Barbara famoso non cedit turba Canopo (Il).
"

Mais, si les détails indécents que présentent nos terres cuites témoignent de la lascivité
du peuple égyptien, elle ne les explique pas entièrement, tant s'en faut. Le plus souvent,
pèut-~tre m~me toujours, ces détails ont une raison dans les croyances, les superstitions,
les rites; il faut pour en rendre compte faire intervenir la religion ou la magie.
Dans certains cas, le <pxÀÀoç s'explique par le r6le agraire de la divinité qui en est
gratifié. Tel est le cas d'Harpocrate comme dieu de la palmeraie (pl. XXXIII, à
droite en haut) et de l'un de nos Harpocrates Kr:x.~'ltOX?X't'WJ<: (pl. XXXIII, à gauche en
bas): considéré sous cet aspect, Harpocrate apparait comme un autre Priape.
(1) Chrerémon d'Alexandrie, dans Porphyre, De abstin., IV, 6. Cf. E, HAvEr, Christianisme, II, p.
Bronzes Fouquet, p. xxv.
(2) XV, 44-46. Martial, IV, 411 : Nequitias tellus scit dare nulla magi3.
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Mais le plus souvent, le grand cpiÎÀÀo' est un symbole, je crois, de belle santé. Étant
admis que les statuettes d'Harpocrate étaient vouées par des mères qui demandaient à
la Divinité de rendre ou de garder la santé à un de leurs enfants, on comprend que la
piété populaire ait représenté le petit dieu avec un grand cptiÀÀoç : aucun sens obscène ne
s'attachait pour ces gens simples à cet attribut; ce n'était pour eux qu'un signe, une façon
de représenter aux yeux le souhait « vie! santé! force 1 >> que les textes égyptiens adressent
au Pharaon, chaque fois qu'ils parlent de lui. De même ·que telle image d'' AvtXau~p.év"'l
(pl. V) m'a paru un ex-voto contre la stérilité, de même les étranges bonshommes de la
pl. CXIX me semblent des ex-voto contre l'impuissance. Certaines autres de nos
statuettes phalliques (pl. CV) sont à n'en pas douter des ex-voto médicaux.

'

,

DIFFICULTES D'INTERPRETATION
De ces hypothèses, le lecteur doit conclure fort légitimement que l'interprétation des
terres cuites de la xcJ>çtX comporte encore bien des lacunes et bien des obscurités. En
général, l'étude de la religion populaire de l'Égypte romaine est pleine d'apories:<< C'est,
déclarait non sans solennité, il y a quelque treize ans, le professeur Erman, c'est un
livre scellé de sept sceaux; souvent, nous ne pouvons distinguer quelle divinité se dissi. mule derrière tel nom ou telle forme : qui est, au Fayoum, la déesse Thripis? et le dieu
Phemnoereus ? et qui est le dieu Antée d' Antœopolis (1)? Qui est la sphinge ailée, qui
pose la patte sur la roue? Qui est la femme nue à la grande co_uronne? Et la femme
nue qui ouvre ses bras trop courts ? Et cette autre femme nue, monstrueuse d'obésité,
accroupie à terre, les jambes écartées (2)? )) Si je crois avoir démontré que la sphinge à
la roue (pl. LVll) n'est autre que Némésis en sa forme animale (3), et si la femme nue
à la grande couronne qui intriguait le professeur Erman n'est autre qu'Isis-Aphrodite
(pl. II- VI), par contre je me déclare aussi incapable que lui d'expliquer deux autres des
types qu'il signale. On verra sur nos planches LXXXII et LXXXIII ces statuettes
féminines, nues, accroupies, les bras en croix, les jambes écartées. Elles s'apparentent
évidemment aux soi-disant images de Baub6 (pl. LXXXIV-LXXXV). Pour y comprendre quelque chose, il faut, je crois, s'attacher aux faits suivants. D'abord, ces
statuettes ne sont pas des charges, ce sont des ex-voto, elles font souvent le geste de
l'oraison (pl. LXXXII), elles tiennent des objets sacrés, siStre et situle (pl. LXXXV),
ou des offrandes, grappe et grenade (pl. LXXXIII). Ensuite, elles semblent représenter plut6t des fillettes que des femmes: l'une d'elles porte la chemisette de l'enfance
(1) Die agyptische Religion, p. 223.
(z) Id., p. 227.
(3) Bulletin de correspondance hellénique,

1912,

p. z6o.
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(pl. LXXXIl, à droite). C'est parce que ce sont des fillettes que leurs bras et leurs jambes
sont si courts (pl. LXXXIII). L'une d'elles (pl. LXXXII, à gauche) a un œil peint
sur le devant de sa grande couronne, évidemment un œil destiné à écarter la ~aaxavCa.
L'obscénité de leur pose, la façon dont elles écartent leurs jambes et montrent leur sexe,
pose qu'on voit prendre à Isis elle-même (p. 2 6), s'expliquent aussi de la même façon. Le
geste, ou l'acte franchement obscène de la soi-disant Baub6 (pl. LXXXIV-LXXXV),
doit répondre au même souci. C'est pourquoi les terres cuites qui la représentent sont si
souvent des oscilla, des phylactères à suspendre dans la maison ou dans l'écurie, audessus du berceau des enfants, ou du lit du malade, ou de la crèche des animaux domestiques, ou, aussi, probablement, dans la tombe du mort. La collection Fouquet renferme
plusieurs de ces oscilla au type de la femme obscène, dont un en terre émaillée de bleu.
Les petits pendentifs de ce type, en métal, en verre, en terre émaillée; sont légion.
Les Pygmées donnaient lieu à mille représentations humoristiques, d'une verve
bouffonne et gaillarde. Un sujet très fréquent était leurs combats contre les grues
(pl. XCVIII). Souvent aussi, les coroplastes s'amusaient à transférer aux Pygmées les
occupations du fellah : les voici allant au marché, faisant fonction de pastophores,
apportant leur offrande à l'autel ou se rendant au temple pour y sacrifier (pl. CIV-CVI).
Les petits bronzes et les mosaïques nous les montrent poussant sur le Nil leurs canots
de papyrus, demandant leur subsistance à la pêche et à la quête des tiges et des graines
de lotus. Ils jouaient, dans l'art populaire de l'Égypte gréco-romaine, un rôle analogue à
celui des Heinzelmannchen dans l'art populaire allemand. Jusqu'ici, aucune difficulté.
Mais certaines de nos représentations de Pygmées sont embarrassantes. Ce sont
celles qui font d'eux comme des frères disgraciés d'Harpocrate, ou qui les représentent
sous l'aspect misérable de grands malades. Sur notre pl. XXIII, on voit, à côté de
statuettes d'Harpocrate au pot, des figurines analogues comme pose, comme geste et
comme attributs, mais qui d'après le type du visage et d'après les deux boutons de lotus
croisés au-dessus de la couronne, représentent certainement des Pygmées. Il y avait
certainement un rapport, une équivalence entre Harpocrate et le Pygmée. Deux terres
cuites presque pareilles représentent l'une Harpocrate, l'autre le Pygmée, juchés tous
deux sur la grenouille Hâkit: ils ont échangé leurs attributs, le Pygmée a pris d'Harpocrate le pot et le plat, Harpocrate a pris du Pygmée la couronne à boutons de lotus
et le grand !p&.ÀÀoç (pl. XXIX). Une des statuettes de la pl. XXIV représente un Pygmée
se rendant au sacrifice, portant sur l'épaule Harpocrate, ou une image d'Harpocrate.
Peut-être la raison de cette équivalence est-elle à chercher simplement dans la
taille exiguë de ces bol!ts d'homme : le Pygmée adulte n'était pas plus grand que
l' enfançon Harpocrate. Mais je crains bien que la vraie raison ne soit tout autre.
Et comment expliquer que pour les ex-vota médicaux on ait eu si souvent recours
au type du Pygmée? Parmi nos malades atteints d'un abcès à la bouche,- deux-(pl. CX, en
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haut) sont certainement des Pygmées; et trois sur quatre des paralytiques de la pl. CV
en sont aussi. L'art populaire aurait-il établi un rapport entre la laideur congénitale des
Pygmées et la difformité de certaines maladies, la marque qu'elles imprimaient au visage
des fellahs? Certaines thes réalistes de la planche qui représentent des fellahs et probablement des fellahs malades ne manquent, pour être des thes de Pygmées, que de la caractéristique des boutons de lotus. En somme, la laideur du fellah, la difformité de la maladie,
auraient été transcrites dans le mode pygméen, parce que ce mode faisait rire, que
l'Égyptien avait le go(U de la charge, et qu'il convenait d'autre part qu'un ex-vota
médical, qui devait préserver des puissances malignes, les écartât par la vertu du rire?.

V'ALEUR D'ART
Est-ce en raison de ces apories ou de ces obscénités, ou du trop grand nombre des
« terres cuites du Fayoum ))' le fait est que les historiens de l'art antique n'ont jusqu'ici
témoigné que dédain à cette catégorie de monuments. Les « terres cuites du Fayoum >>
sont aussi méconnues que mal connues. Je me rappelle la surprise attristée que me
témoigna feu Georges Perrot, le jour où je lui fis conJ?atlre que j'avais commencé de les
étudier : pour Perrot comme pour beaucoup d'archéologues de la stricte observance,
des statuettes de terre cuite étaient d'autant moins intéressantes qu'elles s'éloignaient plus
du genre tanagréen. Si le sénateur Pococurante était encore de ce monde et qu'il visitât
les musées, il lui arriverait parfois, je le crains, de bâiller discrètement devant les vitrines
où s'alignent les tant jolies dames de Tanagre. Je ne leur fais pas grief, évidemment,
des exercices littéraires dont elles ont été l'objet; mais je ne puis m'emp~cher de trouver
qu'elles se ressemblent comme les feuilles d'un m~me arbre, et que depuis longtemps elles
ne nous apprennent plus grand'chose. Il en va autrement avec les terres cuites de la
'l/1l~a.. Elles nous parlent de la religion des petites gens, ce dont les documents officiels ne
nous disent rien; elles nous font deviner l'importance qu'avaient pour les simples de ce
pays et de ce temps-là les divinités de la fécondité et de la santé, de la maternité et de
l'enfance. Il ne s'agit pas ici de la théologie des hiérogrammates, il s'agit des croyances
les plus profondes du populaire. Ces innombrables petits monuments ont le privilège de
nous découvrir, avec une naïveté parfois touchante, certains des sentiments éternels qui
palpitent au cœur des humbles. Les sentiments qui ont fait vivre la religion d'Isis et
d'Harpocrate sont les m~mes qu'on retrouve, dès les temps les plus antiques de la Grèce,
dans les cultes des divinités courophores et courotrophes, et qui, à la religion évangélique
de Jésus-Christ, ont superposé celle de Marie et de l'Enfant. f1utant les religions officielles sont factices et froides, autant les religions populaires sont un passionnant sujet
d'études pour qui tâche de retrouver ce que l'innombrable et obscure humanité a cru,
pensé et senti.
XXVIII

Au reste, ces terres cuites sont-elles toujours si laides qu'on le dit? Quoique le point
de vue esthétique soit en l'espèce tout à fait secondaire, encore est-il équitable de remarquer que les petits monuments en question ne doivent pas tous üre englobés par le
dilettante dans le même mépris. Certaines des statuettes de la x.cJ>~rx sont horribles, celles
des bas temps, où l'art antique, tombé en décrépitude, retourné en enfance, revient, après
un cycle de deux millénaires, aux idoles informes de la période égéenne (pl. VI- VII).
Mais d'autres, d'une date moins récente, supportent la comparaison arJec n'importe
quelle production des coroplastes hellénistiques: le Satyre à l'outre, publié par Rayet dans
ses Monuments, l'une des perles du Musée du Caire, qui prorJient de Naucratis (Maspero, Guide, p. 52 7), ne l'emporte en rien sur telle de nos statuettes de la x.6>~rx, par
exemple sur la tête de Satyre, à droite en haut de notre pl. LXIX. Telles de nos statuettes
d'Isis, où s'allie d'une façon si sarJoureuse la majesté olympienne à la morbidesse africaine (pl. VIII, XX, LXXVI), ont une grandeur saisissante. Nos deux grandes figurines
polychromes, l'Isis nue (pl. II) et l'idole d'Anou bis (pl. I), sont des érJocations que n'oubliera pas plus l'histoire de l'art que l'histoire des religions. Et il n'est pas besoin de
souligner la rJerrJe de terroir dont témoignent les statuettes de Bès et de Pygmées, et
d'une façon générale toutes ces images réalistes de malades et de « grotesques », images
si rJivantes, qu'on se demande, depuis la décourJerte faite à Athènes. du fameux groupe
de terre cuite, certainement alexandrin, de l'Hé eyre (1 ), si beaucoup de ces statuettes de
grotesques ne représenteraient pas des mimes ou des acteurs de pièces du genre de celles
dont un papyrus d'Oxyrhynque nous a conservé le scenario (2).
1

CONSIDERA TI ONS ETHNOGRAPHIQUES
Pour les Grecs d'Alexandrie même les mieux informés, la cirJilisation proprement
égyptienne, la religion du clergé indigène, était un « monde clos >> (3). Nos terres cuites
ont été faites par et pour des gens qui n' arJaient aucune idée de la théologie sacerdotale.
Leur Isis n'est pas strictement égyptienne, elle ne ressemble point à la Dame de Philae
qui, jusqu'à son heure dernière, écarta si jalousement toute influence étrangère; c'est IsisAphrodite, moitié égyptienne, moitié grecque. Et leur Déesse n'est pas non plus l'Isis
alexandrine, telle que l'adorait la capitale, et telle que l'a connue le monde méditerranéen
depuis les Ptolémées : « Conduis Jo en Égypte et fais d'elle Isis, commande Zeus à
Hermès dans Lucien (4); que désormais elle soit la Déesse de là-bas, qu'elle y règle
l'inondation du Nil, qu'elle y préside aux rJents, et saurJe les narJigateurs des périls de la
(1) Dict. des Antiquités, s. v. mimus, fig. 5o33· Cette terre cuite a été importée dans l'antiquité d'Alexandrie
à Athènes, comme l'instituteur Aliboron du Louvre (infra, p. 141) a été importé d'Alexandrie à Rome.
(2) Oxyrhynchus Papyri, no 413·

(3) IsmoRE LÉvY, ap. Rev. hist. relig., t. LXIII, p. 131.
(4) DiaZ. deor., III.
XXIX

mer. )) En ces quelques mots, Lucien a caractérisé l'Isis alexandrine, Isis Euplœa que
les monnaies de la grand'ville nous montrent tendant au vent d'est la voile de l'annone, et
que les statues de marbre et les petits bronzes représentent appuyée sur un gouvernail, la
reine de la mer, Isis Pélagia, en l'honneur de qui les marins célébraient chaque printemps
les liÀotcxqliatcx ( 1 ), Isis Pharia, dont la tour à feu marquait aux navires l'entrée du port
alexandrin. De l'Isis alexandrine, les terres cuites de la 1.r1J~cx ne disent rien. Elles ont
été faites par et pour une population hybride et m~lée, pour ces petites gens (2), qui dans
les papyri, les inscriptions, les ostraka, apparaissent à la fois comme bgyptiens et comme
Grecs, et qui, de vrai, n'étaient plus ni l'un ni l'autre : dans les textes ces Égyptiens
hellénisés et ces Grecs égyptisés portent souvent un double nom, égyptien et grec (3).
Nos statuettes d'Isis-Aphrodite et d'Harpocrate-Éros, de Sarapis-Dionysos et d'AthénaNéith témoignent à leur façon de ce métissage.
Ce long mélange de deux races à tant d'égaras si dissemblables n'a, somme toute,
pas été heureux. Les Grecs et les Macédoniens, qui s'étaient établis par grandes masses
en Égypte dès la fin du IV" siècle avant notre ère, - les Grecs sy étaient déjà installés
çà et là plus anciennement- ont fini par üre pour ainsi 'dire résorbés dans l'élément indigène. Dans le Fellah ou .Ze Copte d'aujourd'hui, qui songerait à discerner une ascendance
hellénique? La culture grecque, la langue grecque, la religion grecque ont été appliquées
sur l'Égypte comme un enduit brillant; aujourd'hui, l'enduit est tombé, et l'on voit à nu
partout le pisé africain. Dès l'époque romaine, il commençait à s'écailler, et le fond
indigène reparaissait : l'histoire des cultes populaires de l'Égypte de cette époque donne
de bons exemples de ce phénomène; nos terres cuites en fournissent d'autres, non moins
significatifs : vogue croissante de la dévotion à Bès, régression du type d'Isis-Aphrodite
vers la barbarie. Les dernières en date de nos terres cuites de la Déesse sont laides
comme des fétiches nègres, informes comme des statuettes primitives (pl. VI- VII). Elles
témoignent à leur façon de la décadence irrémédiable de l'Hellénisme. Il était vaincu
par l'Égypte avec laquelle au temps des Ptolémées il avait cru pouvoir fusionner. Le
christianisme allait consommer cet échec. En Égypte, les cultes païens qui lui ont résisté
le plus longtemps ne sont pas les cultes grecs, ce sont les cultes proprement égyptiens (4).
Il en est allé de l'Hellénisme en Égypte, pendant les dix siècles qui se sont écoulés
de la conqu~te macédonienne à la conqu~te arabe, c.e qui parai't bien se produire actuel(1) Apulée, Met., XI, 17; Ath. Mitth., 1912, p. 18o. Cf. CIL, I, 387.
pp. 219 et 224; ÛTTo, II, p. 222.
(3) ÛTTO, I, p. 2.
(2) ERMAN,

(4) Cf. nos Graffites d'Abydos, p. xxm, et JEA.'f MASPERo, Horapollon et la fin du paganisme égyptien, ap.
Bull. de l'Institut français d'arch. orient., t. XI, p. 182 sq. Voir encore la conclusion de J. MASPERO à son mémoire:
Un dernier poète grec d'Égypte : Dioscore, fils d'Apollds (Revue des Études grecques, 1911, p. 481) : « Au ve et surtout
au vre siècle, la littérature copte prend une extension extraordinaire .•• A la même époque, en Syrie, la langue
syriaque tend peu à peu à repousser le grec. Le réveil des nationalités est le grand fait de l'histoire de l'Orient
à la veille des invasions arabes, qu'il a puissamment facilitées. >>
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•
lement au Mexique avec l'Hispanisme : après les abominations du début de la conquête
espagnole, l'élément peau-rouge semblait devenu négligeable; peu à peu il a repris le
dessus; et l'on sait de reste que des hommes comme Juarez ou Porfirio Diaz, Huerta
ou Caranza n'ont guère d'espagnol que fa langue et que le nom.
Que s'est-il passé en Égypte, qui explique cette lente et irrémédiable décadence de
l'Hellénisme? Il s'est passé ceci, que l'Afrique a dévoré à la longue une race venue
d'Europe, qui n'était pas faite pour se reproduire et se multiplier au pays de Ra et du
khamsin. L'Égypte n'est habitable aujourd'hui pour les Européens que s'ils peuvent l'abandonner chaque année, pendant les chaleurs, de mai à novembre, pour aller chercher la
fratcheur dans le Liban et la guérison de leur foie à Vichy. Dans l'antiquité, les familles
grecques établies en Égypte ne s'y perpétuaient guère, la chaleur de la canicule tuait
beaucoup d'enfants. J'ai essayé de faire sentir cela au chapitre d'Isisôthis. Les seuls
enfants qui venaient aisément à bien étaient les métis. Mais à force de se métisser,
l'élément hellénique disparut dans l'élément indigène.

QUELQUES MOTS SUR CE LIVRE
Le présent ouvrage a été projeté en avril 1909, à la suite de circonstances rapportées ailleurs (Bronzes Fouquet, p. V II). Il a été préparé durant deux séjours en
Égypte, en automne 1909 et au printemps 1911, au cours desquels j'ai pu étudier non
seulement les terres cuites de la collection Fouquet, mais celles des Musées du Caire
et d'Alexandrie. Je remercie les conservateurs de ces beaux Musées, MM. Daressy et
Breccia, des facilités qu'ils m'ont données. Pendant l'un de mes séjours en Égypte, je me
suis rendu au Fayoum, pour me renseigner sur le district où ont été trouvées la plupart
des terres cuites gréco-égyptiennes. A Parzs, grâce à l'obligeance de MM. Jamot et
Moret, j'ai étudié les séries de ces petits monuments que possèdent le Louvre, le Musée
Guimet et le Musée Rodin. Je n'ai pas fait une étude spéciale de celles que possèdent les
autres musées et collections. Je n'ai voulu ouvrir jusqu'ici ni l'ouvrage allemand de Weber
paru au début de la guerre, ni la réédition de l'ouvrage de Kaufmann.
Les pl. I-II, qui sont en couleurs, ont été exécutées par la maison Marty, d'après
les originaux que le Dr Fouquet avait apportés à Paris à cet effet. Les autres planches
ont été faites d'après des photographies excellentes, dues à un jeune artiste qui était
attaché comme dessinateur à l'Institut français du Caire, feu François Daumas, tué d'un
coup de baïonnette, en Lorraine, près de Flirey, le z4 septembre 1914.
La collection Fouquet comprend beaucoup plus de terres cuites que je n'en ai décrit
et fait reproduire ici. Je n'ai retenu que celles qui m'ont paru les plus intéressantes, au
point de vue iconographique ou au point de vue artistique. Aux 6oo numéros de la colXXXI
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lection Fouquet que j'ai décrits, j'en ai ajouté, à titre d'éclaircissements, une vingtaine
d'autres, conservés dans l'un des quatre musées énumérés plus haut, Caire, Alexandrie,
Louvre et Guimet. Chacune de ces 6 oo terres cuites a sa notice, qui se compose d'un
lemme, d'une description, et, le cas échéant, d'un commentaire spécial, indiquant, notamment, les références et comparaisons. Le lemme donne la hauteur en millimètres, la provenance (quand le D'Fouquet a pu me la garantir), ainsi que des renseignements sur la
couleur de la terre à la cassure, et, s'il y a lieu, sur la polychromie.
L'ouvrage est divisé, selon les ~r..,pes, en vingt-cinq chapitres, en t~te de la plupart
desquels je me suis permis de mettre, comme je l'avais déjà fait dans le tome v des
Fouilles de Delphes et dans les Bronzes Fouquet, des commentaires d'ordre général.
Ceux-ci résument des leçons professées à Nancy en 1912-1913. Je mentionne ces leçons
ici, parce que mon collègue et ami Pierre Roussel, qui y a assisté, a bien voulu en parler
dans son livre sur les Cultes égyptiens à Délos. Je n'aurais pas consenti à me condamner à la sécheresse dont certains auteurs d'inventaires archéologiques prennent leur parti.
Je partage, en l'appliquant à toute espèce de catalogue archéologique, l'avis de G. Maspero, qui écrivait en 1912, dans la préface de son Guide du visiteur au Musée du Caire
(2• édit., p. XX) : « Pour le trancher bref, j'estime qu'un catalogue de musée égyptien
doit hre un véritable traité d'archéologie adapté à la composition de la collection qu'il
décrit. >> Il n'y a pas encore de traité d'archéologie de l'Égypte gréco-romaine : je
voudrais que le présent catalogue, comme celui des Bronzes Fouquet, pût en tenir lieu
provisoirement, pour les questions qui y sont traitées.
J'avais fait espérer, dans l'introduction des Bronzes Fouquet, que ce livre des
Terres cuites bénéficierait de la collaboration de Pierre Jouguet. Mon ·savant ami
s'était, en effet, occupé jadis des terres cuites du D'Fouquet, il en avait fait, en 1895,
le sujet d'un mémoire, resté inédit, de membre de l'École d'Athènes. En fait, ce
mémoire n'était consacré qu'aux terres cuites Fouquet de provenance proprement
alexandrine, de style et de type purement grecs. Comme ce n'était pas de celles-là dont il
devait être surtout question ici, et comme Jouguet était occupé d'autres soins, j'ai dû
assumer seul la tâche de présenter au public la collection de notre ami commun.
L'impression de mon ouvrage était, comme celle des Graffites d'Abydos, en bonne
voie d'achèvement, quand a éclaté la guerre. Pendant quatre ans le travail est resté en
suspens et l'imprimerie qui l'avait entrepris, exposée aux coups de l'artillerie à longue
portée et de l'af.liation ennemies. Le D'Fouquet ne devait pas ~tre de ceux qui ont vu la
fin de cette longue anxiété. Il est mort au Caire, au début de la guerre, le 13 août 1914.
Depuis la fin des hostilités, sa collection a' été amenée en France, Madame Fouquet n'a
pas voulu se séparer de ces objets que son mari avait eu tant de joie à réunir.
Je voudrais que mon ouvrage justifiât la confiance dont m'ont honoré et l'ami
auquel appartenaient les objets ici décrits, et l'ami dont la générosité sans bornes m'a
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mis à même de les étudier et de les publier. J'ai déjà dit, dans mes Bronzes et mes
Graffites d'Abydos, ce que je dois à M. Jacques Doucet. Je me plais à répéter une fois
de plus la gratitude que je lui garde pour l'appui qu'à tous égards j'ai trouvé en lui :je
ne parle pas seulement de l'aide matérielle, j'entends aussi souligner le réconfort qu~
m'ont donné son allant et sa compréhension, et l'allégresse que j'ai eue à travailler et à
écrire en toute liberté et indépendance.
Ce n'est pas sans émotion que je signe le bon à tirer de cet ouvrage, auquel j'ai
donné de bon cœur plusieurs années de travail. Nous avons déchiffré ce vœu, Jouguet
et moi, sur un cahier d'écolier de l'ancienne Égypte (Pap. Bouriant 1): sù't'uxi:>ç 't'ci> sxov't'~
xal 't'ci> &vaytyvwaxov't'L, (.léiÀÀov 8~ 'ti;) vooû'v't'L. On me permettra d'en répéter, non pas certes la
jin, mais le commencement, à l'intention des Terres cuites Fouquet et de leurs lecteurs.
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Plu torque, De Iside et Osiride, 5o.

BRECCIA (Rapport sur la marche du service du
Musée d'Alexandrie en 1912., p. 17, n° 13) et avec
bien d'autres, la grande déesse de l'Égypte, Isis,
représentée sous l'un de ses aspects et dans l'un
de ses rôles les plus importants.
La déesse qui, pour les Égyptiens des temps
très anciens, présidait à l'amour et à la joie,
était Hathor, dame de Dendérah. Peu à peu
Hathor s'effaça devant Isis; celle-ci lui emprunta
ses rôles et ses formes; elle devint, à l'instàr
d'Hathor, une déesse à cornes de vache, et la
vache, qui avait été la bête d'Hathor, la forme
animale de cette divinité, fut consacrée à Isis.
Les inscriptions grecques de Dendérah (DrTTENBERGER, OGIS~ 661; cf. LETRONNE, Recueil~ I,
p. 4-5o et ÛTTO, Priester und Tempel, I, p. 8) et
d'Ombos (BCH, XX, p. 167), comme les textes •
littéraires (Strabon, XVII, 1, 4-4-), appellent
Hathor Aphrodite ; les villes de Pathyris en Thébaïde (BCH, 1897~ p. 14-2; P. Grenf., I, 25, 9.7,
4-4-; II, 33; 35) et d'Atarbèchis dans le Delta
(Hérodote, II, 4-I, avec le commentaire de WIEDEMANN; P. Oxy., 1380, l. 7), qui adoraient
Hathor, devinrent à l'époque grecque autant
d" AcpQoô~.-61toÀ~ç. Les 1tr:t.cr.-ocp6~o~ 'AcpQcôl.-7J; dont
il est question dans des papyri de Memphis (P.
Par., u, 18; P. Leid., M, col. I, l. 24-), étaient,
de vrai, des servants d'une déesse égyptienne,
Hathor ou Isis, car dans les cultes grecs il n'y
avait point de pastophores.

Notre premier chapitre sera consacré aux représentations de la déesse en qui les habitants de
l'Égypte gréco-romaine reconnaissaient, selon leur
race et leur langue, soit Aphrodite, soit Astarté~
soit Isis ou Hathor. Déesse myrionyme, multiforme et omnipotente, mais dont le rôle principal
était de présider à l'amour et, par l'amour, à. la
perpétuité de la vie (Plutarque, De Js. et Os ir.~ 53).
Déesse importante entre toutes, parce qu'en elle
se magnifiaient la femme et la mère. Dans les
religions populaires, la Déesse-Mère a toujours le
pas : les ex-voto des habitants de la 'f,.GJ'~r:t. sont à
cet égard aussi significatifs que les monuments de
la religion préhellénique ou que ceux de la mariolà trie catholique. Les adeptes de la religion grécoégyptienne étaient généralement dénommés « les
Isiaques >> et non << les Osiriastes >> ou << les Sarapiastes >>, ce qui prouve que pour eux Isis avait
une importance autrement grande qu'Osiris ou
que Sarapis.
Une foule de terres cuites gréco-égyptiennes
représentent une belle jeune femme nue, debout,
immobile, les jambes jointes, les bras au corps.
ScHREIBER (Exp. Sieglin, I, p. 234-), conformément à sa théorie, pensait que ces figurines provenaient de tombeaux, et qu'elles étaient les
concubines du mort. J'ai tàché, dans l'Introduction, de montrer que la théorie de SCHREIBER
n'est pas la vraie. Dans les terres cuites dont il
s'agit au présent chapitre, je reconnais, avec
1
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De même qu'Hathor, et parce qu'identifiée
avec elle, Isis fut identifiée avec Aphrodite. Les
preuves surabondent de l'identification d'Isis et
d'Aphrodite. La grande litanie d'Oxyrhynchus
(P. Oxy., 1380) en fournirait plusieurs. L'hymne
du codex Ottobonianus 59 (Musée belge, 1913,
p. 141) ne distingue pas entre Isis et Cypris.
Une dédicace faite par un Alexandrin du
m• siècle avant notre ère est adressée ~tX~ct1td5t
.iltovuacp, ''Iat3t 'Âip~o3C't'"!J (BRECCIA, Rapport pour
19H, p. 38). Un inventaire du milieu du n• siècle
avant J.-C. mentionne, parmi les ex-voto en
marbre (ÀC6tvtX) d'un temple d'Anoubis à Délos,
'Âip~o3Catov lv '\ltXt3Ccp à.1t'l')~SCl'!J.~VO'\I l1tt 1t'l'j3tXÀ(ou (inventaire d'Anthestérios, 1. 16; de Callistratos,
1. 13): cet ex-voto, offert sans doute par quelque
marchand ou marin alexandrin, représentait la
déesse d'Alexandrie, Isis, sous la forme d'Aphrodite, probablement nue, appuyée à un gouvernail; le gouvernail signifiait qu'Isis, dans sa
toute-puissance, règne aussi sur la mer et y protège les navires alexandrins; la déesse était figurée
comme Aphrodite; mais c'était bien tout de même
de la déesse d'Égypte qu'il s'agissait. On connaît
par l'épigraphie beaucoup d'autres dédicaces
d'images d'Aphrodite, faites par des Isiaques dans
des sanctuaires d'Isis: par exemple IG, III, 162
(RosCHER, II, 385). Des statues d'Aphrodite ont
été trouvées dans l'Isiéion de Pompéi. Il convie nt
aussi de rappeler la dévotion que les courtisanes,
les affranchies, toutes les femmes qui vivaient de
l'amour, avaient pour Isis: on est, là-dessus, parfaitement renseigné par les élégiaques latins.
D'innombrables statuettes, en pierre et en
bronze, d'autres en métaux précieux (Bronzes ·
Fouquet, pl. I), attestent la ferveur avec laquelle
Isis-Aphrodite était adorée en Égypte. Les contrats de mariage qui nous sont parvenus de
l'Égypte gréco-romaine, révèlent qu'une image
d'Isis-Aphrodite faisait généralement partie des
paraphernaux. 'Ey@ yuvtXtxtX xtXt iiv3~tX auv~ytXyov,
dit Isis dans l'hymne d'los (JG, XII, 5, p. 217).
Souvent~ quand elles sont complètes, quand elles
ont conservé leurs attributs, ces images témoignent
de l'identification dont nous parlons : la déesse est
figurée nue, comme l'Anadyomène, mais elle est

coiffée du diadème d'Isis, de la lune entre les
cornes de vache. Parfois, la coiffure est beaucoup
plus compliquée : c'est une grande corbeille, que
surmonte ou devant laquelle est placé le diadème
isiaque (REINACH, Rép., IV, p. 211). La corbeille
(xtXvoüv) fait évidemment allusion au rite de la
canéphorie, qui, d'après les inscriptions athéniennes relatives au culte égyptien (IG, II, 1355;
'Eip"'J!J.· à.~x.., 18g5, p. 102; BCH, VII, p. 368;
IG, III, 923)~ jouait un rôle considérable dans
les cérénwnies isiaques.
Outre la corbeille et le diadème, AphroditeIsis porte généralement, croisés sur le buste, deux
grands sautoirs, qui sont parfois, soit des morceaux d'étoffes de diverses couleurs (pl. II), soit
des chaînettes de métal réunies par un médaillon
(pl. III, au milieu). Le plus souvent, ces 1tS~t&:!J.
!J.tX't'tX semblent simplement des fils de laine teinte,
auxquels sont faits des nœuds (pl. III et IV, à
gauche). Il n'est plus nécessaire de s'appesantir
sur le rôle de ces 1tSÇt&!J.!J.tX't'tX et de ces nœuds,
dont les terres cuites de Myrina et les peintures
de vases offrent tant d'exemples : personne ne
saurait ignorer aujourd'hui que c'étaient là des
phylactères, des talismans (cf. WoLTERS, Zur
griechischen Agonen, programme de Wurzbourg,
et dans le fascicule supplémentaire, dédié à UsENER, du tome VIII de l'ArchiQ Jür Religionswissenschaft, les mémoires de W OLTERS, Faden und Knoten
als Amulett, et de BrssrnG, Aegyptische Knotenamulette; ainsi que le résumé de HECKENBACH, dans
les Religionsgeschichtliche Versuche de WÜNSCH et
DEUBNER, IX, 3' p. 109)·
Aphrodite-Isis nous apparaît donc nue et
chargée de talismans. Pourquoi ces talismans ?
Parce qu'Isis est la déesse de la magie ? Cette
raison, trop générale, ne suffit pas. AphroditeIsis a:J?paraît nue, parce qu'elle exigeait de ses
adoratrices une parfaite propreté corporelle qui
ne pouvait être obtenue que par un bain complet
(se rappeler la statue de l'Isiaque au bain, dite
<< Vénus de l'Esquilin >> ), et parce qu'elle est la
déesse de l'Amour, et que l'Amour exige la
nudité (cf. HECKENBACH, De nuditate sacra, dans
les Religionsgeschichtliche Versuche de WüNSCH et
DEuBNER, IX, 3, p. 5). Mais nue, elle a plu's besoin

que vêtue d'être protégéeeontre toutes influences
malignes, qui pourraient plus aisément s'introduire en elle. Et ce que la déesse croyait bon de
faire, ses adoratrices le faisaient aussi. Les femmes
de l'Égypte gréco-romaine, la Cynthie de Properce, la Délie de Tibulle, la Corinne d'Ovide
devaient apparaître dans la chambre· d'amour,
protégées et parées de ces scapulaires, de ces
sautoirs à médaillons talismaniques, de ces fils
de laine teinte dont chaque nœud avait une vertu
magique. Bien entendu, il ne faudrait pas voir
dans ces talismans de nos figurines une superstition propre à l'Égypte gréco-romaine : en se reportant au travail de WoLTERS, on apprendra que
cette superstition relève du folk-lore universel, et
que, notamment dans la Grèce ancienne, elle était
fort répandue: telle terre cuite de Myrina (Rerme
de l'Art ancien et moderne, t. XXI, p. s4s), tel
bronze hellénistique - l'Eros de Mahdia - ou
archaïque (Jahreshefte, XV, pl. V, p. 222, note 1,
p. 228, note 16) ne diffèrent en rien, à cet égard,
des statuettes d'Égypte dont voici la description.

deur naïve dont les gens de la xwça ne devaient
sans doute même pas s'apercevoir.

2.-Pl. IV, à droite. H. 275.Mellâouî. Terre
brune. Conservation parfaite; la polychromie a
gardé sa fraîcheur.
Analogue à la précédente, en plus barbare. La
coiffure est beaucoup plus simple et la corbeille
plus petite. Une guirlande de lierre, très sommairement figurée, court sur le calathos. Des
deux c6tés de la tête, feuille et grappe de raisin.
Les lignes barbouillées sur la poitrine représentent un 7tsç[ap.p.a, et, peut-être, des tatouages.

3. - Pl. III, à gauche. H. 4-zo. Mellâouî.
Terre brune. Modelée aussi par derrière, mais
plus sommairement. Le devant était couvert
d'une teinte rose uniforme, exception faite pour
les cheveux, qui étaient peints en noir.
Analogue aux précédentes. La coiffure, un peu
moins volumineuse, est entourée de feuilles d'ache.
Le calathos porte en relief le diadème isiaque,
disque lunaire entre les corn.es d'Hathor : ixoîfarx
't'e xça't'l asÀ~VlJV àp.cplxuç'tov -;la~, dit une inscription de Cyzique (KAIBEL, Épigr., 824 a).

i . - Pl. IV, à gauche. H. 46o. Mellâouî el
Arîch. Terre brune. La polychromie est assez bien
conservée~ les nus étaient peints en blanc, les
cheveux et le delta en noir, le bracelet (au bras
gauche), l'anneau de cheville (au pied droit) et
le collier en jaune, les feuilles de lierre en
vert.
Isis-APHRODITE NUE, DEBOUT, les bras au corps,
les jambes jointes, coiffée en tresses à l'égyptienne,
la tête surmontée d'une perruque énorme, en
forme de turban, nouée par une bandelette dont
les bouts tombent sur les épaules. Une corbeille
de taille fantastique sert de couronnement à cet
édifice capillaire, si bien que la taille de la statuette est presque doublée par son couvre-chef.
Collier; un m:ç[ap.p.a à nœuds, passé en sautoir,
va de l'épaule droite à la hanche gauche.
L'anneau de cheville au pied droit est, lui aussi,
un phylactère : cf. Bull. de corresp. ~ell., Igo4,
p • .34-I; CuMONT, Gat. des sculptures ... du Cinquantenaire, 2e éd., p. 91.
Cette figurine, comme les suivantes et comme
d'autres que nous verrons plus loin, a une impu-

4.- Pl. II. H. s5o. Mellâouî. Statuette. d'un
art beaucoup plus remarquable que les précédentes, d'un travail plus soigné et d'une technique
différente. Sur la terre, le coroplathe a appliqué
un fin enduit de plâtre blanc, pareil à celui des
vases attiques à fond blanc ou de la grande statuette de terre cuite trouvée à Delphes (Fouilles
de Delphes, t. V, pl. 27) : même enduit sur les
•
figurines de notre planche LII. La polychromie
est très bien conservée. La face postérieure est
modelée, mais sommairement. ,
Analogue aux précédentes. Malheureusement,
la coiffure a disparu, et les jambes sont cassées
aux genoux. Noter l'écharpe, faite d'une étoffe
à franges, tissée. ou tricotée, alternativement
rouge et noire.
5.- Pl. IV, au milieu. H. soo. Mellâoui. Terre
brune. Polychromie très bien conservée : chair
blanche, cheveux noirs, cils et sourcils noirs,
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prunelles noires cerclées de brun, paupières inférieures teintées de khôl bleu pâle, couronne rose,
bordure de l'himation et châle bruns, bouche rouge.
!SIS-APHRODITE DEBOUT, vêtue du chiton, de
l'himation et du châle à franges des Isiaques.
Les bras manquent; ils devaient être faits de
pièces à part.

Analogue aux précédentes. Sur le haut de Ja
coiffure, contre le calathos, le diadème d'Isis. A
droite, le serpent de Sarapis, coiffé du p_schent,
et à gauche, l'urreus coiffée du diadème d'Isis.

7. -

Pl. XVIII, en haut à droite. H. I4I.
Fayoum. Terre rougeâtre. Haut d'un flacon.
Isrs NuE, debout, de face, les bras au corps,
coiffée en tresses à l'égyptienne, avec une perruque énorme. A droite et à gauche du visage,
des feuilles de lierre. Le goulot, qui tient lieu de
polos, porte la caractéristique d'Isis, la lune sous
ses deux aspects, le disque sur le croissant.

Les statuettes qu'on vient de voir proviennent
toutes de Mellâouî el Arîch. C'est au marché de
Mellâouî que se sont vendues la plupart des
antiquités trouvées à Antinoé, dont l'emplacement est à moins de 20 kilomètres. Nous pouvons donc tenir pour assuré que les statuettes
décrites ci-dessus proviennent d'Antinoé. Les
terres cuites dites de Mellâoui sont remarquables
par leur taille exceptionnelle, et souvent aussi
par la qualité de l'enduit blanc dont elles sont
recouvertes. Elles datent au plus tôt du ne siècle
de notre ère (fondation d'Antinooupolis, 130
après J.-C. ), plusieurs sont d'une exécution si
barbare, qu'on leur donnerait volontiers cent ou
cent cinquante ans de moins.
Mais il serait erroné de croire que toutes les
statuettes de ce type proviennent d'Antinoé. Le
type était sans doute répandu en Égypte bien
avant la fondation d'Antinoé. De fait, il s'est
rencontré partout en Égypte : un exemplaire
aujourd'hui au Louvre a été trouvé par PIERRE
JouGUET dans ses fouilles du Fayoum; un exemplaire décrit ci-dessous, de la collection Fouquet,
proviendrait de la Basse Égypte. Toutes les collections de terres cuites grecques d'Égypte en
possèdent de ce type, provenant les unes de Mellâoui, les autres d'ailleurs : Alexandrie, nos 780910; Ny-Carlsberg, fig. 78-8o (Choix, II, fig. 116,
118); Gat. Hilton Priee, no 3316; Lout~re, Am 1199,
331; Guimet; etc. Le Musée du Caire montre
quelques beaux spécimens de grande taille
(n° 32858, exemplaire stuqué de blanc par devant
seulement, la grande couronne intacte; nos 26961,
32857, avec couronne et haute corbeille).

8.- Pl. III, au rriilieu. H. 244. Fayoum. Terre
brune. La tête est modelée aussi par derrière.
Isis-APHRODITE NUE, ASSISE, deux grandes
chaînes en sautoir, réunies par un coulant. La
double chaîne en sautoir, avec le médaillon en coulant, est portée par nombre de statuettes grécoégyptiennes: cf. KAUFMANN, fig. 25; nos nos 101,
191 et 288; et le relief de notre pl. LV.

9.- Pl. X, en haut. H. 116. Fayoum. Fragment de statuette de terre brune, modelée aussi
par derrière.
APHRODITE ANADYOMÈNE. Elle est nue, la tête
levée de trois quarts à gauche, et tord à deux
mains ses cheveux pleins d'eau.
Entre tant de représentations d'Aphrodite arrangeant ses cheveux (cf. pour les terres cuites, WINTER, t. II, pp. 208-n5), il convient de distinguer,
avec BERNOUILLI (Aphrodite, p. 299; cf. Myrina,
p. 265), celles qui figurent l'Anadyomène, et ·
celles qui représentent Aphrodite à sa toilette,
après le bain qui l'a rendue &:yv~. L'un et l'autre
type ont été particulièrement affectionnés de
l'Égypte grecque : cf. Coll. Gréau, Émaillerie,
pl. CCCV, 8; Gat. Hilton Priee, nos 3302-3; etc.

iO.-Pl. X, à gauche en bas. H. 133. Fayoum.
Terre rougeâtre.
APHRODITE METTANT SON O"'t"~6<p~OV (mamiflare,
fascia), après le bain. Elle est assise, à peu près
nue, dans un fauteùil à dossier, les pieds sur un
tabouret. Cf., avec quelques variantes de détail,
Alexandrie, 7931-2, et Caire, 27255.

G.- Pl. III, à droite. H. 360. Basse Égypte.
Terre brune. Par derrière, les formes sont indiquées sommairement en creux.
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rapports étroits entre Le Caire et Alexandrie d'une
part, les Échelles syriennes de l'autre. Les grandes
villes d'Égypte sont remplies de Syriens. D'une
façon générale, les petites antiquités sont, dans le
Levant, des valeurs essentiellement mobilières.
La statuette du Louvre n'a jamais, que je sache,
été publiée autrement qu'en dessin. J'ai cru bien
faire en la reproduisant en phototypie (pl. VII).
Elle est remarquable par ses dimensions, ne
mesurant pas moins de 20 centimètres de hauteur.
Elle est curieuse encore à d'autres égards : elle
porte, par devant, un collier en relief fait d'un
double rang de cercles ponctués. Sous ce collier,
des lettres en relief, où M. HEUZEY s'est demandé
s'il ne fallait pas lire un nom grec, par exemple
Tçc.)i.Àoç. D'après l'inscription de la terre cuite
décrite ci- après, j'y verrais plutôt un nom
copte. Près du nombril, deux nœuds en relief,
obliquement placés, sont tout ce qui reste d'un
rcs~(CX.[J.[J.CX. qui devait être indiqué en peinture :
car, bien entendu, la statuette, dans sa nouveauté,
devait être peinte en blanc, le xéa[J.OÇ (bracelets,
colliers, sautoirs) étant en relief et doré. Une autre
partie importante du XOO'fl.OÇ de cette figurine, les
boucles d'oreilles,· étaient des pièces à part, en
métal. Elles ont disparu de la statuette du Louvre
et de la statuette Fouquet. Mais l'une d'elles est
encore attachée à la statuette dessinée ci-après. Par
derrière, la statuette du Louvre porte, en relief,
un ornement où M. HEUZEY reconnaît une paire
de tresses, à tort certainement; il s'agit de. clavi
brodés, terminés par le médaillon caractéristique des clavi en broderie des tuniques égyptiennes de basse époque impériale (cf. FORRER,
Rômisclze und byzantinische Seiden-Textilien aus den
Griiberfelde von Akhmim-Panopolis, Strasbourg,
1891, p. 17, pl. XIV; IsA:BELLEERRERA, Catalogue
d'étoffes anciennes et modernes des Musées Royaux,
'l.e édition, Bruxelles, 1907, p. 6, no 1 v; HEUZEY,.
article Clavus, dans le Dictionnaire des Antiquités).
· Non moins intéressante est la statuette ciaprès. M. CL:ÉDAT, qui en est possesseur et qui l'a
acquise à Akhmim, a bien voulu nous permettre
de la publier (KAUFMANN, fig. 75, a fait connaître
une statuette analogue, mais moins bien conservée). H. 175. Terre jaune rosée. Traces de

Pour les terres cuites qui représentent Aphrodite mettant le. O"t"~o<plov, cf. Myrina, p. 297
(WINTER, t. II, p. 9..15, n° 5 7-8).

f 1.- Pl. VI, à droite en bas. H. 145. Akhmim. Statuette de terre jaune, modelée en plein;
le nombril, large et profond, forme trou d'évent,
particularité qui se retrouve dans les autres exemplaires de la même série (pl. VII, statuette du
Louvre; statuette Clédat, dessinée ci-après). Les
oreilles sont percées, pour recevoir des boucles,
qui ont disparu. Collier et bracelets en relief
(impression ou pastillage). Dans le dos, le pastillage en forme de lambda, devait représenter un
fil de couleur, en relief, noué au rcs~(cx.[J.[J.CX. que
la figurine portait en sautoir et qui, étant représenté simpleme'nt en peinture, a disparu.
APHRODITE PUDIQUE, DE STYLE GROSSIER.
Cette affreuse statuette fait partie d'une série
dont d'autres exemplaires ont donné lieu à bien
des erreurs. ERNST CuRTIUS, qui a publié celui du
Louvre, y saluait das phünihische Urbild der Mediceischen Venus (Arch. Zeitzmg, 1869, p. 62).
M . HEUZEY reconnaissait, dans la statuette du
Louvre, « l'argile d'un gris bleuâtre et l'exécution
qui caractérisent les figures babyloniennes de la
basse époque parthe » (Catalogue des figurines antiques de terre wite du Musée du Lour.>re, p. 108. Les
figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre,
pl. IV, fig. 7, p. 4); opinion endossée par PERROT
(Histoire de l'Art, t. III, p. 557, fig. 381; d'où
Typen, I, 18, 6). Elle se fondait surtout sur des
renseignements fournis par GuiLLAUME REY, grâce
à qui la statuette en question est entrée au Musée
du Louvre; REY pensait l'avoir achetée à Hellah,
près de Bagdad (Archives des missions, 2" série,
t. III, p. 372). On doit croire, ou que Rey se
sera embrouillé dans ses souvenirs, ou que le marchand qui lui avait vendu l'objet n'en connaissait
pas lui-même la vraie provenance, ou n'a pas
voulu la lui faire connaître. REY avait voyagé,
non seulement en Mésopotamie, mais encore,
et surtout, en Syrie. Qu'une statuette d'origine
égyptienne se soit trouvée en Syrie, chez un marchand d'antiquités, c'est un fait aussi fréquent et
aussi explicable que le fait inverse. Il y a des
5

couleurs. L'une des oreilles a, comme nous le disions tantôt, conservé son anneau de cuivre. Collier et bracelets en relief. Sur la cuisse droite, une
sorte d'H en relief, qui est peut-être le reste d'un
nœud. Par derrière, sur les reins, les lettres ~IB

Nous en dirons autant du type suivant, qui
est évidemment proche parent du précédent, et
que l'on a voulu, bien à tort, attribuer à l'art
chrétien.

f2.- Pl. VI, à gauche en bas. H. 112. Basse
Égypte. Terre jaune. Bandes verticales, en noir.
ÛRANTE grossièrement figurée. La tête est entourée d'une sorte de nimbe triangulaire, dont la
forme rappelle les poignées de lampe, et qui est
percé de trois trous de suspension.
La collection Fouquet contient un deuxième
exemplaire de ce type, provenant du Fayoum.
Un autre exemplaire, qui a été trouvé à Kom
Ichgaou, dans des ruines de basse époque, est
conservé au Musée du Caire, dans la salle copte
(QuiBELL, Annales du Service, t. III, p. 87, pl. II;
STRZYGOWSKI, Koptische Kunst, fig. 298). Un
autre exemplaire à Copenhague, fig. 11 ; un
autre, trouvé à Alexandrie, Exped. Sieglin, III,
pl. XL, 3 et 5. D'autres, achetés par STRZYGOWSKI,
à Thèbes, et par KARL ScHMIDT, à Éléphantine, se
trouvent au Kaiser-Friedrich-Museum, nos 226228. QuiBELL a cru pouvoir dater la trouvaille
de Kom Ichgaou de l'an 6oo environ après J .-C.
(Annales du Service, Ill, p. 1-4). STRZYGOWSKI
admet cette datation (Koptische Kunst, p. 153) et
reconnaît, dans les statuettes de Kom Ichgaou, des
images chrétiennes, d'orantes ou de saintes. Je crois
qu'ici, comme en d'autres endroits de sa Koptische
Kunst, STRZYGOWSKI a cédé à la tentation des
annexions hâtives. Le dossier de l'art chrétien
d'Égypte ne doit pas être grossi des productions
de la décadence du paganisme gréco-égyptien.

en relief, sans doute commencement ou abréviation du nom du coroplathe ou du donateur (~ot
~oç, ~OŒlJ, ~ot~cfp.p.c.>v), ou plus probablement son
nom même : car Phib était un nom égyptien (cf.
entre autres P. Oxy., VII, 1012, l. 13, ~Àa.outoç
.Pœ; Rerme égyptologique, VIII, p. g, et la Vie, en
copte, de Paul de Tamoueh, dans les Mémoires de
la Mission du Caire, t. IV, p. 763: «Mon père lui
dit : Quel est ton nom ? Il répondit : Phib, voilà
mon nom, et je suis de Pergouah, dans le nome
de Fouah »).
On a classé, avec raison, le type qui nous occupe
aux survivances de l'art primitif (WINTER, Die
Typen, I, p. 18, n° 6). Il intéresse, en raison même
de la barbarie avec laquelle il est traité. Cette barbarie, non moins que la forme des inscriptions en
relief et que les clavi brodés, accuse la dernière
époque du paganisme gréco-égyptien. A la fin de
l'Empire, l'art, dans les provinces reculées, dans
un endroit comme Akhmim de la Haute Égypte,
tombe dans la sénilité, il revient au balbutiement
de l'enfance. Devant des simulacres si laids, si mal
faits, on songe aux statuettes égéennes du me millénaire avant notre ère. La barbarie originelle,
le fond africain, le goût nègre reparaissent sous
l'enduit grec, qui tombe par écailles.

f3 • .;.....Pl. VI, en haut. H. 181. Basse Égypte.
Terre rose. Modelée seulement par devant. Deux
trous de suspension près des oreilles.
IDOLE n'APHRODITE, sans bras ni jambes. Les
seins et le nombril fortement marqués. Aux
oreilles, des boucles à pendants ; au cou, des amulettes (un croissant et, suspendu à un long collier,
un disque). Sur la robe dont ce ~6a.vov semble
vêtu, deux palmes en creux. Une statuette de ce
genre publiée dans JYionumens égyptiens (Rome,
MDCCXCI), t. II, pl. 68.
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turban est ceint d'une bandelette avec rü'sace.
A droite et à gauche; grappe de raisin et feuille
de vigne. Au-dessus de celles-ci, les bouts de la.
bandelette. Plus haut encore, deux fruits de
lotus, vus de face.
Style grandiose.

La même remarque que nous faisions tantôt
s'impose ici : devant cette idole schématique, on
songe aux statuettes en galette ou en violon de la
Grèce égéenne, mycénienne et géométrique, aux
simulacres primitifs découpés dans des éclats de
marbre ou des planches. Les dernières terres cuites
qui aient été modelées comme offrandes à IsisAphrodite ressemblent aux idoles barbares des
origines.

18.- Pl. IX, en haut à droite. H. g5. Fayoum.
Terre jaune brun.
Partie antérieure de la TÊTE n'UNE GRANDE STATUETTE n'Isis, remarquable par les dimensions de
la coiffure et de la couronne.
Isis avait de magnifiques cheveux bouclés
(Apulée, Mét., XI, 3 erines uberrimi prolixique et
sensim intorti per divina colla passive dispersi molliter
dejluebant). Ses litanies l'appellent -c"t1v &v -c"cx:tç
1ttx:11'1jî'~~ea~v ~oa~:çux.ov (P. Oxy., 1380, 1. 133),
signifiant par là le soin que ses stolistes mettaient
à coiffer son image aux jours de fête. Pour comprendre la légende des ~e~evlx"'}Ç 1tÀoxcx:p.o~, il faut
se rappeler que la reine, dans l'Égypte ptolémaïque, était J'incarnation d'Isis : en sorte que
les 1tÀ~xcxp.ot coupés par Bérénice étaient, autant
dire, les boucles même d'Isis.
La déesse ne se contentait pas toujours de ses
cheveux naturels. Souvent, elle y joignait, à la
vieille mode égyptienne, le secours d'une perruque. Elle se distinguait des déesses grecques
par la complication de sa coiffure, la fantaisie de
ses chapeaux de fleurs, la somptuosité de ses diadèmes. C'était une Orientale. D'autres déesses
d'Orient raffolaient autant qu'elle des coiffures
extraordinaires (Nécropole de Myrina, pl. II;
Musées Impériaux Ottomans : Gat. des figurines
grecques, nos 264o sq, pl. VIII, 6).
Les postiches et perruques ont eu la vogue
sous l'Empire romain. A certaines époques, la
mode imposait des coiffures d'un volume extravagant, des perruques énormes, teintes de vives
couleurs. Les textes ont été réunis dans l'Histoire
des perruques de J. B. THIERS (Paris, 16go ). Les
prédicateurs chrétiens s'élevaient avec force
contre ces folies. Tertullien ne sait de quel nom
nommer de semblables coiffures : nescio quas enormitates futilium atque textilium capillamentorum,
quasi vaginam capitis et operculum verticis (De cultu

Nous décrirons ensuite - où les mettrionsnous, si l'on n'en voulait pas ici?- des têtes féminines, qui ne proviennent pas toutes de statuettes,
mais qui paraissent bien toutes avoir représenté
Isis-Aphrodite, et qui doivent lui avoir été dédiées.

14.- Pl. LXXVI, en bas (deux vues). H. 83.
K6m Firin. Fragment de grande statuette, modelée en creux. Terre brune. Un grand trou circulaire, sur le haut de la tête, marque la place d'un
diadème, ou d'un goulot.
TÊTE n'IsiS ou de prêtresse d'Isis. Grande perruque à l'égyptienne, faite de petites tresses étagées. Pièce remarquable.

15. -

Pl. CXVI, en bas à gauche. H. 72.
Provenance incertaine. Terre rouge.
TÊTE FÉMININE, type indigène, cheveux en
bandeaux, front fuyant, figure grasse.

1G. -

Pl. CXVI, à droite en bas. H. 87.
Partie antérieure de la tête d'une grande statuette
de terre brune. Le visage est peint en blanc, la
perruque et les bijoux en jaune.
TÊTE FÉMININE coiffée d'une grande perruque
sur laquelle est posé un voile. Le front est surmonté de petites tresses à l'archaïque. Énormes
pendants d'oreilles, en forme de disque auquel
est suspendu un cône, la pointe en bas.

17. -Pl. VIII, en bas. H. 170. Saïs. Terre
brune. Fragment de très grande statuette; terre
brun clair.
Isis de face, coiffée en tresses à l'égyptienne,
et portant par-dessus ses cheveux une immense
guirlande de verdure arrangée en turban. Ce
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jeminarum, II, 7). Saint Grégoire de Nazianze
loue sa sœur Gorgonie de n'avoir jamais porté
de fausses nattes, non coma retorta et supposititia.
Saint Jérôme rappelle à Démétriade qu'elle avait
avant sa conversion porté de faux cheveux, diligebas alienis capillis turritum verticem struere. Les
dames de l'Égypte romaine recevaient les faux
cheveux de l'Inde; les capilli indici étaient frappés
à l'entrée dans l'Empire d'un droit de douane
(Digeste, XXXIX, tit. IV, leg. 16, § 7).
Mais ici une question se pose. Les têtes à coiffures compliquées ne semblent ni de la période
ptolémaïque ni du Bas-Empire; nous les daterons
approximativement du 1er et plutôt encore du
ne siècle de notre ère - du ne siècle, car il paraît
bien qu'on en ait beaucoup trouvé à Antinoé.
Or, les portraits peints du Fayoum qui datent,
eux-aussi, du ne siècle après J .-C. (PETRIE, Hawara
Portfolio; EnGAR, ap. JHS, Igo5, p. 233), ne
montrent jamais de telles coiffures. Il y a là une
difficulté, qu'on expliquera en admettant que,
comme les coiffures des statuettes de Myrina citées
tantôt, les échafaudages capillaires qui vont passer
sous les yeux du lecteur ne servaient que dans certaines cérémonies : on coiffait de cette façon la
statue d'Isis-Aphrodite à certaines de ses fêtes; ce
jour-là, prêtresses et dévotes se coiffaient comme
leur déesse. Autrement dit, tandis que les portraits du Fayoum nous montrent les coiffures que
portaient dans la vie ordinaire les bourgeois de la
xwçrx, les têtes que voici donneraient une idée de la
complication de perruques et de guirlandes, de
fleurs et de bandelettes, qui surchargeaient le chef
d'Isis et de ses adoratrices, dans les grandes fêtes.
On sait de reste quelle imagination les religions
des peuples sauvages et barbares ont déployée
dans la coiffure de cérémonie. Nos modistes ont
beau s'ingénier, elles ne surmonteront pas les
têtes de leurs clientes de couvre-chefs plus extraordinaires que ceux qu'avait inventés la piété
orientale.

forme en haut un anneau évidé, comme si cette
terre cuite avait été faite pour être suspendue.
J:.,e Musée Guimet possède une tête analogue.

20. -

Pl. IX, à droite en bas. H. uS.
Fayoum. Terre brun foncé; traces de lait de chaux.
Analogue à la précédente par la complication
de la ·coiffure. Perruque en côtes de melon, modelée aussi par derrière, autour de laquelle est
roulée une guirlande agrémentée à droite et à
gauche de feuilles et de fruits.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. ug.

21. - Pl. IX, rangée du milieu, à droite.
H. 65. Fayoum. Terre rouge.
Grande perruque bouffante. Deux grandes
tresses ramenées de derrière forment un nœud sur
le devant. Trous pour boucles d'oreilles.
Cf. Caire, 42o8g (pareille), et en plus compliqué 27299-27302, 27317.

22.- Pl. IX, au centre. H. 71. Fayoum. Terre
rouge.
Coiffure dont l'oyxoç exagère celui de l'Apollon du Belvédère.
Cf. Caire, 42095 (pareille) et 32861 (avec quelques différences dans l'oyxo;).

28. - PI. IX, en haut à gauche. H. 94.
Fayoum. Terre brune. Pièce plate par derrière.
Grande perruque couronnée par un grand nœud
vertical. Trous aux oreilles. Cf. Alexandrie, 797 5,
7995, 8010.
24. - Pl. IX, rangée du milieu, à gauche.
H. 66. Fayoum. Terre rouge.
Coiffure à côtes, avec un nœud de cheveux
par devant. Trous de boucles d'oreilles.
Cf. Alexandrie, 7983.

. 2 5. -

Pl. VIII, en haut (deux vues, face et
trois quarts). H. 100. Fayoum. Terre brune.
Grande tête féminine, coiffée d'une énorme
perruque, sous laquelle on voit paraître, assez
bas contre le cou, les pendeloques des oreilles.
Les sept têtes décrites sous les no• 19,...25 ressemblent aux précédentes (17 .... 18) par la compli-

19.- Pl. IX, à gauche en bas. H. go. Fayoum.
Tête de face, à coiffure compliquée : perruque
nimbée d'une guirlande autour de laquelle rayonnent de grandes feuilles d'ache. La guirlande
8

cation de la coiffure, mais s'en distinguent en ce
qu'elles ne sont pas des fragments de grandes statuettes : le cou est terminé par une section net~e,
ces têtes semblent des pièces à part. Les têtes de
ce genre ont été trouvées en abondance, surtout
au Fayoum, et toutes les collections de terres cuites
grecques d'Égypte en contiennent des exemplaires
(les plus belles séries sont celles du Musée d' Alexandrie, et celle qui a été donnée au Musée Guimet par
la Société industrielle de Mulhouse; cf. Ny-Carlsberg, pl. XLIII-XLIV; Exp. Sieglin, I, p. 254;
KAUFMANN, fig. 108). Étaient-elles ajustées à des
corps? J\ssurément non, car on aurait retrouvé,
en abondance égale, des corps sans tête, d'IsisAphrodite ou de femmes, nues ou drapées, d'une
taille correspondant à ces têtes : or, tel n'est pas
le cas. Ces têtes, à elles seules, telles quelles,
doivent avoir été des ex-voto.
GAYET (Annales du Musée Guimet, t. XXX,
p. a5, pl. IV) prétend avoir trouvé dans une
tombe d'Antinoé un collier formé d'un certain
nombre de têtes de ce genre. De peur d'être
accusé d'invraisemblance, je ne résumerai pas les
assertions de GAYET, je citerai textl!-ellement :
«Le trait caractéristique du laraire (de la tombe
où GA.YET a cru lire le nom mons tru eux AHYKA.IONI!..) était fourni par la présence de têtes de terre
cuite, analogues à celles des Tanagras, têtes qui
n'ont P!l appartenir à des statuettes, leur fini démontrant que la pièce est complète ... Le rôle de
ces figurines, connues déjà par nombre de spécimens, retrouvées dans les ruines de villes grecques
d'Égypte, et particulièrement de Naucratis, n'a pas
été établi jusqu'ici. Il a cependant une importance
capitale. Ces images donnent invariablement une
, tête d'Isis-Vénus, portée sur une tige cylindrique
formant la prolongation du cou. Or, parmi les
innombrables spécimens de ces têtes que possède
le Musée d'Alexandrie, beaucoup affectent la
forme phallique. La brutalité du détail ne laisse
aucun doute à cet égard. Plus encore, on a reconnu au musée que les statuettes tanagras, qui
lui sont parvenues brisées, présentent ces particularités ignorées. La tête est très habilement
rapportée, et la tige phallique se trouve de la
sorte dissimulée aux regards. Cette tige man-

TERRES Ct;lTES n'iGl"PTE

quant aux têtes du laraire de Leukyôné, celles-ci
ne peuvent être considérées comme ayant appartenu à des statues. De l'ensemble des indices fournis par les autres documents recueillis, il semble
se dégager qu'elles firent partie d'un collier, où
elles se sertissaient à des phallus d'or, reliés entre
eux à des chaînettes. Ce qui donne créance à cette
interprétation, c'est que nombre de têtes semblables, conservées au musée d'Alexandrie, ont
une bélière au sommet, et que les oreilles, largement percées, portent également trace d'une
monture de métal. ))
Je m'excuse auprès du lecteur de lui avoir
infligé la lecture de ce tissu d'absurdités. Il
est lamentable que de pareilles choses aient
trouvé leur place dans un recueil scientifique. Ce
que l'imagination dévergondée de GAYET a pris
pour un phallus n'est autre chose que le pédoncule
effilé qui, dans les statuettes dont la tête était faite
à part, la fixait au corps (cf. la petite tête tanagréenne reproduite en deux vues, au milieu de
notre planche XII). Les têtes terminées par une
section nette ne proviennent pas de Naucratis,
leurs oreilles ne portent point trace de « monture
en métal ))' et quand bien même on en aurait
retrouvé avec des boucles d'oreilles en métal, cela
prouverait-il que les quinze têtes exposées au
Musée Guimet à côté de la prétendue Leukyôné
ont été montées en collier, sur des phallus d'or réunis
par des chaînettes? Où sont les chaînettes? Où sont
les phallus d'or? Et quel énorme, et lourd, et
disgracieux collier feraient ces quinze têtes de
terre cuite pleine, qui mesurent en moyenne de
8 à 10 centimètres de haut sur 5 à 6 d'épaisseur?
Mais, au fait, qui nous garantit que ces quinze
têtes ont été trouvées, comme on nous l'assure,
dans un même tombeau d' Antinoé?
Un ami me dit : << A quoi bon discuter des
fantaisies que le juif A pella ne croirait pas? )J Pardon! A l'étranger, KAuFMANN (p. 30 et 134,
fig. 14), LoESCHCKE, p. 396, pl. XXXIII et ScHREIBER (Exp. Sieglin, 1, p. 254, Beiblatt, VI) ont
pris ces belles choses au sérieux. Et chez nous, le
juif A pella, s'il n'y a pas cru, n'a pas dit qu'il n'y
croyait pas. Cependant, les découvertes sophistiquées de GA.YET à Antinoé restent exposées en
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belle place au Musée Guimet, sans que personne
proteste contre cette exhibition.
La section nette à la base du cou n'est point
propre à ces têtes à coiffures compliquées. Elle se
retrouve dans d'autres têtes féminines, qui semblent représenter, elles aussi, Aphrodite, mais qui
la représentent coiffée plus simplement, à la mode
grecque. Ces têtes-ci semblent, d'après le style,
antérieures aux têtes à grandes coiffures. Je ne
sache pas que la Grèce ou que l'Asie Mineure
aient fourni jusqu'ici de terres cuites de ce genre,
en forme de têtes féminines terminées sous le cou
par une section nette.
Toutes les têtes à section nette, qu'elles soient
comme les suivantes coiffées simplement à la
grecque, ou, comme les précédentes, surmontées
d'une coiffure compliquée, sont modelées en
plein.

Tête à cécryphale, légèrement penchée en
avant; l'ovale du visage est de forme allongée.
La conformation de la tête rappelle l' « Atalante» de Tégée.

32. -

Pl. XII, troisième tête de la rangée
inférieure. H. 48. Basse Égypte. Terre jaune.
Tête penchée en avant; les cheveux enveloppés
dans un cécryphale noué sur le devant, et qui
laisse à découvert le haut de la tête.

33. - Pl. XII, deuxième tête de la rangée
inférieure. H. 46. Basse Égypte. Terre grisbrun.
34. - Pl. XII, en bas, à gauche. H. 4g. Basse
Égypte.
Petit nœud de cheveux sur la raie médiane, par
devant.

2G.- Pl. XII, en haut, à gauche. H. 51. Basse
35. -Pl. XIII, à droite en bas. H. 48. Sâ-elHagar. Terre brune.
Tête féminine couverte d'un voile qui laisse
voir le visage. Beau style grec.

Égypte. Rouge.
Belle tête fine. Chignon dans la nuque. Pas de
boucles d'oreilles.

27.- Pl. XII, au milieu de la rangée supé3G. - Pl. XIII, au milieu. H. 58. Basse
Égypte. Terre rose.
Les cheveux enveloppés dans un cécryphale ou .
mezzaro. Les oreilles portent de grosses perles,
c'est donc bien une tête féminine.

rieure. H. 33· Basse Égypte. Jaune clair.
Analogue à la précédente.

28. -Pl. XI, à gauche, en bas. H. 5g. Provenance incertaine. Terre jaunâtre.
Tête d'Aphrodite, coiffée d'une stéphané,
comme par exemple la grande Aphrodite en terre
cuite trouvée à Delphes (Delphes, t. V, pl. XXVII).

Les têtes décrites ci-après m'ont paru provenir
de statuettes. La plupart sont faites en creux,
avec un moule pour la face, parfois avec deux
moules, l'un pour le devant, l'autre pour le derrière. Les autres sont modelées en plein; c'est le
cas, notamment, pour toutes celles qui sont pourvues sous le cou d'un piton d'encastrement.

29. -Pl. XII, rangée du milieu, à gauche.
H. 58. Basse Égypte. Terre jaunâtre.
Coiffure d'Hygie : les cheveux sont tirés et
noués sur le haut de la tête.
Têtes analogues au Musée d'Alexandrie.

3 7.- Pl. XI, en haut (deux vues). H. 63. Basse
30. - Pl. XII, rangée du milieu, à droite.
H. 5g. Basse Égypte. Terre jaune. Section nette.
Analogue à la précédente.

Égypte. Terre rouge. En creux. Deux moules.
Tête féminine. Figure pleine et grasse.

38. -

Pl. XI, à droite, en bas. H. g5. Basse
Égypte. Terre rouge. En creux.
Déesse coiffée d'une stéphané (cf. Glyptothèque

31:.- Pl. XII, entre les précédentes. H. 54.
Basse Égypte. Terre rouge.
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44.- Pl. XII, en haut à droite. H. 81. Terre

Ny-Carlsberg~

pl. 68); même type que la Junon
Barberini (Helbig, Führer2 , n° soS). Grandes
boucles d'oreilles.

rouge. En plein. Pédoncule.
Chignon bas. Grosses perles (uniones) comme
boucles d'oreilles.

39.- Pl. XI, en bas. H. go. Basse Égypte.
45.- Pl. XII, à droite, en bas. H. 53. Basse

Terre brune. En creux. Le chignon, qui était fait
d'une pièce à part, a disparu.
Figure féminine, dont le profil est admirablement conservé. Coiffure en côtes de melon.
Boucles d'oreilles. Au cou deux grands plis d'embonpoint.

Égypte. Terre brune. En plein. Pédoncule.

46. -Pl. XIII, en haut (deux vues, face et
profil). H. 64. Kôm Firin. Terre brune. Pélioncule.
Les cheveux sont enveloppés d'un linge, qui
forme comme deux cornes de chaque côté de la
tête.

40.- Pl. XI, au milieu. H. 4g. Sâ-el-Hagar.
Terre jaune, couverte blanche. En plein. Fragment
de statuette.
Tête féminine, penchée à gauche; les cheveux
relevés en oyxo~ (pour cette coiffure, cf. Delphes~
V, pl. XXIV, 8). Modelé gras et caressé. Beau
style.

47.- Pl. XIII, en bas. H. 6o. Bubaste. Terre
brune. Le voile peint en blanc, la figure en
rouge.
FRILEUSE (?) enveloppée dans son voile. De la
main droite, elle le maintient serré et y enfonce le
menton, la tête baissée en avant, dans une pose
mutine. Il ne reste que le haut de cette statuette.
Peut-être, si elle était complète, verrions-nous
qu'elle ne représentait pas une jeune fille, mais un
personnage de l'autre sexe : une de nos statuettes
(n° 232) montre Priape emmitouflé de semblable
façon; cf. encore le cul-de-lampe de notre dernier
chapitre.

4i. - Pl. XIII, à gauche, en bas. H. 70.
Fayoum. Terre rouge. En plein.
Les cheveux sont relevés et noués sur le haut
de la tête, ils sont ceints d'un ruban à fermoir,
comme un fermoir de jarretière.
42. -

Pl. XIV (deux vues). H. 135. Basse
Égypte. Terre jaunâtre. Moulée en plein. Pièce à
part, terminée en bas par un piton d'encastrement.
Tête d'Aphrodite, stéphané, boucles d'oreilles,
le cou marqué de deux plis d'embonpoint.

48. - Pl. LXXX, en haut à gauche. H.

140.

Fayoum. Terre brune. Telle quelle, la statuette
est complète.
BusTE DE FEMME DRAPÉE, la main droite à la
hanche, la main gauche relevant le manteau. Coiffure en côtes de melon, surmontée d'une grande
couronne.

43. - Pl. XII, deuxième rangée (deux vues,
face et profil). H. 4g. Basse Égypte. Jaune. En
plein. Pédoncule. La fente, visible sur la photographie du profil, prouve que cette tête a été
obtenue au moyen de deux moules.
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BOUBASTIS,
LA MATERNITÉ ET L'ENFANCE
'Eyw E1p.: ~ mxp~ yuvcx:f: Eho; xcxÀoup.ivlJ.
'Ep.ot'" Bouôcx,:m; ltOÀt; oixoôop.l]G1J.
'Eyw yuvcxdit OEX<ip'IJYOV ~PÉ'!'o; svi-rcx~cx.
Hymne d'los, IG, XII, 5, p. 217.

Isis réunissait les fonctions qui, chez les Grecs
et les Latins, étaient dévolues, les unes à Aphrodite et à Vénus, les autres à Artémis et à Diane,
à Ilithye et à Lucine. A cet égard, Isis rappelle
la Vénus si magnifiquement invoquée par Lucrèce:
Alma Venus, caeli subter labentia signa
Quae mare navigerum, quae terras frugiferentes
Concelebras, per te quoniam genus omne animantum
Concipitur visitque exortum lumina salis •••

Certaines dédicaces appellent Isis Jioyyx ~(l)'t'St~oc
(LETRONNE, OEuvres, 1re série, t. II, p. 476). La
fréquence de noms comme 'Iatysv'jjç, 'IaC8o't'oç,
Ial~(l)~oç, suffirait à prouver qu'Isis était bien une
divinité de l'accouchement et de la maternité.
Elle punissait l'avortement et la suppression des
nouveau-nés (cf. supra, p. xxx). Quand le Crétois Ligdus a décidé de faire périr l'enfant dont sa
femme Téléthuse est grosse, si l'enfant est une fille,
la pauvre Téléthuse voit en songe la déesse Isis,
qui lui promet son aide contre un mari barbare :
Dea sum auxiliaris, opemque
Exorata fero.

Ce poème d'Ovide (Métamorphoses, IX, 667797), imité d'un modèle alexandrin, montre Isis
dans le plus important des rôles que lui prêtait la
foi populaire. Un autre poème du même Ovide
atteste qu'Isis était bien la Déesse de la maternité :

Corinne s'était fait avorter, ce qui lui avait mérité
le courroux de la Déesse; l'amant veut obtenir
d'Isis le pardon de la coupable (Amours, II, 13) :
Dum labefactat onus gravidi temeraria ventris,
ln dubio vitae lassa Corinna Jacet .••
lsi, Paraetonium genialiaque arva Canopi
Quae colis et Memphin palmiferamque Pharon,
Per tua sistra precor, per Anubidis ora verendi :
Sic tua sacra pius semper Osiris amet,
Pigraque labatur circa donaria serpens,
Et cames in pompa corniger Apis eat :
Huc adhibe vultus et in una parce duobus ...
Ipse feram ante tuos munera vota pedes.
Adjiciam titulum SERVATA NASO CORINNA.

L'hymne à Isis du codex Ottobonianus 5g
(Musée Belge, tgr3, p. t4t) dit qu'elle préside à
l'accouchement (v. 11 <;JU't'wv 6>3tvsç). Dans la
grande litanie d'Isis (Pap. Oxy., XI, 138o), on
voit que les ~ou:x.oÀot des marais du Delta l'appelaient p.octoc (l. 42), et les gens d'Athribis p.octoc
è~6(1)aloc (1. 3 9) : p.octoc, « l'accoucheuse », è~6(1)aloc,
« celle par qui les femmes se relèvent de couches ».
GRENFELL et Hmn (op. cit., p. 192 et 2og), qui
ont cru, comme LAFAYE (Revue de philol., 1916,
p. 8o) et ScHUBART (Einführung, p. t56) que ces
$mù~a<.L(; identifiaient Isis à Maïa, mère d'Hermès, se sont certainement trompés.
Comme Isis, comme Hathor, comme l'Astarté
syrienne à laquelle l'avaient identifiée les Tyriens

de Memphis (RENAN, Mission de Phénicie~ p. 56),
Bastit était aimable, et bonne. Une dédicace du
Musée d'Alexandrie, qui s'adresse BouElcia>t xcù
IIaax.t'tt eeotç [J.e')'tCl''tOtç, est ainsi commentée dans
les Inscriptiones Graecae ad r~s 'romanas pertinentes~
n° 1317 : «Dea Bubastis nota est; IIcxayJ't'tÇ non
ali un de innotuit JJ. C'est une erreur, IIcxax_!'t'tç
n'est autre que Pachtît, la déesse adorée au Spéos
Artémidos; Bastit était une chatte caressante et
douce, Pachtît une lionne cruelle; Pachtit répandait l'effroi, elle déversait sur l'Égypte les chaleurs
torrides de l'été, qui brûlent la végétation et font
mourir les petits enfants; tandis que Bastit faisait
pousser les plantes, mûrir le grain, et, surtout,
délivrait les femmes en couches.
En qualité de déesse de la maternité, Isis avait
été identifiée avec Bastit, C'est parce que Bastit
était la déesse de la maternité qu'Hérodote (II, 15 6)
l'assimile à Artémis; c'est pourquoi encore une
intaille (C. I. G.~ 7039) au type d'Artémis-Hécate
porte l'inscription BouEl[a]a['t'tç]. Une inscription
hiéroglyphique appelle Bastit « l'Excellente dont
la puissance se montre dans la chambre de l'accouchement JJ (BRUGSCH, Religion und Mythologie des
alten Aegyptens~ p. 335; cf. SouRDILLE, Hérodote
et la religion de l'Égypte~ p. u9, qui a bien expliqué l'assimilation faite par Hérodote de la déesse
de Boubaste avec Artémis ; WERNICKE, dans
PAULY-WISSOWA, III, 1372, avait déclaré ne pas
pouvoir résoudre ce problème). Les Grecs crurent que Pou-Bastit, <<la maison de Bastît, la ville
de Bastit )) , était le nom de la déesse adorée dans
cette ville, et que cette déesse Boubaste n'était
autre qu'Isis adorée à Boubaste; en sorte que
BoûElcxa't'tÇ devint l'épithète qu'ils donnaient à Isis
en tant que déesse de l'accouchement.
Une épigramme de Nicarque (Anthologie palatine, XI, 18) fait mention de Boubaste, déesse de
l'accouchement :

D'après ce texte, on peut croire que chaque fois
que dans une inscription votive, grecque ou latine, on trouvera le nom de la déesse Boubaste
(par exemple C. R. Acad. Inscr.~ 1908, p. 791
dédicace BouEl&.a'tet :Shl't'etÇ~ - Arch. Anzeiger,
1go6, p. 248 ThÀa't'et(X eeu36't'OU BouEl&.a'te.t- Bull.
Soc. Alex., VIII, 1905, p. 123, n° 6 A(Elu; ~tOliUO"tOU
, ' 'tl< yuv '~ Bouoa.a't'et
,. 1
lB ~
xcxt1 B e~elltX'tj
xat"A.liOUotut
- BRECelA, Iscrizioni grecche~ n° 121 Boub&.a't'et xcxl '.A.~[J.!it
[=Horus], eeotç [J.ey&.1otç, eeavt> u1tsç eecxvoùç 't"ijç
auycx't'~è; ahl6da'tj; lx [J.e')'&.Àhl11 xtvMllhl11- CuMONT,
Catalogue des sculptures et inscriptions du Musée du
Cinquantenaire~ 2e éd., p. 176 'Aa,eç(a xal Tt[J.&.çtov
at :Shl'tlhl110Ç auya,éçsç Boub&CT't'St - RouSSEL, Cultes
égyptiens à Délos, p. 197, no 200 - Ath. Mitth.,
XXIII, p. 3 91 ), ou d'Isis Boubastis, il s'agira
d'une offrande faite à la déesse égyptienne de
l'accouchement, avant ou après des relevailles.
Dédicace de Pannonie : Isidi Aug(ustae) et Bubasti G(aius) P(omponius) Philinus, Pomponi Severi
lib(ertus) v(otum) s(olvit) (C. I. L., III; 4234
= DESSAu, 4374). Au-dessus, un relief, représentant une vache, sur le flanc de laquelle est un
croissant de lune. La vache était la forme animale de Bastît, d'Isis et d'Hathor; du reste, les
Grecs et les Romains, par une fausse étymologie
populaire, retrouvaient dans le mot Boubastis, le
nom grec et latin de la vache,~ ~ouç, bos (Etymologicum magnum, s. v. BoûElaa~ç). Quant au croissant
de lune, c'est l'attribut non seulement d'Isis, mais
d'Artémis et de Diane, que les Grecs et les Latins
avaient identifiées avec la déesse de Boubaste.
Cette dédicace de Pannonie témoigne qu'à
l'époque impériale certains fidèles distinguaient,
comme le fait Ovide (Métam., IX, 691), entre Isis
et la Dame de Boubaste. Même distinction dans
un inventaire trouvé à Némi (C. I. L., XIV, 2215
=DESSAu, 4423)· On sait qu'il existait à Némi un
bois sacré de Diane, avec un temple de cette
déesse. Diane ayant été assimilée à Isis, une chapelle d'Isis avait été élevée à Isis dans le lucus
Nemorensis; et comme Diane, sous le nom de
Lucine, présidait aux accouchements, une autre
chapelle avait été vouée, près de celle d'Isis"Y à
la Déesse de Boubaste, déesse égyptienne des
femmes en couches.

Oùx 611 ycxa't~l ÀcxElouacx <l'tÀCXtlltOll 'H1toM~f:l
6~1etcxv 't'Lx't'et 'ltcxt3' cl1to 'tCXÙ't'o[J.ci't'ou.
Tou s' è'ltl 6'tj1d-n ÀUTCOU[J.éllou, g~ 3tcxÀet'ltet
~[J.CX'tcx, xcxl 't'tX't'etv ù'çaeva 'ltcxt'ô lcpcx'to.
B OUoCXCl'
,,. 't'tÇ X<X'tCXÀ'US't'CXt • et' ')'a.~
' eXO'
' ' Cl''t'tj
"
0 U't'hlÇ
'é
,.
' '
, Q
.,
' ,
't'e.,e'tcxt hlÇ CXU't' tj, 't'tÇ ~ecu ea'tt A':! yoç ;
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49.- Pl. XVII, à droite. 146. Basse Égypte.
Terre brun foncé.
IsiS NÉPHERSÈS, ALLAITANT HoRus. Elle est
coiffée du diadème de plumes, les cheveux ondulés. Entre le dossier du trône et la Déesse est une
<< gloire » ondulée.
Type connu par de nombreuses répliques :
Caire~ 2615-2619, 42028; Alexandrie, 7835,
1ooo5g; Berlin~ 8704 (ERMAN, fig. 142); NyCarlsberg, fig. 4 (Choix, II, fig. 109); KAuFMANN,
fig. 17 à droite ; etc. On en possède aussi des
exemplaires en pierre (EDGAR, GreeR: Sculptures,
pl. IX, 2 742 o). Dans ce type aimé de la dévotion populaire, nous proposons de reconnaître soit
Isis N éphersès << Isis au beau trône >> ( nfr st), qui
était adorée au Fayoum, notamment à Socnoprei
Nèsos (Berl. griech. Urk., n° 296; KREBS, dans la
Zeitsclzrift~ 1893, p. 32; W. ScHMIDT, Choix,
p. 57; PREISIGKE, 4209) etEvhéméria (GRENFELLHUNT-HOGARTH, Fayûm Towns, p. 45), soit l' .,.Iatç
lv cX't'~Cf:>, qui est connue par deux dédicaces de
Coptos (JouGuET,lnscr. graecae ad res romanas pertinentes, n° 117 5) et d'Alexandrie (In., no 1048 :
l'li ch~(<:> f!-cXXat~a Eicnç), ainsi que par un texte
astrologique (Teucros, cité par BoLL, Sphaera,
p. 18 et 210 : 6scf 't'tÇ l1tl 6~6vou xa6ttof!-SV"'J xal
't'~lcpouaa 'ltat3Co'\l, ~v 't'tvsç Àiyouat 't'~'\1 l'li th~C<:>
Sd.'\1 .,.Iow 't'~scpouaav 't'è'\1 'tn~ov).

Dans une inscription d'Ostie (C. I. L.~ XIV,
21 =DESSAu, 4373), une femme nommée Caltilia Diodora donne par testament à Isis Boubastis
une statue d'Isis en argent et deux couronnes
d'or. Diodora s'intitule Boubastiaca~ c'est-à-dire
qu'elle faisait partie d'une confrérie de femmes
adonnées au culte d'Isis Boubastis. Le même titre
se lit sur une épitaphe mutilée de Rome (C. I. L.,
VI, 388o).
Une autre inscription de Rome (C. I. L., VI,
2249 = DEssAu, 44o7) mentionne une statue
d'Isis Boubastis, élevée par un veuf à la mémoire
de sa femme, qui de son vivant était prêtresse,
apparemment prêtresse d'Isis Boubastis : D(iis)
M( anibus) Ostoriae Successae sacerdoti Bubastium
fecit T. Flar.Jius Aug(us ti) lib(ertus) Ampliatus conjugi optimae et sanctissimae bene de se meritae.
Les inventaires des objets S'\1 't'c;}t 't'ljç "Icn3oç
wxc;}t à Délos nous permettent de nous représenter
ce que pouvait être le Bubastium d'Ampliatus.
L'inventaire d'Antesthérios (A, col. I, 1. 10-11),
qui date de 158-157 avant notre ère, et l'inventaire de Callistratos (B, col. I, 1. 5-6), qui est de
l'année suivante, mentionnent en effet une statuette de Bou~aanç 'i:x.ouaa t<:>M~to'\1 S'\1 't'otç
yo'\laow, civi6"1jf!-!X KÀsoJtch-~aç (Archilles des Missions, 1887, t. XIII, p. 43 2 ; RoussEL, Cultes
égyptiens à Délos, p. 'Hg). Cette statuette avait
été vouée par une femme, - on peut croire,
d'après son nom, par une Alexandrine. L'image
représentait Isis Boubastis assise, tenant sur les
genoux son fils Harpocrate, et probablement,
lui donnant le sein, comme les terres cuites que
voici.
De ces terres cuites, les deux premières sont de
types extrêmement communs, il en existe d'innombrables répliques; elles se rapportent donc à
une dévotion très répandue : nulle ne devait
l'être plus que celle de la Boubastis, le nombre
des Bou~aaï:sta connus par les inscriptions et les
papyrus le prouverait assez s'il en était besoin
(Alexandrie : Etym. Fior. ap. MILLER, Mélanges
de litt. gr., p. 284; - Crocodilopolis : Annales
du Ser\lice~ 1910, p. 159; - Théadelphie : Id.~
p. 163; 1919, p. 54, l. 22; - Tebtunis : Pap.
Tebt.~ I, 24o; - Kerkéosiris : Id.~ I, 88; etc.).

50, - Pl. XVI, au milieu de la rangée supérieure. H. 75. Memphis. Terre jaune.
IsiS BouBASTIS EN BUSTE ALLAITANT HARPOCRATE. Elle apparaît au -dessus d'une touffe d'acanthe. Diadème à plumes. Type aussi· commun que
le précédent : cf. Le Caire, nos 10072, 10082;
Alexandrie, 7834,7836, 1oo6o, 10062; Ny-Carlsberg, fig. 5-6 (Choix, II, fig. 108).

51. -

PI. XVII, au milieu. H. 160. Provenance incertaine. Terre brune.
Isrs BouBASTIS OFFRANT LE SEIN A HARPOCRATE.
Elle est debout, coiffée à l'égyptienne. Dans sa
main gauche, Isis tient une jatte. La main droite
soulève la mamelle gauche, le bras gauche serre
Harpocrate qui se cramponne à la hanche de sa
mère. Cf. 149 pour la pose de l'enfant. A vrai
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dire, aucun attribut ne permet de reconnaître Isis
ni Harpocrate. Peu importe, du reste. Ce qu'il
faut noter, c'est l'âge du nourrisson, deux ou trois
ans : cette fellahine, ou cette déesse des fellahines
nourrissait encore un enfant déjà fort et avancé,
potanda ferens ùifantibus ubera magnis (Juvénal,
VI, g). La femme égyptienne continue d'allaiter
son enfant jusqu'à ce qu'il lui en vienne un autre.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 11 (Choix, II, fig. 112),
type analogue, avec quelques différences de détail.

52.- Pl. XVII, à gauche. H.

138.

55. - Pl. LXXV, en haut à droite. H. 105 •.
Fayoum, Rougeâtre. Sur la face postérieure, le
coroplathe a dessiné en creux, sommairement, le
dos de la femme, son siège, la marmite et le support de celle-ci.
LA PRÉPARATION DE LA BOUILLIE. Une femme,
assise sur un siège sans dossier, les pieds sur un
escabeau, remue, à l'aide d'un bâton ou d'une
cuiller, le contenu d'une grande marmite, placée
à sa droite. A sa gauche, un enfant nu arrive avec
une écuelle.

Prove-

nance incertaine. Terre brune.
Isxs BouBASTIS ALLAITANT HARPOCRATE. Elle
est drapée à la grecque, coiffée de la perruque à
tresses, et couronnée.
Analogue au Louvre, Musée égyptien. Le
Louvre possède encore une autre statuette du
même type, en albâtre celle-ci, trouvée dans la
région de l'Euphrate et conservée dans la collection Sarzec.
Je ne crois pas pouvoir mieux placer qu'à la fin
du chapitre de la Boubastis celles de nos terres
cuites qui ont rapport à la Maternité et à l'Enfance.

5G.- PI. LXXV, à droite en bas. H. I55.
Fayoum. Terre brune, lait de chaux. Objet complet : il n'y manque rien à gauche.
LA PRÉPARATION DE LA BOUILLIE. Une femme
est assise, de face, sur un tabouret à quatre pieds.
De la main droite, elle remue le contenu d'une
grande marmite qui bout à côté d'elle. Elle est
vêtue de deux robes superposées. Visage large,
type indigène.

57. -

Pl. LXXVII, en haut à droite et à
gauche (deux vues). H. 16 2. Fayoum. Terre brune.

53. - Pl. LXXV, en bas à gauche. H. 14-5.
Basse Égypte.
L'ALLAITEMENT. Femme debout, de face, vêtue
à la grecque, couronnée et voilée, tenant sur le
bras gauche un petit enfant, qu'elle abrite du
soleil sous son voile; en plus, l'enfant a la tête
protégée par un capuchon (pour ce détail, cf. 87).
De la main droite, la mère approche le sein des
lèvres de l'enfant; dans la main gauche, elle tient
une Myuvoç.

54.- Pl. LXXV, en haut à gauche. H.

110.

Fayoum. Terre rouge.
LA DENTITION. Assise sur un siège sans dossier,
une femme tient son enfant nu sur son genou.
Elle lui met l'index de la main droite dans la
bouche, pour lui faire percer une dent. A droite,
posée à terre, une marmite.
Le Musée Guimet renferme une statuette analogue.

LES PREMIERS PAS. Un enfantapprendàmarcher,
à l'aide d'une machine à roulettes. Cet appareil
élémentaire se fait encore en Égypte : on l'appelle
en arabe maclzayan, « machine à marcher >> (du
verbe amchi, je marche). Le dessin ci.:dessus en

reproduit une, achetée au bazar du Caire. Notre petit bonhomme est coiffé d'une couronne,
et vétu d'une chemisette que sa mère a prudemment relevée par derrière, en y faisant un nœud.
Une bulle à talismans pend sur la poitrine.

58.- Pl. LXXVII, à droite en bas. H. 110.
Fayoum. Terre brune, modelée des deux côtés.
Deux trous de suspension sont percés horizontalement à travers les bras du fauteuil.
ENFANT DANS UN FAUTEUIL D'OSIER. Jl est vétu
d'une chemisette et joue avec un petit chien
qu'il agace avec une grappe de raisin (pour ce
thème, cf. Myrina~ pl. XLII, 4; Typen~ II, ~78).
Le fauteuil est orné de chaque côté, par devant,
d'une oü~cxtoç : celle de droite, de profil, est
couronnée du pschent; celle de gauche, de
face, est couronnée du disque. Autrement dit,
l'enfant est placé sous la protection d'Osiris et
d'Isis. Il se peut donc que cet enfant soit le petit
. dieu Harpocrate.
Terre cuite analogue à Copenhague ( Ny-Carlsberg, fig. 33; Choix, II, fig. 134).
Le fauteuil d'osier rappelle ceux des DéessesMères des terres cuites gallo-romaines (TuDoT,
Figurines gauloises~ pl. ~5-~8); celui du relief
funéraire de Neumagen (HETTNER, Illustrierter
Führer durch das Provinzialmuseum in Trier, p. u);
ceux de beaucoup de personnages des sarcophages
romains (Arch. Zeitung, 1885, pl. 14; Beschr. der
antiP.en Skulpturen zu Berlin, n° 838); celui de la
Vierge Marie sur les monuments chrétiens (CABROLLECLERCQ, Dict.. d'archéol. chrétienne~ fig. ~388;
GARRucci, Storia dell'arte cristiana, pl. 417, 458;
Amtliche Berichte aus der kgl. Kunstsammlungen,
XXXV, p. g5, fig. 46).

59.- Pl. LXXVIII, au milieu en bas. H. 134.
Fayoum. Terre brune.
ENFANT EXCITANT UN CHIEN AVEC UN MASQUE
COMIQUE. Le chien, de l'espèce des xuv(~~IX Mù~
't"!Xtcx, se précipite sur l'enfant, il lui tire le vétement avec les dents et les pattes de devant, le
vétement glisse, l'enfant court vers la droite. La
jambe gauche est agenouillée sur un petit autel
rectangulaire.

TERRES CtJITES D'ÉGYPTE

60. - Pl. LXXVIII, en haut. H. go. Fayoum.
Terre rouge. Modelée des deux côtés.
JUMEAUX NUS, ASSIS A TERRE, portant la bulle et
la tresse de l'enfance. Celui de gauche joue avec un
petit chien. Celui de droiçe tient l'autre embrassé.
Terre cuite analogue, sortie d'un moule plus
grand, au Musée Guimet.

CH.- Pl. LXXVIII, à droite en bas. H. 67.
Provenance incertaine. Terre rouge.
ENFANT NU, TENANT UN COQ dans ses bras levés.
L'oiseau paraît très excité, il tend le cou pour
lancer un coup de bec. L'enfant l'a pris dans ses
bras, pour le protéger contre un chien ou une oie;
à moins que le fragment ne provienne d'un groupe
représentant deux enfants qui mettaient aux prises
leurs coqs de combat.
Type analogue: BRECCIA, Rapport pour 1912,
pl. XI, fig. 3·

62. -Pl. LXXVIII, en bas à gauche. H. 83.
Provenance inconnue. Terre brune; avec traces
de lait de chaux.
ENFANT NOURRISSANT UNE OIE. Jlla tient SOUS
le bras gauche et la fait manger dans une tasse
(xcx~x~cnov). Il est assis par terre et vétu d'une
chemise à capuchon.
Notre terre cuite est une variante nouvelle du
thème de l'enfant à l'oie, si souvent traité par l'art
hellénistique (HEuzEY, Figurines~ pl. 53; CoLLIGNON, Statues funéraires, p. 197), pour des raisons
plus difficiles à pénétrer qu'on ne le saurait croire
d'abord (cf. Bronzes Fouquet~ p. 4). Généralement,
l'enfant est représenté, non pas, comme ici, faisant bon ménage avec l'oie, mais se battant avec
elle (Hérondas, IV, 3 1 : -.1-1v 'X."tJVIXÀwr.excx &ç -.è
r.cx~~{ov m{ye~), soit l'étranglant (groupe de Boëthos : cf. Monuments Piot~ XVII, p. 47 ), soit la
comprimant, morte ou vive, contre le sol (groupe
trouvé à Éphèse: cf. Jareshefte, 1903, p. ~15).
BRuGSCH (Zeitsclzrift, 1873, p. 1~7) décrit une
statue petite nature, trouvée en Basse Égypte, et
représentant un garçon nu tenant une oie d'une
main et de l'autre un vase; sur la base, cette inscription d'époque impériale: {_l}o(ve~xoÇ ù~èv eèac~~c;
::Sevexù.w± [J.S. Pour l'oie en Égypte, cf. p. 3 g.
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&3.- Pl. LXXVIII, en haut à droite. H. 85.
Fayoum. Terre brune. Modelée des deux côtés.
ENFANT ACCROUPI, Vêtu d'une tunique, une
grappe de raisin dans la main gauche, la main
droite levée.

70.- Pl. LXXIX, en haut à gauche. H. 6o.
TÈTE souRIANTE, d'une statuette de petite fille.

.71. -'- Pl. LXXIX, en bas (deux vues). H. 17.
Fayoum. Terre brune. Modelée des deux côtés. Le
bas est fermé avec du plâtre. Pas de trou d'évent.
L'intérieur est creux, il contient de petites pierres
qui font résonner les parois quand on secoue
l'objet : cette terre cuite était donc un hochet.
HOCHET EN FORME DE BUSTE DE FILLETTE. La
coiffure est remarquable. Sur le haut de la tête
est posé, d'avant en arrière, un large ornement,
où six gros boutons se relèvent en bosse ; un petit
pendentif y est attaché, qui tombe sur le front;
les cheveux étaient ceints d'une couronne de
lierre, dont les feuilles ont été indiquées en cre.ux
sur l'occiput. La fillette était vêtue d'une chemisette et portait une guirlande au cou.
Ny-Carlsberg, fig. 55, est identique. Cf. encore
Ny-Carlsberg, fig. 53 (Choix, fig. 139) et 54.
Certains bustes de Palmyréniennes portent des
parures analogues à celles de notre terre cuite (par
exemple Glyptothèque Ny-Carlsberg, pl. t57 et 158).
Il faut se représenter ces parures comme des bandelettes d'or à ornements au repoussé ou comme
des bandelettes d'étoffe sur lesquelles étaient cousus des ornements d'or.

&4. - Pl. LXXVII, au milieu en haut. H. 66.
Memphis. Petit flacon de terre noire.
DEUX PETITS GARÇONS S'AMUSENT A LUTTER,
accroupis. Celui qu'on voit de dos sur la photographie porte la tresse de l'enfance et la chemise
courte. L'autre est coiffé d'un bonnet à mentonnières.

65.- Pl. LXXVII, à gauche en bas. H. 99·
Memphis. Terre brune. Modelée par devant seu·lement.
JUMEAUX MARCHANT CÔTE A CÔTE; cheveux
longs, couronne. Celui de gauche est nu et porte
un panier. Celui de droite est vêtu d'une chemisette.

GG. - PI. LXXVI, en haut. H. 43. Sâ-elHagar. Fragment de terre brune, cassure noirâtre.
Traces de lait de chaux.
FRÈRE ET SOEUR: groupe de deux enfants égyptiens, dont il ne reste que les têtes, celle du garçon
rasée, celle de la fillette avec les cheveux ceints d'un
bandeau. Le type indigène est fortement marqué.

72. -

Pl. LXXX, en haut à droite. H. g8.
Saïs. Terre brune.
ÉcoLIER ASSis, le diptyque sur les genoux, le
torse nu, les jambes enveloppées dans le manteau.
Ce thème a fréquemment inspiré les coroplathes
hellénistiques de la Grèce et de l'Asie Mineure :
cf. WINTER, II, H3, nos 6-7, p. a4, nos 1:..2.

G7,- Pl. LXXVII, au milieu. H. 78. Terre
brune. Fragment d'une grande statuette, modelé
des deux côtés.
TÊTE n'ENFANT ÉGYPTIEN, le crâne ras, les joues
pleines, la bouche petite et entr'ouverte.

S8. - Pl. LXXIX, en haut à droite. H. 4o.
Achmounéin. Terre brune, cassure noirâtre.
GAMIN ÉGYPTIEN. Noter la coiffure : tête rase,
sauf les trois touffes.

73.- Pl. LXXX, à droite en bas. H. I05.
Basse Égypte. Terre brune.
GARÇONNET ACCOUDÉ A UN CIPPE. Il est enveloppé dans un manteau trop grand, les cheveux
longs, bouclés et flottants ; sur la tête, une coiffure
ronde sans bords {xa.ua(a.), la jambe gauche croisée
devant l'autre, la main droite à la hanche.
Typefréquentàl'époque hellénistique: tf. WINTER, II, p. 299. Si le manteau est trop grand, ce
n'est peut-être pas, comme l'ont cru les auteurs

S9. - Pl. LXXVI, au milieu. H. 53. Sâ-elHagar. Fragment de statuette, en terre rougeâtre.
TèTE RIEUSE DE PETITE ÉGYPTIENNE. Couronne,
boucles d'oreilles. En raison des boucles d:oreilles,
la statuette représentait une fille, plutôt qu'un
garçon.
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de la Nécropole de Myrina (commentaire du n° 6
de la pl. XLIII), que l'enfant a pris, par plaisanterie, le manteau d'un « grand », d'un éphèbe;
c'est plutôt, je présume, que les mamans faisaient
user à leurs gamins les vêtements de leurs grands
frères, ou qu'on donnait aux garçonnets, ingénus
ou esclaves, des manteaux amples, en prévision
de la croissance.

7 4. -

Pl. LXXX, à gauche en bas. H. 94.
Fayoum. Terre rouge.
PETIT ESCLAVE PORTE-LANTERNE, assis SUr un
banc, sa lanterne posée à terre. L'air résigné et
somnolent, bras et jambes croisés, le menton
appuyé sur la main droite, il attend son maitre à
la porte de la maison où celui-ci va passer une
partie de la nuit à banqueter et à s'amuser ; le
maître une fois sorti, il faudra éclairer sa marche
dans les ruelles obscures, et sans doute lui donner
le bras (Héraclite, fr. 117 DrELS).
Ce thème a été souvent traité par l'art hellénistique : cf. DÉCHELETTE, Rev. arch., 1902, I,
p. 392; Bull. soc. antiq., 1906~ p. soS; Vente Ferrani, pl. 54 (statuette rangée à tort parmi les représentations de pêcheurs dans Rép., IV, 347, no 6;
~OESCHCKE, p. 371, pl. XXIX). Souvent, le 1tœtç
est couvert d'un manteau à capuchon, pour se garantir contre la fraîcheur nocturne. Parfois, le sommeil le gagne. L'accablement des attentes interminables, l'énervement du demi-sommeil, tout ce
que le thème comportait de réalisme et d'humour
est rendu avec complaisance dans les statuettes,
où l'on perçoit quelque chose de l'esprit de la Néœ.
Déjà au ve siècle, à Athènes, les gens riches,

quand ils sortaient de chez eux le soir, se faisaient
éclairer par un 1tœtç qui portait une lanterne
(Àuxvoùxoç, è1tvoç). Dans la Paix (v. 841 ), un
esclave demande à son maître revenu de· chez les
dieux ce que sont les étoiles filantes : « Ce sont,
répond Trygée, des astres riches qui, avec leurs
t7tvo(, reviennent d'un souper. » Cf. 138 (Bès à
la lanterne). Généralement, ces lanternes étaient à
fenêtre de corne, xeçchwov Mxvwv, laterna cornea.
Des articles moins chers se faisaient en toile huilée
ou en peau de vessie (An. WILLEMS, Notes sur les
Thesmophories et le Ploutos, dans Bull. Acad.
Belg., classe des Lettres, n° u, 1908, p. 62).
Les héliastes qui forment le chœur des Guêpes
font leur entrée censément dès le~ potron-:minet,
éclairés par leurs gamins qui portent de mauvaises
lampes dont la mèche charbonne : les héliastes
sont de pauvres hères, ils ne peuvent s'offrir des
lanternes à vitre de corne.

75.- Pl. XLVI, à gauche en haut. H. 129.
Achmounéin. Terre brune.
GARÇON NU, ITHYPHALLIQUE, couronné, la tUnique sur les épaules, phiale dans la main droite,
dans l'autre un grand alabastre, c'est-à-dire un
vase à huile parfumée : il s'agit sans doute d'un
jeune esclave, qui porte l'huile du bain de son
maître.
A quelle occasion cette statuette a-t-elle pu
être vouée? L'ithyphallisme de ce gamin précoce
(comme le sont généralement les petits Levantins)
indique-t-ill'ex-voto d'un garçon à sa puberté ?
Est-ce un ex-voto à Télesphore, offert par un
homme atteint d'impuissance ?

ISIS OTHIS
'Eyw e!!'t

~

èv téj} lf.atpq> téj) èv téj} Kuvl !r.ttD.Àouaa:.
Hymne d'Isis, dans Diodore, I,

L'étoile de prem1ere grandeur que les Grecs
appelaient :Ss(~~oç dan}~, était appelée Sopdet par
les Égyptiens et :S6>6~ç par les Grecs d'Égypte.
Elle effectue son lever héliaque, c'est-à-dire
apparaît à l'orient du ciel, dans le crépuscule du
matin, pendant un mois environ (à Memphis,
dans l'antiquité, à partir du 19 juillet). Le commencement de cette période marquait le moment
où le Nil commence à monter. Sôthis annonçait
donc aux Égyptiens l'événement de l'année qu'ils
regardaient comme capital. Aussi faisaient-ils commencer l'année théorique avec le lever héliaque
de cette belle étoile.
Sôthis était la forme astrale d'Isis, 't'O aa't'çov 't"O •
-t-ifç "Ia~oç (décret de Canope, 1. 3 7 ; cf. Plutarque,
Isis et Osiris, 21, 22, 38, 61). Les textes des
Pyramides l'attestent déjà (En. MEYER, Chronologie égyptienne, trad. MoRET, p. 15, n. 1; RoEnER,
Sothis und Sathis, dans la Zeitschrift für iigypt.
Sprache, XLV, pp. 2 2-30 ). Au plafond astronomique du tombeau de Séti I•r, Sôthis-Isis est
figurée sous sa forme de femme, debout dans une
barque (MASPERO, Histoire, t. I, p. 95). Les basreliefs astronomiques des temples de la période
gréco-romaine, Dendérah, Edfou, Esneh, Déirel:..Medineh, la représentent sous la forme d'une
vache, couchée dans une barque (MASPERO, Histoire, t. I, p. 97; LANZONI, Dizionario, p. 842,
pl. CCCXIII). Le populaire, à l'époque gréco21

~7·

romaine, l'imaginait autrement, sous la forme
d'un chien (Dion Cassius, LXXIX, 10; Claudien,
Nilus, 33-36; cf. DELATTE, dans. BCH, 1912,
p. 25o), selon le folklore grec. Pour les Grecs,
en effet, l'astre Sirius était la métamorphose du
chien d'Orion : on se rappelle les vers de l'Iliade
(XXII, 25-29 ; cf. Pseudo-Ératosthène, Catastérismes, 30), sur l'astre
r1
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OV 't"S XUV
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Des monnaies d'Alexandrie (PoOLE, pl. XVI,
1121, 1339), frappées sous le règne d'Antonin le
Pieux, où commença une année sothiaque (En.
MEYER, op. laud., p. 36), représentent Isis-Sôthis
- 'Ia~awa~;, pour lui donner le nom qu'elle avait
dans le grec d'Égypte (P. Land., I, 121, 495;
P. Oxy., 1380, 1. 144)- sous sa forme féminine,
assise de côté sur un chien au galop; dans la main
droite, elle tient la corne, symbole de l'abondance que l'inondation amenée par Sôthis vaut à
l'Égypte. Le même type est connu par d'autres
monuments (RoscHER, II, 434; LAFAYE, dans
Mélanges de Rome, I, p. 192), notamment par
des terres cuites gréco-égyptiennes (Berlin 9956;
ERMAN, fig. 143)· La patère en stéatite, trouvée
à Chypre, où le même type est figuré en relief
(Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the
Metropolitan Museum, t. III, pl. u4), a dû être
faite à Alexandrie. On voyait à l'Isiéion de Rome

un ay(XÀf'-(X de la Déesse, o Ù1tsç "t'o às't'(t)f'-(X 't'ou
V(XOU (Xl.hijç &7tl x.uvoç ox.st't'(X~ (Dion Cassius,
LXXIX, 10).
Est-ce parce qu'une nouvelle année sothiaque
commença sous le règne d'Antonin que le type
dont nous parlons figure à Alexandrie sur quelques monnaies de cet empereur? Et faut-il rapporter les terres cuites du type de celle de Berlin
aux fêtes qui durent marquer le commencement
de cette grande année? Mais les monnaies en
question sont datées LKA, c'est-à-dire de la
~21 e année d'Antonin, soit 15 7J8 de notre ère, et
l'année sothiaque commença, d'après Eo. MEYER
(op. laud., p. 36), entre 140/1 et 143/4 après
J.-C. En l'an 6 d'Antonin, 142/3 de notre ère,
on frappa à Alexandrie une monnaie à l'effigie
du Phénix, avec l'inscription AION. Or l' Ar(t)v,
magni conversio anni (Pline, X, 5, d'après ManiHus ; cf. Tacite, Annales, VI, 2 8, avec la note
de BuRNOUF) n'est autre chose que l'année
sothiaque, Aegyptiorum annus magnus (Censorin,
XVIII, 10). On datera donc exactement de l'an 6
d'Antonin le début de l'année sothiaque qui commença sous le règne de cet empereur (je vois
qu'En. MEYER, op. laud., p. 3 21, est arrivé à la
même conclusion). Mais cela ne nous explique pas
pourquoi les monnaies d'Antonin au type d'IsisSôthis sont datées de l'an 21 au lieu de l'an 6;
et l'on peut, à ce propos, dire ce que PooLE
écrivait de la monnaie au Phénix: ((No explana-

tion has been ojfered of this strange postponement. »
Parfois, comme on le voit par la bilychnis
ci-dessous, qui a été acquise par le docteur Fouquet

après l'achèvement de nos planches (provenance,
Memphis ; h. g 8 ; par derrière, bélière de suspension), Sôthis est figurée en la forme d'une
chienne, avec l'étoile dans le champ •
. Voici une autre image de Sôthis en sa forme de
chienne:
7 G.- Pl. XVI, en haut à droite. H. 101. Memphis. Bilychnis de terre grise; par derrière, bélière
de suspension. La chienne porte un collier à pendeloque en forme de croissant (attribut d'Isis).
Noter d'abord que cette terre cuite, comme
la précédente, est une lampe. On peut croire
que les Égyptiens attendaient, en veillant, le
lever héliaque de Sôthis, et que cette fête
nocturne (7t(Xwux.C~) donnait lieu à une illumination (ÀUX.V(X~C(X).
Noter ensuite la façon dont le coroplathe a
exprimé le rapport entre la Déesse et sa forme
animale. De l'échine de la bête sort la tête d'Isis,
de même, si l'on veut, que dans le cas de la
Chimère, une tête de chèvre sort de l'échine d'un
lion. Mais le rapprochement n'est exact qu'en
apparence. Avec la Chimère, on a bien affaire à
un monstre hétéroclite, fait d'une tête de bête
entée sur le corps d'une autre bête. Notre coroplathe, en surmontant de la tête d'Isis un corps de
chienne, entendait signifier, à l'égyptienne, que
le numen de la Déesse s'incarnait, résidait dans
cette bête. De même, pour signifier qu'un arbre
était habité par un numen, l'art pharaonique
représentait une déesse sortant à mi-corps du
tronc de l'arbre (MASPERO, Histoire, I, p. 184).
La chienne d'Isis-Sôthis est une bête à longs
poils, à longues oreilles pointues et à queue
recourbée. On dirait d'un de ces chiens de Mélité
(en Illyrie) qui figurent si souvent sur les vases
peints et les stèles. Les }bÀ~'t'(Xt(X x.w.iç~(X étaient
de petite taille. Dans un inventaire des offrandes
appartenant au sanctuaire égyptien de Délos, .on
trouve, après l'énumération des objets &v 't'<;l 'Ia~
~s{<:>, la liste de ceux qui se trouvaient 7tÇOÇ •9
X.UV(XÇt<:> (RoussEL, p. 2 35) :ce x.uv&.ç~ov était, je suppose, une image d'Isis-Sôthis sous la forme d'une
chienne de petite taille. Pourquoi les monuments
figurés représentent-ils Isis-Sôthis sous la forme

d'une chienne de petite taille?· Et pourquoi les
Latins ont-ils traduit par canicula (les textes dans
PAULY- W 1ssowA, III, 1481), le mot xu<»v dont les
Grecs désignaient Sirius ? Pourquoi le chien du
~hasseur Orion est-il devenu une petite chienne?
Cela s'explique, je crois, par le fait que la constellation du Chien (Sirius) se levait en même temps
qu'une autre de moindre importance, celle du
Petit Chien (DELATTE, dans BCH, 1912, p. 25o):
en sorte que la canicule serait ainsi nommée, non
pas exactement de la constellation du Chien Sirius
ou Grand Chien, mais de celle du Petit Chien,
qui précède l'autre (II?oxu<»v) : cf. Ératosthène,
Catast., 42; Théon, Ad Aratum, p. 4g; Hygin,
Astron., 3 5.
Je ne suis pas assez au .fait de l'égyptologie
pour dire si, dans l'esprit des anciens Égyptiens,
Sôthis était une divinité toujours et pour tous
bienfaisante. Mais, pour les Grecs d'Égypte, qui
l'avaient identifiée avec Sirius, elle devait être
une puissance ambiguë, qui apportait aux hommes à la fois des biens et des maux. Les forces divines sont par définition ambiguës (sur cette ambiguïté, cf. PERDRIZET, La Viêrge de Miséricorde,
p. 107). En faisant déborder le Nil, Isisôthis
répandait l'abondance sur la contrée ; mais en
même temps, elle accablait l'Égypte des chaleurs
de la canicule (Elien, fr. 10S HERCHER). Durant
toute l'antiquité gréco-romaine, d'Homère à
Nonnos, l'astre Sirius est considéré comme mal- .
faisant (Iliade, XI, 62 : où'Àtoç dan)Q) : il dessèche
aux hommes la tête et les genoux (Hésiode, Les
Traf)aux et les Jours, 585; Alcée, fr. 45 BERGK),
il leur apporte la fièvre (Iliade, XXII, 31 : !péçst
'ltOÀÀ0\1 'lt\l~S't0\1 3stÀoî.':; ~~o't'oî.'ow. Énéide, X, 274 :
Ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris). C'est
à Sirius que pense le Mnésiloque de l'Assemblée
des femmes, quand il s'écrie (v. 105o) : E~es p.s
1tu~cp6ço:; aèaiçoç da't'~? 1 Tov 3uap.oçov i~oÀsastsv.
Dans son curieux commentaire de ce passage
d'Aristophane (Notes sur les Thesmophories et le
Ploutos, extrait des Bulletins de l'Académie royale
de Belgique, classe des Lettres, no u, 1go8, p. 46),
ALPHONSE WILLEMS a montré que les Anciens
attribuaient à Sirius, à la astçtacrt;;, comme ils
disaient, les accidents soudains produits par l'in-

solation et, en général, toutes les affections foudroyantes, telles que fièvres aiguës, paralysies,
coups de sang. Ceux que frappaient ces affections
étaient appelés xu11o1tÀ~X'tOt, da't'ç66k1J't'Ot. Une
forme particulièrement redoutée d'da't'Qo6/.:tjO'ta,
ou, comme disaient les Latins, de sideratio, était
la méningite infantile (WILLEMS, p. 48). Je me
demande si des terres cuites comme les nôtres
ne sont pas des ex-voto dédiés par des mères
inquiètes de la santé de leurs petits enfants. Les
petits Égyptiens résistent assez bien aux terribles
·ardeurs de la canicule égyptienne, ils sont d'une
race qui y est accoutumée. Mais les enfants d'Européens résidant en Égypte sont décimés par la
méningite, de même qu'ils sont cruellement
éprouvés par la dysenterie. Il devait en aller de
même dans l'antiquité aux enfants des Grecs et
des Romains, des Macédoniens et des Thraces
fixés en Égypte. Sur ce point, on lira avec intérêt
dans la Description de l'Égypte, État moderne,
t. II, 2e partie, p. 3 87 et suivantes, les observations de CHABROL :
« La niort, en Égypte, exerce surtout ses ravages sur les enfants des familles étrangères. Les
Mamlouks, les Grecs d'Asie, les Osmanlis, les
Européens et les autres individus qui ne sont pas
indigènes, meurent souvent sans postérité, quand
ils se marient entre eux. En s'alliant aux naturels
du pays, ils peuvent jouir des douceurs de la
paternité, sans que néanmoins ils puissent prétendre à la douce satisfaction de laisser après eux
de nomb.reux descendants ...
<< Les races étrangères s'y perpétuent difficilement : nous en donnerons pour exemple le
tableau suivant, c'est l'état actuel des principales
familles de Mamlouks :
<< Ismayl-bey n'a laissé qu'une fille vivante;
<< Ibrâhym-bey a deux enfants vivants ;
« Qâyd-aghâ a eu onze enfants, dont quatre
vivent encore ;
<< Mourâd-bey, Ayoub-bey el Kebyr et Ayoubbey el Saghayr, Elfy-bey, Mohammed-bey el
Manfoukh, Osmân-bey Tabbâs, Osmân-bey elChergâoui, Osman-bey el Achgar, Abd el Rahman-bey, Osmân-bey el Bardyky, Osman-bey
el Tambourgy, Haçan-bey el Geddâoui, Sâleh-

bey, Ibrâhym-bey el-Ouâly, Mohammed-bey el
Abdoul, sont tous sans enfant ;
<< Mahrouq-bey, fils d'Ibrâhym-bey, a une fille
vivante;
<< Aly-bey, kykhyeh et chancelier, a une fille
vivante, ainsi que Solymân-bey;
. « Ahmed-bey el Karargy n'a point eu d'enfant, non plus que Osmân-bey Haçan. Il en est
de même de Selim-bey Aboudyâb Qâsim-bey;
<< Haçan KâchefTcherkacy n'a eu qu'un enfant
aveugle;

<< Mahmoud-aghà a eu vingt-deux enfants; il
ne lui en reste plus qu'un, d'une faible santé.
<< On voit donc combien est petit le nombre
des enfants Mamlouks qui survivent : nous pourrions encore citer plusieurs autres familles étrangères qui n'ont pas été plus heureuses. Il est
prouvé qu'en Égypte les indigènes seuls ont le
privilège de se perpétuer par la génération. La
nature du climat semble rejeter avec une sorte
d'opiniâtreté les germes d'une race étrangère. »

'

ISIS DEESSE AGRAIRE
Regina cœli - sive tu Geres alma frugum
parens originalis .•.
Apulée, :Milam., XI,

Pour les Égyptiens (MASPERO, Histoire, I,
p. 132), Isis n'était autre que la terre (Plutarque,
De Is. et Osir., 32 "Ia~s~ -.1j y1j), la terre noire
d'Égypte que l'eau du Nil fait verdoyer (Id., 33
o'i. aocpc.S't's~o~ -.wv 'i.s~éc.>v ... n1v Atyu7t't'O'\I ~v -.otç
1
T
!J.OClÀ ~O''t'OC !J.SÀOC"'
("(SL0'\1 OUO'
OC'\1, 6>0"1t$~ 't'O !J..SAOC'\1 -.ou
ècp6œÀp.où, 'X'tjp.Cœv xocÀoùatv. -id., 38 &; Ns!Àov
'OaC~t3oç &7to~~O~'\I' o{f't'c.>ç "Ia~3oç awp.oc yijv S'f...OUO'~
xœl vop.l~ouaw, où 1tàaocv, àÀÀ' ~ç o Nsùoç èJt~
\)oc(vs~ 0'7ts~p.œlvc.>v xœl p.~yvup.svo;. Virgile, Géorgiques, IV, 291 et viridem .!Egyptum nigra fecundat
arena ), la bonne terre nourricière, inlassablement
féconde, la dispensatrice des fruits de la terre,
xoap.o't'~ocpov 3cbs3ov ( BRECCIA , Iscr. gr. e lat.,
n° 318). Les inscriptions grecques et latines insistent souvent sur ce rôle : une dédicace de Rome
la salue du nom de frugifera (CIL, VI, 3 51 ; DEsSAu, 4354); un proscynème de Philre, du nom
de xœ~Jto't'oxoç (KAIBEL, Epigr., g82). Un euthéniarque du
arrondissement d'Alexandrie, oè1tl
-.ijç sÙ6'1)vlocç -.où ~~ y~&p.p.oc't'oç, l'invoque sous le
nom de IIÀouaCoc. Un Alexandrin de la période
hellénistique fait une offrande ~œ~&7t~3~ Atovua~,
"Ia~s~ 'Acp~o3C't"'fl, E>sotç ac.>'t'ij~a~ xocl JtoÀucpo~o~ç
(BRECCIA, Rapport pour 1912, p. 38). On racontait
que dans les temps anciens, c'était Isis qui parmi
la multitude des plantes sauvages avait découvert
le blé et l'orge; cette découverte, dont les hommes
avaient bénéficié grâce à Osiris, avait mis fin à
l'anthropophagie (Diodore, I, 14). Aussi les rites
agraires jouaient-ils dans le culte d'Isis un rôle
de premier plan ; aussi recevait-elle les prémices
de la moisson (Diodore, ibid.). De là, dans la reli<1
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gion isiaque de la période gréco-romaine, l'importance des symboles comme l'épi, le boisseau et la
corbeille : Isis avait pris les symboles de Déméter,
avec qui les Grecs l'avaient identifiée (Hérodote,
II, 5g et 156; Diodore, I, 13; cf. KoPP, Palaeographia, III, p. 648 ; RoscHER, Lexicon, I, 443 ;
SouRDILLE, Hérodote et la religion de l'Égypte,
p. go; OTTO, Priester und Tempel_, II, p. 265).

77. -Pl. XIX. H. 230. Fayoum. Terre rouge,
modelée aussi par derrière. Les bras sont cassés
au coude. Beau style grec.
Isis-DÉMÉTER, debout sur un socle, vêtue à la
grecque, avec le chiton serré sous les seins par
une cordelette, l'himation formant voile • Elle
est reconnaissable aux deux épis croisés sur le
devant de la tête (Ovide, Métam., IX, 68g cornua cum spicis nitido jlaventibus auro). Les deux
épis croisés (cf. PETRIE, Naukratis, I, pl. XXVII)
rappellent ceux qui ornent le front de Déméter
sur le relief d'Agathocleia au Musée d'Athènes
(SvoRONos, Das Athener Nationalmuseum, p. 455,
n° 151, pl. LXXV); ou, pour ne pas sortir d'Égypte, ils rappellent par leur agencement les deux
boutons de lotus entre-croisés sur la tête du Nil,
des Pygmées et d'Harpocrate. Le décret de
Canope prescrit comme diadème pour les images
de Bérénice divinisée, c'est-à-dire identifiée à Isis,
une oÙ?octo; entre deux épis. La statue d'Isis, à
Délos, avait un diadème en or décoré de deux
épis, a-.scp&v~ov a't'&xu; sxov Mo (RoussEL, Cultes
égyptiens, p. 219 et 275). Dans son apparition à
Lucius (Apulée, Métam., XI, 3), Isis est coiffée
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du disque lunaire entre des uraei et des épis. Le
Musée Guimet conserve deux épis en bronze doré
trouvés à Nîmes dans un tombeau (GuiMET, Les
Isiaques de la Gaule~ fig. 11, extrait de la Ret~ue
archéologique~ t. XXXVI, 1900) : le tombeau qui
contenait ces épis était celui d'un isiaque, sur les
vêtements duquel ils étaient cousus: bon exemple
de ces symboles que les adeptes des cultes mystiques recevaient à leur initiation et qu'ils conservaient jalousement et secrètement par devers eux,
jusque dans le tombeau : Sacrorum pleraque initia
in Graecia participat~i. Eorum quaedam signa et monumenta tradita milâ a sacerdotibus sedulo consert~o.
Nihil insolitum~ nihil incognitum dico : t~el unius
Liberi patris symmystae~ qui adestis~ scitis, quid domi
conditum celetis~ et absque omnibus profanis tacite
t~eneremini (Apulée, Pro se de magia liber~ LV).
78. -Pl. XVIII, en haut à gauche. H. 1.So.
Fayoum. Terre rougeâtre.
IsiS-DÉMÉTER. Debout, de face, vêtue à la
grecque, du chiton et de l'himation, la tête voilée
et coiffée du boisseau sur lequel le disque lunaire
se relève en bosse, elle tient dans la main gauche
un objet indistinct (la situlel probablement), et
dans l'autre main une grande torche allumée.
Type très fréquent: Caire, 26933-7; Alexandrie~
vitrine EE; Guimet; Gat. Hilton Priee, n° 3 277;
RoscHER, Lexicon~ II, 451.
79. - Pl. XVIII, à droite en bas. H. go.
Basse Égypte. Terre brune.
Fragment de grande statuette du même type
que la précédente. Style grandiose.
Il est croyable que les types ci-dessus sont
d'origine alexandrine : l'identification d'Isis et de
Déméter semble en effet avoir particulièrement
été admise dans la capitale, en conformité avec
le plan des souverains, d'unir par le syncrétisme
religieux les deux éléments, grec et indigène. Au
contraire, la statuette que voici représente Isis
agraire sous un aspect qui n'a rien d'hellénique,
en vraie divinité des gens de la x.JJ~rx.
80.-Dessinéeci-contre. H. 79· Basse Égypte.
Terre noire.
Isis AGRAIRE, sortant, visible jusqu'à mi-corps,

d'une grande corbeille à blé. La main droite
le sistre; dans l'autre main, un vase cylindrique (cf. pour ce vase rituel, Bronzes Fouquet~ p. 12, pl. XI). Une statuette du Louvre,
mal expliquée par HEUZEY (Figurines antiques du
Lout~re, pl. VIII, 5), tient les mêmes attributs
~ecoue

et fait les mêmes gestes. Cf. encore LoESCHCK.E,
pl. XXXIV, 1, note 137. Perruque à boucles étagées, châle noué sur la poitrine. Noter la couleur
noire de la statuette : il y a une convenance
voulue entre la matière employée et le personnage représenté : cette Isis agraire est modelée en
terre noire, parce qu'elle est la déesse de la terre
noire d'Égypte.
Nous verrons plus loin la femme du dieu Bès
apparaître de la même façon au-dessus de la corbeille à blé (pl. XLIII-XLIV).
A côté de la statuette précédente, il faut placer
celle reproduite en cul-de-lampe à la fin de notre
chapitre des Rites, qui appartient au Musée Guimet. En voici la description :
Isis AGRAIRE, nue, assise d'une façon indécente,
les jambes écartées, sur' une corbeille retournée.
Perruque, collier, 1to:~[rxp.p.rx. Par la nudité et par
l'inconsciente impudeur, cette représentation est
pareille à une série d'autres, que nous étudierons
ci-après (pl. LXXXII-LXXXV).

HARPOCRATE
<fOpêÎ> XO:p1tWY XO:t EÙE't'7Jp[o:> o:hLW't'O:'t'OY li7tcXcr7Jç.
Eüen, Hist. anim., XI, to.

. .e prêtre memphite qui, au début du m• siècle
nt notre ère, introduisit à Délos le culte privé
5arapis, portait le nom grec d'Apollonios. Son
n égyptien était peut-être <A~uc.S't''tjÇ (Pap. Teb:s, I, to5, 'ArcoÀMvwç ôç xal <A~uc.S't"tjç). Aunent dit, le syncrétisme avait identifié l'Horus
·ptien et l'Apollon grec. Dans la dédicace de
èbes en Haute Égypte, "Iatot, ~a~&mot, 'ArcoÀL (OGJS, n° 89), le nom grec d'Apollon doit
igner Horus; de même, dans la dédicace dé:ne ~~>Qrirc~>t, "Ia~>t, 'Avou5et, ArcoÀÀCo>vt (RoussEL,
122). On a des dédicaces de Délos "E~Co>'t't,
poxQa't'et, 'Arc5ÀÀCo>vt (Sylloge~, 764), ~a~&moL,
ot, 'Avou5tot <EQp..et, 'ArcoÀÀCo>vt <AQrcoxQx't'et
mssEL, p. 97). A Épidaure, au n• siècle de
re ère, un temple fut élevé <Yyt~>lr- xal 'AaxÀ'tj, xal 'ArcoÀÀCo>vt &rclù'tjatv Myurc't'lotç (Pausas, II, 2 7, 6) c'est-à-dire à Isis, Sarapis et Horus.
m croire LAFAYE (Divinités alexandrines, p. t4),
rus aurait été déjà désigné nommément, au
siècle avant notre ère, dans une dédicace
que; mais si l'on se réfère à l'inscription
:guée, on constate qu'il s'agit d'une borne
)Othécaire (HOPO~).
)n figurait le fils d'Isis sous deux formes, tant6t
ame un jeune homme - alors il était Horus,
tant6t comme un enfant - alors il était Har:rate. Je ne crois pas que ce soit à ces deux
nes que fasse allusion la dédicace d'Alexandrie
,servée au Musée du Caire (Revue archéol.,
VII, 1874, p. 51; CouGNY, Anth. gr., III,
39, n° 256; MIBEL, 733) :

"Iatôoç eÙJtÀox&p..oto xal "Ap..p..Co>voç XI>Qato
KaQrcoxQ&'t'ou 't'S otrcÀotç stosat cpawop..$vou
BCo>p..oç lyc.S.

Il n'est pas question d'Horus dans cette dédicace, mais de Carpocrate, ou d'Harpocrate, car
c'est tout un. Nous donnerons plus bas (n° 86)
l'explication la plus vraisemblable de ce texte.
Les Grecs ont appelé< A~rcox?ci't"tj;, <A~cpoxQcX't''tJÇ
et finalement <A?7tOX?cX't"tjÇ (sur les diverses formes
de ce nom, cf. W. ScHULZE, dans la Zeitschrift für
vergleich. Sprachforsch., N.F., XIII, 2, 233 etDITTENBERGER, Syllogë, 55g, note 5), Horus enfant,
celui que les Égyptiens appelaient Harpeclzrat,
Harpoklzradi. La forme <AQrcox?ri't"tjç, par un 'X.•
qui est la plus logique, est aussi la plus ancienne
et la plus fréquente. <A~cpox?X't'ljÇ serait la forme
memphitique et alexandrine, l'Égyptien de la
Basse Égypte prononçant cp là où l'Égyptien
du Saîd prononçait re (MASPERO, dans le Bull.
de corr. hel!., 1882, p. 316).
Nul Dieu n'a été plus cher qu'Harpocrate à la
piété populaire de l'Égypte gréco-romaine ; ses
représentations se comptent par myriades dans les
terres cuites votives. On le reconnaît à son geste
enfantin, que les profanes ne comprenaient pas
(Ovide, lvfét., IX, 692 Quique premit vocem digitoque silentio suadet)- il se met l'index droit dans
la bouche, pour le sucer (le texte de Plutarque,
De Is. et Osir., 16 't'~scpsw oè 't'i1v ~Iow, &nl p..aa't'où 't'OV MX't'lJÀOV .. ~ç 't'b a't'6p..a 't'OÙ rcatôeou o~oouaav,
signifie qu'Harpocrate se suce le doigt parce que sa

mère le lui a mis en bouche, et non pas qu'il suce
le doigt de sa mère), - à la tresse de l'enfance, qui
lui pend du côté droit de la tête, et à son diadème
qui est fait du pschent entre deux boutons de
fleur de lotus. On s'est trompé sur ces boutons de
lotus, on a voulu y reconnaître des bourgeons. La
même erreur a été faite à propos des boutons de
lotus dont sont coiffés les Pygmées et le dieu Nil.
Le lotus était pour les Égyptiens une plante sacrée,
parce qu'avant qu'Osiris leur eût appris la culture
du blé, ils avaient dû à cette plante leur subsistance. Encore à l'époque historique, dans certains
districts deshérités du Delta, le lotus formait
une partie importante de la nourriture des fellahs
(cf. notre chapitre des Pygmées). D'ailleurs, le
lotus était pour les Égyptiens une sorte de sym-

bole national : il exprimait la force de vie qu'il y a
dans la puissance fécondante du Nil, il expliquait
la multiplicité pullulante des Pygmées, il faisait
allusion à la naissance miraculeuse d'Harpocrate.
Parfois en effet, Harpocrate est représenté issant
de la fleur de lotus (Plutarque, De lside et Osiride, 11), ou reposant dessus : c'est un type fréquent à l'époque romaine sur les chatons de bague,
mais qui n'est pas extrêmement commun dans
les ex-voto de terre cuite (cf. cependant Choix,
fig. 12 2); nous en donnons ci-contre le seul exem-

ple qui s'en trouve dans la collection Fouquet.
Les croyances folkloriques qui ont donné naissance
à ce thème iconographique ont été bien expliquées
par MoRET (Le lotus et la naissance des Dieux en
Égypte, dans le Journal Asiatique, 1917, p. 499)·

CARPOCRATE
Les divinités populaires de l'Égypte ont pour
rôle principal d'assurer la fécondité, fécondité de la
femme, fécondité des champs, fécondité du bétail
et de la basse-cour. Elles sont donc, à un degré
éminent, des divinités agraires. C'est pourquoi
elles ont généralement pour attribut la corne d'abondance. On la voit aux mains d'Isis, déesse de
la terre noire d'Égypte, aux mains des reines
ptolémaïques, qui furent autant d'incarnations
d'Isis, aux mains de Sarapis, du Nil et d'Euthénia. On la voit même aux mains d'Harpocrate.
Pourquoi, exactement, le petit dieu a-t-il, lui
aussi, comme attribut, la cornucopia ? C'est,
d'abord, qu'il est le fils d'Isis et de Sarapis; mais
c'est surtout peut-être, par suite d'un jeu de mots,
d'une étymologie populaire.
Aujourd'hui, le Delta produit surtout du
coton, et le Saïd, du sucre. Dans l'antiquité, la
principale culture de l'Égypte était le blé, xat'7téç.
On sait d'autre part que les Grecs ont toujours
tâché de donner, par des calembours plus
ou moins ingénieux, une étymologie grecque aux
noms des divinités étrangères et des pays barbares : nous reviendrons sur ce point plus loin,
à propos d'Athéna-Neith. Les Grecs ont donc
imaginé de modifier en KaçJtoxç&.-o"'JÇ, qui pour
eux avait un sens, le nom d' 'Aç7toxç&.-."'j;, qui
dans leur langue n'en avait aucun. Le surnom
Kaç1toxç&.t:"ijÇ, «le maître de la moisson »,se classait dans la même famille d'épithètes divines que

Kat'7tocpéçoç, Kaç1to-ooxoç, Kaç7toMt:"'JÇ· KREBS (Zur
âgypt. Religion in griech.-rüm. Zeit, ap. Zeitsch.
Jür iig. Sprache, 1897, p. 100), rencontrant, dans
un papyrus publié par WILCKEN et qui est daté
de 215 de notre ère (Berl. griech. Urll., II, p. 21,
n° 362, fr. 8, 1. 6), la mention de Kaç7tOXÇcX'""'JÇ,
dieu auwaoç de Jupiter Capitolin à Arsinoé, a
fait remarquer qu'il s'agissait en réalité d'Harpa-

crate. Depuis, IsiDORE LÉVY (Revue des études grecques~ 1913, p. 262) a restitué la forme K1X~1toX~ct't'1J'
dans la dédicace qui précède l'hymne isiaque
d'los (JG, XI, 5, p. 217) et dans l'épigramme d'Alexandrie que nous citions tantôt. La vraie leçon
avait du reste été déjà rétablie dans l'épigramme
d'Alexandrie par le dernier éditeur (MILNE, Greelt
Inscriptions, p. 3 5). Le nom K~X~1tox~&:'t'1JÇ, qui
correspond au latin Frugifer, convenait bien au
Dieu que les Égyptiens croyaient, comme dit le
pieux Élien, « être d'une façon toute spéciale la
cause de la production des fruits et de l'abondance des récoltes >>, ov1t~;~ouv A2yu1tt"W~ 1t~>1tto-
't'~>UXIXO"t cp::~àç XIX~lt~il X!Xl SÙi>'t"lj~(!XÇ IX2't'tt.S't'IX't"Oil

(Hist. anim., XI, 10; pour le sens d'~;ùs
voir PAuLY-WrssowA, s. v. Eueteria, ainsi
que mes Cultes et Mythes du Pangée, p. 64). En
voilà assez pour nous autoriser à ranger sous la
rubrique CARPOCRATE les terres cuites qui donnent pour attribut au petit Dieu la corne d'abondance, ou qui en font une sorte de Priapeenfant, ou qui le représentent émergeant de la
gerbe, comme un corn-baby (pl. XXXIII, à gauche
en haut, statuette du Musée Guimet, publiée par
GuiMET, Le Dieu aux bourgeons, fig. 15), ou qui
le montrent comme un dieu des palmeraies, fécondant les palmiers-femelles, ou récoltant les
dattes.
a1ttXO"'YjÇ

't"lj~tx,

83.- Pl. XXV, à droite en bas. H. 14g. Provenance incertaine. Terre jaune.
CARPOCRATE AVEC LA CORNE D'ABONDANCE,
ASSIS ENTRE DEUX AMPHORES A VIN. Il est nu,
coiffé du pschent, l'index de la main droite dans la
bouche, la corne d'abondance dans la main gauche. Chaque vase est décoré d'une guirlande à
grande bandelette ; au dessus de la guirlande, le
pschent. Les deux vases émergent obliquement
d'un calice formé de trois pétales de lotus.
Une terre cuite analogue, mais sans les pschents
sur les vases jumeaux, a été publiée par ScHREIBER (Exped. Sieglin, I, Beiblatt IV, 2; cf. III,
p. 8o); il voulait y voir un Totengeschenk, qui
aurait servi d' Ablutiongefiiss au mort. Le Musée
du Caire possède un objet du même type, mais
sans pschents ni Harpocrate (EDGAR, Greek Vases,
pl. XXVI, 262g6).
84. - Pl. XXVI, en haut à gauche. H. 14o.
Basse Égypte. Terre jaunâtre. Modelée par devant seulement.
CARPOCRATE DEBOUT, de face, le corps à demi
enveloppé dans une draperie, la corne d'abondance dans la main gauche, coiffé d'une couronne
dont la bandelette flotte sur ses épaules. A sa
gauche, la marmite surmontée du disque.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 26.

PI. XXIII, à droite en haut. H. 70.

85.- Pl. XXVI, au milieu. H. 252. Athribis.

Memphis. Terre jaune. Modelée des deux côtés.
CARPOCRATE AVEC LA CORNE D'ABONDANCE. Il
est nu, assis par terre, les cheveux longs, coiffé
du pschent, l'index droit à la bouche.
Caire, 3 2 86 8 (avec la tresse de l'enfance),
27008, 27376 (avec la couronne surmontée du
pschent).

Terre brune. Modelée d'un côté seulement, avec
une bélière de suspension sur l'autre côté.
BOUTEILLE EN FORME DE MASSUE sur le haut de
laquelle Carpocrate est figuré en buste, avec le
pschent et la cornucopia. Il apparaît, drapé à la
grecque, la poitrine nue, dans un encadrement
formé par une couronne, dont la bandelette
retombe des deux côtés du vase. Quoiqu'il porte
la tresse de l'enfance, il ne laisse pas d'avoir le
chef couvert d'une abondante chevelure.
A cause de la corne d'abondance, on a classé cet
objet sous la rubrique CARPOCRATE; on aurait pu
aussi bien le classer sous la rubrique HARPOCRATEHÉRACLIScos, en raison de sa forme de massue.
Cf. Caire, 2 6 2 g 2 , petit ·vase analogue, en
forme de massue, mais sans image divine. D'au-

81. -

82. -

Pl. XXV, à droite en haut. H. go.
Memphis. Terre jaune. Modelée des deux côtés.
CARPOCRATE AVEC LA CORNE D'ABONDANCE. Il
est nu, assis à terre, l'index gauche à la bouche,
coiffé d'une grande couronne et du pschent.
Des exemplaires analogues dans Typen, II,
361, 6, et à Alexandrie, vitrine M, donnent au
petit dieu une chemisette.

tres bouteilles de même genre, mais qui ne portent pas les nodosités de la massue héracléenne :
Exp. Sieglin, I Beiblatt IV, .3 (Apis passant), III,
pl. XXVII (buste d'Isis), KAuFMANN, fig. 82 (diadème d'Isis). Je ne sais sur quoi se fonde KAuFMANN pour reconnaître dans cette sorte de vases
des Votiv-Blumen-vasen zum Aujluï.ngen. En raison
des images divines dont ils sont ornés, j'y verrais
volontiers des vases rituels de la religion grécoégyptienne.

pot sous le bras gauche. Telle la belle grande
statuette du Musée Guimet (h. 3 20), reproduite
sur notre planche XXI.
Les terres cuites suivantes, dans la collection
Fouquet, nous montrent le même type, avec des
détails supplémentaires, dont un est particulièrement intéressant. D'abord, elles prêtent au petit
Dieu, outre le pot à bouillie, un grand 3tax6ç en
vannerie, un plat où poser toutes sortes de mets
(cf. WRESZINSKI, Atlas z. altiig. Kulturgesch.,
pl. 8gb, n° 10). Une terre cuite du Musée du Caire
(n° 2 704-.3; pareille au Musée Guimet, sans l'inscription), que j'ai fait reproduire en haut de la
planche XXXV, représente Harpocrate fouillant
dans son pot ou barattant le beurre ; sur la base est
une inscription hiéroglyphique, où BoRCHARDT et
WILCKEN (Zeitschrift für iigypt. Sprache, 1903,
p. g8) ont cru trouver l'épithète du petit Dieu : la
statuette serait dédiée à Harpocrate xs~vt!OO'ltaa'tlj;,
l'inscription hiéroglyphique transcrirait vaille que
vaille cette épithète grecque. Cette lecture a été
admise par CuMONT, Collection Warocqué, III,
p. 56, n° 55, ÛTTO, Priester und Tempel, II, p. 316,
et KAuFMANN, p. 5s-56; et je ne vois pas que personne l'ait contredite. Elle m'avait semblé si peu
vraisemblable, que j'avais prié feu G. MASPERO de
vouloir me donner son avis sur ces hiéroglyphes.
II me répondit qu'il se refusait à y voir autre
chose que le nom, fort incertain, de l'Égyptien
qui a dédié la statuette : l'inscription signifierait
<< en don de Psachas ))' ou quelque chose d'analogue. Une telle formule est plus vraisemblable
qu'une inscription donnant l'épithète, et rien que
l'épithète, de la divinité représentée. Et quelle
épithète ! Qui croira que les Égyptiens, pour
désigner Harpocrate, aient éprouvé le besoin de
transcrire en leur idiome une épithète grecque?
Du reste, :;:xs~vt!OomxanJÇ ne se trouve nulle part,
c'est un mot grec dont WILCKEN porte la responsabilité. Il signifierait, à en croire son auteur,<< Celui qui répand la libation d'eau lustrale ''· Mais
qu'on regarde la terre cuite du Caire, et les terres
cuites analogues, où l'on a voulu reconnaître le
soi-disant xs?VtÔo1tcian"t<;: étrange posture, n'est-ce
pas, pour répandre la libation, que d'être :::.ssis
par terre ; étrange libation, que celle qui oblige-

8G. -Pl. XXV, en bas à gauche. H. 122.
Memphis. Terre brune avec traces de lait de
chaux. Modelée par devant seulement.
CARPOCRATES JUMEAUX, debout côte à côte,
coiffés du pschent accoté des boutons de lotus.
Celui de gauche porte la tresse de l'enfance; il est
vêtu de la tunique et met l'index dans sa bouche.
Celui de droite est nu, avec une tunique sur
l'épaule gauche; corne d'abondance dans la main
gauche ; à gauche du personnage, la massue
debout sur le sol.
On peut se demander si dans l'épigramme
d'Alexandrie citée tantôt (p. 27), l'expression
3t1tÀotç st3scn ne désignait pas les Harpocratesjumeaux.

87.- Pl. XXXIII, à gauche en bas. H. 175.
Fayoum. Terre brune. Bélière de suspension par
derrière.
CARPOCRATE-PRIAPE, portant sur le bras gauche, dans le repli de sa tunique, des raisins énormes, une pomme, un pavot, une gerbe d'épis.
A travers la tunique passait le lfl·, pièce à part,
qui a disparu. La figure est sérieuse, la main est
levée, d'un geste de menace, destiné à effrayer
les oiseaux pillards et les voleurs de jardins. Le
petit dieu est coiffé d'un capuchon contre le soleil
(pour ce capuchon, cf. 53, 300 et 355). Un
exemplaire analogue au Musée Guimet.

HAE.POCRATE AU POT
Les statuettes de terre cuite représentent généralement Harpocrate sous l'aspect d'un enfant
nu, ou vêtu d'une chemisette, assis à terre, un

So

rait à racler le fond d'un pot. Si l'on s'est trompé
à ce point sllf cette terre cuite, c'est pour n'avoir
pas connu le point de vue auquel il convenait
de se placer pour comprendre les statuettes de
terre cuite gréco-égyptiennes. Celles qui représentent Harpocrate avec le pot et le plateau sont,
comme je crois l'avoir établi dans l'Introduction,
des ex-voto de sevrage.

DE LOTUS (les graines figurées en pastillage). Il est
nu, coiffé de la tresse de l'enfance, la tête surmontée du disque solaire entre les boutons de
lotus. Derrière lui, une gloire circulaire. Sur la
partie antérieure de la capsule, émergeant des
sépales, un buste de Sarapis, entre deux grands
serpents(' A.y(tao3aC!J.oveç).
Cf. KAUFMANN, fig. 18 à gauche et fig. 33·

88. -Pl. XXII, à gauche en bas. H. 152.

92.- Pl. XXXIII, à droite en bas. H. 145.

Fayoum. Terre brune, traces de lait de chaux.
Modelée par devant seulement.
HARPOCRATE AVEC LE POT SOUS le bras gauche,
l'index droit à la bouche. Il est assis par terre,
vêtu d'une chemisette, la bulla au cou, tresse de
l'enfance, pschent entre les boutons de lotus
(dont les sépales sont indiqués en relief, avec
beaucoup de soin).
Type très fréquent : Caire, 27009-27022;
Alexandrie, 765o; Ny-Carlsberg, fig. 47; KAuFMANN, fig. 31; etc.

Fayoum. Terre brune. Modelée des deux côtés.
Le diadème et la base sont brisés.
HARPOCRATE DEBOUT, vêtu d'une chemisette,
son pot sous le bras gauche, l'index à la bouche.
Au cou, une bulla. A la gauche du petit dieu, un
cynocéphale assis à terre. La 1'-(-.~a nouée sur le
front, et les feuilles de lierre qui forment autour
de la tête comme une auréole, sont des attributs
d'origine dionysiaque. La tête devait être surmontée du pschent entre les deux bourgeons.

89. -

Pl. XXII, à droite en bas. H. 154.
Fayoum. Terre brune, avec traces de lait de chaux.
ANALOGUE AU PRÉCÉDENT. La tête est entourée
d'un nimbe radié, et surmontée du disque entre
les boutons de lotus; dans le disque, Purreus.
Noter le socle polygonal sur lequel le petit dieu
est assis.
Cf. KAuFMANN, fig. 31, en haut à gauche.

90. -

PI. XXII, à droite en haut. H. 141.
Kôm Firin. Terre brune.
ANALoGuE Aux PRÉCÉDENTS. Le petit dieu est
tourné à droite. Couronne en bourrelet, avec
bandelette, dont les bouts flottent sur les épaules.
Pschent. Long cp. Le pot étant incliné, on en voit
le contenu: ce n'est pas un liquide, il s'écoulerait,
c'est une nourriture solide ou à moitié solide.
Cf. Guimet et KAuFMANN, fig. 36, à gauche en
haut.

Si. - Pl. XXV, en haut à gauche. H. go.
Basse Égypte. Terre rouge. Modelée par devant
seulement.
HARPOCRATE AU POT, ASSIS SUR UNE CAPSULE

93.- PI. XXIII, à gauche en haut. H. 87.
Achmoun. Terre jaunâtre. Modelée par devant
seulement.
HARPOCRATE GROTESQUE, AVEC LE POT SOUS
le bras droit. Tresse de l'enfance, crâne rasé,
sauf les deux plaques sur le haut du front
(cf. pl. XXXIII, à droite en haut, pl. XXXIV, au
milieu et en haut à gauche, pl. LXXIX, en haut
à droite, pl. CVI, à droite en haut). Couronne à
bandelette, chemise, statuette-amulette en pendentif, attachée au cou par une ficelle. Le personnage mange avec les doigts le contenu de son pot.
94.- Pl. XXIII, au milieu. H. 132. Achmounéin. Fragment, terre rougeâtre.
ANALOGUE Au PRÉCÉDENT. Ni tresse ni chemisette. Sur la couronne, les deux boutons de lotus.
95.- PI. XXXV, en haut à gauche. H. 118.
Kôm Firin. Terre rouge, traces de lait de chaux.
Modelée d'un côté seulement.
HARPOCRATE BARATTANT LE BEURRE (?). Il est
assis par terre, un vêtement sur l'épaule, et coiffé
d'une grande couronne sur laquelle se dressent
les deux boutons.

96.- Pl. XXII, en haut à gauche. H. 163.
Provenance incertaine. Terre rouge •.
LA SOEUR n'HARPOCRATE, AVEC LE POT .. Couronne de feuillage, surmontée d'un petit pschent.
Boucles d'oreilles. Type indigène. Les seins, très
accusés, sont d'une fille formée.
Cf. Alexan~rie, 7.ho; Ny-Carlsberg, fig. 44-45 •.
Pour ce type, voir l'Introduction, p. xxiii.

97. __;_ Pl. XXIII,

à droite en bas. H. 163.

Memphis. Terre brune. La face antérieure, la
seule qui soit modelée, avait été revêtue d'une
teinte rouge uniforme, destinée à imiter la couleur chaude de la poterie à reliefs, arrétine et
gallo-romaine.
HARPOCRATE ASSIS A TERRE, serrant. son pot
sous le bras gauche, l'index dans. la bouche. Il
est vêtu d'une longue chemise, le visage encadré
d'une grande couronne que surmonte le pschent
accoté des deux boutons de lotus. A droite du
petit dieu, un grand disque concave, dont la bordure semble bien indiquer un objet en vannerie.
Le <?· énorme passe derrière le petit dieu, le bout
apparaît à droite. A gauche, un objet quadrillé,
qui est peut-être un coussin.
Cf. Collection Warocqué, no 55 (petit bronze
grec d'Égypte, représentant un Harpocrate).

98. - Pl. XXIII, à gauche en bas. H. 91.
Basse Égypte. Terre brune. Modelée par devant
seulement.
HARPOCRATE FOUILLANT DANS SON POT. Il est
assis à terre, vêtu d'une chemisette et d'un caJ?Uchon (qui fait songer à Télesphore). A sa droite,
le disque concave, à rosace. Le q:~. très long
prouve qu'il ne s'agit pas d'un enfant ordinaire,
mais d'Harpocrate.
Caire 27015, analogue comme pose à celui-ci;
mais Harpocrate est nu, tête rase avec la tresse
de l'enfance et les deux boutons de lotus.

HARPOCRATE SUR L'OIE
« Dans les hiéroglyphes, l'oie placée après la
figure d'Horus servait à écrire l'idée de fils » (HEu-

ZEY, Figurines, p. 2g). D'où l'on serait en droit
de conclure qu'Horus étant le fils d'Isis, l'oie à

laquelle l'art gréco-égyptien a si souvent associé
Horus enfant ne serait autre qu'Isis elle-même.
Mais à serrer la que&tion de plus près, on reconnaît que l'oie n'a donné lieu à aucun signe hiéroglyphique. L'hiéroglyphe sa, où M. HEUZEY a
cru voir une oie, représente en réalité le canard
pilet, reconnaissable à ses deux longues plumes
en aiguille. Il est exact que chaque fois que l'écriture hiéroglyphique transcrit le mot fils, elle emploie~ et cela dès les temps les plus anciens, le
signe sa; mais il serait téméraire de prétendre que
les Grecs, pour s'être fait expliquer par les Égyptiens le nom d'Horus, aient pris pour une oie le
canard sa qui figurait dans l'épithète d'Horus,
<< fils d'Isis >), qu'ils en aient conclu que l'oie
avait été la forme animale de la mère d'Horus, et
qu'ils aient pour cette raison accoutumé de figurer le petit Horus assis sur une oie ou jouant avec
une oie. L'explication véritable de cette association est, je crois, beaucoup plus réaliste.
L'oie est caractéristique de la basse-cour égyptienne. L'élevage de cet oiseau a été, de tout temps,
une source de vraie richesse pour le pays du Nil.
Aussi les Égyptiens l'avaient-ils consacré à Amon
Thébain (Ausführlichen Verzeichnis der iigypt. Altertümer, Berlin, 18gg, p. 231; ERMAN, p. 244;
MASPERO, Guide, 2e éd., p. u4) et à Isis. Des
dix sortes de chairs qui pouvaient être offertes
aux Dieux et aux Morts, cinq provenaient de
quadrupèdes et cinq de volatiles; sur ces cinq-ci,
il y avait quatre sortes de canards, la cinquième
était la chair d'oie. Les Égyptiens offraient donc
à leurs Divinités (Hérodote, II, 37 et 45; Diodore, I, 85; Juvénal, VI, 54o ), mais spécialement
à Isis (Ovide, Fastes, I, 454; Anth. Pal., VI, 231,
4; Philostrate, Vie d'Apollonios, V, 25), des oies
en sacrifice, ils nourrissaient des oies, dans les
sanctuaires d'Isis, elles s'ébattaient sur les lacs
sacrés des 'Iate'l:oc. Il en allait de même dans les
'Iate'l:oc établis hors d'Égypte : tout y étant, autant
que faire se pouvait, à l'instar de l'Égypte, les
oies sacrées et les sacrifices d'oies ne devaient y
manquer. Le dévot Aristide parle des oies sacrées
de l'' Iate'l:ov de Smyrne (JlJe Discours sacré, ch. 44).
Dans le sanctuaire d'Isis, près de Tithorée en
Phocide (i.e?OV "Iatôoç, cX')"l<htx:rov o1téaa CIEÀÀ"'JVSÇ
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Pausanias, X, 3 2,

de chaux. Lampe, modelée par devant seulement.
Le trou pour verser l'huile est derrière celui de
la mèche, aux pieds de l'oie.
CARPOCRATE- ÉRos suR L'OIE. Carpocrate, à
cause de la corne d'abondance; Éros, à cause des
ailes. Il est coiffé, non du pschent, mais du bonnet phrygien, comme s'il y avait eu confusion
entre Ca;pocrate-Éros et Ganymède. L'oie qui
sert au dieu de monture est sacrée, elle porte un
collier fleuri.
Les terres cuites de types analogues à celui-ci
sont nombreuses (Caire, 117049, 1170511; Alexandrie, 7634; Typen, II, 314).

§ 9), les gens riches offraient à la Déesse des vaches
et des biches, ceux qui avaient moins de moyens
se contentaient de lui offrir des pintades et des
oies (x.ijvO(.Ç XO(.l o~vt90(.Ç 't'àÇ !J.SÀ&O(.)'QC30(.Ç, Pausanias,
loc. cit.). Un groupe inédit, de calcaire blanc,
entré en 1913 au Musée du Caire (Inv. 44161;
haut. om 70), représente, je crois, les apprêts d'un
sacrifice d'oie dans un 'latetov (je publierai ce monument dans les Annales du Service). On verra plus
loin (p. 15o) un amusant petit relief, représentant un chat pastoureau menant une bande d'oies
à la picorée : c'est la représentation fantaisiste
d'un spectacle qu'on avait partout dans la x.0Q\/.·
Comment un Égyptien du commun se figurait-il
Isis et Harpocrate, leur genre de vie, leurs occupations, leur demeure ? A l'image, bien sûr, de ce
qu'il voyait près de lui, dans son nome. Il s'imaginait Isis comme une dame très riche, possédant
beaucoup d'aroures de bonne terre noire, ayant une
maison semblable, en plus opulent, aux demeures
cossues du chef-lieu, une grande ferme, avec cour
et basse-cour, bien fournie d'oies par conséquent.
Et l'enfant de la maison, le petit Harpocrate, les
menait aux champs, s'amusait avec elles (n° 62),
leur faisait des niches. Les terres cuites, qui représentent Harpocrate assis sur l'oie, traduisent ces
idées naïves. Elles n'ont qu'un rapport très vague
avec les monuments grecs du cycle d'Asclépios,
qui figurent Ianniscos et l'oie (cf. sur ceux-ci
SvoRONos, dans l' 'Ecp'IJ!J.. rl~x.., 1909, col. 133, et
du même, Das Athener National-Museum, p. 294;
Bronzes Fouquet, p. 4 ), et qu'un rapport encore
plus éloigné avec les diverses variantes du type
hellénîstique de « l'Enfant à l'oie >> dont il a été
question plus haut (n° 62).
Harpocrate sur l'oie est un des types les pius
communs parmi les terres cuites de l'Égypte grecque
(Caire, 27049-27052; Alexandrie, vitrine Z; NyCarlsberg, fig. 41; Typen, II, :p4; ERMAN,fig.14o;
KAUFMANN, fig. s5, etc.). En voici, choisies dans
la collection Fouquet, quelques variantes intéressantes.

100.- Pl. XXVII, à gauche en bas. H. 133·
Memphis. Terre brune. Statuette modelée des
deux côtés.
HARPOCRATE-ÉROS SUR L'OIE. Il est nu, ailé,
coiffé de la couronne. N'était la provenance égyptienne, il faudrait, en l'absence des caractéristiques
d'Harpocrate, reconnaître Éros. Le petit dieu se
tient de la main gauche au cou de sa monture,
l'autre main porte une énorme grappe de raisin
à trois pointes (pour cette forme de grappe,
cf. pl. LXVI).
Ny-Carlsberg, fig. 41; Alexandrie, vitrine Z;
Berlin, 9106; ERMAN, fig. 14o; KAuFMANN,
fig. s5; HEUZEY, Figurines, pl. 53; etc. Mais le
détail de la grappe n'est pas commun. Le plus
souvent, Harpocrate sur l'oie tient la massue.

101.- Pl. XXVII, à droite en haut. H. 101.
Memphis. Terre rouge. Flacon modelé de toutes
parts. Il n'y manque que l'anse qui joignait au
goulot la tête de l'oie de gauche.
HARPOCRATE, ASSIS SUR DEUX OIES, l'index
dans la bouche. Sur la poitrine se croisent deux
sautoirs réunis par un coulant (cf. n° 8). Un anneau à la cheville droite. Le groupe est posé sur
un fruit de lotus.

102.- Pl. XXVII, à gauche en haut. H. 93· ·
Achmoun. Statuette de terre brune, avec traces
de lait de chaux, modelée des deux côtés, mais
plus sommairement par derrière. Manque la tête
de l'oiseau.

99. - Pl. XXVII, à droite en bas. H. 195.
Provenance inconnue. Terre rouge, traces de lait
33
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JuMEAUX ENLACÉS, ASSIS SUR UNE OIE. C'est une
oie sacrée, elle porte une guirlande au cou ; et une
oie de taille surnaturelle, puisqu'elle peut porter
deux jumeaux. Il s'agit, je suppose, de deux
Harpocrates jumeaux, sur l'oie d'Isis.

108.- Pl. XXXV, en haut à droite. H. 15o.
Memphis. Modelée par devant seulement; la
polychromie a subsisté : les nus en ocre clair, les
cheveux et le cp. en rose, la couronne et les fruits
en jaune, l'oie en blanc, le fond en noir.
HARPOCRATE APPORTANT DES OFFRANDES DE
BOUCHE. Il est figuré passant dans un mouvement
rapide, et portant sur la paume de la main gauche
un panier plein de fruits; de la main droite, il
tire derrière lui par le cou l'oie du sacrifice. Autour des reins, une draperie; cp. énorme; guirlande
au cou; grande couronne surmontée des deux
boutons de lotus.
Un autre type assez fréquent représente Harpocrate portant l'oie du sacrifice, la serrant sous
son aisselle : cf. Choix, fig. 1 25. La collection
Fouquet ne renferme pas de terre cuite de ce
type; par contre, elle en contient une où l'oie est
remplacée par un coq.

HARPOCRATE AU COO
"""
A côté des terres cuites d'Harpocrate sur l'oie,
celles d'Harpocrate au coq se placent d'autant
mieux qu'elles s'expliquent, elles aussi, par des
raisons à la fois rituelles et alimentaires. Les gallinacés (o~v~asç: cf. GLoTz, p. 170 et 192), inconnus de la basse-cour égyptienne aux temps des anciens Pharaons, durent être introduits en Égypte
à la même époque qu'en Grèce, c'est-à-dire sous
les rois Saïtes (le tombeau de Pétosiris, qui paraît
dater du Ive siècle, contient la plus ancienne représentation du coq en Égypte : Annales du SerQice,
XX, pl. IV). Ils y devinrent vite, à côté des oies
indigènes, une source intéressante de revenus.
Déjà Panyasis, au début du ve siècle, avait parlé
dans son Héracléide des poulets qui pullulaient
dans les basses-cours d'Égypte, 1tOÀÀàç os vocrcrcio!Xç
O(lvtÇ (fr. 26 KINKEL). C'était un autre bienfait
d'Isis. Aussi l'offrande du coq était-elle agréable à

la Déesse (Inschriften QOn Priene, n° 195, l. 10 et .36;
BENNDORF et ScHOENE, Antike Bildwerke des later.
Museums, pl. XVII, 2; DEssAu, 44o6; RousSEL,
p. 2.37), de même qu'à Osiris et à Nephthys (IG,
III, 77; cf. STENGEL,dansHermes,XXVII,p.t6t).
Isis avait une prédilection pour ce volatile, parce
qu'il convoquait par son cocorico les Isiaques à
matines.

104. -Pl. XXXV, en bas à gauche. H. 180.
Fayoum. Terre brune; traces de lait de chaux.
Fragment d'une grande terre cuite modelée par
devant seulement.
HARPOCRATE AU COQ. L'index dans la bouche,
il serre l'oiseau contre lui, de la main gauche. Il
est vêtu de la courte chemisette, qui découvre le
ventre. Sur les cheveux longs est posée une grande
couronne, nouée d'une bandelette dont les bouts
flottent sur les épaules. La couronne est surmontée
du pschent entre les deux boutons de lotus.
Cf. GuiMET, Le Dieu aux bourgeons, fig. 2 et 11.

HARPOCRATE SUR L'URA::US,
LA GRENOUILLE,
LA CHIENNE SOTHIS,
LE BÉLIER OU LE CHAMEAU
105. -Pl. XXIV, à gauche en haut. H. 155.
Fayoum. Terre brune, avec traces de lait de
chaux. Modelée par devant s.eulement.
HARPOCRATE SUR ISIS-URlEUS coiffée du disque.
Il est nu, couronné de feuillage et coiffé du
pschent, l'index à la bouche, la corne d'abondance dans la main gauche.
Cf. Caire, no 27.379; d'autres terres cuites analogues au Louvre et au Musée Guimet.

108. - Pl. XXVIII, en haut à droite. H. 148.
Provenance inconnue. Terre brune, avec traces
de lait de chaux. Modelée des deux côtés.
HARPOCRATE, ASSIS SUR LA CHIENNE SôTmS, lui
présente à boire dans une tasse. Le petit dieu est
nu, avec la chlamyde flottant dans le dos; il
porte la tresse de l'enfance.
107. - Pl. XXIX, à droite. H. 14o. Basse
Égypte. Terre brune.

HARPOCRATE SUR LA GRENOUILLE HAQÎT. Il est
coiffé d'une grande couronne en bourrelet sur
laquelle s'érigent les bourgeons. Les bouts de la
bandelette qui s'enroule autour de la couronne
flottent sur ses épaules. Le torse est nu, les
jambes couvertes d'une draperie. Le petit dieu
est accoudé sur son tp• La main gauche tient le
pot; la droite, le plat circulaire. Derrière la grenouille, une amphore. La statuette n° 360, reproduite sur la même planche que celle-ci, est la
transcription bouffonne, dans le mode pygméen,
du thème d'Harpocrate sur la déesse-grenouille.
La grenouille Haqît avait présidé à la naissance du monde. Elle présida plus tard à l'accouchement des femmes et à la destinée des enfants.
Ainsi s'explique qu'un coroplathe ait eu l'idée de
faire chevaucher une grenouille par Horus enfant.
Cette grenouille n'est autre que la déesse Haqît,
et la statuette doit être un ex-vota de femme
enceinte· ou d'accouchée. ·
Aux indications réunies dans les Bronzes Fouquet~ p. 8o-82, sur la grenouille dans l'imagerie
pieuse de l'Égypte grecque, ajouter LEEMANS,
Monuments égyptiens du musée de Leyde~ t. II, pl. 26,
t. III, pl. 78; FLINDERS PETRIE, Roman Ehnasya,
pl. 53-54, et du même, Hyksos and Israelite Cities,
pl. 32 et s4; Arch. Jahrbuch, 1909, p. 4s et
pl. IV; Arch. An:zeiger, 1912, col. 13 o; et ci-dessous, n° 5 162, 360 et 422.

108. - H. 112. Provenance inconnue.

HARPOCRATESURLEBÉLIERAMON. Le petit dieu,
coiffé du pschent entre les bourgeons, est nu, le
pot sous l'aisselle gauche. Le bélier porte un collier d'amulettes ou de q>cÜ,(X~IX· Au soleil de son
diadème, on reconnaît Amon en sa forme de bélier.
Ny-Carlsberg, fig. 29 et Berlin, 8794 (ERMAN,
fig. 138) représentent Harpocrate sur le bélier
Amon.

109.- Pl. XXVIII, à droite en bas. H. 180.
Fayoum. Terre rouge.
HARPOCRATE-PYGMÉE, assis de côté sur un chameau marchant à droite. Le petit dieu, nu, a le
pot sous le bras gauche et porte la main droite à
la bouche. Il a les deux boutons de lotus et le
long q~., comme un pygmée. Devant le chameau,
une amphore debout sur son support.
Une terre cuite du Musée Guimet, provenant d'un autre moule, représente le même sujet.
Cf. encore KAUFMANN' fig.
à gauche en
bas, p. 63; et l'article du même, Menas- und
Horus-Harpocrates im Lichte der Ausgrabungen in
der Menasstadt ~ dans l'Oriens christianus (Halbjahrshejte Jür die Kunde des christlichen Orients),
neue Serie, I, 1911.

s5,

HARPOCRATE MILITAIRE
Horus, comme Antée (Zeitschrift~ t. XXXII,
pl. 1), Némésis (Bull. de corr. hel!., 1912, p. 263),
Anoubis (Exp. Sieglin, I, p. 356) et Bès (infra,
p. 4I), devient à l'époque impériale une divinité
militaire, il revêt le harnois du centurion (BISSING,
Denkmiiler, pl. 121; ERMAN, Aeg. Rel., 2e édit.,
fig. 14o). Ce costume ne surprend pas quand on
le voit porté par le dieu-loup Oupouaït (celui que
Diodore, I, 18, appelle Macédon), car Oupouaït
était un dieu de la guerre (Exp. Sieglin, I, p. I43)·
Mais porté par Némésis, Anoubis, Horus et Harpocrate, le harnois militaire déconcerte d'abord.
Il s'explique, si l'on songe que ces divinités, pour
avoir été adorées dans les camps de l'armée impériale, ont pris, comme dii campestres (pour cette
épithète, cf. PAULY-WissowA, VI. Halbband,
I444 ), l'uniforme de leurs adorateurs.

L'Égypte pharaonique n'a pas connu de dieux
cavaliers. La déesse guerrière coiffée de la couronne de la Basse Égypte qui est figurée à cheval
sur un rocher près de Rédésiéh (ERMAN, fig. 61;
Rev. archéol., 1919, I, p. 262), est une déesse
syrienne. Les Pharaons n'avaient de chevaux que
pour leurs chars de combat. Un Ptolémée, peutêtre Philopator, est figuré en Pharaon, à cheval,
avec la sarisse macédonienne (PERDRIZET, Bull.
de corr. hell., 1gu, p. 123, pl. II, d'où MASPERO,
Guide, 2e .éd., 1912, p. 221, et Égypte, dans la
collection Ars una, species mille, p. 267). Il faut
descendre jusqu'à la période impériale pour qu'un
dieu égyptien consente à monter à cheval. Horus, sous sa forme juvénile ou sous sa forme enfantine, est à peu près le seul qui s'y soit résolu.
Une sculpture de basse époque, au musée du
Louvre, représente Horus à tête de faucon, en
uniforme d'officier romain, à cheval, combattant
le crocodile (Rev. archéol., 1876, II, pl. 18). Ce
fut probablement ·sous l'influence et à l'imitation
des cultes thraco-macédoniens et plus encore
des cultes anatoliens (Bull. de corr. hel!., 1896,
p. 105; Antinoüs à cheval sur une monnaie
d'Alexandrie : PooLE, pl. V, 925) et syriens
(Comptes rendus de l'Acad. des Inscr., 1902, p. 130)
que se forma dans l'Égypte du Bas-Empire le type
d'Horus ou d'Harpocrate cavalier. Il était en pleine
faveur au moment du triomphe du christianisme.
Par là s'explique, en partie du moins, le nombre
de saints cavaliers que l'on trouve dans l'art copte
(STRZYGOWSKI, Die koptische Reiterlzeilige und der
hl. George, dans la Zeitschrift Jür iigypt. Sprache,
1902; le même, dans le Bull. de la Soc. arclzéol.
d'Alexandrie, 1902, p. 21; CLÉDAT, Le Monastère
de Baouît, pl. 39, 53-56, 89);- en partie seulement, car certains de ces saints ont été représentés
comme des cavaliers, en raison de leur vie même
ou de leur légende. Mais d'autres ne l'ont été que
pour avoir pris la suite du cavalier Horus, vainqueur des monstres : tel saint Ménas (KAuFMANN,
Ikonograplzie der Menas-Ampullen, p. 12 8, fig. 8o).
Quant à Salomon, je crois que si les talismans
égyptiens du Bas-Empire le représentent à cheval
(PERDRIZET, dans la Revue des études grecques,
1903, p. 5I; Annales du Service, 1goS, p. 97)

c'est eu égard, aussi, à ce que le second livre des
Chroniques rapporte de la cavalerie de ce roi. Les
Chroniques (II, 1, 16) disant que c'était d'Égypte
que Salomon tirait ses chevaux, c'en fut assez
pour que les chrétiens d'Égypte, quand ils voulurent représenter ce grand magicien, le représentassent en cavalier.

110. - Pl. LI, en bas (deux vues). H. 130.
Benha. Terre brune. Modelée par devant seulement.
BuSTE n'HORUS SOLDAT, A TÊTE DE FAUCON.
Le bec et le diadème sont brisés. Le dieu porte la
cuirasse à tête de Gorgone, et la chlamyde militaire. Par derrière, une inscription en creux :
HPON, nom du coroplathe ou du donateur. Il est
fréquent en Égypte : cf. Graffites grecs du Memnonion d'Abydos, n° 2S7.
1 fi.- PI. XXXII, à droite. H. 110. Fayoum.
Terre rouge.
BouCLIER ROMAIN A L'EMBLÈME n'HARPOCRATE
SOLDAT. La poignée, verticale, se trouve au milieu
de la face interne. Sur la face extérieure, Harpocrate, reconnaissable à sa tête enfantine et à la
tresse de l'enfance, est. debout, de face, immobile. Il porte sur la tunique la cuirasse à lambrequins; au cou, deux colliers ou guirlandes. Il
brandit le glaive dans la main droite, et porte au
bras gauche un scutum de la même forme que
l'objet dont il s'agit.
Nombreux exemplaires à Alexandrie, vitrines
D et Z. Un autre exemplaire, dans la collection
Petrie, donne à Harpocrate le petit bouclier rond
( Oriens christianus, neue Serie, I, 19u, 1er fascicule, p. 93, fig. 4).
112. -Pl. XCI, en bas. H. 113. Basse Égypte.
Modelée des deux côtés. Terre brune, cassure
noirâtre.
GLAIVE; la lame est brisée près de la poignée.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 165 (exemplaire complet).
Alexandrie, vitrine U, trois types analogues
représentés par sept exemplaires.

113.- Pl. XXVIII, à gauche en haut. H. 160.

Fayoum. Terre brune. Modelée par devant seulement.
CARPOCRATE CAVALIER. Sa monture a disparu.
Il est nu, avec la chlamyde flottant derrière "le
dos. Il a l'index dans la bouche,- la corne d'abondance dans la main gauche, et sur la tête une
couronne surmontée du pschent.
Cf. Alexandrie 76oo.

polis Magna avait pour dieu un Horus, en qui
les Grecs reconnurent leur Héraclès. Les monnaies de· cette ville représentent le dieu comme
un jeune homme (PooLE, pl. XVII, 769 et 991).
Ailleurs, Héraclès fut identifié, non pas avec
l'Horus juvénile, mais avec l'Horus enfant, avec
Harpocrate. George Syncelle, t. I, p. 205 de l'édition de Bonn, parle d'un roi de Thèbes ~ep.cpçou
x~ch·'Vj;, 8 &a-.w 'H~tXXÀ'ÎjÇ 'A~1tox~li-.1j;. Cf.Inschr.
von Priene~ 194 '.A.ç1toxçli-.s~ 'HçtXùû' 'A·nx~·~,
et dans l'Ausj. Verzeichnis du Musée de Berlin,
'2e éd., p . .3.3o, le no 10231 E>sov p.6ytXv 'HçaxÀ'ijv
xal <AÇl1tOX.Q~"1J11. Il s'agit dans ces identifications
non pas d'Héraclès adulte, mais d'Héraclès enfant,
d'Héracliscos (cf. Bronzes Fouquet, p. 47; RoussEL,
Cultes égyptiens à Délos, p. 278). Les monuments
figurés confirment cette vue : ils nous montrent
le dieu sous les traits d'un Harpocrate ayant
comme attribut la massue héracléenne.

114.- Pl. XXVIII, à gauche en bas. H. '2'25.
Fayoum. Terre rougeâtre, traces de lait de chaux.
Modelée par devant seulement.
HARPOCRATE CAVALIER, passant à droite, le
visage et le buste tournés vers le spectateur. Il
tient une patère dans la main droite, il est vêtu
d'une tunique et coiffé de la grande couronne
végétale que surmonte le pschent.
Type très commun : cf. Caire~ 27058-27062,
42o62; Alexandrie, vitrine z. La statuette où
KA.uF~, fig. 18 et p. 41, a cru reconnaître un
Sarapist à cheval, est en réalité un Harpocrate à
cheval, auquel un anticadji a imposé une tête de
Sarapis. Parfois, le cheval d'Harpocrate est au
galop : Ny-Carlsberg, fig . .38-39· Parfois, Harpocrate porte les armes et l'habit du soldat de
cavalerie : Ny-Carlsberg~ fig. 4o; Guimet.

116.- Pl. XXVI, en haut à droite. H. 213.
Eknassia. Terre jaune foncé, surface lustrée.
Modelée par devant seulement.
HARPOCRATE A LA MASSUE, debout, vêtu d'une
longue chemise, avec la tresse de l'enfance, la
couronne et le pschent.
Alexandrie 7 5g 2 représente un Harpocrate nu,
debout, armé de la même massue ; mais il est
coiffé du diadème hemhem (comme sur notre
planche XXXIV, en bas).
De ces représentations d'Harpocrate à la
massue, on rapprochera les vases en forme de
massue, décorés de l'image d'Harpocrate (n° 85,
pl. XXVI).

Je place ici, faute d'une place plus appropriée,
le fragment que voici :

·US. - Pl. XCI, à droite en haut. H. 15'2.
Achmounéin. Terre brune.
CAVALIER EN CUIRASSE, tête nue, manteau
agrafé sur l'épaule droite, le glaive au flanc gauche, la main droite levée, comme pour lancer le
javelot. Le cheval a disparu.
Autres cavaliers en cuirasse : Caire, 2680826815.

REPRÉSENTATIONS DIVERSES
117.- Pl. XXX, à gauche. H. 145. Provenance incertaine. Terre rouge.
HARPOCRATE A LA SITULE. Il est drapé, sur la
tunique, du châle à franges, caractéristique d'Isis
et de ses ministres. Le diadème est brisé.
Analogue à Guimet et à Alexandrie~ vitrine D.

HARPOCRATE- HÉRACLISCOS
Horus avait aidé sa mère Isis à venger Osiris,
à vaincre Seth. Il avait donc fait la guerre,
comme Héraclès, aux puissances du mal. D'où
l'identification d'Horus avec Héraclès. Héracléo-

118. -Pl. XXX, à droite. H. '24o. Tounah.
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Statuette en terre brune, modelée et peinte par
devant seulement, et qui a conservé sa polychromie : les cheveux, les yeux, les raies verticales
de la chemise, le sol étaient peints en noir, la
couronne en vert, les boutons de lotus et le
scapulaire en brun.
HARPOCRATE A LA SITULE, debout, vêtu d'une
galabieh~ coiffé d'une couronne et des deux boutons de lotus, l'index à la bouche, au poignet
gauche un gros bracelet.
Berlin~ 9109 (ERMAN, fig. 139) représente un
Harpocrate analogue, mais qui, au lieu de sucer
son doigt, fouille dans le pot qu'il tient sous
l'aisselle gauche.

119. -

Pl. CVI, à droite en haut. H. 175.
Basse Égypte. Terre jaune, traces de lait de chaux.
HARPOCRATE A LA SITULE. Tresse de l'enfance;
crâne ras, sauf les deux touffes carrées au-dessus du
front (cf. 93, 123, 353). Tunique à franges,
sous laquelle apparaît un cp. énorme. Sur la poitrine pend une statuette-amulette. La situle est
passée au poignet gauche; sous l'aisselle gauche,
une grande capsule de pavot.

120.- Pl. XXX, au milieu. H. 237· Provenance inconnue. Terre rougeâtre; traces de lait
de chaux. Modelée par devant seulement.
HARPOCRATE PRIANT, debout, de face, la
jambe gauche avancée, la main droite levée. Il
est vêtu du pagne égyptien, sous lequel apparaît
le cp. Amulette en scapulaire. Tresse de l'enfance,
pschent entre les boutons de lotus. A la droite
du dieu, le grand pot et le plateau, à gauche
une amphore pointue par en bas, posée sur un
support à barreaux ornés d'uraei. Les amphores
pointues, ou bien étaient fichées en terre, dans le
sol meuble des celliers, ou bien étaient posées sur
des bâtis à claire-voie, en forme de tronc de pyramide : cf. WRESZINSKI, Atlas zur altiig. Kultur,..
gesch., pl. 48 a, 48 b n° 11. J'ai fait reproduire
sur la planche CXXVI deux terres cuites qui
représentent cet ustensile : l'une, haute de 6o, et
qui appartient au Musée du Caire, représente
l'amphore posée sur son support; l'autre, haute
de 8o, et qui appartient au Musée d'Alexandrie

(no 9447; cf. le n° 9761 du même musée), représente le support seul.

12f.- Pl. XXVI, à gauche en bas. H. 118.
Fayoum. Terre rougeâtre, avec traces de lait de
chaux. Modelée par devant seulement.
HARPOCRATE AU FAUCON. Il est debout, de fuce,
nu, la chlamyde retombant derrière le dos, le
pschent sur la tête, l'index dans la bouche, le poids
du corps portant sur la jambe droite, la jambe
gauche croisée devant l'autre, le bras gauche
appuyé à un support : c'est l'attitude de l'Éros de
Praxitèle. Sur le support est posé le faucon d'Horus. Dans un des sanctuaires égyptiens de Délos,
un inventaire mentionne une statuette en bronze,
'Â1tOÀÀ(J)'IILaXO'II è1t~ ~ciat(J)Ç e'f..O'II't('J. té~rx.xrx. e1t~

'tilç

ôt~Crx.ç (RoussEL, p. 221 et 278). Nous avons vu
plus haut qu'Horus et Harpocrate avaient été
identifiés avec Apollon. Or Apollon en Grèce,
comme Horus en Égypte, avait pour oiseau sacré
le faucon (Fouilles de Delphes, t. V, p. 57, no 186).

122. - Pl. XXVI, à droite en bas. H. 130.
Memphis. Terre ocre brun. Modelée par devant
seulement.
HARPOCRATE A L'AMPHORE, nu, debout, de
face, immobile, l'index dans la bouche, coiffé de
la couronne et du pschent, avec la tresse de J'enfance. A sa gauche, une amphore coiffée de son
couvercle, debout sur son support. A sa droite,
un autel bas, au-dessus duquel six rosaces figurent
peut-être des gâteaux; au-dessus des rosaces, le
pot d'Harpocrate.
123.- Pl. XXXIV, au milieu. H. g6. Memphis. Terre rouge.
MASQUE n'HARPOCRATE, riant et tirant la
langue à demi. Symétriquement à la tresse de
l'enfance, au-dessus de l'oreille gauche, est une
rondelle ponctuée; et au-dessus du front, une
petite image d'Harpocrate, nu, debout, coiffé du
pschent: cette figurine est accotée de deux plaques
rectangulaires (cf. 93, 119, 353) : je suppose
que ces plaques et cette rondelle étaient des parties
du crâne où les cheveux n'étaient pas rasés, mais
coupés à quelques millimètres de hauteur.

124. -

Pl. XXXIV, en haut à gauche.
Long. 100. Kôm Firin. Lampe en terre noire;
sous le pied, la lettre B, en relief.
T:Ê:TE n'HARPOCRATE, coiffé d'une couronne à
bandelettes, avec la tresse de l'enfance, et sur le
haut du front, les deux mêmes plaques rectangulaires que la tête précédente.

Fayoum. Terre jaunâtre. Modelée par devant seulement. Fragment d'une statuette de grande taille.
HARPOCRATE AVEC LE DIADÈME SOLAIRE.

125.- Pl. XXXIV, à droite en bas. H. 106.

Nous réservons pour le chapitre des Rites
les statuettes qui représentent la hiéraphorie
d'Harpocrate, Harpocrate dans son naos ou dans
sa barque (289-304); pour le chapitre de
Priape, Carpocrate-Priape protecteur des palme-.
raies (230); pour le chapitre du Dattier, Carpocrate cueillant les dattes (353); pour le
chapitre des Animaux, Harpocrate sur le mulet

127.- Pl. XLIX en haut à gauche. H.

120.

Basse Égypte. Terre rouge.
HARPOCRATE COIFFÉ DU PSCHENT.

Memphis. Terre brune. Fragment provenant
d'une statuette de grande taille.
HARPOCRATE COIFFÉ DU DIADÈME HEMHEM
(Bronzes Fouquet~ no 71). Doigt dans la bouche,
tresse de l'enfance, crâne ras, vaste couronne.
Caire, 38811, tête analogue sans la couronne
de feuillage.

(412).
126.- Pl. XXXIV, en hautàdroite.H. 135.
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BÈS
't"OY ot 'o),'1c; o1xoup.iv1jc; p.ap't"upovp.zvov 0aov B"l)aav.
Graffites grecs du llfemnonion d'Abydos, no

Le dieu Bès était, croit-on, d'origine étrangère. Au cours de sa longue histoire, l'Égypte
parait avoir emprunté plus d'une divinité aux
peuples avec qui elle était en relations suivies.
Bès, d'après sa couronne de plumes d'autruche,
semble un dieu africain (WmnEMANN, Religion
und Mythologie der tilt. Aegyptens, p. 85-:86). Son
visage bestial, son nez épaté, ses grosses lèvres,
paraissent dérivés du type nègre ; sa conformation de pygmée fait penser à ces tribus naines
qui habitent les forêts de l'Afrique centrale
(CoMBET, De Pygmaeis Ajricanis, thèse de Nancy,
1903)·
On a prétendu naguère que Bès avait déjà sa
place dans le plus ancien panthéon égyptien,
ou qu'il apparut quand la VIe dynastie, ayant
fortifié Éléphantine, étendit de là son influence
sur la Nubie (A.-J. REINACH, dans la Rer.;ue de
Synthèse historique, 1913, p. 104). Les auteurs de
ces assertions seraient embarrassés, s'ils devaient
en donner les preuves. En réalité, il faut descendre
jusqu'au xve siècle avant notre ère, jusqu'au temps
d'Aménôthès III, pour rencontrer la trace du dieu
Bès (SETHE, s. r.;. Besas dans PAULY- WissowA). ERMAN (Die iigyptische Religion, p. 226) et ScHMIDT
(Choix, p. 71 ), exagèrent dans le sens opposé,
quand ils assurent, l'un qu'avant la période grécoromaine, l'autre, qu'avant la XXVIe dynastie,
Bès n'aurait joué qu'un rôle insignifiant. Déjà
les meubles trouvés dans la tombe de Iouîya
et de Thouîyou (le père et la mère de Tîyi,

TJtRRES CUITES D'EGYPTE
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qui fut la femme d'Aménôthès III et la mère
d'Aménôthès IV Khouniatonou) sont ornés à
foison de l'image prophylactique de Bès (QUIBELL, The Tomb of Yuaa and Thuiu). Ce qui est
vrai, c'est que Bès a commencé par être, et a été
fort longtemps un dieu inférieur, un démon auquel s'adressait la superstition populaire, et dont
la religion officielle ne se souciait point. On ne
connaît pas de sanctuaire de Bès ; celui du Gebel
Balkal ne lui était pas dédié, quoi qu'en ait dit
MASPERO (Hist., III, p. s66) : on y voit simplement, dans le mammisi, des images prophylactiques de Bès, destinées à protéger Hathor, la
déesse à qui ce temple était dédié, pendant qu'elle
accouchait du Soleil. Ce qui est vrai encore, c'est
que plus on descend le cours de l'histoire d'Égypte
après le Nouvel Empire, plus on voit grandir l'importance de cette divinité. Dès le VIe siècle avant
notre ère, les étrangers venus en Égypte comme
mercenaires et comme marchands répandent dans
toute la Méditerranée des amulettes à l'effigie de
Bès (HELBIG, Guide, I, p. 64), ils rapportent le
culte de ce démon dans leur pays d'origine : à
Chypre (statue colossale d'Amathonte, aujourd'hui au Musée de Constantinople : PERROT,
Histoire de l'Art, III, p. 566; sarcophage d'Amathonte, Ibid., p. 61o-6u et Ant. Denkm., III,
pl. 4); en Phénicie (statuettes de terre cuite :
LoNGPÉRIER, Musée Napoléon III, pl. XIX); en
Lycie (BENNDORF, Das Heroon von GjolbaschiTrysa, pl. VI avec une notice de KRALL, Ueber den

iigyptischen Gott Bes, p. 72-96). HEUZEY (BCH,
1884, p. 161; Revue d'assyriologie, IV, p. 65,
pl. III), suivi par PoTTIER, croit même que le
type de Bès aurait influé à l'époque archaïque sur
le type grec de Silène, ce qui me paraît invraisemblable. A l'époque ptolémaïque, les représentations de Bès vont en se multipliant, il ne s'agit
plus seulement d'amulettes, de figures prophylactiques, mais de statuettes votives (OTTO, Priester und Tempe!, I, p. 332, n° 2), et même de
statues, tant qu'enfin, aux novissima tempora du
paganisme égyptien, Bès prenne, comme on le
voit dans les graffites grecs d'Abydos, une importance quasi officielle. C'est l'une des divinités
égyptiennes qui ont tenu pied le plus longtemps
devant la marée montante du christianisme.
Bès a eu cette fortune parce qu'il satisfaisait à
des besoins impérieux, à des instincts essentiels
de l'âme populaire. Il n'était pas précisément bon,
mais, par la magie, ses adorateurs pouvaient le
contraindre à se conduire envers eux comme s'il
l'eût été. Ils l'obligeaient à leur rendre ce service
capital de les préserver contre toutes influences
malignes. L'Égyptien avait sur la vie et sur l'âme,
sur la maladie et la mort, des idées de sauvage.
La vie de l'homme lui semblait menacée sans cesse
par une infinité de puissances malfaisantes, d'autant plus dangereuses qu'elles étaient invisibles.
Bès préservait les gens des démons, au moment
où il est le plus facile à ceux-ci de s'introduire
dans notre corps : il veillait sur l'homme endormi,
il écartait les mauvais rêves, les fantasmes nocturnes, les cauchemars, les spectres, les larves, les
fièvres. C'est pourquoi son image figure sur les
chevalets de bois où l'Égyptien posait sa tête pour
dormir (CHAMPOLLION, Monuments, V, pl. 47;
RouGÉ et PIERRET, Description sommaire du Musée
égyptien, p. u4; PERDRIZET et LEFEBVRE, Graffites grecs du Memnonion d'Abydos, p. XX), sur
les lits, sur les sièges de tous genres (QuiBELL,
Tomb of Yuaa, passim). Et, bien entendu, de
même qu'il protégeait le sommeil des vivants,
de même il veillait sur le sommeil des morts. Il
existe des images creuses de Bès, qui ont servi
de cercueils à des momies d'animaux sacrés
(LORTET- GAILLARD, Faune momifiée' 1re série'

p. 126, pl. Lill), à des fœtus humains (Id., 2e série,
p. 201).
Bès mettait en fuite, également, toutes les bêtes
malfaisantes et venimeuses, les lions, les crocodiles, les scorpions, les serpents. Sur les stèles
d'Horus vainqueur des mauvaises bêtes, toujours
un masque de Bès est figuré au-dessus de la tête
du jeune dieu (MASPERO, Guide, p. 473)· Quelques-unes de nos terres cuites représentent Bès
étouffant un serpent (pl. XLII). Auve siècle avant
notre ère, les monnaies de l'île d'lviza (l'une des
Baléares, lat. Ebusus) le représentent, dit-on, dans
le même acte (PETRIE, Historical Studies, p. 30);
je dois du reste avouer n'avoir pas étudié personnellement ces monnaies : HÜBNER (dans :f>AULYWrssowA, s. v. Ebusus) ne prononce même pas à
leur propos le nom de Bès : il y reconnaît un type
phénicien, Echmoun ou Cabire. De nombreuses
stèles de calcaire, qui datent de la période grécoromaine, montrent Bès l'épée à la main, et dans
l'autre main serrant un serpent qu'il étouffe et va
décapiter. Je reproduis ci-dessous une petite stèle_de
cette série, qui fait partie de la collection Fouquet.

D'une façon générale, Bès veillait sur les
hommes pour les protéger. D'innombrables amulettes le représentaient (MASPERO, Guide, p. S2o ).
Les instruments de toilette, miroirs, pots à fard,
portaient son image (Descr. sommaire du Musée
égyptien, par RouGÉ-PIERRET, p. 85). C'est qu'en
se fardant, l'Égyptien et l'Égyptienne pensaient

écarter des ouvertures de leur visage, de la bouche,
des narines, des yeux .,..- surtout des yeux tous les démons minuscules et invisibles qui auraient pu s'y introduire. Dans les cultes, dans
les fêtes, pour chasser les puissances malignes, les
Égyptiens faisaient retentir le sistre; ils rendaient
l'action du sistre encore plus efficace en sculptant sur le manche l'image de Bès.
Mais pourquoi Bès avait-il cette vertu, d'écarter les démons ? D'abord, peut-être, parce
qu'étant très laid, il les faisait rire, car l'on sait
que le Malin est désarmé du moment qu'il a ri
(Rev. des ét. anc., 1904, p. 18); mais surtout,
parce qu'il leur faisait peur. Il leur faisait peur,
d'abord par sa large bouche ouverte, montrant
les dents, tirant la langue, hurlant ou crachant;
par le vacarme qu'il faisait en dansant sa pyrrhique africaine, en frappant ses armes l'une contre
l'autre, par ses façons de fou furieux, B1Ja&ç
' /..(X.VTjÇ,
'
ro;,
e
'
(LEUTSCH et
r:J.'
'lt(X.'t'OCj:..lo1JÇ
Xr:J.~'
U'lt'O!Jh>~OÇ
ScHNEIDEWIN, Paroemiographi graeci, t. I, p. 387;
cf. CRusms, Ad Plutarchi de proverbiis Alexandri-

norum libellum, Leipzig, 1895, p. 52). Bès faisait
peur aux puissances malignes surtout par ses
yeux, par ses gros yeux fascinateurs, qui rappellent ceux de la chouette d'Athéna (PERDRIZET,
Le folklore de la chouette dans l'antiquité, ap. Bull.
de la Soc. des Antiquaires de France, 1903) : un
texte magique l'appelle B1Jcr&ç d.p.~uc.méç, appa-

remment parce qu'il troublait la vue des téméraires qui affrontaient son regard (P. Li:md., CXXI,
l. 245; PERDRIZET et LEFEBVRE, Graffites d'Abydos,
p. XXIII). C'est pourquoi les reliefs le représentent
toujours de face, tandis qu'ils montrent de profil
les autres dieux égyptiens. SETHE (art. cité) y
voit la preuve que Bès n'est pas une création de
l'imagination égyptienne, mais un dieu venu de
l'étranger. Non! Si Bès est toujours figuré de face,
c'est qu'il doit regarder en face les êtres malfaisants, il faut qu'il les voie venir, qu'il tourne,
comme des projecteurs,. ses gros yeux vers eux.
Il est figuré de face, pour la même raison qui explique que les Grecs représentaient toujours de face
la tête de la Gorgone, ou, à l'époque archaïque,
faisaient regarder de face les félins cc passant >>.
C'est pourquoi encore les statuettes de faïence
égyptiennes représentent souvent Bès bifrons ou
..même quadrifrons : ces images indiquent qu'on
demandait à ce Dieu protecteur dé tourner sa face
horrifique, ses gros yeux sourcilleux aux quatre
coins de l'horizon, vers tous les points d'où le
mal pouvait venir.
Bès faisait peur encore aux puissances malignes
par le boomerang et par le grand couteau dont il
était armé. Ce couteau, quand Bès devient, comme
d'autres divinités égyptiennes (supra, p. 35), un
deus castrensis, a fini par devenir un glaive et par
se compléter d'un bouclier et d'une cuirasse : Bès
a ainsi passé au rang de militaire; sous l'Empire
romain, il est équipé comme un centurion. C'est
à tort, d'ailleurs, que DREXLER (dans RoscHER,
Lexicon, III, 3 6o) a voulu reconnaître Bès dans
l'".A.~lJÇ N ~X1J'PO~oç Eua.yçoç d'une dédicace de
chasseurs d'éléphants (OGIS, n° 86), car ces chasseurs ne sont pas des Égyptiens, mais des Asiates
hellénisés.
Très souvent, Bès, et sa femme Bèsit - nous
parlerons de cette dame tantôt - sont représentés dansant : O~X1JO"TIJV B1Jcr&v .A.lyu'lt't'~ov (épigramme d'Hédylos, poète alexandrin du me siècle
avant notre ère, dans Athénée, XI, p. 497 D ;
cf. Anthologie, éd. CouGNY, t. III, p. 298 et CRusms, loc. cit. ). Leur danse, apparemment, n'est
pas dénuée de signification superstitieuse ; le geste
que font les deux danseurs, leur façon de fermer

vaient d'&<p~o3Cat(X. Ou peut-être servaient-elles à
la pratique de l'incubation : les femmes y seraient
venues chercher remède contre la stérilité (CAPART,
dans la Revue de l'histoire des religions, 19 13, p. 33 6).
Il ne faut pas confondre la 1t(XÀÀt1.x{.; de Bès
avec sa femme. Car Bès est marié, il est même
père de famille. L'Égyptien de la classe populaire
n'imaginerait pas aisément un Dieu qui ne fût ni
marié ni père. Les divinités du peuple égyptien
forment des triades composées du Père, de la
Mère et de l'Enfant.
M. HEUZEY a reproduit dans ses Figurines,
pl. VIII, 2, un petit groupe en terre èmaillée, qui
représente le dieu Bès, affourché sur les épaules
d'u~e déesse « dont la nudité obscène et grotesque
rappelle certaines Vénus babyloniennes». A l'appui de ce rapprochement, M. HEuzEY en indique
un autre : <<Les captives des bas-reliefs assyriens,
remarque-t-il, portent ainsi leurs enfants. » Et il
conclut que cette statuette, trouvée dans l'île de
Chypre, devait être << une importàtion phénicienne ». Certains archéologues français, il y a
quelque trente ans, s'évertuaient à grossir le bilan
de l'art phénicien. En réalité, cette statuette est
d'origine égyptienne; elle a dû être importée en
Chypre au temps où la grande île faisait partie de
l'empire ptolémaïque.
Si j'ai cru devoir rappeler cette statuette, c'est
qu'avec deux autres plus récentes, trouvées en
Basse·Égypte, qui font partie du Musée égyptien
du Louvre et que M. HEUZEY a reproduites sur la
même planche de ses Figurines, elle forme, par la
date de sa publication, la tête d'une série à laquelle nous allons ajouter plusieurs numéros curieux : la série des monuments gréco-égyptiens
qui représentent la déesse dont Bès est l'époux.
Les ex-voto populaires de l'Égypte grécoromaine nous montrent en effet assez souvent la
femme de Bès. Elle lui ressemble comme une
sœur, comme lui courtaude, trapue, nabote,
comme lui coiffée -souvent, pas toujours...._ des
plumes d'autruche, comme lui fortement métissée
de sang nègre. Le nom de cette déesse populaire
était Bijat.; (Berl. griech. Urk., 387), en égyptien
Bèsit ou Bèset, « Celle de Bès » (cf. Srx, De Gorgone, p. g6; quant à la déesse B'ljaat.;, nommée,

la main, de réunir les cinq doigts en pointe, et
de lancer cette pointe dans les yeux de l'ennemi
possible __;_ de faire ce que le romaïque appelle
(J.tt1. (J.OU\I~t1. - est un geste de conjuration (une
raison analogue explique peut-être que les Bès à
corps de sphinx, qui forment les poignées d'un
bassin de bronze, inédit, trouvé à Léontopolis, et
conservé au Musée du Caire, aient des ailes terminées par des têtes cornues de taureau). Mais, en
même temps que la danse de Bès a une vertu magique (BrssrNG, Note on some Paintings from Pompei refering to the Culte of Isis, dans les Transactions
of the Third Congress for the History of Religion,
Oxford, 1908, t. I, p. 225), c'est un divertissement auquel ce dieu se livre à cœur joie. Car il est
joyeux comme les nègres, et comme eux, raffole
de danse et de musique. Les monuments le représentent jouant de toutes sortes d'instruments
(BENNDORF, Das Heroon von GiOlbaschi, pl. VI,
p. 81). Aussi est-ille compagnon d'Hathor, déesse
de la Musique et de la Danse, de la Joie et du
Plaisir (cf. par exemple, ces terres cuites du Musée
britannique et du Louvre, où l'on voit HathorAphrodite ou Isis-Bèsit devant son temple, dont
les colonnes sont des Bès : Greek and Roman Life,
fig. 28; HEUZEY, Figurines, pl. VIII, 5). Et comme
les Égyptiens n'étaient pas raffinés, comme pour
eux, il n'y avait pas de vrai divertissement sans
almées, Bès est souvent figuré en compagnie de
femmes vêtues de leurs seuls bijoux, joueuses de
tambourin et danseuses, qui, d'après leur taille,
beaucoup plus petite que celle du Dieu, ne sont
pas des personnes divines, mais des mortelles, des
1t(XÀÀ(Xx{3e.; (Diodore, I, 84), c'est-à-dire qes filles
de joie, des servantes d'Hathor et de Bès, qui
dans les sanctuaires de ces divinités se livraient à
la prostitution. Dans ses fouilles de Memphis,
QmBELL (Excavations at Saqqara, 1goS-1go6,
pl. XXVI-XXIX) a trouvé près de la pyramide
de Téta, des chambres d'époque hellénistique,
ornées à l'intérieur de hauts reliefs, dont chacun
représente le dieu Bès et l'une de ses pallacides.
A en juger par ces reliefs dont nous reproduisons
l'un ci-dessus, et d'après des ex-voto significatifs
trouvés dans ces chambres, QUIBELL a pu émettre
sans trop de témérité l'hypothèse qu'elles ser-
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paraît-il, dans une épitaphe des environs d'Adalia
le culte dont nous parlons avait dans le populaire.
publiée par PARIBENI et RoMANELLI, Ricerche nell'
A cette époque, la triade formée par Bès, Bèsit
Anatolia~ n° 136, ap. Monumenti antichi~ 1915,
et l'enfant Bès s'installe, pour ainsi parler, à côté
elle n'a certainement rien à voir ici). Faute d'avoir
de la triade Isis-Sarapis-Harpocrate; elle en est
connu l'existence de Bèsit,PAGENSTECHER pensait
une réplique plus strictement populaire et indireconnaître ein Kopf !.'Om Baubotypus dans une tête
gène, les fellahs et fellahines devaient se sentir
dè Bèsit (Exp. Sieglin, III, pl. XXXIX, 6), qui
moins loin de ces divinités faites 'à leur ressemn'est pas coiffée, il est vrai, du diadème de
blance. Une de nos terres cuites nous montre
plumes; mais si Bèsit porte souvent cette coiffure
l'enfant Bès avec le geste et l'attribut d'Harpocaractéristique, elle en est parfois dépourvue.
crate, il met le doigt dans la bouche, et il porte
C'est pourquoi rien n'empêche de reconnaître,
sous le bras le pot de bouillie (pl. XL, à droite
sur l'un des petits côtés du sarcophage d'Amaen bas).
thonte, non pas des Astartés, mais des Bèsits :
Si la triade Isis-Sarapis:..Harpocrate assurait la
elles sont quatre, qui font pendant aux quatre Bès
de l'autre petit côté. Le sarcophage d'Amathonte
fécondité de la Race, elle assurait aussi la féconnous montre quatre Bès (et si notre conjecture est
juste, quatre Bèsits) côte à côte, soit parce qu'on
s'imaginait qu'il y avait une multitude de Bès (et .
de Bèsits), comme il y avait une multitude de
Pans, de Satyres ou de Nymphes, soit pour la
même raison qui explique les statuettes égyptiennes de Bès quadrifrons : Bès se quadruplait,
pour pouvoir s'opposer aux puissances malignes
susceptibles de venir des quatre coins de l'horizon,« des quatre vents », lx 't'hl'\1 't'Saa&.~<.>'\1 àvé!J.<.>V
(pour cette expression égyptienne, cf. Annales du
Ser!.'ice~ XIX, p. 4o, 1. 20 ).
Le couple Bès-Bèsit a un enfant, un garçon,
lui aussi coiffé des plumes d'autruche, et affiigé
de la même barbe ou plutôt des mêmes bajoues
que son père (pl. XLII, à gauche en haut). Pardité de "la Terre. De même pour la triade de Bès :
fois, cet enfant est une fille. Parfois, ils sont
elle aussi avait un rôle agraire. Les statuettes de
deux, un garçon et une fille (pl. XL, au milieu).
Bèsit la représentent assise sur une corbeille Ou bien, ce sont deux garçons jumeaux, deux
la corbeille où l'on transporte le grain et les
Miu!J.o~ (même planche, en haut). D'où l'on peut
autres fruits de la terre (pl. XLIII-XLIV); et un
induire que Bès et Bèsit étaient des divinités
bronze, acquis en 1914 par le Dr Fouquet (h. 68;
qu'imploraient les gens qui voulaient avoir des
Achmounéin) et dont le dessin est ci-dessus, nous
enfants. Les plus anciens monuments figurés
montre le dieu Bès tenant un van.
que nous ayons de Bès le montrent dans le rôle
de démon généthliaque, assistant aux accouchei28.- Pl. XXXIX, en bas (deux vues, devant
ments en compagnie de l'Ileithyie égyptienne, la
et derrière). H. 111. Memphis. Petit flacon à
déesse-hippopotame Thouêris (Das Heroon !.'On
huile parfumée, en terre noire, moulée des deux
GjOlbaschi, p. 79). Ceci explique des noms comme
côtés; un anneau latéral permettait de porter
B1Jaé3<.>\)oç, B1JaoM?oc, si fréquents à la basse épovase au doigt.
que - à l'époque précisément où l'on aperçoit
Bts NU, ASSIS A TERRE, les mains aux genoux,
le plus distinctement l'importance énorme que
tirant la langue. Il est coiffé des plumes d'autruche,

ce
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et son dos est couvert de la peau de panthère,
dont la tête et les pattes antérieures pendent sur
la poitrine. Une ceinture serre la pardalide autour
des reins.
Le Musée Guimet possède un exemplaire pareil,
en terre brune. Celui du Dr Fouquet a cet intérêt
d'être en terre noire, comme plusieurs autres de
nos statuettes de Bès et de Bèsit. Les terres cuites
en bucchero nero imitaient, pour les petites
bourses, les images en pierre noire (Pausanias,
VIII, 24, 6), ce que les inscriptions latines appellent signa memphitica (DESSAu, Inscr. selectae~
4367-8). La couleur noire convenait particulièrement pour Bès et pour Bèsit, en raison de leur
origine nègre et de leur aspect de gnomes africains : on connaît des images de Bès en marbre
noir (Exp. Sieglin~ III, pl. VII). Des raisons de
convenance analogues expliquent que les no• 80
(Isis agraire), 3G9 (nègre), 384 (éléphant)
soient aussi en terre noire.

i32. - Pl. XLI, en haut à droite. H. 10.
Memphis. Lampe en terre brune. Seu1e la face
supérieure est modelée. La face inférieure porte
deux caractères en creux, qui sont soit une date
(s't'ouç ri), soit les· deux premières lettres du nom
du fabricant. Le trou pour la mèche se trouve au
bout du tp·, entre les pieds de la statuette, le trou
pour verser l'huile entre la main droite et la tête;
la poignée, qui surmontait la tête, a disparu.
Type analogue au précédent. Sur le bouclier,
le Gorgonéion se relève en bosse.

i29. -Pl. XXXIX, en haut à droite. H. 72.

i33.- Pl. XLI, à gauche en bas. H. 103.

Benha~ .Petit flacon à huile parfumée, en terre
noire, modelée des deux côtés : le raccord des
deux pièces est assez visible.
BÈS NU, ASSIS A TERRE, cc à la turque », les mains
sur les cuisses. Le diadème de plumes est remplacé,
comme aux no• i30 et i47, par un goulot en
forme de boisseau, lequel s'explique par le rôle
agraire de notre gnome.

Memphis. Terre rouge lisse. Le diadème de
plumes est brisé.
Type analogue aux précédents, tp• très long. A
droite du dieu, une amphore dressée. A gauche,
des objets qui, sur la photographie, apparaissent
assez peu distinctement; je n'ai pas vu la pièce,
qui a été acquise après mon dernier séjour au
Caire; le Dr Fouquet m'écrivait que ces objets
indistincts lui semblaient un vase et une grappe.
Cf. Musée Alexandre 111 (Moscou, 1912),
fasc. 1-2, p. 34.

devant seulement. Le devant est couvert d'une
teinte de minium, sur laquelle aucune autre couleur n'avait été appliquée.
BÈS BRANDISSANT LE GLAIVE, AU BRAS GAUCHE
LE BOUCLmR ROND. Il est nu, debout, les pieds
joints, sur un socle bas.
Cf. Guimet~ et, en beaucoup plus grand, Caire,
27123·

i30. - Pl. XXXIX, en haut à gauche. H. 6o.
Trouvé par Mariette dans ses fouilles de Mem~
phis, donné par lui à la princesse Ain el Hayat, et
par celle-ci au Dr Fouquet. Flacon analogue au
précédent (terre noire, deux moules). Le goulot,
en forme de boisseau, est cassé au ras du crâne.
BÈSIT NUE, ASSISE A TERRE, les mains aux
genoux. Ne pas croire que cette terre cuite représente un Bès androgyne, mâle par la tête (crâne
rasé, et barbe), femelle par les seins et le sexe.
Bèsit peut avoir la barbe, ou plutôt les bajoues
de son mari : cf. Ny-Carlsberg~ fig. 6o.

i34. -

Pl. XLI, au milieu. H. 136. Benha
(Athribis). Terre brune. Sur le lait de chaux on
distingue encore des traces de la polychromie :
la tunique devait être peinte en bleu. Statuette
modelée par devant seu1ement. Par derrière, une
bélière de suspension.
BÈs VICTORmux, coiffé du diadème, vêtu d'une
tunique, chaussé de brodequins militaires, la rondache au bras gauche, la main droite brandissant
le glaive. Il écrase sous son pied droit un bouclier
gaulois (6u~s6~). Faut-il voir, dans cette statuette,
une allusion à telle victoire déterminée d'un

i3i. -'PI. XLI, à gauche en haut. H. 135.
Memphis. Terre brune. Statuette modelée par
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Ptolémée sur des Galates? Faut-il rappeler la
façon, du reste assez peu glorieuse, dont Philadelphe vint à bout, dit-on, de ses auxiliaires gau. lois qui s'étaient révoltés (cf. A.-J. REINACH, dans
la Re\Jue des études anciennes~ 1911, p. 4o)? Je ne
sais. L'hypothèse, en tout cas, ne doit pas être
repoussée a priori~ puisqu'on s'accorde à reconnaître, dans la terre cuite de Myrina qui représente un Galate foulé aux pieds par un éléphant
de guerre, une allusion à la victoir~ galatique
d'Antioche Ier et à l'ex-voto qui la commémorait
(PoTTIER et S. REINACH, La Nécropole de Myrina~
p. X; cf. Lucien, Zeuxis, u). En tout cas, le
fait que Bès soit figuré écrasant du pied un 6uçe6r;
gaulois indique la haute idée que . le peuple
d'Égypte se faisait de ce dieu, comme il le
croyait vaillant. C'est pourquoi d'autres terres
cuites représentent Bès armé, non pas de l'àcmCr;
grecque, mais du 6uçe6r; galate ( Ny-Carlsberg,
fig. 61; BRECCIA, Rapport sur la marche du ser~Jice
du Musée d'Alexandrie en 1912, pl. XXIII, fig. 2).
Noter le détail de la langue tirée, qui apparaît
nettement ici. Pour mettre en fuite son adversaire,
Bès lui tire la langue et, sans doute aussi, le cons-.
pue. Dans d'autres cas (par exemple n° 140), la
signification de cette langue tirée était peut-être
différente : au Moyen Age, la langue était le
symbole,dela luxure. Sur tout ceci, cf. A.-J. REINACH, Le Klapperstein, le Gorgonéion et l'Anguipède,
p. 55 du tirage à part (extrait du Bull. du Musée
historique de Mulhouse, t. XXXVII).

135. - Pl. XLI, à droite en bas. H. 120.
Fayoum. Terre brune. Statuette modelée par
devant seulement; par derrière, petite bélière de
suspension. La coiffure de plumes a disparu. Le
visage garde quelques traces de polychromie :
les joues devaient être peintes en rouge, la barbe
et les cheveux en bleu, l'œil en blanc avec la
pupille noire.
BÈS SONNANT LA CHARGE. Il est en harnois
militaire, tunique et cuirasse, au bras gauche une
rondache; dans la main droite, une trompette ou
une corne, dans laquelle il souffie avec fureur,
tout en courant. Il se retourne vers ses troupes,
pour les entraîner. Vers quelles troupes ? Comme

la statuette est coiffée de feuilles de lierre, nous
avons affaire à un Bès dionysiaque, identifié pro-·
bablement à Silène, l'un des lieutenants de Dionysos dans son expédition contre les Indiens: sur
cet épisode de l'histoire de Silène, voir nos Bronzes
Fouquet, p. 20.

136. - Pl. XLII, à droite en bas. H. 136.
Basse Égypte. Terre rouge. Statuette modelée
par devant seulement.
BÈS ÉTRANGLANT UN SERPENT (cf. p. 42 et
n° 139). Le dieu est debout sur un socle enguirlandé. Il porte la pardalide, dont la tête lui
retombe sur la poitrine, et dont les pattes sont
placées symétriquement, deux sur les épaules,
deux sur les cuisses.
137. - Pl. XLII, en haut à gauche. H. 120.
Basse Égypte. Terre rouge. Statuette modelée
par devant seulement.
BÈs ET SON FILS. Le père est debout, nu, les
jambes écartées, les mains sur les cuisses, coiffé du
diadème de plumes. A sa droite, Bès le fils, tout
petit, même masque et même diadème que son
père. A gauche de celui-ci, un grand serpent, qui
représente sans doute une bienfaisante divinité
agraire.

188.- Pl. XLIV, en haut à droite. H. 145.
Memphis. Lampe de terre noire, modelée par
devant seulement. Les deux becs formaient saillie sur le socle. Le trou à verser l'huile était en
forme de goulot, sur la tête de la figurine ; ce
goulot est brisé. Trou d'évent par derrière, en
forme de petit cercle.
BÈS A LA LANTERNE. Il est vêtu d'une tunique,
et coiffé d'une couronne, sur laquelle s'érigent
deux boutons de lotus, comme ceux qu'on voit
aux Pygmées. La couronne indique qu'il se rend
à quelque festivité, la lanterne, que la fête a lieu
de nuit. Disons donc qu'il se rend à une 'lta.vvu'J..Cr;. Ou peut-être- car Bès est le dieu du plaisirva-t-il aux maisons de joie (cf. no 7 4 ). La lanterne est munie de trois supp6rts, en forme de
griffes léonines.

139. - Pl. XLII, en bas à gauche. H. 100.
Memphis. Terre brune. Plaque brisée de tous
c6tés.
BÈs AVEC UNE ALMÉE. Il est nu, debout; le
bras droit levé est brisé, la main gauche étouffe
un serpent. A droite du dieu, beaucoup moins
grande que lui, une almée, qui joue du tambourin.
Sur un relief en calcaire au Musée d'Alexandrie
(ScrmEIBER, Exp. Sieglin,, I, fig. 15g) et sur une
plaque de terre cuite au Musée du Caire, on voit
Bès nu, de face, debout, étouffant le serpent dans
la main gauche, de l'autre main brandissant le
glaive; à sa droite est une almée nue, qui, sur le
relief d'Alexandrie, agite le sistre d'une main et
de l'autre fait résonner le tambourin.

de face, énorme, vêtu d'un long pagne, la main
gauche appuyée à la hanche, la main droite tenant
une palme. Elle, vêtue du chiton et du châle à
franges, est représentée de profil, la main gauche
à la hanche, l'autre main fait la f!.Oû'vtcx aux
~ciaxcxvo~.

On reconnaîtra Bès et Bèsit dansant et faisant
le geste prophylactique de la fl.OU'\I~tx, sur le vase
de terre cuite publié par BRECCIA, Rapport sur la
marche du service du Musée d'Alexandrie en 1912.,
p. 19, pl. XII. "Cne lampe de terre cuite montre

Bès seul, dansant en faisant un geste analogue; auprès de lui, un orchestre composé d'une joueuse
de syrinx, d'une ambubaja et d'une cithariste (Exp.
Sieglin, I, fig. 167). D'autres lampes représentent
Bèsit assise sur la corbeille, devant la façade d'une
chapelle; à droite et à gauche, en guise d'antes,
deux Bès symétriques, dansant et faisant le même
geste que ci-dessus (HEUZEY, Figurines, pl. VIII,
5; BENNDORF, Das Heroon, fig. 76; LoESCHCKE,
pl. XXXIV, I, n. 137). Une statuette représente
Bèsit, à face de Bès (avec les bajoues), et vêtue
d'une longue robe, dansant et faisant le geste de
la f!.Oiht<X (Ny-Carlsberg, fig. 6o).
On voit ci-dessus la reproduction d'une Bèsit
du Musée Guimet (H. 100) et d'un Pygmée dela

140. -Pl. XLII, en haut à droite. H. 162.
Benha. Terre brune. Statuette peinte en rouge,
modelée par devant seulement.
BÈs DANSANT. Il est nu, la main gaùche à la
hanche, la main droite, aujourd'hui brisée, devait
claquer des doigts, ou faire le geste de la fl.OÜvtcx.
Il tire une langue libidineuse (cf. notre commentaire de 134). Le cp. trinqueballe jusqu'à terre.

141. - Pl. XLIV, en bas (deux vues, devant
et derrière). H. 134. Memphis. Fragment de
gourde en terre noire. Chacune des deux
faces étaie?-t modelées, le même moule avait dll
servir pour les deux faces.
BÈs ET BÈSIT DANSANT. Lui était représenté
48

collection Fouquet (h. 112, Fayoum, terre brune),
qui font l'un et l'autre ce geste de conjuration.

perruque à tresses étagées, diadème de plumes. La
figurine est complète : les pieds sont visibles sous
la tunique. Cette nabote tortillant sa croupe rappelle les naines dansant, de la trouvaille de Mahdia (Monuments Piat, XVIII, pl. II, III).

Maintenant que le lecteur a fait connaissance
avec Bèsit, et qu'il l'a vue danser et lancer la
p.oi"vta, qu'il veuille bien se reporter à notre
planche XLV. Elle représente un haut-relief en
calcaire de Tourah, conservé au Musée du Caire,
où il est classé aux monuments coptes. La responsabilité de ce classement incombe à STRZYGOWSKI, qui a décrit le relief dans sa Koptische
Kunst~ p. 21, et prétendu qu'il provenait d'une
église chrétienne (erreur endossée par KAuFMANN, Handbuch der christlichen Archii.ologie,
28 éd., p. 52g, fig. 214). STRZYGOWSKI s'offense
de l'obscénité de cette représentation, il y reconnaît un behagliches Schwelgen in der Nuditii.t. Une
telle figure serait, en effet, assez difficile à défendre, si elle datait des temps chrétiens et si
elle provenait d'une église. En réalité, c'est
une œuvre païenne, une représentation de Bèsit
dansant, à classer à côté des images en pierre
d'époque impériale, qui représentent le dieu Bès,
telle la statue du Vatican (Rép., III, 273, 7;
HELBIG, Führer, 114; AMELUNG, Musée du Vatican,
I, pl. 78, n° 621), ou celle de la collection Barracco (HELBIG, Coll. Barracco, pl. LXVIII), ou
celle de Florence, ou celle du Louvre. J'ai .examiné le relief du Caire avec G. MASPERO;
nous avons constaté que Bèsit devait y être
coiffée du diadème de plumes : le haut de la tête,
derrière la couronne, est coupé horizontalement,
et dans cette section, on aperçoit, engagé dans
un trou de mortaise, le pédoncule du diadème.
La provenance de ce relief est inconnue, malheureusement. A-t-il été trouvé, par quelque fouilleur clandestin, dans les << Chambres de Bès >>
déblayées naguère par QmBELL, près de la pyramide de Téta? On n'en sait rien. En tout cas, ce
fragment doit provenir d'un sanctuaire.

143.- Pl. XLIII, au milieu de la rangée supérieure. H. 109. Benha. Flacon en tei:re brune, à
décoration polychrome (le goulot était peint en
rouge). Manque le bas d~ la statuette.
BÈSIT DANSANT, la main droite à la hanche,
l'autre main tenant un grand alabastre sur l'épaule. Perruque à boucles étagées, couverte d'une
grande couronne; tunique et châle.
Cf. Louvre, MN 1418 (363).

144.- Pl. XLIII, à gauche en bas. H. gg.
Semenoud. Terre brune. L'objet est fait de deux
pièces ; celle de devant est seule modelée ; celle
de derrière est percée d'un trou d'évent, en forme
de petit cercle.
LEs STATUES DE BÈs ET DE BÈsrT, DEVANT LEUR
TEMPLE, posées chacune sur un petit socle. Elles
sont nues, debout, de face, coiffées du diadème
de plumes. Bès porte le doigt à la bouche, Bèsit
a les mains sur les hanches. Entre le .couple,
un ).$ô1JÇ posé sur un socle à godrons. Sur le
couvercle du ÀéÔ1JÇ, une poignée en forme de
pomme de pin. Dans le tympan du temple,
le disque solaire, entre deux panthères (on se
rappelle que Bès a pour vêtement une peau de
panthère).
D'après le geste de Bès, nous avons probablement affaire à un Bès-Harpocrate, et, par suite, à
une Bèsit-Harpocratis. Rien n'oblige à tenir pour
adultes les deux personnages : ce sont, aussi bien,
deux jeunes enfants, le petit frère et la petite sœur.
D'une façon générale, nombre de nos représentations de Bès et de Bèsit nous montrent, je crois,
ces divinités sous la forme enfantine.

142. -

145. -

Pl. XLIII, au milieu. H. 56. Basse
Égypte. Terre brune. Plaque faite avec un seul
moule. Par derrière, une forte bélière.
BÈSIT DANSANT AU SON DU TAMBOURIN. Elle est
vêtue d'une longue tunique et du châle. Grande

Pl. XLIII, à droite en haut. H. 20.
Fayoum. ·Terre brune, avec traces de lait de
chaux. Figurine modelée par devant seulement.
Par derrière, petite bélière de suspension.
TÊTE DE BÈSIT ENFANT, sur un socle ajouré de
4g

TERRES CUITES n'{GlPTE

i49. - PI. XLIV, en haut à gauche. H.

deux ouvertures en forme de feuilles de lierre : on
dirait d'un chef reliquaire. Bèsit est reconnaissable à son diadème de plumes, à ses boucles et
à ses traits de fillette fellahine métissée de sang
nègre.
Cf. Louvre~ S 1635. Les têtes de Bès mâle,
sur socle, et assez grandes, sont plus communes :
cf. Copenhague, fig. 6.

70.

Benha. Terre noire. Flacon en forme de statuette.
Le goulot, en forme de boisseau, qui surmontait
la tête de la figurine, a disparu.
BÈSIT COUROTROPHE, DEBOUT. L'enfant, à cheVal sur la hanche gauche de sa mère, comme on
voit faire aux petits Arabes. Ce n'est pas un bébé
de quelques semaines ou de quelques mois, c'est
déjà un gros enfant, de trois ou quatre ans: encore
aujourd'hui, en Égypte, l'enfant est sevré tard;
il tète aussi longtemps que ne survient pas, pour
réclamer sa part, un petit frère ou une petite
sœur. Bèsit est de type fellah, avec les tresses à
l'égyptienne et le châle à franges.
Cf. n° Si, pour l'âge et la pose de l'enfant.

i4G.- Pl. XLIII, à droite en bas. H. 131l·
Alexandrie. Terre brune. Lampe modelée par
devant seulement. Le trou à verser l'huile est sur
la face de derrière ; au-dessus, une petite bélière
de suspension. Les becs pour les mèches, au nombre de deux, font saillie par devant, sur le socle.
BÈSIT COUROTROPHE, ASSISE SUR UNE CORBEILLE.
Type fellah; châle à franges; perruque bouffante
nouée d'une bandelette et surmontée du diadème
de plumes. Le petit a les bajoues et le diadème
de plumes.
Terre cuite semblable à Alexandrie 7758; analogue à Guimet (avec un socle rond au lieu de
corbeille). Nous avons vu plus haut (n° 80) des
représentations similaires d'Isis agraire.

iSO. -

Pl. XL, à droite en bas. H. 163.
Acheté par moi à Médinet el Fayoum. Terre
brun clair.
BÈs ENFANT, debout sur un socle, nu, le doigt
dans la bouche, le pot sous l'aisselle. La couronne
de plumes est brisée.

iSi.- Pl. XLIII, en haut à gauche. Musée
Guimet. Lampe à suspendre. Le trou de suspension est percé dans le diadème de plumes.
BÈSIT ENFANT, NUE, assise, les mains aux genoux. Les seins, à peine indiqués, montrent qu'il
s'agit d'une fillette. Les yeux, énormes, et la
langue tirée augmentaient l'effet prophylactique
de cet a."t"o7tov. Type fellah, tresses à l'égyptienne.
Cf., avec des variantes de détail, Caire~ ll711l6,
31l874; Copenhague~ fig. 4; Guimet.

i47.- Pl. XLIV, au milieu de la rangée supérieure. H. 75. Memphis. Flacon de terre noire,
modelé des deux côtés.
Semblable à la précédente, sauf que le diadème
de plumes est remplacé comme aux nos i29 et
180 par un goulot en forme de boisseau, lequel
s'explique par le rôle agraire de Bèsit.
Cf. HEUZEY, Figurines, pl. VIII, 4.
i48.- Pl. XLIV, au milieu. H. 76. Héhia.

iS2.- Pl. XL, au milieu. H. 100. Fayoum.
Lampe en terre brun clair.
BÈs ET BÈSIT ENFANTS, accroupis devant un
pilier. Bèsit, vêtue du châle noué sur la poitrine,
avançait une torche vers la mèche de la lampe,
comme l'Éros de la planche XXXVIII.

Flacon analogue au précédent : terre noire, modelé avec deux moules. Le goulot, en forme de
boisseau, qui surmontait la tête de la figurine, a
disparu.
Analogue à la précédente. Cette fois, l'enfant
n'a rien de caractéristique ; il n'a ni la couronne
de plumes, ni les bajoues. Au geste rageur de sa
main droite levée, on voit qu'il est de ces enfants
drus et vigoureux qui battent le sein de leur
nourrice. La mère est de type fellah, avec une
vaste perruque triangulaire et un châle à franges.

iS8. -

Pl. XL, en haut à droite. H. 67.
Memphis. Terre brun clair.
BÈs ;ruMEA.ux; enfants, côte à côte, nus, debout,
les mains aux cuisses.

5o

Cf. Alexandrie, 7524 (h. 100, celui de gauche
peint en vert), et Caire, 27124, que nous avons
fait reproduire sur notre planche XL, en haut, à
gauche (h. 117).

154. -

Pl. XL, à gauche en bas. H. g5. Za-

gazig. Terre brune. Lampe en forme de statuette.

La figurine est modelée des deux côtés. Le trou
d'évent est sur la face postérieure, dans le bas.
Derrière le diadème de plumes, une bélière de
suspension.
BÈs ENFANT, NU, assis à terre, de face, les mains
levées dans un geste de prière.
Cf. Copenhague, fig. 2.
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-APIS
llepl •wv li?t<pwf'ivwv tlflwv xœ•' Arru~
2tœpciSoÇo11 'tO
rtvôrt<vov xœl t"ln!<Jew, &etov.
'tOY ltXÔ'tw, lj)IXlYE.IXl ~OÀÀO!'

Diodore, I,

Les fouilles de MAR.r.ETTE au Sarapéum memphite ont prouvé que le culte d'Apis atteignit
son apogée à l'époque gréco- romaine :

s,.

d'Éphèse (loc. cit.) attestent le même usage.
Cf. LEFÉBURE, OEuvres diverses, VI, p. 4g.

6so"

Al"(U1t'tlo~ç &va~yia't'IX'tOÇ

0 "Am,

srvcx~ 1ttO't'SUS'tiXt

(Élien, De animal., XI, 10). Chaque <<invention »
d'un nouvel Apis, ou, comme on disait, chaque
nouvelle apparition.de la Divinité sous la forme
d'Apis (s1ttq>&.vtcx Scxl!J.ovoç, Hérodote, III, 27) était
un grand événement, comme aussi la mort et les
funérailles d'un Apis. L'oracle d'Apis à Memphis
était le plus fameux de l'Égypte : StiXCN)(J.O'tiX'tcv 't'O
, SV
' AtjU1t't'lj),
''
't'OUN"A~
1t~uOÇ ,
tS~OV
XIXt·~.a.·
o 'O'SOÇ 't'OtÇ
N

~UÀSU(J.~Votç p.cxv't"sust (Xénophon,

Anthia et Habrocome, V, 4, dans les Erotici graeci de la coll. Didot, p. 214). Vivant, Apis donnait des songes
oraculaires aux gens qui venaient dormir dans
son temple, et des présages à ses adorateurs par
la façon dont. il prenait la nourriture qu'ils lui
offraient (Pline, VIII, 46 : responsa privatis dat, e
manu consulentium cibum capiendo); ceux dont il
léchait les habits étaient assurés de devenir célèbres (Diogène de Laërte, VIII, g).
Dion de Prouse (Ad Alexandrinos, a), dans un
parallèle entre l'oracle de Sarapis à Alexandrie et
l'oracle d'Apis à Memphis, donne sur celui-ci
un renseignement singulier : ra't"S 3~7t:OU 't'à:Ç 'tOÙ
AxtSoç q>~Wt;" èv6&.3s &v Mép.<pst 1tÀ~atov O(J.6>Y,
O't't 1t1Xt3sç eX':tiXjjSÀOUO't 1tcx(tonsç ";0 Soxoùv 't'ii) a&ii),
xcxl •où'to ei~su3sç 1t~<p'r)vsv. Élien et Xénophon

155.- Pl. LVII, en bas. H.

Horbeit.
Terre jaune. Entre les cornes, le disque solaire.
142.

APIS COUCHÉ.

Cf. Gat. Hilton Priee, n° 3279· Copenhague,
fig. 12, et Ny-Carlsberg, pl. LX, représentent la
tête d'Apis, avec le disque entre les cornes, et au
milieu du disque, une urreus en relief. Peut-être,
sur le disque de l'Apis de la collection Fouquet,
une urreus, aujourd'hui disparue, avait-elle été
indiquée au pinceau.

156. - Pl. XVI, à droite en bas. H. 178.
Fayoum. Terre rouge.
Isis ALLAITANT APIS. Elle est debout, de face,
coiffée à l'égyptienne, avec l'oiseau sur sa perruque et, sur l'oiseau, le grand diadème. Derrière
sa tête, un nimbe circulaire dont les rayons
devaient être indiqués au pinceau. Tunique et
châle (ce sont les franges de celui-ci qui sont figurées sous le bras droit). L'urreus dans la main
droite. Apis est debout sur un autel.
KAUFMANN, fig. sS, qui a publié une statuette
du même type, croyait qu'elle représentait cc eine
seltsame Horusstatuette ». Même erreur dans
l'Exped. Sieglin, III, p. 228, pl. LII, 7· Un autre
exemplaire au Louvre.

Cette représentation, pour nous singulière, d'un
taurillon allaité par une déesse-femme, n'étonnait pas les Égyptiens, pour qui c'était, non pas
la commémoration d'un fait de l'histoire mythique, mais la transcription hiéroglyphique d'un
dogme. Comparer dans LANZONI, Dizionario di
mitologia egizia, pl. CCCX, 2, Horus-épervier,
qui prend avec son bec le sein d'Isis ; ou encore,
les représentations de Néith allaitant deux crocodiles jumeaux (RosCHER, Lexicon, III, col. 43 7;
MASPERO, Guide au ..l!usée du Caire, 2eéd., pA62);
ou enfin la scène fréquente de l'allaitement du
Pharaon par une déesse. MAsPERO (Histoire, I,
p. 263) a montré que les représentations de ce
genre signifiaient que le personnage à qui la
déesse donnait le sein avait été adopté par
celle-ci, était devenu son fils : l'adoption par allaitement réel ou fictif est un rite dont le folklore
universel offre de nombreux exemples (KoHLER,
l'Jilchverwandtschaft bei den Etruskern, dans Zeitsch. ·
J. vergl. Rechtswiss, 1905, p. 73).
On se demandera comment Isis peut allaiter
Apis, puisque les textes (Strabon, XVII, 807 ;
Diodore, I, 85; Plutarque, Isis et Osiris, 20, 29)
identifient Apis avec Osiris, et qu'Osiris est non
pas l'enfant, mais le frère et l'époux d'Isis. C'est
qu'entre Apis et Osiris, il y avait tout de même
une différence : après sa mort, Apis devenait un
Osiris; mais sa vie durant, il incarnait Phtah de
Memphis (MASPERO, Histoire, I, p. 119), il était
«la vie renouvelée de Phtah ll, comme l'appellent les stèles du Sarapéum memphite (SoURDILLE,
p. I45). Il ne vivait sur cette terre qu'un quart
de siècle; à chacune de ses réincarnations, avant
de devenir le fier et fort taureau qui habitait
le portique bâti par Psammétique à côté du
temple de Phtah (Hérodote, II, 15 3), il était
d'abord un petit p.6axoç (Diodore, I, 85), qui
avait besoin de lait. Isis, la Mère universelle, la
Grande Vache inépuisable, était censée l'allaiter.
Du reste, c'était un rayon parti de la Lune, donc
émané d'Isis, qui, en se posant sur telle ou telle
génisse, faisait concevoir par celle-ci le nouvel
Apis (Pluta;que, Isis et Osiris, 43 ; Questions de
table, 8)~ comme un rayon céleste fera concevoir
la Vierge Marie. C'est pourquoi saint Cyrille (le

patriarche d'Alexandrie intronisé en 412), qui
devait encore bien connaître la religion égyptienne, appelle Apis l'enfant de la Lune, ~&À~'nj~
"tixvov (Commentaires sur Osée, V, 8; X, 5).
Plusieurs monnaies du nome mernphite (POOLE,
p. 345, n° 19; p. 346, n° 25) portent, au revers,
Isis debout, et derrière elle, plus petit, le taureau
Apis. Mais aucune, que je sache, ne représente
l'allaitement d'Apis par Isis.
MAruETTE (OEuvres diverses, t. I, p. 265 etsuiv.)
a établi que la déesse à tête de vache qui trône
derrière Apis sur quelques stèles du Sarapéum
représente la vache mère d'Apis. Le miracle de la
naissance d'Apis- né d'une génisse vierge, qu'un
rayon de lumière a rendue mère- avait logiquement amené à diviniser la mère en qui ce miracle
s'était accompli (de même, le miracle de l'Incarnation du Christ dans le sein de la Vierge Marie
a induit la religion catholique à diviniser Marie
et à croire à son immaculée conception). Mais on
ne connaît pas de représentation de la déesse à
tête de vache allaitant son fils Apis. Il semble peu
vraisemblable que la piété populaire ait pu distinguer l'une de l'autre la déesse à tête de vache,
mère d'Apis, et Isis, la déesse-vache.

157.- Pl. V. H. 360. Mellâouî. Terre brune.
Polychromie bien conservée.
APHRODITE O:vO'.C'U\)p.iV'Il (c'est le terme exact :
cf. Hérodote, II, 6o ; Diodore, I, 85 ; Diogène de
Laërte, II, 11, § 116; et les textes réunis par LoBECK, Aglaophamus, p. 826). Elle est vêtue d'un
chiton, qu'elle relève des deux mains, pour montrer son sexe. Quant au reste, la statuette est pareille
aux statuettes d'Aphrodite des planches II-IV.
Cf. Caire, 26964, 27675 et Alexandrie, 9~~3 et
9~27. Les exemplaires d'Alexandrie sont des
flacons de travail assez soigné ; le dessin ci-après
reproduit le n° 9 2 ~ 3 (hauteur 14o), qui a été
trouvé à Gabbari, le no 9227 provient d'Alexandrie même. Deu.."{ autres exemplaires au musée
Guimet.
Ce type, qui est pareil à celui d'Hermaphrodite
sese ostendens, a-t-il la même signification? Dans
les Bronzes Fouquet, p. 4-7, j'ai tâché d'établir
que les images d'Hermaphrodite sese ostenderu
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étaient des ex-voto généthliaques, consacrés à
l'une ou l'autre des Divinités du cycle d'Aphrodite par des gens qui souhaitaient avoir des
enfants. Peut-être faut-il en dire autant des statuettes d'Aphrodite &vaauyp.$V"I}. Jusqu'ici des
images de ce type ne se sont rencontrées qu'en
Égypte. C'est sans doute que le type s'explique
par un rite égyptien. Diodore (I, 85) rapporte, en
effet, que quand on avait .découvert un nouvel
Apis, les femmes, pendant quarante jours, étaient
admises à le voir face à face : elles venaient et,

des survivances, je suppose, du folklore primitif,
pour qui l'enfant ne résultait pas de la copulation
(LÉVY-BRUHL, Les Jonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 398). Apis ayant été engendré
non coitu pecaris, sed divinitus et coelesti igne (Pomponius Mela, I, g; cf. Élien, Hist. anim., XI, 10,
et Suidas, s. fl. "'A1t'tç, ainsi que MAB.I:ETTE, OEuvres
dir;erses, t. I, p. 2 76), les femmes 'de Memphis
devaient penser qu'il pouvait leur donner des
enfants conçus comme lui, sine concubitu. Si les
femmes de Memphis ne croyaient pas qu'Apis
les rendrait fécondes, je ne puis m'expliquer ce
qu'elles allaient lui demander pendant ce carême
singulier.
On se rappelle l'enseigne retrouvée par MAruETTE à Memphis, d'un Crétois qui avait pour
profession - comme cet autre Crétois, Ptolémée
de Polyrrhénée, ovst?o~C"C''JÇ XIXl ctQs't'IXÀO'Yo; à
Délos (BGH, VI, p. 339, no 43) - d'expliquer
les songes donnés par Apis (reproduction et bibliographie dans Arch. Anzeiger, 1891, p. 201; adde
EnGAR, Greek Sculpture, p. 53 ; MASPERO, Guide,
p. 2d; RoussEL, Cultes égyptiens, p. 26g). Le
taureau Apis y est représenté en peinture, avec
ses taches caractéristiques, t'ariusque coloribus Apis
(ûvmE, Métam., IX, 6); près de lui, un autel de
forme gréco-égyptienne, ~6>p..o:; xs?IXOÜ'X.oç ; au dessus, ces deux iambes, dont le deuxième souligne
le fait que les compatriotes d'Épiménide étaient
réputés comme interprètes des songes :

debout devant lui, retroussaient leur cotte : sv
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Il est clair que les femmes se découvraient
devant l'Apis, pour recevoir de lui, dans la
partie de leur corps qu'elles lui montraient, un
influx divin. Le folklore antique avait parfois,
sur la conception, d'étranges idées : ainsi, c'était
une croyance généralement répandue, que les
juments pouvaient être fécondées par le vent
d'ouest (Iliade, II, 150; Y, 223; Virgile, Géorgiques, III, 274-277; Varron, De re rust., II, 1;
Pline, Histoire naturelle, VIII, 67; Columelle,
VI, 26; Justin, XLIV, 3). Ces croyances étaient

1

55

o X\lCvc.>v

't'ct3&.

La stèle est en forme de temple grec, à fronton
et antes, mais en guise d'antes, ce temple a deux
« Caryatides >> qui représentent des femmes nues :
le sculpteur a-t-il entendu représenter deux Hathors, ou deux Bèsits ? ou songeait-il aux femmes
de Memphis, qui se montraient nues à l'Apis ?
Un Égyptien, peut-être, aurait admis à la fois
l'une et l'autre explication. Le taureau Apis avait
besoin d'amour, il avait ses pallacides, comme
les appelle Diodore (I, 84; cf. Élien, Hist. anim.,
XI, 10; malgré ces textes, JABLONSKI et MARIETTE, OEuvres diverses, I, p. 276, ont nié qu'Apis

ait eu un sérail de vaches sacrées), c'étaient des
vaches, divines, elles aussi, puisqu'elles étaient
les vaches du dieu. Mais en Égypte, toute divinité a deux formes, la forme animale et la forme
humaine. Les vaches d'Apis pouvaient donc être
figurées sous la forme de femmes nues, telles les
pallacides de Bès (pl. XLII). Et les femmes de
Memphis, qui venaient demander au taureau divin
l'émanation fécondante, jouaient à ce moment-là
le rôle de pallacides, de vaches sacrées.
Hérodote (II, 6o ), qui fut témoin des fêtes
d'Hathor à Boubaste, raconte y avoir vu sur les
barques qui amenaient les pèlerins, ùes femmes
se dresser tout debout· et se retrousser (<Xt 3è
àv<Xcn)~o'\1-c<Xt àvta-ccip.$V<Xt), pendant que d'autres
chantaient et dansaient en jouant des crotales, et
que d'autres échangeaient indécences et injures
avec les femmes de la ville. C'étaient, nous dit-on
(SouRDILLE, p. 118), des manifestations de grosse
gaieté, qui concordent avec ce que nous savons
du culte d'Hathor, déesse de la Joie, dont une
des fêtes était nommée la fête de l'Ébriété
(In., p. 121). Mais peut-être dans ces comportements des femmes à la fête de Boubaste, y avait-il
autre chose que ce qu'on dit : c'était le déchaînement d'une kermesse, oui, mais c'était aussi et
d'abord l'accomplissement de certains rites naturalistes, venus du fond des âges. L'AphroditeHathor àv<Xau~p.iVlj de notre planche V fait le
geste que les femmes faisaient à sa fête. Mais
puisqu'elle le fait, c'est que ce geste n'était pas,
quoi qu'on dise (cf. DE RrnDER, dans Re-v. ét. gr.,
18gg, p. !:!ll ), une pure obscénité. Quant à croire
avec MAsPER.O (Égypte, collection Ars una, p. 294),

que des statuettes comme celles-là étaient des ouchehti destinées à servir au mort, et que « leur
tunique se relève sur leur poitrine dans l'attente
de l'approche du mort >>, c'est une opinion qui
aurait fait plaisir à ScHREIBER. A mon avis, elle
aurait dû attendre, pour se produire, que l'on eût
constaté la présence de pareilles statuettes dans
des tombeaux.
Un ami, WILHELM VoLLGRAFF, le savant professeur de Groningue, me signale, à propos de
ces images de l' 'A.v<Xau~p.ivl), un texte curieux
d'Hygin (Fab. CCLXXIV; cf. HERMANN-STARK,
Griech. Privatalterthümer, II,. !2 , § 3 2 , n. 8) :
Antiqui quia obstetrices non habuerant, unde mulieres verecundia ductae interierant (nam A thenienses caverant, ne quis ser11us aut foemina artem
medicinam disceret), Agnodice quaedam puella 11irgo
concupi11it medicinam discere. Quae cum concupisset,
demptis capillis habitu virili se Hierophilo cuidam
tradidit in disciplinam. Quae cum artem didicisset et
foeminam laborantem audisset ah inferiore parte, veniebat ad eam. Quae cum credere se noluisset existimans virum esse, illa tunica suhlata ostendehat se
foeminam esse: et ita eas curabat. Quod cum vidissent
medici se ad Joeminas non admitti, Agnodicen accusare coeperunt, quod dicerent glabrum esse et corruptorem earum et illas simulare imbecillitatem. Quod
cum Areopagitae consedissent, Agnodicen damnare
coeperant. Quibus Agnodice tunicam allefJafJit et se
ostendit foeminam esse. Cette légende, sans doute,
n'a rien de primitif. Elle peut avoir été imaginée
pour expliquer des images telles que celle de
l'Aphrodite àv<XaU?!J.i'lll), par quelque bel esprit qui
n'en savait pas le sens véritable, le [$~oç Àéyo;.
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ANOUBIS
Xll\107f?Ô<rWll:'OÇ xœl <rtV?i&<rtv i<r.œÀf'ÉVOÇ.

Lucien, Dtorum concilium, xo.

Oùx. o~a., ·dv v ÀVOUbLV lv Aiyu1t'C'<:> gaoç, lit-on
dans Lucien (Vitarum auctio, 16). Oppida lota canem venerantur, dit Juvénal (XV, 8), qui en parle
de visu. Un autre témoin oculaire, Strabon (XVII,
4o), écrit : -.Lv& -.wv ;~c.>v &1t(lvnç xowjj 'ttp.wow
A.èyU1t'ttot, x!X9ct1ts\) xûv(l. Mais si le culte du DieuChien était ~néral dans la x.t>poc, il semblait aux
étrangers essentiellement alexandrin, parce que
son principal sanctuaire était, non pas tant à
Cynopolis (sur le culte d'Anoubis à Cynopolis,
cf. Strabon, l. cit.)qu'à Alexandrie. L'Anoubéion
que Lucien cite parmi les temples les plus prospères du monde ancien (Icaromenippus, 24) devait.
être celui d'Alexandrie. C'est dans ce sanctuaire
qu'eut lieu, ce semble, le vol relaté en détail par
le même auteur (Toxaris, 27-33). L'Anoubis en
harnois de centurion qui monte la garde à l'entrée
de la grande tombe de Kôm el Chougafa (Exp.
Sieglin, I, p. 137 et s56) porte témoignage de la
dévotion des Alexandrins pour le dieu à tête de
chien. Par contre, la numismatique d'Alexandrie
ignore Anoubis : je ne puis rendre raison de ce
silence.
LAFAYE (Histoire du culte des divinités d'Alexandrie hors de l'Égypte, p. 18), CUMONT (Les Religions orientales dans le paganisme romain, p. g5),
et beaucoup d'autres savants ont admis que les
Grecs reçurent de l'Égypte, à l'époque hellénistique, le culte d'une triade, Sarapis, Isis et Harpocrate, triade dont Anoubis aurait été le serviteur. Les plus anciens documents de la diaspora du

TERltES CUITES D'ÉGYPTE.

culte égyptien ne confirment nullement ce postulat
(cf. dans le Lexicon de RoscHER, non pas l'article
Anubis, beaucoup trop sommaire, mais l'article
Hermanubis). Voici par exemple une dédicace hellénistique de Thèbes en Béotie : ~ocpct1tt~t, "Iat3t,
•AvoûSL~L IIpot'to, Xoct\)~p.ovoç Mocxs~wv [lxKoc]aaoc[v3pslocç] (IG, VII, 2482, en corrigeant la restitution de DITTE~ERGER : MaxsMv [ cX1tO es ]aaoc[>.ov6e1Jç]) : il n'y est pas question d'Harpocrate.
Les inscriptions hellénistiques de Délos ont suggéré la même remarque à RoussEL : <c Dans les plus
anciennes de ces inscriptions, écrit-il (Cultes égyptiens, p. 277 ), Harpocrate fait le plus souvent défaut; dans les plus récentes, où il est régulièrement
nommé, il ne figure qu'au quatrième rang, et ne
prend point le pas sur Anoubis. La triade du
Père, de la Mère et de l'Enfant ne semble donc
pas avoir été l'objet du culte primitif.» A la haute
époque hellénistique, les divinités égyptiennes
dont l'hellénisme adopte le culte sont bien au
nombre de trois : Sarapis, dieu des morts, Isis,
déesse par qui Sarapis a repris l'existence, et
Anoubis, ministre des deux autres. En somme,
cette triade avait surtout rapport aux choses
d'outre-tombe, tandis que celle adorée ultérieurement, Sarapis-Isis-Harpocrate, concernait plutôt
la continuité et la subsistance de la fàmille.

158. -Pl. LI, au milieu de la rangée supérieure. H. 1!25. Fayoum. Flacon en terre jaune;
goulot brisé; derrière la tête, bélière de suspension.
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PRtTRE PORTANT UN MASQUE D'ANOUBIS (?].Il
est drapé et voilé; la main gauche tient la situle.
Pour les masques d'animaux divins dans le
culte égyptien, cf. MoRET, Rois et Dieux d'Égypte,
p. 183. C'est probablement à un masque de cette
sorte que l'édile Volusius dut son salut (Valère
Maxime, VII, 3, 8 : proscriptus adsumpto lsiaci
hahitu per itinera viasque publicas stipem petens quisnam re vera esset occurentis dinoscere passus non
est). BuRCKHARDT (Le Cicérone, I, p. 126 de la
traduction) signale au Musée de Naples cc une statue d'Anoubis à tête de chien, revêtu d'une toge
romaine», et PIETSCHMANN (ap. PAULY-WissowA,
II, 2649) parle de représentations d'Anoubis
habillé de la talaria. Je crois que les soi-disant
Anoubis en toge ou en robe talaire sont au vrai
des Anoubiastes coiffés du masque de leur dieu.
Comme j'ai essayé de le démontrer ailleurs (Revue
égyptologique, 1919, p. 185), l'imagerie grécoégyptienne n'a représenté Anoubis que de deux
façons : ou comme un Hermès à tête canine, avec
l'accoutrement d'Hermès (tunique et chlamyde,
ailerons aux pieds, dans les mains le caducée et la
palme des concours de gymnastique) - ou avec
l'accoutrement égyptien, tel que nous le montre
la terre cuite que voici :

f59.- Pl. I. H. 26. Tounah (Thônis, dans
le Delta). Vers 1909-1912, il y eut, sur le marché du Caire, provenant de Tounah, un certain
nombre d'objets qui avaient rapport au culte
d'Anoubis (surtout des boites portant sur leur
couvercle l'image du chien Anoubis peinte en
noir). Le docteur Fouquet pensait que les fouilleurs clandestins avaient trouvé un Anoubéion à
Thônis.
Statuette modelée aussi par derrière, et intéressante d'abord par sa polychromie. Tout ce qui
parait de la peau du dieu, pieds, mains, oreilles
et visage, est peint en noir, ainsi que les yeux
des prêtres et qu'une bande dont les prêtres ont
le front ceint (je ne déciderai pas s'il s'agit d'un
ruban ou d'un tatouage); la bouche, la couronne
et le fard qui souligne les yeux du dieu - ocp6cxÀp.ë:>v u11:or~cx<p-f (Xénophon, Cyropédie, I, 3, § 2) sont peints en rouge; la peau des prêtres, en rose;

58

le linceul, en blanc ; le claft du dieu et le tablier
plissé, en vert clair, comme les gazes transparentes des peintures pompéiennes.
ÛSTENSION D'UNE IDOLE n'ANOUBIS.
Deux prêtres à tête rase (Apulée, Mét., XI,
10 : capillum derasi funditus, vertice praenitentes;
cf. GLoTz, p. 183), de blanc vêtus (Juvénal, VI.
533-4 grege linigero circumdatus et grege calvo ...
Anubis), à gauche et à droite d'une grande statue
d'Anoubis. La différence de taille entre les prêtres
et l'idole indique pour celle-ci une hauteur de
deux mètres et demi à trois mètres. Les prêtres
ont la robe à franges nouée sous l'aisselle, de façon
à laisser découverts les bras et les épaules : ce
costume caractérisait les ministres inférieurs du
culte égyptien (cf. infra, p. 108); nos deux prêtres sont donc peut-être de simples pastophores.
Le dieu est représenté debout, les poings contre
la poitrine, dans l'attitude de Phtah-momie (MAsPERO, Histoire, I, p. 117; Bronzes Fouquet, pl. XX,
n° 78). Il est vêtu 1° d'un linceul placé sur les
épaules, croisé sur la poitrine et tombant sur les
côtés; 2° d'une sorte de long tablier plissé, qui,
passé dans la ceinture, tombe jusqu'aux chevilles.
Ce tablier plissé se retrouve sur d'autres monuments égyptiens.
Une épitaphe de Vienne, en Dauphiné, est
vouée memoriae aeternae Lepidi Rufi anubofori
(CIL, XII, 1919); et les historiens de l'Histoire
Auguste rapportent que Commode, dans les processions isi;1ques, s'acquittait en personne des
fonctions d'anoubophore, sans même se faire remplacer aux arrêts des processions (Spartien, Pescennius Niger, VI, 9 :sacra Isidis, quibus Commodus
adeo deditus fuit, ut et caput raderet et Anubin portaret et omnes pausas expleret; cf. Caracallus, IX, 11 ;
pour le sens de pausas, cf. les pausarii de CIL, VI,
1, 348); pour se distraire pendant la procession, ce
fou cruel frappait jusqu'au sang, avec le museau
pointu de son Anoubis, les crânes rasés des Isiaques qui marchaient devant lui (Lampride, Cornmodus, IX, 6 : cum Anubin portaret, capita Isiacorum
graviter obtundebat ore simulacri).
Je ne crois pàs que la statuette Fouquet représente une image d'Anoubis portée par deux anoubophores ; certainement, ils ne la portent ni ne

la poussent: elle n'est pas montée sur rou-

Service, 1913, p. g4) confirme la théorie de
MEYER: c'est une stèle votive de forme grecque,
avec l'image d'Anoubis, finement sculptée en
relief, accompagnée de son nom en hiéroglyphes,
« Anoubis, maitre des deux terres », et d'une dédicace grecque : 'Yrcsç 'ArcoÀÀ(J)v(ou XI'Xt ZiV(J)voç,
Il(IO"(;);' xuvo~oaxèç 'Avou~t sùx_..)v. Pasôs ,;tvait pour
emploi de nourrir les chiens sacrés de l'Anoubéion de Philadelphie, et cet Anoubéion n'avait
de chiens sacrés que parce qu'Anoubis était un
dieu-chien.
La terre cuite Fouquet et d'autres au Musée
d'Alexandrie (10103, 10106), qui représentent
Anoubis dans l'attitude de Phtah-momie, avec le
masque noir et le linceul blanc, diffèrent des représentations ordinaires de ce dieu dans l'art
gréco-romain. C'est qu'il y avait deux façons
de représenter Anoubis, correspondant aux deux
aspects de cette divinité. Quand Ovide invoque
Isis per Anubidis ora verenda (Amours, II, 13), il
faut, je crois, prendre ce pluriel à la lettre. Plutarque (!s. et Os., 44) dit expressément qu'Anoubis, le dieu-chien de l'Égypte, c?mme Hécate, la
déesse-chienne de la Grèce, avait deux formes,
l'une funéraire, l'autre olympienne : 't'(IU"t'1jV sx_&tV
~:
~
' A't"(U1t''t'~OtÇ
, 't'ljV
' oUV(I!J.t\1
~: '
,. Otav
., 1j•
oOXS~ 1C(I~
o{ "AVOUet,,
'Ex&.'t'lj 1ta~' aEÀÀ1jO"t, x_6ôvtoç l'>v O!LOÙ )((Il OÀU!LTCloÇ
(cf. CIG, 3724 : OÙ{laV((J)V TCOCV't'a ~(Ia~Àsü, x(It.~',
èicp6t't'' v Avou~t). Apulée, d'autre part, nous dit que
sous sa forme funéraire·, Anoubis était représenté
avec la peau noire des momies, tandis que sous sa
forme céleste, il avait le visage doré (Métamorphoses, XI, 11 : nec mora, cum Dei dignati pedibus
humanis incedere prodeunt, hic horrendus ille superum
commeator et inferum, nunc atra, nunc aurea facie
sublimis, texte apparemment gâté par embrouillamini : j'ai proposé, dans la Rev. égypt., 1919,
p. 186, de le lire comme suit: hic horrendus commeator inferum, ille sublimis nuntius superum, nunc
atra, nunc aurea facie, mais le fait que l'expression
superum se trouve dans l'Apologie, condamne,
ce semble, cette correction. PmTSCHMANN, dans
PAULY-WxssowA, s. v. Anubis, col. 2649, conclut
à tort de ce texte qu'à la procession de Cenchrées,
on portait une grande idole d' Anoubis dont la
tête aurait été peinte moitié en noir, moitié en

lettes.
S'agit-il de l'habillement d'une statue d'Anoubis, de ce que les textes appellent le Cl"t'OÀta116ç de
\l'image divine? Je ne le crois pas non plus. C'était
, dans l'intérieur du temple, dans le sanctuaire secret où les profanes ne pénétraient pas, que les
O"'t'OÀtO"'t'(Il ou ts~OO"'t'OÀot (sur ces mots, cf. OGIS, I,
p. 192, note 1.3), chaque matin (ERMAN, p. 48), fardaient, parfumaient et habillaient la statue sacrée;
l'inscription de Rosette le dit expressément : ot sèç
't'O aaU't'OV darco~su5!LSVOt 1t?OÇ 't'3v O"'t'OÀtO"~V 't'(;)V
6s6>v (1. 7-8). Il est peu probable que des statuettes
de vente banale aient représenté cette cérémonie mystérieuse. Du reste, les deux prêtres dont
l'Anoubis du groupe Fouquet est accoté n'ont
pas l'air de l'habiller.
Je crois qu'ils sont affairés à la tenir droite, à
l'empêcher de tomber; qu'ils procèdent, sous la
porte du temple, devant les fidèles réunis sur le
parvis, à l'ostension de la statue divine, après que
les stolistes l'ont fardée, parfumée et habillée.
L'ostension de la statue du dieu était l'une des
cérémonies du culte journalier; elle avait lieu de
grand matin, sitôt les portes du sanctuaire ouvertes aux fidèles (Aptùée, Métamorphoses, XI,
20 : matutinas apertiones opperiebar. Ac dum, velis
candentibus reductis in diversum, Deae venera bile cons;ectum adprecamur . .• ). En général, sur l'ostension,
dans le culte gréco-égyptien, cf. GLoTz, p. 201.
Certains égyptologues se sont obstinés à croire,
malgré l'évidence, qu'Anoubis était un dieu en
forme de chacal (MASPERO, Histoire, I, p. 11,3),
ou à tête de chacal; et l'on s'étonnait que les auteurs grecs et latins parlassent d'Anoubîs comme
d'un dieu-chien (Plutarque, Isis et Osiris, 44
· "Avou~tç xuvl 't'o stSoç &1tstxri~s"'t'I'Xt) ou à tête de
chien (les textes dans JABLONSKI, Pantheon, III,
p. 4), et que les monuments gréco-romains ne
manquassent jamais de prêter une tête de chien
au latrator Anoubis. En réalité, comme l'a montré En. MEYER (Zeitschrift, 1904, p. 97), c'est
bien comme un chien , ou comme un. dieu à
tête de chien, que les Égyptiens, eux aussi, se
figuraient Anoubis. Une inscription trouvée récemment à Philadelphie du Fayoum (Annales du
5g

or : die Farbe des Hundeskopfes was dabei zur einen
Hiilfte schwarz, zur andern golden). Les terres cuites
d'Alexandrie et la terre cuite Fouquet représentent l'Anoubis funéraire. Dans l'art égyptien proprement dit, la couleur noire est de règle pour
Anoubis, comme pour Osiris la couleur verte,
parce qu'il est le dieu des morts, celui qui préside
à la momification et qui veille sur les cimetières.
Mais Anoubis peut avoir un autre rôle et un
autre aspect. Dans l'un des :::Sa.~cx1tt&ta. de Délos
(RoussEL, Cultes égyptiens, p. 32), on a trouvé
les pieds, la main gauche et la tête canine d'un
Anoubis qui était doré ; les traces de dorure sont,
parait-il, encore bien visibles. Je dois à l'obligeance de mon savant ami PIERRE RousSEL le
privilège de publier ci-dessous ces précieux débris.

La statuette dont ils proviennent est à restituer
d'après la statue bien connue du Musée. du Capitole, trouvée en q4:g, à Porto d'Anzio (BOTTARI,
Museum Capitolinum, III, pl. 85, p. qo; fuGHETTI,
Descr. del Campidoglio, I, pl. 117; CLARAc, pl. 983
[= Rép., I, p. 6o7], t. IV, p. 287, description
de MAuRY et de MARIETTE), dont un moulage
se trouve au Musée Guimet (pour d'autres
exemples du même type, cf. BoTTAru, IV, pl. 10;
Exp. Sieglùt, I, fig. 82; Rép., II, 423; Vente Castellani de mai 1884, Argenterie, p. 22, 2o4; Rev.
égypt., 1919, p. 185). Il y avait donc dans la reli6o

gion alexandrine et dans l'art alexandrin, deux
Anoubis, l'Anoubis funéraire à visage noir, et
l'Anoubis céleste à visage doré . .C'est l'Anoubis
doré que visait Lucien quand il se moquait, dans
. son Jupiter tragoedus, ch. 8, des Dieux barbares,
"t.,
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La ressemblance du nom d' Anoubis ,
Anoup, avec le mot noub, qui signifie « or » en
égyptien, ne doit pas être alléguée pour expliquer
que l'Anoubis céleste ait été figuré avec le visage
doré. L'Anoubis céleste a été représenté ainsi,
parce que l'on voulaitindiquerqu'ilresplendissait
de lumière, comme l'Ouranos qu'il parcourait et
dont il révélait les mystères (Plutarque, Isis et
Osiris, 61 : &.va.~cx{v6>v 't'à. où~tivta.). Un symbolisme
analogue a donné au Christ de la Transfiguration,
dans l'art du xve et du xvre siècle, une face « resplendissante comme d'or », un visage cc d'or
bruni » (MÂLE, L'Art religieux de la fin du Moyen
Age en France, p. 56). Clément d'Alexandrie
(Stromates, V, p. 671 PoTTER) rapporte que dans
certaines processions du culte égyptien, on portait deux images dorées de chiens, et que c'étaient
les symboles des deux hémisphères.
Il est possible. d'ailleurs qu'anciennement, la
face d'Anoubis ait été dorée pour indiquer le
caractère non pas céleste, mais funéraire de ce
dieu. Comme encore aujourd'hui les Chinois
(LÉVY-BRUHL, Les Jonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 12 ), les Égyptiens pensaient
que l'or, qui est incorruptible, préserve de la
corruption et de la mort; d'où le rôle funéraire
de Noubit, la déesse de l'or; de là les amulettes.
en or; d'où encore les cercueils anthropoïdes à
visage doré (MoRET, Le titre Horus d'or dans le
protocole pharaonique, Recueil de travaux, XXIII).
La même croyance explique les masques d'or des
tombes royales de Mycènes.
Pour Hermanoubis, il n'avait avec l'Hermès
grec qu'une de ces ressemblances fortuites de
nom, dont les Grecs se prévalaient, ou s'abusaient : c'était un pur dieu égyptien, qui, de son
nom indigène, s'appelait Har-m-Anoup, « Horus
comme Anoubis, dans le rôle d'Anoubis )) , Horus
en tant qu'il veille sur le cadavre d'Osiris: ce pieux
devoir lui revenait, P''isqu'il était le fils d'Osiris.

LE NIL
Sermon d'Apollonios aux Alexandrins(Philostrate, Vie d'Apoll., V,

Pour les Égyptiens, le Nil n'était autre qu'Osiris (MASPERO, Guide, p. 468), il était, autrement
dit, l'époux d'Isis, c'est-à-dire de la noire Terre
d'Égypte : 6so1tÀ<XO''toi3at "'" NsThov Aèyu1t'ttot xal
xe&t't't0\16)\1 "t'Cv p.&yta'tov ayouatv... 1t~oç ~è 'toÙç
p.ua"t'aç '~'Iatv -nlv yijv xal "Oat~tv "t'ov N&Thov
x<X"t'<X'Y'YiÀouat (Héliodore, .LEthiop. IX, g, qui
copie presque mot pour mot Philon~ De vita
Moysis, III, 24, comme l'a montré LUMBROSo,
dans l'Archiv für Papyrusforschung, IV, p. 66).
Ou encore, il était une émanation, une dérivation
d'Osiris : N&Thov "t'0\1 lla"t'&~a xal ~6)~~a ~ç
1..11Jea.ç xa.l 'OaCetôoç &1toeeo~v 6vop.cf~e:•a.t (Plutarque, Questions de table, VIII, 8; cf. De Iside et
Osir.. , 36). En sorte qu'aucune des choses qui formaient leur terre ne semblait aux Égyptiens
aussi vénérable que le Nil, où~sv of5"t'6) "t'tp.~ Aryur."t'lotç &ç ô N&D.oç (Plutarque, De lside et Osir., 5).
L'épithète qui revient constamment dans les
textes grecs, littéraires et épigraphiques concernant le Nil, c'est celle de « fécondant ))' yovtp.oç
(Oracle d'Apollon Didyméen, dans Eusèbe, Prép.
évang., V, 7 : yovCp.otç 1ta~à. x_si"p.aat N sO.ou. Dédicace de Memphis, dans PETRIE, Memphis, I,
p. 15, pl. Lili: NO.<:> yovtp.6)'tt:f"t'<:> 'A);i~av~eoç ~~
"t'<.>~. Annales du Service, VI, p. 1H (Achoris) :
"t'O è1taya6èv yovtp.ov vsov {)~6)~. Rymni Orplâci, LV,
19 ABEL : Alyu1t'tou. . . yovtp.6>Ssa Àou-c:~&.).
Fécondant, le Nil l'était, selon les Égyptiens,
de deux façons. D'abord, parce qu'en inondant
l'Ègypte chaque été, en l'irriguant toute l'année

~6).

et en la pourvoyant d'eau potable, il la sauvait de
la sécheresse, de la soif et de la mort : NsD.o;
xa~1to<pé~oç, NeO.ou ~a.6ù x.stp.a, oç A~yu1t-rov 1toÀuoÀ~ov 1 a.isv è-c:oç a~~et Ka(aaeoç eù-c:ux_(a.tç, dit
un proscynème de Philre (LETRONNE, Recueil,
II, p. 28, 30, 167). •Avij>.eev -c:è l1ta.ya.6ov yovtp.ov
v&ov 11~6)~ aùv 't'ij xa~1to<p6e~:~ yaC'1l p.sd 1ta<nJç
x.a.~li.ç xa.l tÀa~{aç, dit une autre inscription
d'Égypte (Annales du Service, Igo6, p. 154, n° 22;
cf. Pline, Nat.ltist., V, 10 : XIV cubita hilaritatem ajferunt). C'est ce qu'exprime la statue du
Vatican, où le Nil; imbrifer Nilus (Martial, I,
61, 5 ), est représenté au milieu de seize petits
enfants, qui symbolisent chacun l'une des coudées de la crue désirée (Grégoire de Nazianze,
dans MIGNE, Patrologie grecque, XXXVII, 340 :
8aa -c:èv NsD.ov "t'at'; -c:tp.a.L'ç xa6uSÇ~C~ouat, "t'0\1 xa~1to
M't"l}v, cilç àvup.voüatv aù-c:ol, xa.l sua-c:a.x.uv, xal p.s-c:~oùv"t'a ~v eù~a.tp.ov{a.v -c:ot'ç 1tijx_eaw). Lorsque la
crue n'atteignait que treize coudées, la récolte
était médiocre; elle était splendide, quand la crue
atteignait seize coudées (Pline, loc. cit : in XII
cubita famem provincia sentit, in XIII etiamnum esurit, XlVcubita hilaritatem afferunt,XVsecuritatem,
XVI delicias) : l'enfant qui sort de la cornucopia
du Nil du Vatican doit représenter la seizième
coudée. Horapollon (1, 32) assure que l'hiéroglyphe du nombre 16 signifiait aussi ~~o-n]. Les
monnaies d'Alexandrie au type du Nil portent
parfois, dans le champ, le nombre 16, écrit IS
(Poole, p. LXXVI, nos 782-7).

Au mois de juin, quand commençait la crue, on
célébrait dans toute l'Égypte la fête nationale
des N stÀcxtcx (Berliner griechisclze Urkunden, n° 3 6 !.l ;
cf. KREBS dans la Zeitschrift für tigyptische Sprache,
1897, p. 101 et LuMBROSo, L'Egitto dei Greci e
dei Romani, p. 5.
Felix, qui Pharias proscindit 11omere terras :
Nubila non spectat tenebris condentia caplum .•.
..Egyptus sine nube ferax, imbresque serenos
Sola tenet (Claudien, Nilus, 1-6).

Fécondant, lê Nil l'étah encore parce que
ses eaux, en raison de leurs qualités. spéciales
rendaient fécondes les femmes qui en buvaient
ou qui s'y baignaient. Eschyle, Suppliantes, 854.
Aristote, De anim gener., IV, 4, cité par Strabon,
XV, p. 6g5 : 'A.~tO"t'O,iÀ7J' itOÀU"(O\IOV XCXÀ@V •ov
NsThov. Théophraste, IIs?l M(hc.>v, cité par Athénée, II, p. 41 : •o NsO.ou iJO(o)Q ïtoÀuyovc,hcx•ov.
Diodore, I, 10 : <pcxat A.èyuït•tot xa•<7 TIV s; dQ'X,~Ç
•~v OÀ(o)V yi.vsatv itQW't'ouç dv6?c.Sïtouç yévsa6cxt xcx•ti
, otet
o:. , 't"'']V
'
'
_,,
~
't"'']'V A.'L')''Jit~t!XV
<pUCrLV
't'OU- N St.AOU
• 't'OU't'OV
rà~ itOÀU"(OVOV OV't'!X· .• Sénèque, Questions naturelles,
III, 2 5 : Quorumdam causa non po test reddi : quare
aqua Nilotica fecondiores Joeminas Jacit. Pline, Histoire naturelle, VII, 3 : Jetifer potu Nilus amnis, d'où
Solin, I, 51; Plutarque, De lside et Osir., 5 : ïttcxlvstv
o::>xs! xcxl p.&.Àta't'cx ïtoÀuacxçxCcxv ïtotstv 't'o NstÀ6>ov
flo(o)Q• Strabon (XV, p. 6g5 : 't'&ç yuva!xcxç &crS'
...o't's xcxt' 't'S't'Qetoup.et
·~
,
' ) , et avant
't'tx•stv
xett' A.'tjUit't't!XÇ
Strabon Aristote (fr. !.!84 RosE; cf. Pline, Nat.
hist., VII, 3 : tergeminos nasci ... inter ostenta ducitur praeterquam in Aegypto ... In Aegypto septenos
uno utero simul gigni auctor est Trogus) attribuent
aux vertus de l'eau du Nil les cas de polygénèse
qui étaient fréquents chez les Égyptiennes (Phlégon, Mirabilia, § 2 8-31 - le § !.!8 d'après Antigonos). Même explication pour la fécondité des
chèvres d'Égypte dans Élien, IIsçi. ~~(o)v, III, 34 :
ex!. A~ruit•~cxt (cxtysç) lc't'w cxt 1ti.vn &ïto't'Cx't'ouat, xcxi.
cxf. itÀsra.cxt oCoup.cx. Àé)'S't'Œt o' (X~'t'tOÇ 6 N~Thoç ~rvcxt,
SU":SXVO't'!X,OV itCXQS'X,c.>V Uo(o)Q.
Un schoHaste d'Eschyle (ad Suppl., 8!.!3) croit
savoir que l'eau du Nil faisait enfanter aux
femmes d'Égypte plutôt des garçons que des filles,
'

,

,

('f~

d~asvôyovov yà~ 't'O flo(o)~ 't'OÜ NsO.ou. Il ajoute qu'a-

près en avoir bu, Zeus aurait engendré Arès.
Quand Ptolémée Philadelphe eut marié sa fille
Bérénice à Antiochos II, comme il tenait beaucoup à ce qu'elle donnât un héritier au Séleucide,
il fit régulièrement envoyer à Bérénice de l'eau
du Nil (Polybe, cité par Athénée, II, p. 45 ;
cf. MAHAFFY, The Empire of the Ptolemies, p. 171
et BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, I,
p. 211).
FRôiTh'ER, dans son étude sur les noms théophores en -O(o)~o; (Gottergaben, ap. Archiv Jür Religionswissenschaft, XV, p. 383 ), s'étonne de ne
pas avoir rencontré le nom NstÀOÏ)(o)QO~ : ce nom
se trouve pourtant (Jahreshefte, 1903, p. 55),
de même que d'autres, qui ont le même sens,
NstÀa.jSVTjÇ, NstÀsuç (Bronzes Fouquet, p. 5), ou
encore Ilo't'cfp.(o)v, nom fréquent en Égypte, et qui
ne s'explique que par la croyance populaire aux
vertus fécondantes du fleuve Nil (Graffites grecs
du Memnonion d'Abydos, no 28).
L'art égyptien avait représenté le Nil comme
un jeune homme aux chairs molles, à la poitrine
pendante, et portant sur la tête le signe de l'eau~
d'où sortait un bouquet de fleurs (MASPERO,
Guide, p. 464). L'art grec a donné du Nil une
image beaucoup plus saisissante.

1 GO. -Pl. L, en haut. H. 8o. Fayoum. Terre
brune. Fragment de grande statuette.
TtTE nu Dm1; NIL, coiffé de deux grands
boutons de lotus entre lesquels se dresse une
petite fleur, de lotus aussi, ce semble. Le front,
barré d'un pli, est sévère ; les grands yeu.x ont
ce regard fixe et mélancolique que l'art grec,
avec un sentiment si subtil de la poésie des
choses naturelles, a donné aux dieux des eaux
(cf. le masque du dieu Océan, Bronzes Fouquet,
pl. XVIII, p. 37; et, pour la poésie des dieux
fluviaux, le merveilleux chapitre Rheinlust et
Rheinweh, dans J.-J. WEISS, Au pays du Rhin).
L'énergie vivifiantl du Nil est rappelée par les
boutons de lotus, boutons énormes, et vraiment
miraculeux. Ce fragment frappe par son style
grandiose. Je ne le compare pas, bien sûr, à la

statue du Vatican, magno corpore Nilus (Virgile,
Énéide, VIII, 711); mais, tout de même, il symbolise dignement le grand fleuve, il fait songer
aux beaux vers de Claudien, le poète latin
d'Alexandrie (Panegyricus dictus jlfanlio Theodoro
consuli, 232-24o):
Lene fluit Nilus, sed cunctis amnibus exstat
Utilior nullo confessus murmure vires ...
Pax majora decet; peragit tranquilla potestas
Quod violenta nequit.
J

161.- Pl. L, à gauche en bas. H. go. Memphis. Poignée de lampe. Terre jaune, couverte
brune luisante.
LE Dmu NIL ET SA FILLE EUTHÉNtA. Il est
assis, coiffé de deux boutons de lotus, ~torse nu,
les jambes drapées d'un manteau, dans la main
droite un roseau, la corne d'abondance dans la
main gauche. Euthénia, le torse nu, tient à deux
mains son vêtement entr'ouvert, dans un geste
qui rappelle celui de Danaé recevant la pluie
d'or.
Poignée analogue dans FLINDERS PETRIE, Roman
Eshnaya (Londres, 1go.J), pl. LIV, 15 h, p. 5.
L'art antique a donné aux dieux-fleuves le
roseau comme attribut; et Despréaux était fidèle
à la tradition classique plus qu'à la géographie
botanique, quand il montrait le Rhin prenant sa
source
Au pied du mont Adule, entre mille roseaux.

Au Nil particulièrement, le roseau convenait
pour caractéristique, car il en pousse beaucoup
sur les bords de ce fleuve et dans les marais
de son delta. Un fr~oment de Bacchylide (dans
Athénée, I, 20 D) parle du (( Nil fertile en roseaux », 3ov~Xxc.>3$1X N$Thov. Aussi les monuments
figurés ne manquent-ils pas de faire tenir au Nil,
comme du reste aux autres dieux-fleuves, une
tige feuillue (PooLE, pl. XXI). Cette tige est le
plus souvent tellement stylisée qu'elle pourrait

évoquer, dans le cas du Nil, aussi bien l'idée
d'une tige de papyrus que d'une tige de roseau.
Les textes, en effet, parlent non moins fréquemment des papyri du Nil que de ses calami (Ovide,
J.liétam., XV, 753 : Perque papyriferi septemjlua
jlumina Nili; Pomponius Mela, III, 9 ; et les
autres textes cités par JABLONSKI, II,,p. 152).
Euthénia est la fille du Nil, car c'est lui qui
crée l'abondance, qui rend le blé bon marché.
Pour les représentations de cette allégorie, voir
la « tasse Farnèse », ce chef-d'œuvre de la glyptique alexandrine (FURTWANGLER, Die antiken
Gemmen, II, p. 255, pl. LV) et les monnaies
d'Alexandrie (PooLE, pl. XXI-XXII). En général,
cf. PAULY-Wxssow.A s. v. Euthénia.

162. - Pl. L, à droite en bas. H. 120.
Fayoum. Poignée de grande lampe; terre brune
à couverte rouge.
LE Dmu NIL .ASSIS (même type que sur le
numéro précédent). Devant lui, des lotus en
bouton et en fleur, et des rinceaux : sur le rinceau· de gauche, un crocodile ; au milieu en bas,
un hippopotame ; au-dessus, un animal indistinct. Sur les deux fleurs de lotus, à droite et à
gauche du dieu, semblent posés des animaux,
peut-être un singe à gauche et une grenouille à
droite.
Cf. Sammlung Loeb, Terrakotten, II, pl. 117 ;
Bull. Soc. arch. Alexandrie, VII (1go5), pl. à la
p. 8o, au milieu.
Une tasse en terre cuite, décorée de reliefs
(PERDRIZET, Antiquités grecques de la collection du
vicomte du Dresnay, pl. XL) porte la représentation.
unique en son genre, du Dieu Nil assis de côté
sur un hippopotame nageant. L'hippopotame,
qui est la bête du malfaisant Set-Typhon, et qui,
sous sa forme femelle, est la bonne déesse Thouéris, peut donc aussi servir de monture au Nil; son
nom grec déjà le donnait à entendre, le Nil étant
pour les Égyptiens le fleuve unique et pour les
Grecs le fleuve unique.

ATHÉNA-NÉÎTH
p.eyl<m~ r.oÀt~ llo!i'ç ••• oi~ nj~ r.o).ewç Eho~ &FX.'tl1&~ -r:l; tcrnv, Atjur.-rtcr-rl p.È.v -r:oiÎYOfLOC N'l)·ia,
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Platon, Timée, p.

« La déesse N éîth a parfois pour coiffure la na-

'A67)v&,
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L'identification de Néith et d'Athéna ne résulte donc pas de la ressemblance de leurs fonctions
et de leurs attributs. Elle s'explique, je crois,
tout autrement.
Notons d'abord que cette identification remonte à une époque ancienne. Platon assure que
Solon la connaissait déjà. Il n'en garantit pas
l'exactitude, il la rapporte comme une légende
accréditée chez les Égyptiens de Saïs ( t>; oixdv(,)v
)..éyo;). Le vieux prêtre Paténéit (Timée, p. !l2 B,
cum schol.) avait quelque peu surpris Solon en
lui assurant que les gens de Saïs avaient non seulement beaucoup d'amitié pour les Athéniens,
mais même un lointain cousinage avec eux (p..&.Àoc
ôè cptÀoc6~voc•ot xocC •twoc ""o1tov oèx&~ot 't'Civô' stvocC
cpocatv).
Ainsi, dès le début du vxe siècle, la légende
qui faisait d'Athènes une colonie de Saïs avait
cours dans celle-ci. Cette légende explique que
les monnaies de Saïs et d'Alexandrie, et les
statuettes de bronze votives, aient employé
le type attique d'Athéna Archégète pour représenter la Déesse de Saïs (Bronzes Fouquet, p. 37).
Les Athéniens s'appelaient en style pieux les
Cécropides, ils se prétendaient descendus d'un
héros autochthone , Cécrops , moitié homme,
moitié serpent, le premier roi qui eût régné sur
leur terre. A Saïs, et dans l'Égypte hellénisée,

vette, qui est l'hiéroglyphe de son nom ; souvent
aussi, elle est représentée armée de l'arc et des
flèches. Les Grecs, frappés par ses doubles attributs de guerrière et de fileuse, l'identifièrent à
leur Athéné » (MASPERO, Guide du visiteur au Musée
du Caire, 2e édition, p. 46o ). Cette explication
de l'identification de Néîth avec Athéna Ergané
est-elle bien satisfaisante ? La navette sert aux
tisserands; or, Athéna Ergané n'est pas représentée comme tisserande, mais comme filandière, avec
la quenouille et le fuseau (PERDRIZET, Athéna Ergané, dans les Mélanges Perrot, p. 264). D'autre
part, N éîth est une déesse archère (MALLET, Le
Culte de Néîth à Saïs, p. 228-236; MASPERO,
Histoire, I, fig. à la p. 1o4; RoscHER, Lexicon,
s. v. Nit, col. 438) : telle la représentent, par
exemple, le naos monolithe d' Amasis au Louvre,
ou encore les curieux chevets publiés par DARESSY
(Annales du Service, 1gog, p. 177), où Néith est
figurée chassant à coups de flèches les esprits
malins qui troublent le sommeil des honnêtes
gens. Mais Athéna n'est pas une déesse archère:
si les Grecs avaient tenu compte de l'arc et des
flèches de Néîth pour identifier celle-ci à l'une
de leurs déesses, c'eût été Artémis, et non
Athéna, qu'ils auraient reconnue dans la Dame
de Saïs.
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on savait mieux leurs origines : ce Cécrops était
un Égyptien de Saïs, le chef de la colonie venue,
dans les temps fabuleux, du milieu du Delta s'établîr sur l'Acropole (Diodore, I, 2S); Saïs avait
donc été, avant Athènes, la ville cécropide : une
dédicace de la période impériale, faite par un fonctionnaire (1t~t:f~cx;), qui avait eu, dans son service,
l'administration du nome saïte, dit tout cela assez
clairement (Archir.> für Papyr., II, p. 57o, no 145;
BRECCIA, Iscr. gr. e latine, p. 71, n° 112; pour le
sens de 1t~&;a;, cf. Annales du Serr.>ice, VI, p. 149
~téaxo~o; lv6&3s 1r~&~a; - Â.Ùt'~Àto; ~v"Â.'f,}iJt'W
7tt'&;a;) :
'lt~6i't'OÇ

IIS't't'c.>vto;; KSXt'O'ltt0'\1 aa-:u

~al:'t'C:'\1

rc~ti;a; T~st't'oyévou; 1.3~uaip.'I)V ~6avov.

L'expression Ksx~6mov &a-ru appliquée à la ville
de :Néîth explique qu'Apulée (Mét., XI, 5) fasse
dire à Isis (avec qui, à la basse époque, on avait
fini par confondre la Dame de Saïs): hinc Autochthones Attici Cecropeiam Mineroam me appelant.
Pour d'autres exemples du mot ;oavov dans des
inscriptions de basse époque, cf. Corolla numismatica, Numismatic Essays in honour of Barclay
V. Head, p. 226; dans les textes grecs d'Égypte,
par exemple dans le grand décret de Rosette, et
dans les comptes du temple de Jupiter Capitolin
à Arsinoé (Berl. griech. Urkunden, II, 3 62 ), le mot
désigne, comme l'ont reconnu DrrTENBERGEB.
(OGIS, I, p. 16o, n. 107) et ÛTTO (Priester und
Tempe!, I, p. 95), les petites idoles en bois, qui
figuraient dans les processions : cf. infra, p. 111,
au chapitre des Pastophores.
Un demi-siècle environ avant Platon, Hérodote, qui lui aussi fit le voyage de Saïs, apprit
que la déesse adorée dans cette ville, déesse dont
il ne semble pas avoir su le nom égyptien, n'était
autre qu'Athéna : sç ~t:ft:v rcéÀtv 't'fi '.A.6'1jva{-n
'ltiX'n}'YUt'Ltouat. Les textes postérieurs, tant latins
que grecs, qui mentionnent la D~me de Saïs, en
parlent tous comme d'une Athéna ou d'une Minerve (The Hibeh Papyri, I, n° 27, l. 165 sq. Eratosthène ap. Syncelle, 104, qui traduit le nom
égyptien Nitocris par' .A.6'1jv& vtX'Ij<pé~o;;. Plutarque,
Isis et Osiris, 10 et 62. Pausanias, IX, a, § sz,
'AO'Ijv& xa.Àst't'at ~cit; xa·d 't"rjv .A.èyu~•{Qv <p(o)v~v.
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Cicéron, Denatura Deorum, III, 23, 59. Firmicus
Maternus, De erroribus, 16. Arnobe, Adr;ersus
nationes, IV, 14, 16. Hésychios, s. r;. N'l)"te).
J'écrivais, il y a quelques années (Bronzes Fouquet, p. 36), qu'on n'avait pas encore, à ma connaissance, rendu raison de l'équation Néith =
Athéna. Tel était aussi l'avis de WIEDEMANN (Herodotos erkltirt, p. 239), avis auquel je me rangeais.
Depuis, une étude plus approfondie des rapports
de la Grèce et de l'Égypte m'a fait changer d'opinion. Je crois maintenant, contre WIEDEMANN,
DREXLER (ap. RosCHER, Lexicon, III, col. 434)
et PARMENTIER (Recherches sur le Traité d'Isis et
d'OsiriS, p. 105), que LETRONNE (OEur.>res choisies,
1re série, t. II, p. z88, 356) et Wrua.NSON (Mann~rs and Customs of the Ancient Egyptians, I, p. 47;
IV, p. 284) avaient raison d'appeler l'attention
sur la ressemblance phonétique des deux noms
N1"j"te, '.A.6'1jva{'l). Cette ressemblance doit être la
cause unique de l'identification de deux divinités
par ailleurs si dissemblables.
Ressemblance bien ténue, dira- t-on. Sans
doute, mais qui suffisait à un Ionien de la période archaïque, pour établir un rapport entre sa
Déesse Athéné et la Dame de Saïs. Des ressemblances phonétiques aussi inconsistantes, aussi
évanides, expliquent que les Grecs aient identifié
avec leur Héphrestos un dieu qui, vraiment, ne
lui ressemblait guère, Phtah << au beau visage >>, le
Dieu de Memphis (Cicéron, Denatura Deorum, III,
22, 55 Volcani complures ..• , secundus Nilo natus,
Phthas, ut lEgyptii appellant; Suidas, s. v. ~e~ ·
oaH<pa~a't'oç rca~ri Msp.<p{'t'a~ç; cf. OGIS, I, p. 14'2,
note 6 et ÛTTO, Priester und Tempe!, I, p. 7),
ou avec leur Epaphos l'Apis Memphite, ou avec
leur Arès l'Anhouri de Thinis et de Sébennytos (Pap. Lugd. I, p. 1'24 't'èv 'lt~oaayo~o.ué
p.svov .A.eyurc't'ta't'sl 'Ovou~st, •EÀÀ'IJliLa't'sl 3& ".A.?'I)),
ou avec leur Hermès l' « Horus veillant sur le
cadavre de son père», l'« Horus comme Anoubis», Har-m-Anoup, dont ils firent Hermanoubis.
On s'est bien souvent demandé ce qu'avait voulu
dire Hérodote, quand il émettait cet aphorisme
déconcertant que << presque tous les noms des
dieux ont été empruntés par les Grecs aux
Égyptiens >> (II, 5o axs3èv 1t~V't'6l\l 't'ri o~v6p.a't'a

-.!>lv @ewv s~ A.lru'lt-.cu sÀ~Àu6t $~ ~v 'E).).cfScx) :
je crqis que les commentateurs, et notamment
WIEDEMANN, ont fait fausse route, en cherchant
à ce texte précis un autre sens que le sens
direct •.
L'Ionien de Naucratis, marchand ou soldat, qui,
au VIe siècle, imagina de reconnaître dans le nom
de Néîth celui d'Athénaié, n'était pas un linguiste:
il n'y avait pas encore de linguistique, et si elle
avait existé, notre Ionien n'en aurait rien su. Son
explication, sans valeur au point de vue de la
science pure, est un cas d'étymologie populaire.
Les Grecs chez les Barbares ont eu sans cesse
recours à ce procédé pour s'expliquer ce qu'ils ne
comprenaient pas, et surtout pour établir que ce
qui était aux Barbares leur devait quelque chose,
ou même leur appartenait, à eux, Grecs. J'ai montré ailleurs l'usage qu'ils ont fait de ce procédé
(Cultes et Mythes du Pangée, p. 17; cf. Zeitschrift,
XLV, p. 85, et PA.RMENTmR, op. cit., p. 83, 92).
Dans le cas présent, son emploi suggère quelques remarques. Les Grecs qui trouvèrent l'équation N1Jt6 'A.&rjvcx('l), cherchaient-ils vraiment à
satisfaire leur curiosité, à connaître la vérité sur
la Dame de Saïs? Ne tâchaient-ils pas plutôt de
faire servir cette déesse aux intérêts de l'Hellénisme? Un Grec n'oublie jamais ce point de vue,
quoi qu'il fasse. L'équation 1S'1JÎ:f) '.A.61JvCX{"I] fut inventée au temps où la dynastie saïte était ~ l'apogée; où elle bâtissait dans sa capitale des édifices
immenses, dont Hérodote, qui les vit cent ans
plus tard, parle avec admiration, le palais royal
(II, 163), et surtout le temple de Néîth (II, 169170, 17 5), qui, avec ses pylônes et ses obélisques,
ses colosses et ses sphiiL"{, a été probablement le
plus imposant ensemble d'architecture que le
monde ait vu édifier au milieu du VIe siècle. Le
grand souverain qui offrait à Néîth cette demeure
splendide, Amasis, était favorable aux Grecs
(Hérodote, II, 178 cptÀsÀÀ'l)V 6 v A.p.cxtnç). ERMAN,
mishellène, comme le sont au fond les Allemands, lui en fait reproche (Die iigypt. Religion, p. 171 : « Amasis, der leichtgesinnte Gônner der Griechen >> ). « Die Griechen, dit-il encore
(op. cit., p. 204), nisteten sich im Stillen in
A':gypten ein, gerade so, wie sie in unsern Tagen

es wieder okkupieren, handelnd und wuchemd,
den Orientalen verhalt, aber doch durch tausend Bande geschàftlichen Verkehrs mit ihnen
verknüpft ». Amasis avait, en effet, beaucoup
de Grecs autour de lui, il avait besoin d'eux
comme mercenaires, il avait aussi besoin d'eux
comme marchands, pour exporter, les produits
dont l'Égypte avait trop, et le reste du monde
méditerranéen pas assez. Il les avait établis à
Naucratis. Ils surent lui persuader d'avoir une
politique philhellène, ils lui suggérèrent d'épouser
une Grecque de Cyrène et de se concilier les
dieux grecs, en premier lieu celui de Delphes :
Amasis contribue largement à la reconstruction du
temple pythique, qu'un i~cendie avait détruit;
à leur instigation encore, Amasis envoie des
offrandes à Héra Samienne, à Athéna Lindienne;
à Cyrène, il envoie une statue dorée d'Athéna,
entendez une statue de Néîth (pour tout ceci,
relire Hérodote, II, 17 S-18 2, qui est intarissable
sur ce roi philhellène; cf. MASPERO, Histoire, III,
p. 645). Ainsi, les Ioniens établis en Égypte faisaient servir par la Dame de Saïs et par son Pharaon les intérêts de l'Hellénisme. Le ÀÔyoç dont
parle Platon, suivant lequel Athéna et Néith n'étaient qu'une seule et même déesse, ce sont eux qui
l'ont imaginé, et qui l'ont appris aux gens de Saïs.
Le culte d'Athéna-Néith s'était répandu de
Saïs dans toute l'Égypte. Une fresque retrouvée
dans une maison du Fayoum représente la déesse,
nimbée, sans casque, avec la lance, l'égide et le
gorgonéion (Arch. Jahrbuch, 1905, pl. II, p. 2021, note 27 ). D'innombrables terres cuites témoignent de la dévotion des Égypto-Grecs pour
l'Athéna de Saïs. DREXLER en indique quelques-unes (dans le Lexicon de RosCHER, III,
col. 44s)· La collection Fouquet en renferme
plusieurs, provenant, pour la plupart, de la
Basse Êgypte.

163.- Pl. LX, à droite en bas, 196. Memphis. Terre rouge.
BusTE n'ATHÉNA, le regard tourné à droite. Il
sort d'un fleuron posé sur le piédouche.
Les bustes d'Athéna sont très communs dans
les collections de terres cuites de l'Égypte gréco-

ATHÉNA-NEÎTH MARCHANT, LA TORCHE CROISÉE.
Elle la tenait des deux mains, presque horizontalément, comme l'Isis de la pl. XVIII. Casque,
égide. Cf. Caire 26874.

romaine : cf. Caire, !26881, 26885, 42073;
Alexandrie, vitrine DD; Ny-Carlsberg, fig. 19llü; Exped. Sieglin, III, pl. XXXIX, 3, etc.

164. -

Pl. LVIII, à droite en bas. H. 169.
Provenance inconnue. Terre brune.
ATHÉNA DEBOUT, de face, les jambes croisées,
la main droite appuyée au bouclier, l'autre main
à la hanche. Elle est vêtue du chiton, le manteau
enroulé autour du bras gauche. Casque à double
panache. Sur le socle de la statuette, on distingue
vaguement des Érotes, dont un semble traîné sur
un bige attelé de lions.

169.- H. 190. Zagazig. Terre rouge brun.
Grande lampe S{p.u~o~ représentant ATHENANEiTH TENANT UNÈ GRA"SDE TORCHE HORIZONTA-

165. - Pl. LX, en haut (deux vues, face et
profil), H. 5o. Basse Égypte. Terre rouge. Fragment moulé en plein.
Tête de statuette d'ATHÉNA casquée.
166.- Pl. LVIII, à gauche en bas. H. 145.
Moyenne Égypte. Terre rouge.
ATHÉNA-NÉÎTH AVEC LA TORCHE, debout, de
face, vêtue du chiton, coiffée du casque à panache et à plumes. La main gauche est posée sur
l'aa-'ltt;, posée elle-même sur un petit autel. La
main droite tient verticalement une grande torche
enguirlandée (pour d'autres exemples de torches
de même genre, cf. pl. XVIII, XXXVII, XLVIII).
Exemplaire analogue au Musée Guimet.

LEMENT. La déesse, visible à mi-corps, est coiffée
d'un énorme casque à cimier, et vêtue d'une robe,
sans égide ni gorgonéion.

170.- Pl. LX, au milieu. H. 110. Tell Moqdam. Terre noire.
VEILLEUSE A SUSPENDRE, DÉCORÉE PAR DEVANT
n'UN BUSTE n'ATHÉNA-NÉîTH. Les couvre-joues
du casque sont attachés l'un à l'autre, sous le
menton, par deux petites courroies. La poitrine
est vêtue de l'égide, dont les mailles sont indiquées par des zig-zags. La tête s'encadre entre
deux torches.
Autres veilleuses, de formes différentes, mais décorées aussi de la tête, ou du buste d'Athéna : Copenhague, fig. 15, 17, 18; LOESCHCKE, pl. XXXV.

167.- Pl. LVIII, à gauche en haut. H. 210.
Fayoum. Brunâtre.
ATHÉNA-NÉÎTH AVEC LA TORCHE. Elle est debout, les jambes croisées, vêtue de la tunique,
coiffée de la stéphané; elle s'appuie du bras droit
à une grande torche ardente, verticale, haute
comme une colonnette. A l'autre bras, le bouclier
rond.
Un exemplaire pareil, certainement de provenance égyptienne, et qui a été donné au Cabinet
des Médailles par Oppermann, est reproduit dans
WINTER, Die Typen, II, p. 167, n° 8, comme
« kleinasiatische oder aus Kyrenaika ''·

168.- Pl. LVIII, à droite en haut. H.

171. - Pl. LX, à gauche en bas. H. 198.
Brun noirâtre. Lampe à suspendre (le trou de suspension est dans le cimier).
BuSTE n'ATHÉNA CASQUÉE. Égide à gorgo-

110.

Achmounéin. Fragment de statuette; terre rouge.
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(n° g45o, h. t4o). Comme celle de la collection
Fouquet, c'est une lampe à deux becs, munie
par derrière d'un bélière de suspension, et dont
la partie antérieure figure la façade d'une chapelle distyle à soubassement élevé. La partie inférieure des colonnes, jusqu'à hauteur d'homme,
est lisse, le reste cannelé. Un escalier de dix marches, flanqué de deux murs sur lesquels sont
accroupis deux sphinx symétriques (cf. Choix,
fig. 16o, et WEBER, .!Egyptische-griechische Gotter
im Hellenismus, Groningen, 1912, p. 24) donne
accès à la chapelle. La déesse, ou plutôt la statue
de la déesse, apparaît dans l'encadrement de la
porte, coiffée d'un casque 't'?iÀo<po;, cuirassée de
l'égide, la main gauche appuyée sur le bouclier,
l'autre main tenant la patère.
Cf. pl. XXXI (Harpocrate dans sa chapelle).

néion. Le cimier a perdu son panache, qui devait
être pareil à celui du numéro précédent.
Les lampes en forme de buste d'Athéna sont
nombreuses, notamment au Musée d'Alexandrie,
vitrine DD.

17 2.- Pl. LIX, au milieu. H. 1o6. Memphis.
Terre jaune. Traces de couleur rose.
BusTE n'ATHÉNA sur une lampe en forme de
récipient bas, à pieds en forme de griffes léonines. Pour d'autres exemples de ce récipient,
cf. 173, 369, 370, 386. De chaque côté du
casque de la déesse retombe une crinière. Le trou
pour verser l'huile est sur la face postérieure.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 2 2; vVALTERS, A Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British
Museum, pl. XI, .399·

17 5. - Pl. LIX, à droite en bas. H. u 5.
Basse Égypte. Terre brune. Par derrière, bélière
de suspension.
ATHÉNA DEBOUT, de face, casquée, vêtue du
chiton et de l'égide, appuyée de la main gauche
à une lance à fer énorme, tenant sur la main
droite une statuette de Sarapis. A la gauche de la
déesse, par terre, une pseudo-lampe (elle n'a pas
de fond). Cf. Caire 26873 (la main droite appuyée à la lance, le bouclier au bras gauche).
Pourquoi sur la dextre de la déesse une image .
de Sarapis, d'Osiris mort - et non de Niké ?
C'est une preuve de plus que ces pseudo-Athénas
ne représentent pas vraiment la Déesse hellénique, la Déesse d'Athènes, mais bien une divinité d'Égypte, une façon d'Isis. Comme Hâthor,
Néith en effet s'était confondue de bonne heure
avec Isis (SouRDILLE, Hérodote et la religion de
l'Égypte, p. 182) : ainsi s'explique que sur les
monnaies d'Alexandrie, elle tienne, comme une
Isis agraire, deux épis de blé (POOLE, pl. IV, 288,
6g1) ou la corne d'abondance (In., pl. II, g43)·
Si notre statuette 17 5 porte dans la dextre une
image de Sarapis, c'est que, comme on va voir,
la commémoration des funérailles d'Osiris avait à
Saïs une importance particulière. Ce que nous
savons de cette fête nous expliquera du même
coup pourquoi. tant de statuettes de terre cuite,

173.- Pl. LIX, à gauche en bas. H. 190.
Basse Égypte. Brunâtre. Lampe : le trou pour
verser l'huile est sur la face postérieure.
ATHÉNA PROMACHOS près d'une stèle. La lampe
qui sert de support à la déesse et à la stèle a la
même forme de récipient que la lampe qui occupe le milieu de la même planche.
Autres exemplaires de cette statuette au Musée
du Caire, et à Alexandrie, 17462. Pour la lampe
en forme de stèle, cf. W ALTERS, Greek and Roman
Lamps, pl. XI, 44o. Un inventaire de Délos mentionne, dans l'lsiéion, une) .A.6'1j11& xa.Àxij S1tt O''t'ljÀUS?{ou, &.v&.6ep.a. 'E?p.oysvo'J 'AÀe~a.vS?éc.>; (RoussEL,
p. 224). Le mot at"''IÀUS?~ov se retrouve dans
d'autres textes déliens (BCH, XXXV, p. 286,
1. s et 25). Le sens n'en est pas connu (RoussEL,
p. 228). La terre cuite Fouquet représenteraitelle '.A6'1j11& È1tt O"TIJÀu&iou ?
174.- Pl. LIX, en haut à droite. H. 145.
Tell Moqdam. Lampe à deux becs, en terre
rouge; bélière de suspension derriè:tte le pignon.
ATHÉNA, DEBOUT DEVANT LA FAÇADE D'UNE
CHAPELLE distyle in antis, la main gauche appuyée sur le bouclier, l'autre tenant la patère. A
titre de comparaison, nous avons fait reproduire
sur la même planche LIX, en haut à gauche,
une lampe analogue du Musée d'Alexandrie
6g

qui se rapportent au culte de Néîth-Athéna, sont
à usage de lampe ou représentent la déesse tenant

une torche, attribut que l'Athéna grecque n'a
. jamais.
La confusion de Néith avec Isis, qui est attestée par Plutarque, était déjà au temps d'Hérodote un fait accompli. Cela résulte des renseignements de cet historien sur la fête qu'on
célébrait annuellement à Saïs, et dont il a été
témoin (sur l'époque de l'année à laquelle Hérodote a dû. se trouver à Saïs, cf. SoUllDILLE,
La durée et l'étendue du voyage d'Hérodote en
Égypte, p. Q54). Tous les ans, durant dix-huit
jours, du 1 Q au 30 k.hoïak, qui correspond à peu
près à notre mois de novembre, dans seize
villes d'Égypte, énumérées dans une inscription
de Dendérah (SOUllDILLE, Hérodote et la religion de
l'Égypte, p. 86, note 1), parmi lesquelles Saïs est
nommément désignée, et sans doute aussi dans
toutes les autres localités du pays, se célébraient
les fêtes de l'embaumement d'Osiris et de sa
mise au tombeau. Dans l'Égypte entière, et plus
particulièrement à Saïs, ces fêtes funéraires, les
plus importantes de la religion égyptienne, donnaient lieu à des cérémonies nocturnes (7C(J.VVU'f..L(n),
et donc à des illuminations (ÀU'f..V(J.~{(J.t). «Les Égyptiens, dit Hérodote (II, 6 !2 ), se rendent en masse à
Saïs pour prendre part à cette fête ; elle se célèbre
de nuit; cette nuit-là, chaque habitant de Saïs place
en plein air, autour de sa demeure, des lampes
qu'il allume; et il les laisse brlller toute la nuit.
C'est ce qu'ils appellent la Fête des illuminations
(.Au'f..VO'f..(J.t=tj). Et ceux des Égyptiens qui ne peuvent aller la célébrer à Saïs, l'observent chacun

dans sa chacunière, en allumant eux aussi des
rangées de lampes, en sorte que, cette nuit-là, ce
n'est pas à Saïs seulement, c'est dans toute
l'Égypte que l'on illumine. »Nos statuettes d'Athéna-Néîth à usage de lampe ou de veilleuse, ou
qui représentent la dées~e portant la grande
torche égyptienne des féries nocturnes, ont rapport à ces funèbres anniversaires où la Dame de
Saïs cherchait les morceaux du cadavre d'Osiris,
où elle les rajustait, où elle embaumait le corps
divin, où avec sa sœur Nephtys elle pleurait sur
lui, où elle le mettait au tombeau et finalement,
par la toute-puissance de la magie, opérait sa
résurrection.
Assurément, ces figurines de terre à l'effigie de
la Déesse de Saïs sont dénuées de valeur artistique.
Mais la valeur d'art, quand il s'agit d'objets de
piété, n'est pas la chose principale. On sera ému
par ceux-ci, si l'on se rappelle que c'est dans le
sanctuaire de la divinité qu'ils représentent
qu'était, dit-on, ·l'inscription fameuse, symbole
émouvant de tout agnosticisme : « Je suis tout
ce qui a été, qui est, et qui sera; et nul homme
jusqu'ici ne m'a dévoilée » : 'tè 3' iv ~&.c:t 'tijç
'A.6'tjviiç, ~v X(J.l''Iaw VO!J.{~ouaw, &&ç iïtt"(()(J.<p~v c:lxc:
-rot(J.U't't}V • 'Erc.> d!J.t ;ciiv
yc:yovoç, X(J.l Bv, x(J.l
' '
'
' •• l. 7C&'
' ltÀOV OUo&tÇ
·~ '
'
&aOp..&VOV,
X(J.t' 'tOV
&(-MIV
'Jt(,) e'\l'tj'tOÇ
&vsxaÀu~sv (Plutarque, Isis et Osiris, ch. IX).
Peut-être aucune inscription du temple de Néîth
ne disait cela exactement; du moins les monuments égyptiens parlent-ils de la Dame de Saïs
comme de « Celle qui la première naquit, au temps
où il n'y avait pas encore eu de naissance » (MAsPERO, Histoire, I, p. 102).

•o

ISIS URAEUS
Plenaque somniferis serpens peregrina -ç.enenis.
Ovide, Mét., 6g4.

Une légende conservée par un papyrus hiératique de Turin, et dont LEFÉBURE a trouvé le
sens (Zeitschrift, 1883, p. 27-33; cf. MASPERO,
Histoire, p. 162, et SoURDILLÉ, Hérodote et la
religion de !:Égypte, p. g4), raconte qu'Isis n'était
d'abord qu'une simple femme au service de Râ,
mais une femme ambitieuse et redoutable, parce
qu'elle possédait les secrets de la magie. Pour
devenir déesse et régner sur le monde, elle prit de
la boue, en pétrit l'urreus, qui piqua le dieu Râ au
talon, et Râ, pour qu'Isis le guérit, dut lui révéler
son vrai nom. Par la vertu du nom ineffable de
Râ, Isis devint déesse, et la première de toutes.
Je ne sais pas quand s'est introduite l'habitude
d'appeler urœus, oùço:toç, le serpent d'Isis. Dans
les textes grecs (Élien, VI, 38; X, 31) et latins
(Valerius Flaccus, IV, 4o6; Apulée, Mét., XI, 3),
il est appelé aa"JttÇ, aspis (cf. WIEDEMANN, p. 316),
et DREXLER (dans RoscHER, Lexicon, s. v. Isis,
col. S33), nous apprend que l'aspis d'Isis était
surnommée 6i~(J.OU9tç, le même nom que celui que
la légende donne à la fille de Pharaon par laquelle
Moïse fut sauvé des eaux. Ce nom signifie « Celle
qui est chère à Mou th>>. Or, Mouth était la déesse
dela Justice, celle que les inscriptions grecques
identifient à Isis sous l'invocation de Atxo:toauv'rl·
L'aamç était appelée 6i~(J.ou6tc; parce qu'elle était
l'exécutrice des ordres de mort d'Isis justicière.
Celle-ci lui faisait piquer les criminels : srtùiyoucnv

8-.t ~ ;Iatç -.otç -.oc (J.iyta-.a 'ltÀ'tJ(J.(J.SÀ~ao:atv è?tt?té(J.?tSt o:ù~v (Élien, Hist. anim., X, 31). L'urreus
d'argent que les statues de culte d'Isis tenaient
généralement à la main était censée remuer la
tête à chaque transgression des prescriptions de
la déesse :et movisse caput visa est argentea serpens
(Juvénal, VI, 538).
Mais les monuments que voici montrent que
si l'urreus était souvent considérée simplement
comme un attribut d'Isis, une doctrine plus profonde reconnaissait dans ce serpent Isis elle-mé:rne.
Elle avait été assimilée avec la vieille déesseurreus, adorée depuis un temps immémorial à
Bouto, dans le Delta. Ainsi FRIEDLÀ.NDER (ad.
Juv., VI, 538) fait fausse route quand il conjecture que << vermuthlich hat Isis die Schlange ais
Attribut erst von den Griechen in Folge ihrer
Identification mit Demeter erhalten >>.
L'aaTCtÇ s'appelait en égyptien achori : c'est
pourquoi la déesse est invoquée sous les noms
d'' .A:x.w~tç, llavo:x.w~tç : Gôtt. gel. Anz., 1918,
p. 111, n° 2.
'Ev .Aeo\l't'oTCoÀet '.A.cm(3o: '.A.yo:~v, dit la litanie
d'ûxyrynchus (P. Oxy., 138o, 1. 58), << toi qu'à
Léontopolis on appelle l'Aspic, la Bonne », la
Bonne par antiphrase et par euphémisme, comme
on appelait Euménides les Erinyes, ·car Isis sous
sa forme d'aspic ou d'urreus était, au vrai, une
puissance terrible. Toute bonté pour les braves

gens, elle devenait terrible et méchante pour les
méchants. On espérait que ceux-ci redouteraient
sa colère (Perse, V, 186; Augustin, Cité de Dieu,
VIII, 26). On en menaçait les violateurs de sépultures : hanc aram si quis laeserit, haoeat Isidem iratarn (DESSAU, 8180). La cécité, si fréquente en
Égypte, à cause des mouches, du sable et du
khamsin (JABLONSKI, Pantheon, I, p. 111 ), était
regardée comme une punition infligée par la
déesse (Anth. Pal., XI, u5; Ovide~ Pontiques,
I, 51-4; Juvénal, XIII, 92-6; cf. Porphyre, De
abst., III, 9 NAucK â ô'sv ÂLyU7t't'C:> o!psto: 7tTIO'!J.~XO't

177. - Pl. XV, à droite en bas. H. 290.
Fayoum. Terre brune. Lait de chaux.
Isrs URJEUS, debout, de face (coiffée en côtes de
melon), avec la stéphané, le diadème à plumes et
les longues tresses tombant sur les épaules. La
main gauche tient la situle, l'autre main l'urreus.
Type très fréquent : Caire, 26930; Alexandrie,
7838, 7839; Coll. De Clercq, t. VI, pl. 6, no 218;
PETRIE, Naucratis, I, pl. XXVIII; KAuFMA~"N,
fig. 26. Le même, fig. 17, à gauche, publie une
Isis-serpent, allaitant Horus.

èX't'U!pÀoùcn).

1.78. - Pl. XV, à gauche en bas. H. 160.
Fayoum. Terre brune.
Isrs uRJEus, semblable à la précédente pour le
vêtement, la coiffure et le diadème. Torche dans
la main droite, corne d'abondance dans la main
gauche. Sous la corne, dans le champ, une fleur
de face et un épi. Derrière la tête de la déesse est
un grand nimbe circulaire, dont les rayons, qui
devaient être indiqués en peinture, ont disparu.
Cf. Caire, 26925, 26928 et Alexandrie, 7871,
avec cette variante, que la déesse serre trois
grands épis dans les replis de sa queue.
En raison de la corne d'abondance et des épis,
l'Isis urreus de ce type doit être une déesse agraire,
à comparer à Sarapis Agathodémon dont nous
allons parler.

Nous avons déjà rencontré Isis urreus aux
chapitres de l'Enfance (n° 58) et d'Harpocrate (n° 105). Nous la retrouverons plus loin
(nos 348-9), au chapitre de l'incubation.

176.- Pl. XV, au milieu de la rangée supérieure. H. 149. Fayoum. Terre brune. Mauvaise
conservation.
Isrs uRJEus, levée sur un lit. Elle serre une
torche dans ses replis. Collier avec grande amulette en forme de bulla.
Type très fréquent : Berlin, u487 (ERMAN,
fig. 144); Caire, 32855, 26929 (MASPERO, Égypte,
dans la collection Ars una, fig. 557)·

SARAPIS, AMON, LES SPHINX
,

Ainsi, Osiris et Sarapis, quoiqueétantaufondsimplement deux noms différents du même dieu, pouvaient être tenus pour des hypostases différentes
de ce dieu, sinon pour deux divinités distinctes.
Comme les Déliens de la période hellénistique
(BULARD, BCH, 1907, p. 527; RoussEL, p. 91),
comme les gens de Pompéi, et comme bien d'autres sans doute, car cette croyance paraît faire
partie du folklore universel (PxGANIOL, Origines
de Rome, p. 106), en tout cas comme les Égyptiens de tous les temps (MASPERO, Guide, 2e éd.'
p. 136), les Alexandrins vénéraient des Lares
serpentiformes, les '.A.yrx6ol ~a(IJ.ovsç (Pseudo-Callisthène, I, 32; Julius Valerius, p. 38; cf. RoHnE,
Psyches, I, p. 255; AusFELDT, Rhein. Mus., LV,
p. 348 sq.). Parfois, comme le montrent Îes monuments figurés (ERMAN, fig. 115; CAPAnT,
Recueil, II, pl. XCVIII), les 'Aya6ol ~aCIJ.ovsç
alexandrins formaient un couple, dont le mâle
était comme un Osiris ou un Sarapis en forme de
serpent, et la femelle une sorte d'Isis, ou d' '.A.ya6-lj
TUX.1J· Les textes parlent plutôt de l' '.A.ya6oç ~rx[
!J.(,)V au singulier : ils l'identifient tantôt avec le
dieu "HQ(o)V, qui sous son nom grec est un dieu
égyptien, et qui, d'après ce nom, devait être un
dieu des morts, tantôt avec Knéphis ou Psoï (dont
on retrouve le nom dans celui du roi légendaire
N échepso), qui semblent plutôt des dieux agraires,
tantôt enfin avec le Nil, ou plus exactement avec
la branche alexandrine du Nil, c'est-à-dire avecla
branche Canopique, que les Alexandrins appelaient '.A.ya6oç ~ocCIJ.(,)V 1t:o~a$1-6ç (ScmFF, Festschr ijt
für Hirschfeld. p. 374; OGIS, no 672). Comme
c'était de.la branche Canopique que partait l'annone, l'Agathodémon alexandrin était « le dieu

SARAPIS AGATHODEMON
Sarapis est le même dieu qu'Osiris. Ce nom-ci
s'est effacé devant l'autre; mais la substitution ne
s'est pas opérée brusquement, comme le prouvent,
entre autres, les dédicaces détiennes (RoussEL,
Cultes égyptiem, p. 8g, n° 7; p. 104, n° 33; p. 111,
no 5o; p. 141, no 1o4) et les graffites du Memnonion d'Abydos (PERDRIZET et LEFEBVRE, nos 107,
~ng, 377, 625, 629). Une inscription hellénistique
de Cos (PATON et Hxcx.s, n° 54) mentionne une
confrérie d'Osiriastes. Ovide (Métam., IX, 6S76g4), racontant une apparition des divinités égyptiennes (Inaclzis ... pompa comitatasuorum), n'a garde
d'oublier Osiris, mais il ne nomme pas Sarapis.
Une inscription liturgique d'Athènes, du xer siècle
de notre ère, mentionne la fête de Nephthys et
d'Osiris le 13 Boédromion. Apulée (Métam., XI,
27) est encore très bien instruit d'Osiris. Il nous
est parvenu, du temps des Antonins, une dédicace
de Pergame qui énumère ::S&Çlrx1t:Lv, Efow, ".A.vouÔLv,
A.~<pox~&'njv, "Oas~~w, >A.-n:w. Faut-il penser que
les auteurs de cette dédicace ignoraient la vraie
nature d'Osiris, qu'ils se l'imaginaient comme un
dieu secondaire à la suite d'Isis et de Sarapis? Je
ne puis le croire : la dédicace en question a été
faite par les hiéraphores d'Isis, qui devaient savoir
qui étaient Sarapis et Osiris. De la dédicace de
Pergame, on en rapprochera une d'Égypte (elle a
été trouvée à Taposiris la Petite), de trois siècles
plus ancienne - elle est datée d'Épiphane - ,
et qui est faite 'OaoQ;;> "ts xrxl ::SrxQrX1t:L8L xrxl "IcnSt
xrxl '.A.vouo~a~ (OGIS, no 97): or, comme WxLCKEN
(Archill, III, p. 332), l'a montré, 'OaoQI.l n'est
autre qu'Osiris, exactement<< Osiris dieu grand».
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qui nourrit l'univers », é 't"\)É!p(!)V 'tljv olxou~t&\1'1lv
(Poimandres, 1. 6). Comme c'était par la volonté de
l'empereur que l'univers recevait l'annone, l'empereur était l' 'Ayoc6èç âoc{!J.(,)V n;ç o~xou~tiV"'jÇ
( CIG, 46gg; cf. REITZEINSTEIN, dans les Nachrichten der Ges. der Wiss. zu Gottingen, Philol.-hist.
Klasse, 1904, p. 318). En somme, de même
qu'Osiris-Sarapis, l' 'Aroc6èç âoc(p.(,)v d'Alexandrie
était à la fois dieu des morts, dieu agraire et dieu
du Nil; au fond, c'était le même qu'Osiris-Sarapis :
notre terre cuite 179, qui le représente en sa
forme de serpent mais avec la tête de Sarapis, est
la preuve de cette identification.
Le culte d'Agathodémon et d'Agathé Tyché à
Alexandrie date de la fondation même de la ville
(RoussEL, loc. cit. ). L'idée de figurer les divinités
funéraires et agraires sous la forme d'un serpent
semble à un archéologue classique plutôt grecque
qu'égyptienne. Mais, si les croyances grecques
sont probablement pour beaucoup dans l'origine
du type de Sarapis err forme de serpent, il faut
sans doute tenir compte aussi, pour l'explication
de ce type, du folklore proprement égyptien.
Nous connaissons mal le folklore égyptien. Mais
nous entrevoyons qu'en Égypte aussi, le serpent
a joué un grand rôle dans les croyances populaires,
et non pas seulement l'urreus d'Isis, mais les autres
espèces de serpents, les grands comme les petits,
les inoffensifs comme les venimeux. Et comment
en aurait-il été autrement dans un pays où les
serpents de toutes sortes abondaient, et où les
animaux de tout genre préoccupaient à tel point
les gens religieux? Le serpent, génie mystérieux
de la terre, a dans le folklore universel un double
rôle, agraire et funéraire. Sur ce point, les Égyptiens n'ont pas pensé autrement que les autres
peuples anciens. Une peinture d'un tombeau thébain de la XVIIIe dynastie représente l'hommage,
en plein champ, à une déesse-serpent, « l'auguste
Rannouit, dame du double grenier à blé de
Thèbes » (MASPERO, Histoire, I, p. 120; cf. Guide
du Musée du Caire, 2e éd., p. 114 et 465). Maritsakro, la déesse de la nécropole thébaine, avait
pareillemen~ la forme d'un serpent (MASPERO,
Guide, 2e éd., p. 133). Les fellahs, en certains
·endroits, rendaient un culte à de grands serpents,

en qui ils reconnaissaient les génies immortels de
certains lieux (Id., I, p. 121). Un de ces grands
serpents défendait la caverne de Bigéh, où le dieu
Nil, disait-on, habitait pendant les mois des basses
eaux (Id., I, p. 38-39). Les grands serpents, qui ·
abondent dans les fresques des tombeaux thébains
(Id., I, p. 33), attestent le caractère funéraire du
serpent dans le folklore égyptien. Les anciens
prêtaient la forme du serpent, fils de la terre, aux
dieux mystérieux qui ont pour empire le sous-sol
de la terre, qui sous terre règnent sur les morts
et qui font fructifier les semences confiées à la
terre. Sarapis, qui n'est autre qu'Osiris, le dieu
mort et le dieu des morts de l'Égypte, fut tout
naturellement assimilé par les Grecs avec leurs
dieux chthoniens; ils prêtaient à ceux-ci la forme
de grands serpents - tels en Attique Zeus Meilichios, en Béotie Zeus Ctésios (Dict. des Antiq.,
fig. 4216); ainsi s'expliquerait que Sarapis, et Isis
à sa suite, aient été figurés sous forme de serpents.
L'assimilation d'Osiris-Sarapis avec les dieux serpents de la Grèce était d'autant plus naturelle
que, comme Zeus Meilichios ou Ctésios, OsirisSarapis présidait à la croissance des fruits de la
terre. Les anciens n'ont jamais perdu de vue le
caractère agraire de cette divinité. L'un des derniers écrivains païens, Rutilius Namatianus, au
début du ve siècle, s'exprime ainsi (Itinéraire, I,
375-376):
illo quippe die tandem renovatus Osiris
excitat in fruges germina Zaeta novas.

179.- Pl. XLVIII, à droite en bas. H. 155.
Kasr Daoud (Basse Égypte). Terre brune. Modelée par devant seulement.
SARAPIS AGATHODÉMON, sur un socle enguirlandé. Dans les replis de son corps de serpent, le
dieu serre deux pavots et la massue d'Héraclès.
Certaines monnaies d'Alexandrie représentent,
comme notre statuette, Sarapis avec un corps
serpentiforme : cf. PoOLE, pl. XIV, 1105 et surtout 745, où le serpent-dieu serre dans ses replis
deux épis de blé. Notre statuette, de même qu'une
terre cuite de Berlin (ERMAN, fig. 145), remplace
ces épis par la massue héracléenne et par deux
fruits de pavots. La massue est un emprunt soit

à Héraclès, qui parfois était adoré par les Grecs

comme dieu de la· fertilité agraire, soit aux dieux
de certains nomes, dont les attributs témoignaient
d'un syncrétisme assez embrouillé : tel Her-Chefit
à Héraclreopolis Magna (Bronzes Fouquet, p. 47),
ou encore le dieu figuré sur quelques monnaies
d'Alexandrie (PooLE, pl. XVII, fig. 45g, p. LXV),
qui est représenté comme Sarapis, barbu, coiffé
du modius, et trônant ; dans sa main droite, le
sceptre ; dans l'autre main, la massue. Ce serait,
d'après PooLE, l'Harpocrate de Mendès. Le pavot
de Sarapis est-il, comme le croit En.MAN (op. laud.,
p. ~~5), un symbole funéraire, parce que, d'une
part, Sarapis règne sur les hommes endormis dans
le sommeil de la mort, et parce que, d'autre part,
le pavot a des vertus soporifiques? Je croirais
aussi volontiers que le pavot a été donné pour
attribut à Sarapis comme symbole de la fécondité
agraire, à cause de la multitude de ses graines.

SARAPIS HYDREIOS
Il existe un certain nombre de signa memphitica,
généralement en pierre verte, trouvés jadis en
Italie, notamment à la villa d'Hadrien (Gus:MAN,
La Villa d'Hadrien, fig. 587), qui intriguaient fort
les archéologues d'autrefois (cf. par exemple LA
CHAussE, Le Grand Cabinet romain, Amsterdam,
1766, pl. à la p. 62; BoTTARIUS, Museum Capitolinum, t. III, p. 168, pl. LXXXII), et dont ceux
d'aujourd'hui, ne sachant qu'en dire, ne parlent
plus. Ceux du temps jadis y reconnaissaient
l'image du dieu alexandrin que Rufin appelle
Canopus (Hist. eccl., II, ~6 Canopi simulacrum,
ventre tumido in modum hydriae cum dorso aequaliter
tereti). Ils ne se trompaient que sur le nom du
dieu. Sans doute Rufin l'appelle Canope •. Mais
c'est là, sans doute, soit un surnom populaire,
soit une appellation injurieuse. Il n'y a jamais
eu de dieu alexandrin pour porter le nom de
Canope. VISCONTI et BOECKH (CIG, n° 1Soo),
il est vrai, ont cru lire ce nom dans une dédicace
d'Ambracie, et leur lecture est encore admise
par PmTSCIIMANN (dans PAULY- WxssowA, I,
col. 264S). Mais on doit lire ainsi la dédicace
d'Ambracie : 'tO xotvov 't6>V ôux.xovc.>v ::SœQct1t'St, vlast,

~vouôs~,

'A~ltox~ch·s~

• Krivc.>1to; tspeu;, ::Sc.>'tCc.>v
KœÀÀta't'QrX'tou, x-.À. Canopos, dans cette inscription, est le nom d'un prêtre. Et le dieu Canope
dont parle Rufin doit être le Sarapis qu'on adorait à Canope ou Canobe, non loin d'Alexandrie
(Plut., De Is. et Osir., ~7: IIov-.txo; (HÇ>œx>.sCôljç
' 'X,Q'Ija't"ljQtOV
'
' K (X'IIc.>oc:>
'"" IDOU' t'c.>VO~ .s.•j'j'OU!J.&'
' IIOÇ
'tO
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stvœt). Le temple de Sarapis à Canope, célèbre
pour ses guérisons miraculeuses (Strabon, XVIII,
p. So1 ), fut, comme le raconte Rufin, détruit en
391 par l'évêque Théophile et le préfet Evagrius.
A cette époque tardive, Sarapis, dans le plus ancien et le plus important de ses sanctuaires, était
donc, au témoignage de Rufin, représenté sous
la forme d'une jarre. Dès Vespasien, Sarapis
sous sa forme de jarre apparaît sur les monnaies
d'Alexandrie (PooLE, pl. XVIII, <268 ). Au
ue siècle de notre ère, ce type singulier devient
l'un des plus fréquents de la numismatique alexandrine. Parfois, à côté de la jarre de Sarapis, il
y a celle d'Isis. On les voit l'une à côté de
l'autre, portées sur l'aigle des apothéoses (PooLE,
pl. XVIII, 1134),. ou sous le fronton de leur
temple (In., pl. XXVIII, S77).
Étrange façon, vraiment, de représenter des
divinités, que de leur donner un corps en forme
de jarre! Ici encore, comme nous l'avons constaté
ailleurs, en étudiant dans nos Graffites d'Abydos la
vogue du culte de Bès à l'époque impériale et sa
longue survivance jusqu'au Bas-Empire, ou en
décrivant ici même les terres cuites tardives d'IsisAphrodite, nous constatons que l'Égypte, sur son
déclin, tendait à éliminer l'influence hellénique ;
elle retournait à ses superstitions millénaires.
Cette façon de représenter Sarapis sous la forme
d'une jarre ne s'explique en effet que par des
idées proprement égyptiennes. Sarapis, Osiris,
c'est tout un. Osiris était le dieu des morts.
Les Égyptiens avaient accoutumé de mettre les
viscères des morts dans quatre vases à couvercle, les couvercles étaient surmontés des têtes
des quatre « Enfants d'Horus » ( MASPERO ,
Guide~ p. 147; En.MAN, fig. 71). Osiris-Sarapis
aurait fini par être figuré lui aussi comme les enfants d'Horus, sous la forme d'un vase pansu
surmonté d'une tête. Autrement dit, le vase funé-
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raire de cette forme serait devenu l'objet que le
numen du dieu des morts était censé habiter, sa
maison, son bétyle aurait dit un Sémite, son fétiche
dirons-nous. Et pour indiquer que le numen du
dieu était dans le vase, on surmontait celui-ci de
la tête divine, émergeant de l'orifice, coiffée de son
diadème (cf. 76, 20i). Le caractère funéraire de
la divinité ainsi représentée expliquerait la couleur
verte de la pierre dans laquelle ont été sculptés la
plupart des Sarapis Canopes en forme de vases.
Mais une autre explication est possible de
ces étranges monuments. Peut- être le Sarapis
en jarre n'a-t-il rien à voir avec les idées funéraires. Nous venons de constater en effet que
sur des monnaies d'Alexandrie, on voit, non
seulement Sarapis en jarre, mais Isis en jarre : or
Isis n'est pas à proprement parler une divinité
funéraire. Ne pourrait-on pas reconnaître dans ces
figures étranges la représentation des numina qui
étaient censés habiter les jarres où daps chaque
sanctuaire égyptien, et non seulement dans chaque
sanctuaire, mais dans chaque maison égyptienne,
sur chaque navire égyptien, soit du fleuve, soit
de la mer, était conservée l'eau sainte du Nil?
Le Nil n'estautre qu'Osiris ou que Sarapis; comme
Plutarque le rappelle à Cléa, prêtresse d'Isis à
Delphes, toute eau, tout principe humide procède d'Osiris (De lside et Osiride~ s4-s6); aussi,
l'eau du ·Nil était-elle nécessaire aux rites journaliers de la résurrection d'Osiris (MoRET, Mystères
égyptiens~ p. '1.7)· D'autre part, Isis, c'est-à-dire
la terre d'Égypte, ne saurait enfanter ni mème
subsister sans l'eau du Nil, qui la vivifie et la
féconde ; et le culte d'Isis ne saurait être célébré
sans cette eau :
Si candida jusserit Jo,
lbit ad .iEgypti finem calidaque petitas
.A Meroe portabit aquas, ut spargat in aede
Isidis.
Dans ceux des 'l<ne!a: de la diaspora qui ne
pouvaient se procurer de l'eau du Nil, on usait,
pour les aspersions, de subterfuges pieux (Servius
ad Aen., II, u6 : sciendum in sacris simulata pro
veris accipi ••• in templo Isidis aqua Sparsa de Nilo
esse dicebatur); quant au baptême isiaque, qui
exigeait une quantité d'eau plus considérable, il

était donné dans l'établissement de bains le plus
proche (Apulée, Mét.~ XI, :23 sacerdos stipatum
me religiosa cohorte deducit ad proximas balneas; et
prius sueto lavacro traditum, praefatus deum veniam~
purissime circumrorans abluit). A Délos, on avait
résolu la difficulté, en admettant que l'Inopos
était une dérivation du Nil, conformément à la
doctrine égyptienne d'après laquelle le Nil est
identique à l'Océan, père des eaux et des fleuves.
L'importance de l'eau du Nil dans le culte
isiaque était soulignée dans les processions : le
premier des l.e~, celui qui était porté en tête de
la pompe, était un vase plein de l'eau sainte :
cf. Plutarque, De Is. et Os.~ 36 •<:>v 1e~<:>v cie'r.
1t~01tOIJ.'iteus~
Uô?stov. Vitruve, VIII, 1 cum hydria aqua ad templum aedemque casta religione
refertur. Les monuments figurés (Bronzes Fouquet,
p. 4g) font connaître que le vase processionnel de
l'eau sainte, dans le culte gréco-égyptien, était
une aiguière pansue, à col étroit et à bec effilé,
une hydrie~ sans doute l'hydrie d'Osiris des monuments proprement égyptiens, à laquelle l'âme
du mort osiriaque vient boire l'eau vivifiante
(sarcophage du Nouvel Empire au Musée de
Besançon, ap. LANZONI, Dizion. di Mitologia~
pl. CCXCIV, 1, p. 779). Or les inscriptions nous
apprennent l'existence à Délos, dans le culte
égyptien du ne siècle avant notre ère, d'un dieu
Y3?sto; (RoussEL, p. 286). Je ne doute nullement
pour ma part que ce dieu singulier, où HAUVETTE
avait voulu reconnaître un dieu sémitique, n'ait
rapport à l'eau sainte du Nil et aux vases qui servaient à la contenir. Il pouvait, il devait y avoir
plus d'un vase à contenir l'eau du ~il; et ces vases
pouvaient, ou plutôt ils devaient n'avoir pas tous
la même forme. Outre l'aiguière que nous avons
dite, il y avait l'aspersoir de métal, en forme de
sein, que les archéologues désignent du nom latin
de situle et dont le nom grec était p.aa•6ç, je suppose; il y avait le vase e~1 pierre dure, de forme
cylindrique (Bronzes Fouquet, p. 1 'l., pl. XI) que
nous avons vu porté par l'Isis agraire (n° 80 ;
cf. HEUZEY, Figurines~ pl. VIII, 3); et il y avait
aussi la jarre de terre cuite, le grand récipient qui
contenait la provision d'eau sacrée. Ce grand récipient ne devait pas être moins sacré que la situle
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ou que l'aiguière. Je crois que 'ÔÔ~ûov, dont parlent les inscriptions de Délos (RoussEL, p. 181 et
186; P. Leid., S. col. 2, 1. I5; cf. GLOTz, p. 2og)
était justement ce grand récipient; et que le dieu
'Yô~sto; en était le numen: ainsi nous saurions~ par
l'épigraphie de Délos, le nom véritable du soidisant dieu Canope.
Dans quel récipient les. navires égyptiens emportaient-ils l'eau sainte du Nil aux sanctuaires
d'outre-mer? ou l'eau - non moins sacrée, car
c'était aussi de l'eau du Nil - qui devait être
consommée pendant la traversée? Ce n'était, je
crois, ni dans des tonneaux ni dans des outres,
mais bien dans de grandes jarres du genre de celle
que l'on avait divinisée à Canope. Notez d'autre
part que l'opération de l'aiguade était un rite
pour les matelots égyptiens; ils y procédaient
de nuit, quand l'eau est la moins chaude (Quaest.
conr.~., VIII, 5 ocl't'(tX'II 't'tÇ st~'nJO'S, ôt' ~v Ot vocuY.À"IJ?Ot 't'tXÇ uô?docç sx 't'Où Ns(Àou VUX't'oç, oùx. ~p.i
?oc;, 'ltotoù'v't'oct). En somme, il se pourrait que le
dieu 'Yôçsto; des inscriptions déliennes désignât,
non pas seulement le numen de l'tiô~stov où les
prêtres conservaient l'eau bénite qu'ils revendaient aux fidèles (GLoTz, p. 2og), mais encore le
dieu de l'aiguade (ùô?s(oc), le numen des grandes
jarres dans lesquelles les marins égyptiens mettaient l'eau sainte du fleuve, au moment de quitter
soit la branche Canopique et l'Égypte, soit l'aiguade délienne de l'Inopos. Mais cette conjecture
semble moins vraisemblable que l'autre.

SARAPIS HYDREIOS, coiffé du claft et de l'atef.
Le bas du canope est entouré d'une guirlande.
Cf. Alexandrie, 7779 et 7780; Copenhague,
fig. 7; Berlin, gs68 (E~t.'!AN, fig. 146).

182.- Pl. XLIX, à droite en bas. H. t57.
Terre jaunâtre. La coiffure est moqelée aussi par
derrière.
SARAPIS HYDREIOS avec le claft et la fausse
barbe. La panse est couverte d'une draperie, avec
une amulette ronde sur la poitrine. Au bas de la
jarre, une guirlande.
Type commun; cf. Caire, 271s7; Alexandrie,
g653; Ny-Carlsberg, fig. 67.
183.- Pl. XLIX, à droite en haut. H. 106.
Fayoum. Terre brune, lait de chaux.
Fragment de SARAPIS HYDREIOS, sans la fausse
barbe, coiffé du claft et de l'atef.

RÉPLIQUES DU SARAPIS
D.E BRYAXIS
Les terres cuites d'Égypte représentant Sarapis,
sans être à beaucoup près aussi nombreuses que
celles qui représentent Isis ou Harpocrate, sont
cependant assez communes. Souvent, ce sont des
bustes (Alexandrie, 7866-7868, 7875), parfois
supportés par l'aigle des apothéoses (Alexandrie,
7876), ou se détachant sur un médaillon (Alexandrie, 7864, 786g). Les terres cuites qui donnent
l'image entière du Dieu (Typen, II, 337, 12;
Alexandrie, vitrine DD; Caire, 268g6-26goo;
KAuFMANN, fig. 17) sont inspirées de la fameuse
statue de Bryaxis, dans le Sarapéion d'Alexandrie
(sur cette idole, d'où dérivent toutes les représentations de Sarapis, voir les études d'AMELUNG,
Rer.~uearchéologique, 1903, II, p. 1g6,dePETERSEN,
Archir.~ Jür Religionswissenschaft, XIII, p. 47 et d'IsiDORE LÉVY, Rer.~ue de l'hist. des Religions, t. LXIII,
p. 13 7). Elles représentent le Dieu trônant, le
sceptre dans la main gauche, l'autre main tenant
la phiale et faisant libation, ou caressant Cerbère
;ocx.VOV ... 1t?OXOC6stop.~VO\I XOCL 't'ij ôs;tfj. X.St~L XOlp.(tov
6"rJ?Cov 'ltOÀÔp.o~tpov, 't'jj ôs &Ù(.)VU!J.<Jl axfi'lt't'?OV xo:d..x_ov

180. -Pl. XLIX, à gauche en bas. H. I5o.
Fayoum. Terre jaune.
SARAPIS HYDREIOS, coiffë du clajt et de l'atej.
Au bas de la jarre est une guirlande. Sur le devant
de la panse, un pectoral à l'intérieur duquel sont
deux petites figures indistinctes. Sur le pectoral
sont posés deux oiseau,"'{. Sous le pectoral, le disque solaire, accoté des urrei, et soutenu par un
scarabée les ailes éployées. A droite et à gauche
du pectoral, deux paires de lignes indistinctes.
Cf. Caire, 27131-27134.
181.-Pl. XLIX, au milieu. H. xg6. Fayoum.
Terre rougeâtre.
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(Ps. Callisthène, I, 30; cf. pour ce texte PETERp. 72 et IsiDORE LÉVY, p. 139).
Le numéro suivant appartient au même type,
mais avec deux variantes de détail.

SEN,

184.- Pl. XLVIII, en haut à droite. H. 155.
Fayoum. Modelée par devant seulement.
S.AR.A.PIS TRÔNANT, coiffé, non du boisseau,
mais du diadème à cornes de bélier. La main
droite fait la libation avec la phiale, la main
gauche tient non le sceptre, mais la come
d'abondance. Le dossier du trône est ajouré de
petits carreaux. A droite du trône, Harpocrate
debout, le doigt dans la bouche.
185.- Pl. XLVIII, à gauche en bas. H. 157.
Fayoum. Flacon brisé en bas. Brun rougeâtre.
ToRCHE surmontée d'un haut col à cannelures.
Contre le haut de la torche, SARAPIS EN BUSTE,
coiffé du modius, et entouré de feuilles, de fleurs
et de fruits. Au-dessous s'entrecroise une guirlande.
18G.- Pl. XLVIII, en haut à gauche. H. 109,
ép. 5. Memphis. Fragment d'une plaque mince,
en terre rouge.
S.AR.A.PIS ASSIS ENTRE Isxs ET DÉMÉTER DEBOUT.
Isis coiffé du diadème, tient la corne d'abondance
dans la main gauche ; l'autre main tenait probablement le gouvernail. De Déméter, il ne reste
plus que la tête, qui est coiffée du boisseau et
voilée : cf. PooLE, pl. XXII, nos 487-488, 8o6. Si
le modius n'était pas surmonté du voile, il faudrait reconnaître non pas Déméter, xnais Tyché
(PooLE, pl. Xl).
Le <( Cerbère » de Sarapis avait trois têtes;
celle de gauche était d'un loup dévorant, celle de
droite d'un chien caressant (pour cette antithèse,
cf. Hésiode, Théogonie, 770-3), celle du milieu
d'un lion; autour du corps de la bête s'enroulait
un serpent (Macrobe, 1, 20). On distingue très bien
sur notre fragment et le serpent et la tête du lion.

AMON
f87. -

Pl. XLIX, au milieu de la rangée
supérieure. H. 7 5. Saïs. Terre brune, lait de

chaux. Tête provenant d'une grande statuette.
Le diadème est brisé.
AMON, reconnaissable à ses cornes de bélier ;
fausse barbe, nimbe radié. Le diadème est brisé.
On sait qu'Amon était coiffé d'une sorte de calotte
cylindrique derrière laquelle s'érigeaient deux
grandes plumes.
Sur Amon xsçocacpo~o~, corniger, lire DREXLER,
dans la Zeitschrift für Numismatik, 1885, p. 282 ;
PIETSCHMA:r:-."'N, dans PAULY-WissowA, I, 1855;
PERDRIZET, dans la Revue biblique, juillet 1900.

f88. - H. no. Terre rouge. Provenance
incertaine.
AMON ou MxN ITHYPHALLIQUE, debout, le cp.

dans la main gauche, l'autre main levée. Diadème
à grandes plumes droites, avec le disque solaire.
Fausse barbe, collier. De chaque côté du dieu,
de hautes jarres debout sur socle triangulaire
(cf. f20).
Le geste que le coroplathe a fait faire à la main
droite du dieu se comprend si l'on se reporte à
des représentations plus soignées, par exemple ·
ER.MAN, fig. 27, qui montrent que, dans la main
droite levée, Min tenait un fouet.

pL XXVI) et sur nombre de reliefs de calcaire
(MALLON, Reliefs de Sphinx, dans la Revue archéologique, Igo5, I, p. 169; EDGAR, Greek Sculptures,
pl. XXVIII, n° 27574, p. 5g; CuMONT, Catalogue
des sculptures du Musée de Bruxelles, 2e édition,
p. 73, n° 57; ToURAÏEFF, Bulletin du Musée
Alexandre Ill à Moscou, en russe,, pl. XIX), qui
ne sont pas encore tous publiés. Il serait bon
qu'ils le fussent, car chacun présente quelque
variante, ils ne sont pas exactement pareils. Un,
inédit, au Musée d'Athènes (collection Dimitriou), montre devant le Sphinx un Bès qui brandit le couteau; dans le champ et sur le cadre sont
des hiéroglyphes. Notre planche LVI en reproduit deux autres, l'un (en bas) au Musée Guimet,
l'autre (en haut) au Musée de Liverpool : sur
celui-ci, le Sphinx est tricéphale, une tête humaine entre deux têtes de crocodile. Le Sphinx
du relief Guimet est posé sur une urreus gigantesque; au-dessus de lui, le globe solaire entre les
urrei. Notre planche LV reproduit le relief le plus
intéressant de toute la série : c'est un grand monument en pierre tendre, trouvé à Coptos par
H. CARTER et entré en 1go4 au Musée du Caire
(no 37538). ll représente un Sphinx mâle, ailé,
marchant à gauche, l'avant-train vêtu, comme le
sphinx du· relief de Liverpool, d'une sorte de
courte robe, où passe la tête du crocodile. Autour
des flancs, deux grandes chaînes en sautoir, réunies par un coulant, comme en portent quelquesunes de nos statuettes d'Isis-Aphrodite (pl. III,
X). Sur l'arrière-train, la r~u~ némésiaque, le pied
posé sur la roue. La queue est formée, ce semble,
par un serpent. La tête, de face, porte une perruque à courtes tresses ; sur cette perruque, une
couronne de laurier (?). Diadème hemhem, claft,
et autour du claft, entourées d'un nimbe radié,
huit têtes d'animaux, quatre de chaque côté, qui
sont, en allant de haut en bas·: à gauche, lion,
ibis, chacal, taureau- à droite: faucon, chien,
chat, bélier. Sous l'avant-train, une urreus. Devant
le Sphinx est agenouillé un fidèle, levant, dans un
geste de prière, les mains vers son dieu. Chose
curieuse, il fait comme le Sphinx, il tourne sa
face vers nous au lieu de rester de profil (l'txé't""'jç
qui implore Hélios èq/ Y1t1tt:>, no 266, pl. LXXIV,

LE SPHINX AMMONIEN
189. -

Pl. LII, en bas (deux vues, face et
profil). H. 1H; long. 173. Tounah. Terre brune.
Polychromie .bien conservée, appliquée sur un
enduit de plâtre assez épais : faces latérales du
socle en bleu, face supérieure en noir, chevelure,
chaînettes, mamelon des seins, lèvres en rouge,
sourcils, cils et prunelles en noir, globe de l'œil
en blanc, le claft et la couronne en blanc avec de
larges raies grises, urreus en bleu. Le sphinx est
peint en couleur chair, les joues et les seins un
peu plus foncés que le reste. Le socle forme boite,
avec deux orifices, l'un à l'arrière, l'autre entre
les deux pattes de devant. Je ne vois pas à quoi
l'objet pouvait servir.
SPHINGE à tête de femme, accroupie, coiffée du
claft et d'une couronne sur laquelle se dresse
l'urreus.

190. -

Pl. LIII, en haut à gauche. H. 117.
Memphis. Lampe de terre rouge. Trou de suspension sur la croupe.
SPHINGE à tête de femme, couronnée, accroupie
à gauche, la tête tournée vers le spectateur et
inclinée à droite.

191. - Pl. LIV. H.

19~.

K6m Firin. Terre
rouge. Lampe modelée par devant seulement;
par derrière, deux bélières de suspension, et dessiné au trait, en creux, un autel de forme grécoégyptienne (à coins triangulaires).
SPHINX ANDROCÉPHALE; fausse barbe, claft, diadème hemhem, nimbe radié. Deux 1t&Çt~p.p.a't"œ sont
noués en sautoir sur le flanc. Une tête de crocodile sort du poitrail; de la croupe sort une tête
d'oiseau de proie -la tête de faucon d'Horus, ou
la tête d'aigle de la y~u~ némésiaque. Pour queue,
une urreus (il en va de même à la r~u~ némésiaque
du moule alexandrin publié dans le Journal of
Hellenic Studies, 1913, pl. VII = BCH, 1914,
p. g5). Un serpent s'enroule autour de la patte de
devant, un scorpion se traîne sous le ventre.
Ce Sphinx de la poitrine duquel sort une tête
de crocodile figure sur des monnaies d'Alexandrie du temps d'Hadrien (PooLE, no• 852-856,
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ments qui représentent cette divinité, le fait qu'elle
a été élevée à la dignité de type monétaire par les
magistrats d'Alexandrie attestent l'importance du
culte dont elle était l'objet. La vogue de ce culte
se place, semble-t-il, au ue siècle de notre ère :
c'est bien l'époque où commencent les divinités
panthées, en qui le syncrétisme du paganisme à
son déclin amalgamait les vertus et les symboles
de divinités jusqu'alors distinctes. Le SphinxPanthée :réunit en lui les symboles du grand
Sphinx de la nécropole memphite, Harmakhis,
dont il a le corps, la tête et le claft- d'Isis, dont
il a l'urreus et les sautoirs à phylactères - de
Sobk le Crocodile, dont la tête formidable lui sort
de la poitrine- d'Amon le Bélier, dont il a souvent la tête sur l'échine - enfin de la déesse
grecque Némésis, dont il a les ailes et la 'YQÛ~.
Je me demande si l'étrange reliefamphipolitain
du dieu Totoès (BCH, 18g8' p. 350-353) ne
serait pas un ex-voto au Sphinx-Panthée. Pour
décider ce point, il faudrait une photographie du
relief en question. Il se trouvait jadis encastré
dans l'église de Yénikeuï, où CousrnÉR.Y (Voyage
dans la Macédoine, I, p. H5, pl. VIII) en a fait
un croquis sommaire et quelque peu fantaisiste.
Je l'ai retrouvé en décembre 18g4, il avait été
détaché du mur de l'église; on me le montra un
soir, et le lendemain, quand je voulus le photographier ou le dessiner, il avait disparu, l'intérêt
que je lui avais témoigné fit faire diligence aux
voleurs qui l'avaient descellé du mur de l'église
et qui attendaient l'occasion de le faire filer à
Cavalla, chez l'israélite hongrois Wix, à qui sa
profession d'exportateur de tabac et son titre
de vice-consul d'Autriche-Hongrie permettaient
d'accaparer les antiquités de la Macédoine orientale. J'ai appris depuis que le relief de Totoès
avait passé, par l'interm!diaire de WIX, dans une
collection de Hongrie; mais il m'a été impossible
d'en obtenir une reproduction.

présente la même particularité). La barbe en
pointe et le type du visage indiquent un étranger. Et c'en est bien un. La dédicace gravée sur
la plinthe nous l'apprend. Elle dit que le relief a
été dédié le 13 Thot de l'an 7 (d'un empereur
du ne siècle) au Grand Dieu Ammonien par la
confrérie du dieu Tieoéès, ou Tithoéès, ou Tiethéès - car on peut lire aussi bien TH~OHOY ou
TIE@HOY que TIEOHOY - sous l'archiprêtrise
d'un certain Comaros. Ce Comaros, grand-prêtre,
apparemment, du !1-syoc; 6so; 'A!!-!1-<Sv(s)Lo;, avait
donné à la auvoôo; de ce dieu les instructions nécessaires pour le choix et l'érection de cet ex-voto.
Comaros, nom grec (CIG, III, 5IOg, n° 2; P. Oxy.,
1055; BCH, XV, p. 4o6) : xo!l-ll.QOÇ =arbousier.
Pour les cruvoôo~ égyptiennes, cf. BouCHÉ-LECLERCQ,
Histoire des Lagides, II, p. 164 sq et IV, p. 335.
Pourquoi le Sphinx du relief de Coptos est-il
qualifié de Dieu Ammonien ? Coptos est dans la
Haute Égypte, dont le plus grand dieu était
Amon thébain. Or, Amon était un dieu bélier.
C'est pourquoi sur le relief de la collection Dimitriou; une tête de bélier sort de l'échine du
Sphinx, ce qui signifie que le numen d'Amon réside dans ce Sphinx. Du reste, Amon a parfois été
représenté, comme le Sphinx du relief de Coptos,
avec des ailes et avec, autour de la tête, une sorte
de nimbe radié formé de huit têtes d'animaux des têtes de béliers (CHAMPOLLION, Panthéon égyptien, p. 4, fig. 5 ; LA~ZO~ï, Dizionario, pl. XXIV,
p. 46; pour les ailes d'Amon, cf. Suidas, s. v.
IIQ(Il.'lto;, et Bronzes Fouquet, p. 19).
Le culte du Sphinx Ammonien n'était pas
propre à la Haute Égypte, puisque cette divinité
paraît sur les monnaies d'Alexandrie. Il devait
être adoré dans le Delta, car la terre cuite de la
collection Fouquet provient de Kôm Firin, et à
Memphis, car les reliefs signalés par MALLON
dans diverses maisons du Caire ne peuvent provenir que de Memphis. Le nombre des monu-
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DIONYSOS
'Eyoo df1-t ~ ~p.r.tl<oç ~ œ).7J0tvf..
E.,. Joan., XV,

De tous les cultes du paganisme grec, celui qui
a eu, aux temps hellénistiques, la plus grande
vogue est, ce semble, le culte dionysiaque. Il l'a
due à ses mystères. Le myste de Dionysos arrivait à
l' (( enthousiasme », à cet état où l'âme s'élève
jusqu'au divin, se croit pleine d'un Dieu. Et
comme Dionysos était mort, comme il avait eu
sa Passion (1toclhj), et qu'après sa mort il était ressuscité, le myste dionysiaque croyait que lui aussi
revivrait après la mort, comme son Dieu avait
fait, et parviendrait, comme lui, à la vie éternelle.
Cette théologie était bien faite pour réussir
dans l'Égypte devenue grecque. La Grèce l'avait
empruntée aux pays du Nord, Thrace et Macédoine (PERDRIZET, Cultes et Mythes du Pangée) :
or, nombre des étrangers de langue grecque qui
s'établirent en Égypte sous Alexandre et les premiers Ptolémées devaient être des Macédoniens
et des Thraces. Mais surtout, cette théologie
ressemblait à celle qui, depuis un temps immémorial, enchantait d'espérances et nourrissait de
consolations l'âme égyptienne. Entre Osiris et
Dionysos, il n'y avait, pour les personnes
pieuses, qu'une différence de noms et de mythes.
Cette ressemblance intime avait frappé les Grecs
bien avant qu'ils s'établissent en maîtres sur la
terre d'Égypte. L'identité d'Osiris et de Dionysos est déjà regardée comme un dogme par
Hérodote (II, 144, avec le commentaire de.
WmDEMANN; cf; SoURDILLE, Hérodote et la religion de l'Égypte, p. 62; l'article de BAILLET,
Osiris-Bacchus; dans l'.k:gypt. Zeitschrift, 1878,
p. 106, est suranné). Un des souverains les plus
mystiques que l'Égypte ait eus, Ptolémée IV
Philopator, semble avoir pris cette identité pour
base d'innovations destinées à faire communier

Tf:RHES CUITES D'l~GYPTE

1.

dans une religion unique Grecs et Égyptiens. Je
me permets de renvoyer pour tout ceci à un
mémoire paru dans la Ret>ue des Études anciennes,
1910, pp. 217-217, mémoire où j'aurais dû. remarquer que l'autel de Théra, voué à Philopator
(IG, XII, 3, 466), provient sans doute (Id., 119)
d'un sanctuaire de Dionysos, le dieu dont Philopater s'était fait le zélàteur; cf. encore DrTTENBERGER, OGIS, no 730 et le rescrit publié récemment par ScHUBART, Amtl. Berichte aus den K'gl.
Kunstsam.; 1916-1917, col. 189. Le règne de ce
Ptolémée marque, je crois, l'apogée de la religion
dionysiaque. C'est l'époque où elle se répand en
Italie. L'échec de la tentative de Philo pator, l'affaire des Bacchanales à Rome ne la frappent pas
de mort, tant s'en faut, mais tout de même ces
faits marquent l'arrêt de la marche triomphale
que le Bacchos thrace-macédonien, à la suite des
armées d'Alexandre ct des Diadoques, avait entreprise à travers le monde.
Les inscriptions grecques d'Égypte témoignent
de l'équation Osiris (ou Sarapis) = Dionysos. La
plus curieuse à cet égard est assurément celle de
la Cataracte, où Dionysos est identifié avec
(( Celui qui est dans l'Amenti >>, lis't'sp..1tctp.iv't"l}:;; o
xa~ ât6vuao;" (LETRONNE, Recherches pour servir à
l'histoire de l'Égypte, p. 311; CIG, 489.3), c'est-àdire avec Osiris, et plus précisément avec Osiris
mort, dieu des morts, celui que les Alexandrins
ont appelé Sarapis. On a une dédicace latine à
Isis et à Sarapis-Liber (DEssAu, Inscr. selectae~
4379)· Une dédicace récemment trouvée dans le
Delta s'exprime ainsi : :l:a~:i'ltt3t âtovuae:>, "Ia-tSt
'A.~~o3{-r:J, 6sotç a(s)nj~at xal 'ltOÀuq:>é~otç, Ntxayo\)aç 'A.~ta"tovt:xou 'AÀseavSQsûç (BRECCIA, Rapport
sur la marche du service du Musée d'Alexandrie en
1912, p. 38). Et voici l'épitaphe d'une pastophore
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de Sarapis-Dionysos et d'Isis (IG, XIV, 1366;
DESSAu, 4414) :
'Ev9tfSs 'AÀs~ti.vôçtcx xo~'lj 1t~o1toÀo; âtovuaou
Ticta'to<poço; •s asa; NstÀc.>'ttSo; Eiatôo; ~î'l"ÎÎ'··.

Le nom qui en langue égyptienne correspondait
à Dion:ysios é~ait Pétosiris (Pap. Tebtunis, I, 109,
dtovuato; 8ç; xctl IIs•oar~t;) ou Pétosarapis (Diodore, dans les FHG de MÜLLER, t. II, p. IX).
La base de Délos qui aurait été dédiée âtovuae:>
)œl ~0Cçcx1tt (IG, XI, 12 24, copie de Stamatakis,
la pierre a été mutilée depuis) devait, j~ crois,
porter comme dédicace dtovua<:> •ii' xcxl ~&pcxm);
et RusCH (p. 48) s'est trompé en supposant que
cette base supportait un groupe Bacchi cum
Serapide conjuncti; elle devait supporter une statue de Bacchus, qui, comme celle de l'Isiéion de
Pompéi (LAFAYE, Divinités Alexandrines, p. J.go;
Rép., I, p. s8g, I5g6 A), représentait, pour
des Isiaques, Sarapis-Osiris sous sa forme hellénique.
A l'entrée du Sérapéum memphite, MARmiTE
(Choix des monuments du Sérapéum de Memphis,
Paris, 1856, pl. VIII-IX; d'où Arch. Jahrbuch,
1917, p. 185-6, fig. 27 et 28) a trouvé deux
groupes de pierre, représentant, l'un le cerbère de
Sarapis, l'autre, la panthère de Dionysos, tous
deux montés par un génie dionysiaque. Pour être
exprimée en symboles figurés, l'identité de Sarapis et de Dionysos n'en était pas moins claire au
fidèle qui, en entrant au Sérapéum, passait près
de ces bêtes liminaires. De même, la tête de
Dionysos barbu, sculptée sur les vases en pierre
dure qui contenaient l'eau sainte du Nil dans les
temples gréco-égyptiens (Bronzes Fouquet, p. 12,
pl. XI), portait témoignage de cette identité,
car le Nil est le même dieu qu'Osiris. Quant aux
monuments trouvés en Égypte qui représentent
Dionysos ou les personnages de sa pompe sans
aucune allusion au culte d'Osiris ou de Sarapis,
leur nombre même (cf. Bronzes Fouquet, p. 11)
nous garantit que Dionysos a bénéficié dans
l'Égypte gréco-romaine d'une ferveur spéciale :
cette fervel}r ne s'expliquerait pas, s'il n'y avait
pas la raison que nous avons dite, identification
de Dionysos et d'Osiris-Sarapis.

192.- Pl. LXIV, au milieu à droite. H. 5I.
Memphis. Terre brune. Tête moulée en plein,
terminée en bas par une section nette.
T:trE DE DroNYsos IMBERBE. Ses longs cheveux
flottants sont couronnés de lierre et de pampres.
Le port de la tête, tournée à gauche et en haut,
le regard levé indiquent l'exaltation. Un reflet de
l'art pathétique du Iv<' siècle embellit ce fragment : le profil léonin, avec l'arcade sourcilière
fortement saillante, rappelle l'Héraclès de Scopas
et l'Alexandre de Lysippe.

i98. -Pl. LXV, à droite en bas. H. a4.
Fragment de grande statuette, en terre jaune, à
parois épaisses. Provenance: peut-être Memphis.
Belle rl:TE BA.RBUE, couronnée. Il ne reste plus
de la couronne que la fleur qui en formait la
partie supérieure : c'est une fleur de lierre. Les
longues tresses à l'archaïque qui tombent sur le
.cou sont une autre raison de reconnaître Dionysos. Art de la période ptolémaïque, influence
de Scopas ou de Lysippe.

194.- Pl. XXXIV, à gauche en bas. H. 8o.
Kôm Firin. Terre brune.
La
couronne de lierre et l'expression pathétique ne
laissent aucun doute sur le nom de la divinité
dont il s'agit. Le diadème hem-hem est porté parfois par Sarapis, en sorte que notre terre cuite
représente probablement Dionysos-Sarapis.
DIONYSOS COIFFÉ DU DIADÈME HEM-HEM.

195. - Pl. LXIV, en bas. H. 162. Basse
Égypte. Terre brune.
CHEF DE DioNYSos, avec la p.t't~ dont les
bouts retombent des deux côtés du cou, et avec
la couronne.
Cette terre cuite est curieuse, en ceci, qu'elle
pouvait à la fois être accrochée et posée ; accrochée, car la tête est surmontée d'une sorte de
languette avec trou de suspension ; posée, car la
tête s'élève, comme un chef-reliquaire du Moyen
Age, sur une bas,e quadrangulaire, ajourée par
devant (cf. la tête de Télesphore, pl. LXXIII).
Il y avait peut-être dans les sanctuaires des bustes
sacrés ainsi posés sur socle à treillis ; je suppose .

qu'on les portait, comme les catholiques font des
chefs-reliquaires, dans les processions.•.

. 196.-Pl.LXIV, aumilieuàgauche. H. 57.
Basse Égypte. Terre rouge. Fragment moulé en
plein.
TkrE DE STATUETTE DE DIONYSOS ou de
Bacchante, de trois quarts à gauche, couronnée
de lierre : sur le haut de la couronne, deu."l:'.
grappes de fruits de lierre.

197.- Pl. LXVII, en haut. Diam. 128;
ép. 19. Basse Égypte. Terre brune.
Disque portant en fort relief, au pourtour, des
raisins, dans le champ un taureau cornupète à
droite. D'après les raisins du pourtour, il s'agit
du TAUREAU DIONYSIAQUE, autrement dit, de Dionysos sous sa forme de taureau. C'est la même
attitude qu'on voit au taureau qui surmonte la
tombe de Dionysios de Collytos, au Céramique
(COLLIGNON, Statues funéraires, fig. x55), et que
Hyllos a donnée à Dionysos-Taureau sur lacélèbre calcédoine du Cabinet de France (Dict. des
Antiq., fig. 6g6; FuRTWANGLER, Antike Gemmen,
pl. XLV, u).

198.- Pl. LXVII, en bas. Diam. 118. Achmounéin. Fragment d'un grand disque de terre
cuite rouge, brisé à gauche et en bas. Au revers, le
reste d'une tige ou poignée.
TRIOMPHE DE' DIONYSOS,. VAINQUEUR DES INDIENS. Le dieu .est debout, avec Ariane, sur un
bige traîné par un couple de centaures : la centauresse joue de la double flûte, et porte, en
croupe, un enfant nu, en qui l'on doit reconnaître
Éro,, quoiqu'il n'ait point d'ailes. Devant cet
attelage marchait un .personnage nu. A l'arrièreplan, un éléphant, que son cornac (en bonnet
pointu) excite de l'aiguillon.
Devant ce monument certainement fort tardif,
on ne peut s'empêcher de se souvenir que, pendant le Bas-Empire, des lettrés d'Égypte écrivirent des poèmes sur la légende de Bacchus Indien :au temps de Dioclétien, Sotérichos de l'Oasis
(Suidas, s. v. ~c.>'t'1]~~x.oç et Bt.tavt.t~~x&), auve siècle
Nonnos de Panopolis (MAURICE CROISET, Histoire

de.la Littérature grecque, t. ·v, p. 996). Pour les
monuments figurés du triomphe de Bacchus sur
les Indiens, cf. STEPHANI, Comptes rendus de la
Commission impériale de Saint-Pétersbourg, 1867,
p. 163; Dict.. des Antiq., I, 1, p. 614; GRA.EVEN,
dans l'Arch. Jahrbuch, 1goo, p. 216 •.

BACCHUS RAISIN
On a trouvé en Égypte, principalement au
Fayoum, de nombreux exemplaires en terre cuite
d'un type de flacon dont, sauf erreur, on n'arencontré, dans le reste du monde antique, que des
exemplaires en verre (KxsA, Das Glas im Altertum,
III, p. 765; Sammlung Niesen, n° 314; CuMONT,
Comment la Belgique fut romanisée, Bruxelles, Vromant, 1914, fig. 25 ), lesquels sont, possible, des
produits de la verrerie gr.ecque d'Égypte. lis ont
la forme d'une grappe, la plupart du temps d'une
grappe à trois pointes, comme sont ces énormes
fruits que la vigne produit dans les pays très méridionaux : on se figure ainsi la grappe que les
espions de Moïse rapportèrent du pays de Canaan, suspendue à une perche.
En tout cas, ce qui semble bien particulier à
l'Égypte, ce sont les flacons en forme de tête
barbue, mais d'une tête dont la barbe serait faite
d'une grappe. Évidemment, cette tète était celle
de Bacchus barbu.
Bacchus, sous son aspect agraire, était le dieu
du raisin, son numen résidait dans la grappe. C'est
pourquoi une dédicace du Pangée, le pays dionysiaque par excellence, l'appelle du nom de
Bé-.~u;, « Bacchus-Raisin », de même que des
inscriptions d'Arcadie appellent Zeus du nom de
K&~t.tuvé;, « Zeus-Foudre )> (PERDRIZET, Cultes et
Mythes du Pangée, p. 8g). La dédicacè du Pangée date, comme nos flacons de Bacchus-Raisin, de l'époque impériale. Dans ce temps-là, les
croyances mystiques gagnaient du terrain. Le
nom de Bo't'~uç est fréquent dans l'onomastique
de. l'Égypte romaine (Graffites d'Abydos, n° 127).
Le raisin a dû être pour les païens un symbole
riche de sens, avant de le devenir pour les chrétiens. Et, s'ill'est devenu pour ceux-ci, ce n'est pas
seulement sous l'influence de textes scripturaires

(botrus in vineis Engaddi, lit-on au Cantique des Gan-.
tiques, 1, 14), c'est probablement aussi grâce à la
persistance d'idées dionysiaques. Rien ne se perd,
tout se transforme. En sorte que dans un musée
de l'Histoire générale des religions, on pourrait
classer nos tlacons en forme de tête de BacchusRaisin non loin, par exemple, des représentations,
si fréquentes aux xv<' et XVIe siècles, du Christ
au pressoir (Cf. PERDRIZET, Étude sur le Speculum
humanae salvationis, pp. 58-59)· Sans descendre
si loin dans le cours du temps, rappelons-nous
le sarcophage de la vendange, au Musée du Latran (MARCEL LAURENT, L'Art chrétien primitif, I,
pl. XVIII, 1 ), telle mosaïque du mausolée de
Sainte-Constance (In., ibid., II, pl. XXVII, 2 ),
ou, pour rester en Égypte, cette vigne peinte au
IVe siècle dans l'église d'El Kargeh, dont les·
pampres portent alternativement des grappes et
des hosties au monogramme du Christ (KAuFMANN,
Handbuclt der christ[. Archiiologie, 2e édit., p. 292,
fig. 113) : assurément, les chrétiens qui firent
exécuter cette décoration se rappelaient la parole
qu'on lit dans l'évangile de Jean (XV, 1, 5): « Je
suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron ...
Je suis la vigne, dont vous êtes les rameaux. »
Mais que cette parole devait être expressive pour
des néophytes qui, la veille encore, dans les cérémonies du culte dionysiaque, adoraient le dieu
de la Vigne, de la Grappe et du Vin ! « Je suis la
•
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qui songeait l'auteur de l'évangile de Jean,
quand il prêtait à Jésus cette parole? Pour lui et
pour ceux qui le lisaient, quelle était la fausse
vigne, sinon Dionysos ?
Les flacons en forme de raisin, ou de tête de
Bacchus à barbe de raisin, sont trop petits, ce
semble, pour avoir servi de vases à vin. Le flacon
de verre en forme de raisin trouvé en Belgique
(CUMONT, loc. cit.) aurait, croit-on, contenu du
sang, particularité qui, si elle était véritable,
ouvrirait le champ à l'imagination. Je crois du
reste que ces flacons devaient, d'après la forme et
les dimensions, servir d'alabastres : on y mettait
l'huile parfuPlée qu'on emportait aux bains. Qu'on
n'objecte pas que le rapport ne s'aperçoit guère
entre le bain et la parfumerie, d'une part, le raisin
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et Bacchus, de l'autre. Pour les anciens, les plaisirs du bain, du vin et de l'amour formaient une
trinité indissoluble : cf. IG, V, 2, 327 (avec le
commentaire de FouCART, Inscr. du Péloponnèse,
II, 352 g) : 7ttvs, 't~U~CX., xop.cx.ts, !J.U~Ltou - RAIBEL, Épigr. gr., 646 a: 6, o.Jv xcxt{'èv &x et,, Àoùacx.t,
p.u{)tacx.t, a7tcx'taÀ"'JaOV xcx.l 'X,&.\)tacx.t- et Juvénal, IX,
12 8-9 dum bibimus, dum serta, unguenta, puellas
Poscimus. Quant à croire, avec SCHREIBER (Exp.
Sieglin, I, p. 231), que les flacons en forme de
raisin étaient destinés aux morts, qu'ils avaient
pour but de fournir de vin les morts, c'est à quoi
l'on devra se refuser absolwnent ; ces vases ne
proviennent pas des tombes, on les trouve dans
les ruines de maisons de la période romaine.
Un mot, enfin, au point de vue artistique, sur
ces flacons en forme de tête de Bacchus-Raisin. Je
voudrais souligner l'origine purement hellénique
de cette forme. Entre autres dons artistiques, les
Grecs ont eu celui de créer des êtres imaginaires,
dont les différentes parties sont empruntées aux
êtres les plus divers de la réalité, mais sont choisies et amalgamées avec tant de goût, que l'être
imaginaire semble viable. Le Centaure et l'.t.Egipan, la Chimère et le Griffon ne choquent point
notre sentiment du réel et du possible. On n'en
dirait pas autant des créations monstrueuses de
l'art d'Orient ou d'Extrême-Orient. J'ai essayé
d'expliquer cela dans un article sur l'Hippalectryon
(Revue des Études anciennes, 1904, pp. 7-30, pl. 1).
Selon le mot de Diderot, « c'est au goût à créer
des monstres >>, et le goût n'a jamais manqué aux
Grecs. Oucques ne vit-on figure d'homme avec un
raisin pour barbe ; mais le Bacchus à barbe de raisin de nos flacons d'Égypte semble fort tolérable.
De ces têtes de Bacchus-Raisin, on rapprochera
les images des dieux marins, qui ont des algues
pour barbe et pour sourcils ( Dict. des antiq.,
fig. 5363 -cf. les « têtes de feuilles >> de l'art
gothique ; LASSUS et DARCEL, Album de Villard
de Honnecourt, pp. 75 et 169), ou encore la
belle intaille grecque, publiée par FROEHNER
dans son catalogue de la Collection Hoffmann
(n° 583, pl. XL), qui représente Silène avec une
barbe en forme de mamelles. C'est, de part et
d'autre, le même don d'amalgamer des éléments

tits; KAuFMANN, fig. 18 ;Exp. Sieglin, pl. XXXVI,
2, p. 86 b.
200. - Pl. LXVI, au milieu. H. 162.
Achmounéin. Bélière de suspension derrière le
goulot.
DIONYsos-RAisiN, le front ceint de la mitra. Les
cheveux représentés par des grains d~ raisin. Au
lieu de barbe, une grappe à trois pointes.

en apparence inconciliables. Je ne crois pas qu'on
ait, jusqu'ici, expliqué correctement cette intaille:
FROEHNER y voit<< un masque de Bacchus barbu».
En réalité, le graveur a remplacé par une paire de
seins la barbe de Silène, pour rappeler que celui-ci
fut le père nourricier de Bacchus! 't'~ocp.:ù, xa1
't'~61)voç ~t~vuaou (Cf. PERDRIZET, Annales du Service, 1go8, pp. 243-245).
Une peinture du xvi" siècle, qui ornait à Strasbourg le « Poêle » des Jardiniers, représentait
l'Automne sous l'aspect d'un homme barbu dont
la barbe était formée par un gros raisin pinaud
(PITON, Strasbourg illustré, t. II, p. n4).

201.- Pl. LXVI, à droite en haut. H. 167.
Terre brune. Par derrière, bélière de suspension.
GRAPPE à trois pointes, d'où surgit, en guise de
tige, entre deux feuilles de raisin, une tête juvénile, couronnée - Dionysos-Harpocrate?
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 160 (Choix, II, fig. 166);
KAuFMA.l>.TN, fig. 123; Exped. Sieglin, III, pl.
XXXVI, 3, p. 86 d; A. J. REINACH, Gat. des antiquités ••• de Coptos (Chalon, 1913), p. g4.
Pour indiquer qu'un numen réside dans la
grappe, le coroplaste en a fait sortir une tête ;
nous avons déjà vu d'autres exemples de ce procédé de l'imagerie religieuse en Égypte (pl. XVI,
tête d'Isisôthis sortant de l'échine de la canicula;
pl. XXXIII, buste d'Harpocrate émergeant de la
gerbe; pl. XLIX, tête de Sarapis sortant du vase
funéraire; p. So, tête du bélier Amon sortant de
l'échine du Sphinx). Ici, la tête imberbe est évidemment celle de Dionysos, identifié peut-être
avec Harpocrate. Comparer la fresque de Pompéi,
au Musée de Naples, qui représente Dionysos
comme une grande grappe d'où sortent la tête,
les pieds et les mains (PERDRIZET, Cultes et Mythes
du Pangée, pl. III).

199. -Dessin ci-dessous. H. 145. Fayoum.
Terre rougeâtre. Bélière de suspension derrière le
goulot.

202.- Pl. LXVI, à gauche en haut. H. 15g.
Achmoun. Terre brune. Grand flacon à large
goulot; par derrière, bélière de suspension.
GRAPPE sur laquelle le modeleur a représenté Ull PERSONNAGE GROTESQUE (nain OU pygmée) à tête chauve, la tunique retroussée,
cp. énorme. Il marche en tenant des deux mains,
par les deux oreilles, sur l'épaule gauche, une
amphore. Peut-être faut-il comprendre que ce
pygmée foule le raisin vendangé ? A droite et à
gauche du pygmée, au-dessus de la grappe, une
feuille de vigne.

BACCHUS-RAisiN, avec la miu·a et la couronne
de lierre. Barbe en forme de raisin. J'ai publié cet
objet dans mes Cultes et Mythes du Pangée (Nancy,
1910), pl. IV, p. go.
Cf. Caire, 26521,43146, exemplaires plus pe85

203. - Pl. LXVI, au milieu en haut. H. g5.
Tourah.
Flacon de terre rougeâtre, modelé des deux
côtés. Le goulot est brisé. Derrière le goulot
était une bélière de suspension. D'un côté, on
voit une SOURIS QUI MANGE LES GRAINS de la
grappe. Noter la forme du raisin, à trois pointes.

: Applique en forme de TÊTE DE SILÈNE, de face.
Style grandiose.

207.- Pl. LXVIII, en haut à droite. H. 75.
Fayoum< Terre rougeâtre, cassure noire. L'objet
est complet.
MASQUE DE SILÈNE, reconnaissable à sa calvitie
et à la forme des yeux. .

204. - Pl. LXVI, en b_as, à droite et à gauche
208. - Pl. LXVIII, en bas

(deux vues). H. 55. Fayoum. Brun.
GRAPPE dont le revers porte l'image singulière
d'un être à tête humaine, ayant des ailes au lieu de
bras, et dont le corps se termine et se tortille en
queue de poisson. Je laisse aux archéologues familiarisés avec Dercéto, <c femme par le visage,
poisson pour le reste du corps >> (Lucien, De dea
Syria, 14) et avec les divinités analogues de la
Phénicie (cf. BÉRARD, Origine des cultes arcadiens~
p. g8 ), le plaisir de retrouver ici l'image des
déesses qui les préoccupent tant. A mon avis, les
Grecs n'ont pas eu besoin des Phéniciens pour
imaginer des divinités du type de notre Mélusine.
Et même, ils ne se sont pas contentés d'unir la
tête et la poitrine humaine à un corps de poisson
ou de reptile (type du dieu Triton, LECHAT, La
Sculpture attique avant Phidias, p. 33), ils ont donné
au monstre ainsi obtenu les ailes de l'aigle, quand
ils ont voulu représenter les divinités des tornades
et des cyclones (type du dieu Typhon, LECHAT,
op. laud., p. 46).

à gauche. Long.

15o. Basse Égypte. Terre rouge.
LAMPE INTACTE, dont la poignée est décorée
d'un masque de Silène, la partie supérieure de
deux Amours volant, et le bec d'une palmette.

209. - Pl. LXVIII, en bas à droite. H. 112.
Basse Égypte. Lampe à couvercl~ rouge; le bec
est cassé.
MASQUE DE SILÈNE couronné de lierre. A la
place de la bouche, un trou triangulaire pour
l'huile.
2i0.- Pl. LXVIII, au milieu de la rangée
inférieure. Long. 76. Achmounéin. Petite lampe
sans anse, couvercle rouge.
MAsQUE DE SILÈNE FURIEux, couronné de lierre.
La collection Fouquet possède une autre lampe
en. terre cuite, un peu plus grande (long. 86),
trouvée en Basse Égypte, décorée comme celleci d'un masque de Silène, mais de Silène rieur ..
Cf. Bull. de corr. hell., 1908, p. 167 (Délos).

SILENE

RÉCHAUDS D'HÉCATÉE

L'art alexandrin a représenté Silène, le père
nourricier de Bacchos, avec autant de verve que
de complaisance : cf. Bronzes Fouquet, pp. 17-20.

Il a existé,' pendant la période hellénistique,
une fabrique de grands réchauds de terre cuite,
caractérisés entre autres par les têtes en relief qui
décorent la face interne des trois saillies du cercle
supérieur. Cette fabrique appartenait à un industriel du nom ionien d'Hécatée, qui a signé la plupart de ses produits. Où se trouvait-elle? Vu
l'abondance des débris de réchauds de ce genre
trouvés dans l'île de Délos, W OLTERS, û y a longtemps déjà (cf. Arch. Jahrbuch~ 18go, p. 141),
supposait qu'Hécatée avait bien pu être délien.
Cette hypothèse n'a pas été contredite, bien au

205.- Pl. LXIX, en bas à droite. H. 85.
Memphis. Lampe en terre noire.
SILÈNE ACCROUPI, buvant dans un canthare à
panse cotelée, qu'il tient à deux mains par les
anses et qu'il serre entre les jambes.
20G.- Pl. LXVIII, au milieu. H. 81. Terre
brune. Fragment de grand vase épais.
86

contraire, par les fouilles récentes de Délos
(MAYENCE,· Bull. de corr. hell., 1905, pp. 37~4o4). Il semble, d'après la paléographie de ,sa
signature, qu'Hécatée vivait au temps de la
deuxième domination athénienne à Délos, c'està-dire au temps où Délos était un emporium fréquenté par des gens de tous pays, notamment par
les Alexandrins~ Ainsi s'expliquerait l'abondance
des fragments de réchauds de la fabrique d'Hécatée trouvés en Égypte, surtout à Alexandrie.:
outre ceux de la collection Fouquet et ceux qui
·sont publiés dans l'Expedition Sieglin~ III, p. 15~154, il en existe plus d'une centaine au Musée
d'Alexandrie (BRECCIA, Bull. de la Soc. arch.
d'Alexandrie, IX, 1907, p. 70); d'autres au Musée
du Caire.

211. - Pl. LXX, en haut. H. 1~5. Basse
Égypte. Terre brune.
FRAGMENT DE RÉCHAuD, décoré d'une tête de
Silène couronnée de lierre. Au-dessus, en beaux
caractères, cette inscription en relief: EKA.TAIOY.
Cf. CoNZE, Griechische Kohlenbecken, dans l'Arch.
Jahrbuch, 18go, p. 123, n° ~74; Exp. Sieglin, III,
p. 153, fig. 164; BCH, tgo5, p. 389, fig. 37·

212.- Pl. LXX, en bas à droite. H. uo.
Basse Égypte. Terre rouge.
Analogue, sauf que la tête barbue est d'un
autre type et n'a pas la couronne de lierre. Même
inscription que sur le précédent.
Cf. CONZE, op. laud., p. 127, n° 8o8.

213. -

Pl. LXX, en bas à gauche. H. 113.

Basse Égypte. Terre rouge.
Analogue. La tête barbue d'un autre type que
les deux précédeiJ.ts. Pas d'inscription.
Cf., avec quelques légères différences, CoNZE,
op. laud., p. 127, nos 324 et 328, et Exp. Sieglin,
III, fig. 166.

SATYRES ET :MÉNADES
Pour les Satyres, les Ménades et les Pans dans
l'art grec d'Égypte, voir les Bronzes Fouquet,
PP· 20-23·

214. - Pl. LXVIII, au milieu de la rangée
supérieure. H. 55. Alexandrie. Terre brun clair.
Polychromie parfaitement conservée : rose sur la
couronne, rouge clair sur la figure, les cheveux
et la barbe, rouge foncé sur les lèvres et les oreilles. Fragment provenant d'un vase en forme. de
statuette.
TtTE DE SATYRE BARl!U, reconnaissable aux
oreilles caprines. Beau style grec, art helléni1ltique.
215. - Pl. LXIX, en haut à droite. H. 57-·
Achmounéin. Terre brune.
Tête d'une statuette de JEUNE SATYRE. Grandes
oreilles caprines. La tête est coiffée d'une grande
couronne plate, ou plutôt peut-être d'une sorte
de chapeau plat, en paille ou en roseau. Fragment
admirable.

21 G. - Pl. LXI, à gauche en bas. H. 160.
Benha. Rougeâtre.
MASQUE mi MÉNADE, encadré de petites tresses
à l'égyptienne, sur le front un bandeau, sur chaque
tempe une fleur. Trois trous de suspension.
Un vase-panier, en terre cuite, de la collection
Schreiber (Exp. Sieglin, t. I, pl. XXXVII, 2),
est décoré snr l'une de ses faces d'une tête de
Silène, sur l'autre d'une tête de Ménade; celle-ci
n'est pas sans analogie avec notre masque.
217.- Pl. LXV, à droite en haut. H. 130.
Basse Égypte. Terre brune.
DioNYsos soUTENU PAR UNE MÉNADE. Il est
vétu du chiton, son front s'ombrage d'une vaste
couronne, la main gauche baissée tient le canthare, le bras droit est appuyé sur l'épaule de la
Ménade. Le dieu est comme de juste plus grand
que sa compagne, car les dieux sont de plus
haute taille que les mortels (fliade, XVIII, 518;
cf. PERDRIZET, La Vierge de Miséricorde, p. 199
et id même, n° 139). La Ménade, dans la main
gauche, a le thyrse.
218. -Pl. LXV, à gauche en bas. H. 203.
Memphis. Terre jaune.
GRAND FLACON A RELIEFS. Le goulot est brisé.
Au-dessous, bélière de suspension. Le milieu du
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vase est décoré· d'une belle tête de Dionysos ou
de Ménade, couronnée de lierre et de grappes. Le
bas est orné de grandes feuilles.
Le Musée du Caire possède beaucoup de flacons
de cette forme (EDGAR, Greek Vases, pl. XXIII ;
Exp. Sieglin,- III, fig. 92 ; cf. WALLIS, The Mac
Gregor Collection, fig. 160-161). EDGAR les appelle
alabastra, c'est-à-dire qu'il y voit, je présume, des
vases à parfums ; c'est possible pour les plus petits,
pour ceux qui ont de 10 à 12 centimètres de haut:
mais· un exemplaire de la taille du nôtre et qui est
décoré d'une tête dionysiaque! semble plutôt avoir
été une bouteille à vin.

PI. LXIX, en bas à gauche. H. 116.
Basse Égypte.· Terre jaune; couverte rouge, de
mauvaise qualité. Partie antérieure d'une lanterne
à couvercle conique.
PAN A L'ENTRÉE DE SA GROTTE. II est debout,
nu, de taille élancée ; dans la main gauche, le
ÀCX"((t)ÔÔÀov, la main droite ramenée vers le haut
de la tête (geste mal rendu, ce semble : l'acte
d' ci1toaxo1teue~v, qui est caractéristique de Pan et
·auquel songeait probablement le coroplathe, exigerait que la main fût placée plus bas, au-dessus
des yeux). Aux pieds du dieu, la aù~t"(~· Hors de
·la grotte sont suspendus, à gauche, un masque de
Silène, à droite·un masque de Ménade. Sur le devant du couvercle, un thyrse orné de bandelettes.
Cette représentation se rattache au thème attique
du IV' siècle, qui figurait Pan dans sa grotte faisant
danser les nymphes (Dict. des antiq., fig. 54g4).

219. -

Pl. LXV, à gauche en haut. H~ 68.
Kôm Firin. Terre brune.
Ascos DIONYSIAQUE. Sur chaque côté de la
panse, un masque de Ménade ; au col, une guirlande d'où sortent des feuilles de lierre. La forme
du vase n'est pas moins lourde que la décoration;
l'objet paraît de basse époque. Le Musée du Caire
possède une série de vases analogues (EDGAR,
Greek Vases, pl. XXI; Exp. Sieglin, III, fig. 8g);
d'autres, provenant d'Égypte, dans des collections d'Europe (Exp. Sieglin, III, fig. go-g1).
Noter les feuilles en relief qui ornent le bas de
notre ascos; deux des vases du Caire (no• 26277
et 3 2 3 81) sont décorés de même. Cette décoration
rappelle les bols « mégariens )) . La variété de
vases à laquelle appartiennent l'ascos Fouquet et
les exemplaires du Caire, est une suite tardive et
provinciale de la poterie hellénistique à reliefs.

222.- Pl. LXIX, en haut à gauche; Diam. 70.
Basse Égypte. Terre rouge, à vernis noir. Fragment d'un couvercle de 1t1.l~l~.
PAN IMBERBE, visible à mi-corps, marchant à
gauche en retournant la tête de l'autre côté. Peau
de chevreau nouée sur l'épaule gauche. La main
droite tient une torche allumée (pour la torche
comme attribut de Pan, cf. RoscHER, Lexicon, III,
1476). Couronne de lierre. Les deux cornes caractéristiques, rapprochées à la base et divergentes,
sont bien visibles au-dessus du front.

223.- Pl. LXIX, au milieu. H. 131. Fayoum.
Oscillum de terre brune. Les trous à suspendre
sont entre l'oreille et la tempe.
MASQUE DE JEU:l<.'E PAN, imberbe; oreilles
pointues; sur le haut du front on devine deux
cornes naissantes. Les prunelles et la bouche à
jour.

220. -

Pl. LXIV, en haut. H. 115. Kôm
Firin. Terre brune.
Partie antérieure d'une LANTERNE ou d'une
veilleuse, en forme de face rieuse de BACCHANTE :
couronne de feuillage, d'où descendent, à droite
et à gauche, des·grappes et des pampres.

224.- Pl. LXVIII, en haut à gauche. H. 8o.
Sâ-el-Hagar. Terre brune.
MASQUE DE PAN BARBU, incomplet à gauche. On
reconnaît le dieu aux deux petites cornes qui se
dressent au-dessus du front, et aussi à son air
furieux. Beau style grec.

PAN
Les Macédoniens tenaient le dieu Pan en révérence partjculière : c'est donc surtout à·eux qu'il
faut attribuer la diffusion de son culte dans
l'Égypte ptolémaïque (Bronzes Fouquet, p. 22).
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PRIAPE
r.Àoli"tOY ~<j)8t"t0\l <j)ÉpWY.

IG, XII, 3> -!21 c.

En vérité, les terres cuites de l'Égypte grécoromaine sont restées jusqu'à présent à peu près
inconnues de la majorité des archéologues. Il n'en
est question, par exemple, ni dans l'article Priapus du Dictionnaire des Antiquités, ni dans l'article
Priapos du Lexicon de RosCHER. Pourtant, c'est
par centaines que l'on compte les terres cuites
d'Égypte quireprésententle Dieu de Lampsaque.
Et, comme on va voir, elles sont parmi les plus
intéressantes images que nous ayons de lui.
Ce qui fait leur intérêt, c'est qu'elles accusent
son caractère agraire. Elles lui donnent le boisseau
pour coiffure, la corne d'abondance pour attribut
(un exemplaire de ce type au Musée Guimet);
elles le montrent sous les arbres d'une palmeraie,
sous les pampres d'une vigne luxuriante.
Parfois, elles font deviner son rôle prophylactique. Priape, par son indécence, conjurait le
mauvais œil, il empêchait les ~ocaxavot de jeter des
sorts sur les vergers et les jardins. Pour exprimer
ou peut-être pour rendre plus puissante cette vertu
prophylactique, un coroplathe a figuré à côté de
Priape le shen, signe hiéroglyphique Çle. la conjuration (n° 230).
Nombre de nos terres cuites représentent à
côté de Priape une femme nue, aux belles formes
grasses, comme les aime la sensualité levantine.
Cette femme n'est pas plus petite que le dieu, par:fois elle est plus grande que lui : ce n'est donc pas
une mortelle, une 'ltiXÀÀrodç, comme celles qu'on
voit auprès de Bès, c'est une déesse, et, sans

doute, non pas une nymphe, mais Aphrodite ellemême. La légende grecque disait que Priape était
le fils d'Aphrodite. Les Égyptiens s'imaginèrent
autrement les choses. A ce grand dieu de la fécondité et de la génération, il fallait une épouse digne
de lui. Ils lui donnèrent comme femme Aphrodite,
ou plus exactement Aphrodite-Hathor.
L'art greè d'Égypte ·avait dtl s'intéresser à
Priape dès la haute période alexandrine : une
idoie de ce dieu figurait da:ris la grande procession de 280 (Callixène dans Athénée, V, p. 201 c),
le mètre des Priapées a été inventé à Alexandrie,
sous Philopator, par Euphorion. Un dieu comme
celui-là, agraire, sensuel et dont l'indécence donnait à rire, était ,bien fait pour plaire aux Égyptiens. Ils devaient reconnaître en lui le dieu
ithyphallique de la Haute Égypte, Amon thébain, Min de Chemmis et de Coptos. La notice
de Suidas sur II~Ca1to; ne concerne pas le dieu
de Lampsaque, mais Amon ou Min.

225.- Pl. XLVI, en haut à droite. H.
Fayoum. Terre brune.

,

APHRODITE APPUYÉE SUR. L'ÉPA:uLE DE PRIAPE.

Elle est coiffée de la stéphané, et ramène son vêtement devant elle, d'un geste pudique. Sa taille
est supérieure à celle de Priape, celui-ci semble
à côté d'Aphrodite une sorte de nain. Il est coiffé
d'une couronne et d'un boisseau. Le cp., qui était
une pièce à part, a disparu.
Analogue au Musée Guimet. Le boisseau coiffe
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une petite statuette de Priape, en bois, dans la
collection Fouquet (h. 55; provenance inconnue;
le dieu est debout, la jambe gauche avancée,
tenant des deux mains sa tunique pleine de fruits).

226.- Pl. XLVII, en haut à droite. H. 137.
Fayoum. Rougeâtre.
Dans un encadrement de dattiers, PRIAPE ET
APHRODITE. Ils se tiennent enlacés, le voile dè la
déesse s'écarte, elle apparaît toute nue. Ils portent chacun, lui avec la main droite, elle avec la
main gauche, un panier plein de fruits. Priape
est drapé dans le manteau. Au-dessous du couple,
un rameau de vigne d'où pendent trois grappes.
Alexandrie, vitrine EE, plusieurs exemplaires
analogues. K.AuFMANN, fig. 86 en bas.

227.- Pl. XLVII, en haut à gauche. H. 138.
Fayoum. Rougeâtre. En haut, trou de suspension.
Sous une arcade ayant pour piliers deux dattiers, PRIAPE ET APHRODITE. Le dieu relève sa
tunique de la main droite. Le cp., qui était une
pièce à part, a disparu. Aphrodite, tendrement
appuyée contre son compagnon, ouvre sa draperie, et apparaît toute nue. Elle est coiffée en
côtes de melon, et peut-être nimbée (à moins
qu'elle n'ait simplement qu'une couronne).

PRIAPE debout, de face, coiffé du boisseau,
relevant sa tunique de la main gauche. La tête,
chauve et bestiale, est celle de Silène. Le cp., qui
était une pièce à part, a disparu. A droite et à
gauche, deux palmes dont les extrémités s'inclinent l'une vers l'autre, de façon à former un arc
en tiers-point. Ces palmes représentent des dattiers, dont les deux paires de rosaces placées sur
les tiges figurent très schématiquement les régimes.
Cf. Alexandrie, 7857 et KAuFMANN, fig. 23,
qui veut, à tort, y reconnaître Sarapis. Autres à
Guimet. Caire 26go8 est analogue, sauf que le
dieu est plus arqué en avant.

230.- Pl. XLVII, en bas à droite. H. 155.
Achmoun. Rougeâtre.
PRIAPE NAIN, debout, de face, sous un encadrement de palmes analogue à celui du numéro

228.- Pl. XLVI, à gauche en bas. H. 155.
Fayoum. Brun.
PluAPE RELEVANT SA TUNIQUE A DEUX MAINS.
Le cp. était une pièce à part, qui a disparu. Le
dieu semble assis sur un siège formé pa,r les
frondaisons de deux dattiers.
Cf. Caire 26go7, palmier d'un seul côté; Priape
relève sa tunique seulement de la main gauche.
Il y a encore, dans la collection Fouquet, deux
fragments de statuettes analogues, qui montrent
Priape coiffé du boisseau. Caire 26903 reproduit
cette variante ; de même le fragment reproduit
par K.AUFMANN, fig. 20 à droite (Kaufmann en
fait, à tort, un Sarapis). L'une et l'autre existent à
Alexandrie, vitrine EE, en plusieurs exemplaires.

précédent. Il a, évidemment, emprunté à Bès
ses jambes de nain. La tête est couronnée d'une
couronne de verdure et coiffée de deux boisseaux superposés. Des acanthes ornent la base
des deux palmes. Sur celles-ci, deux cercles et
au-dessous deux nœuds, en forme du hiéroglyphe
sa ou shen, qui signifie non seulement « nœud ))'

229. _:_Pl. XLVII, en bas à gauche. H. 163.
Achmounéin. Plaquette épaisse, avec trou de
suspension ; terre brune.

go

mais « conjuration » ; car la magie, en Égypte
comme ailleurs, concevait que son pouvoir était
celui de lier et de délier (BxssrnG, Aegyptische
Knotenamulette, dans Archiv. Jür Religionswissenschaft, VIII, Beiheft, p. 23); les conjurations
s'appellent en grec xœ't'oc&sO'~ot. Ce détail du
nœud sa se retrouve sur une terre cuite du Musée
Guimet figurée à la page précédente (h. 145), qui
nous montre un Priape enfant. Peut-être le coroplathe, se rappelant que Priape était, comme Éros,
enfant d'Aphrodite, a voulu lui donner le même
âge qu'à Éros. Ou, plus probablement, a-t-il
confondu Priape et Harpocrate, parce que celui-ci était souvent figuré avec un grand tpocÀÀo;.

23f.- Pl. XLVI, à droite en bas. H. 113.
Basse Égypte.
PRIAPE DE TYPE GREC, le torse et les bras
drapés dans le manteau, fort dignement; mais le
dieu, la tête penchée, regarde avec attention en
bas, car son manteau est relevé, et laisse à nu les
jambes et le tp· Les cheveux et la barbe sont calamistrés à la mode archaïque.

232.-Pl. XLVI, au milieu de la rangée inférieure. H. 130. Memphis. Modelé aussi par derrière. Traces de polychromie : l'himation était
peint en bleu.
PRIAPE EN HERME, vêtu du chiton et de l'himation, la tête voilée, la main droite relevant les
vêtements, la tête penchée en avant, le regard
dirigé sur le <p. Le menton et la barbe sont enfoncés
dans le manteau, et Priape s'enveloppe frileusement, car il s'enrhume à passer les nuits en plein
air, fiché au milieu du jardin, exposé à la froidure
nocturne. Comparer la cc frileuse >> de la pl. XIII,
en bas. Le mystère du visage à demi voilé, l'inclinaison harmonieuse de la tête, l'art avec lequel
les draperies sont traitées, font penser à certaines
productions de l'art français du xvme siècle.
233.- Pl. XLVI, aumilieudelarangée supérieure. H. go. Fayoum. Terre rouge. Fragment
de grande statuette.
TtTE DE PRIAPE, la tête chauve coiffée de
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cerfeuil, la bouche ouverte, la moustache et la
·barbe tressées et stylisées. Type admirable, dont
la création fait honneur à l'art alexandrin.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. I5o.
Si l'on veut bien faire abstraction de l'ennuyeuse caractéristique qui oblige un directeur
de musée respectable à classer à la raccolta pornografica les images du Dieu de Lampsaque, si
l'on ne regarde dans ces images que le visage, on
conviendra qu'elles comptent parfois parmi les
œuvres les plus expressives de l'art hellénistique.
Qu'on se reporte, par exemple, à la majestueuse
statue du Quirinal (BR.UNN-BR.uCKMANN, n° 65g).
Les artistes hellénistiques ont représenté souvent
avec force et profondeur les divinités du naturalisme païen. J'ai essayé de faire sentir cela, en étudiant le type du Dieu Océan (Bronzes Fouquet,
p. 37) et du Dieu Nil (supra, p. 58). Personne, je
crois, ne restera indifférent à cette tête de terre
cuite où tant de choses sont indiquées d'une façon
à la fois brève et claire : la figure est laide exprès,
Priape était si laid, qu'il fut renié par sa mère
Aphrodite (Lexicon de RoscHER, III, col. 297o);
c'est la laideur d'un rustre, nez camard, gros sourcils, grosses lèvres : car Priape est un ~y~otxo;.
Il est couronné de cerfeuil, pour rappeler qu'il
règne sur les jardins. Il les surveille, les défend
des voleurs; c'est pourquoi il a cet air furibond
de garde champêtre qui surprend une maraude.
Et si sa moustache et sa barbe sont rendues ici
de si étrange façon, c'est que le fragment provient d'une statuette qui représentait un hermès
de Priape ; on devine, comme dans le numéro
précédent, sous l'imitation en terre et en marbre,
le modèle en bronze, calamistré à l'ancienne. Un
archéologue, auquel j'ai montré ce beau fragment, a voulu y voir un ressouvenir lointain de
types chaldéens, il s'est rappelé Nergal et Pazouzou (PERROT, Hist. de l'art, II, fig. 161-162;
MASPER.O, Hist., TI, p. 6go; Coll. De Clercq, t. II,
pl. s4-s5). Je note cette opinion, mais j'attendrai,
pour la discuter, qu'elle se soit produite publiquement. Ce n'est ni le lieu ni le moment de
s'expliquer sur le panbabylonisme.

ÉROS ET GANYMÈDE
oÙY.. O~OY,

!J-E"tèt

xctl rœvup.7}0s«.

Apollonios, Argon., III,

Pour un ~ry-ptieri hellénisé, ou pour un Grec
pratiquant la religion égyptienne, Éros et Harpocrate étaient deux noms du même Enfant-Dieu, du
fils d'Aphrodite-Isis, déesse de l'Amour et de la
Maternité.
Certaines inscriptions semblent dire qu'Harpocrate avait été identifié non seulement avec Éros,
mais avec Apollon (Dédicace de Délos, RousSEL, pp. 196 et 2 78 "E~c.>'t"t 'A~<pox~cf..u 'A1toÀÀ6)'11t
-pierre gravée, CIG, 7o45 r.drocç 10~ç' A1t6).).6)y
'A~~a't'l')ç). A la vérité, c'est plutôt d'Horos,
c'est-à-dire d'Harpocrate devenu grand, qu'il
s'agit dans ces dédicaces; elles identifient Horos
et Apollon (Diodore, I, 25 't"è'll 70~o'll !J.&6~!J."'J'II&u6!1&'116v <pocaw 'A1toÀÀc.>voc 'Ô1tcX~X.&t'11); le nom d'Harpocrate n'y figure que parce que certains adeptes
grecs de la religion égyptienne avaient fini, à tort,
par s'imaginer qu'Horos et Harpocrate étaient des
appellatio:gs équivalentes. Les religions antiques,
même celles qui, comme la religion égyptienne,
comportaient une doctrine, n'étaient pas aussi
rigoureuses que les notres, eUes restaient fluides

11~.

goût pour le symbolisme galant qui était devenu
de mode à l'époque hellénistique.

234. -

Pl. XXXVIII, à gauche en haut.
H. 1 oo. Memphis. Lampe de terre brune; le trou
pour verser l'huile est par derrière. Le socle devait être peint en rouge, la statuette en blanc.
Modelée par devant seulement.
ÉRos, nu, ailé, coiffé d'une couronne en bourrelet, accroupi près d'un autel. ll approche sa
torche du bec de la lampe :la torche qui incendie
les cœurs, la torche d'Éros, allume aussi la lampe
de la chambre d'amour.
Une statuette du Musée du Caire représente
deu."{ "E~'t"&Ç dans la même pose, chacun avec
une torche : deux "E~c.>'t"sç, celui de l'amant,
celui de la maîtresse.

235. -

Pl. C, au milieu de la rangée supérieure. Long. 92. Memphis. Terre jaune. Lampe
complète, sauf que le bec est cassé.
ÉROS NU, DORMANT, le coude gauche appuyé
sur une amphore, la main droite tenant une torche allumée, dont la flamme est censée produire
celle de la lampe. Le personnage porte un collier
de fleurs et une grande couronne. Par comparaison avec une lampe analogue, trouvée à Myrina (Typen, II, g84, 4), qui prête des ailes au
jeune dormeur, on peut tenir pour assuré que le
coroplathe entendait représenter Éros. Le petit

et indécises.

Les statuettes d'Éros décrites dans ce chapitre
représentent le petit dieu grec sans aucun emprunt au type ni aux caractéristiques d'Harpocrate. Nous décrivons ailleurs, aux chapitres
d'Harpocrate, des Rites et des Gaulois, d'autres
terres cuites représentant Éros. Celles qui sont
groupées ici sont presque toutes inspirées par ce
93

288. -

dieu a suivi l'orgie nocturne, il l'a éclairée de sa
torche, il a versé aux buveurs le vin de son amphore et, maintenant, le sommeil l'a terrassé; sa
main laisse échapper la torche, et l'amphore vide
lui sert d'oreiller.

286. -

Pl. XXXVI, rangée du milieu, à

droite (vue de face) et à gauche (vue de dos),
H. 110. Memphis. Flacon complet, en terre jaune.
modelé des deux côtés. Par derrière, bélière de
suspension.
ÉROS ATTACHÉ A UNE COLONNE. Jl est nu, ailé,
une guirlande au cou, et paré de deux sautoirs
. croisés sur la poitrine dans un coulant en forme
de médaillon (pour d'autres exemples de ce genre
de sautoirs, cf. pl. III, au milieu, pl. X, à droite
en bas). Les bouts de la bandelette qui lient la
couronne flottent sur les épaules. Le petit dieu
émerge, visible depuis les genoux, d'un calice de
lotus. La colonnette auquel il est lié est d'ordre
lotiforme.
Cf. Typen, II, 343, 3 et Anth. Gr., XVI, 197
(Antipater): TC, S~ ali; 'ltocÀrfp.!XÇ 'ltQo: x(ovoc Mjasv
à.cpux't'o~~ / &!J.!J.OCa~v. C'est une variante du thème
représenté par la statuette précédente.

Pl. XXXVI, à gauche en haut.

H. 173. Memphis. Terre jaune, couverte rouge,
de mauvaise qualité.
AMPHORISQUE DÉCORÉ EN RELŒFS : sur le col,
rameaux enrubannés de vigne ; sur la panse,
deux "'EQ(o)'t'&' volant, tenant une torche ardente
(la torche avec laquelle Éros brûle les cœurs : cf.
Apulée, Méi., IV, 30-31 flammis armatus ••• jlammae istius mellitas uredines). Le même sujet se
répète sur les deux faces, l'objet a été obtenu par la
réunion de deux épreuves tirées du même moule.
Cette forme d'amphorisque a eu beaucoup de
succès dans l'Égypte gréco-romaine. Cf. EDGAR,
Greek Vases, pl. XXI, 26274, XXIV, 26310 et
263IZ, XXVI, 32392 (Exp. Sieglin, III, 92 h);
Collection Gréau, émaillerie antique, pl. CCCXIII bis,
7; WALLIS, The Mac Gregor Collection, fig. 159;
KAUFMANN, fig. 1'23· C'est la persistance, à l'époque hellénistique et romaine, d'une forme
ionienne. Elle n'a pas moins plu aux verriers
qu'aux potiers de terre : cf. Fouilles de Delphes,
p. u5, n° 767, fig. 946.

289. -

Pl. XXXVI, en bas (deux vues).

Long. 110; larg. 56; h. 45. Fayoum. Terre
rouge. Petite cuvette arrondie, en forme de baignoire ou de sarcophage, supportée par quatre
petites boules. Une des faces est percée de deux
trous, peut-être pour adapter un couvercle. Un
moule par face. Deux exemplaires pareils, achetés
l'un en i887, l'autre en 1902.
LES NOCES n'ÉROS ET DE PsYCHÉ. n faut, je
crois, pour lire correctement la frise qui se
déroule autour de ce 'ltU&Àoç en miniature, commencer par le char attelé de deux chèvres, qui
forme le centre d'un des longs côtés. Dans ce
char, auquel un putto nu sert de cocher, Éros, en
chiton, la couronne en tête et au cou une guirlande, est à demi couché dans une pose nonchalante, accoudé sur le bras gauche ; du bras droit
étendu, il indique la route à son petit cocher.
Le char est précédé d'un putto nu, sans ailes,
tenant une baguette : c'est l'&rrsÀoç ou, comme
diraient les Arabes, c'est le sais qui court devant
la voiture. Ce deuxième putto est précédé d'un
troisième, pareillement nu et sans ailes, qui tient
une lanterne. Les noces avaient lieu de nuit ( Dict.
des antiquités, III, p. 1651), Éros se rend nuitamment à la maison nuptiale. Le cortège est précédé

287.- Pl. XXXVI, en haut à droite. H. 8o.
Fayoum. Terre jaune. Modelée de deux côtés.
ÉROS, LES MAINS LIÉES DER.R.IÈR.E LE DOS. fi est
assis, la tête inclinée en avant, le bas du corps
caché par son vêtement.
Éros puni pour ses méfaits, pour le mal qu'il
commet sans cesse avec ses flèches et sa torche
(cf. Apulée, Métamorphoses, IV, so), pour les
tortures qu'il cause à tous les êtres et même à
Aphrodite sa mère, c'est l'un des thèmes favoris
de la poésie et de l'art hellénistiques. Il prêtait à
toutes sortes de développements ingénieux, il a
donné lieu dans les arts du dessin à plusieurs
variantes. Celle d'Éros lié les mains derrière le
dos est la ply.s fréquente; le meilleur commentaire s'en trouve dans les épigrammes descriptives
de l'Anthologie grecque (XVI, 195-199).
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d'une figure féminine, en chiton : elle a les ailes
de papillon, pourtant ce n'est pas Psyché, car elle
sonne de la trompette : il ne peut s'agir que de
Niké. La déesse sonne le triomphe de l'Amour.
Devant elle, un pilier en forme d'ante signifie
une maison. Dionysos (?) vu de dos, sans ailes,
le torse nu, les jambes drapées, couché sur un lit,
tend sa coupe à un putto sans ailes, qui lui verse
à boire. Puis trois putti nus, deux ailés, le troisième sans ailes, qui s'empressent vers le lit où
banquettent Éros et Psyché : le premier porte
une lanterne, le deuxième une amphore, le troisième une marmite. Psyché est reconnaissable
à ses ailes de papillon. Au chevet du lit est
un guéridon à trois pieds. Psyché (au premier
plan) étend la main vers le guéridon ; Éros (au
deuxième plan) tient une coupe.
ScHR.EIBER (Exp. Sieglin, I, pp. 189-190, fig.
123-125 et p. 208, note 45) a reproduit deux
objets pareils, sortis apparemment du même
moule que la terre cuite Fouquet, et qui se trouvent l'un au Musée académique ·de Bonn, l'autre
dans la collectipn Pelizàus. L'un et l'autre doivent être assez bien conservés. ScHREIBER, pourtant, n'y a rien compris : Die Darstellungen, écrit-il
p. 208, vertragen in ihrer e:rzerpierenden, skizzenhaften Ausführung schwerlich eine genauere Erkliirung.
Ces sarcophages miniatures, en dépit de leur
taille minuscule, ne sont pas moins intéressants,
pour la mythologie figurée, que le fameux sarcophage des Noces d'Éros et de Psyché, jadis dans
la collection Townley, aujourd'hui au Musée
Britannique (COMBE, The Ancient Marbles in the
BriL. Museum, V, pl. g). lls prouvent combien
l'histoire milésiaque d'Amour et de Psyché, si
joliment contée par Apulée, était populaire aux
temps gréco-romains : cf. Apulei Psyche et Cupido,
éd. JAHN-MICHAELIS, un joli livre, auquel on fera
bien de recourir, chaque fois qu'on touchera à
cette légende; et le mémoire récent de P AGENSTECHER, Eros und Psyche (Heidelberg, 1911).

240.- PI. XXXVI, au milieu. H. 168. Memphis. Flacon; par derrière bélière de suspension.
Terre rougeâtre.
ÉROS EMBRASSANT PSYcHÉ. Pour ce thème dans
g5

la plastique hellénistique, cf. en dernier lieu l'article Psyche du Lexique de RoscHER, col. 3 247 ;
et, spécialement pour les terres cuites, cf. Myrina,
p. 4u, et Die Typen, II, pp. 228-229. Debout sur
un fleuron qui ressemble assez à un chapiteau
corinthien, ils sont ailés, couronnés, nus jusqu'à
mi-corps. Psyché porte dans la main gauche un
objet indistinct. Elle a des ailes· de papillon~
Éros des ailes d'oiseau : c'est à une époque déjà
avancée de la période hellénistique que l'on s'est
avisé de prêter à Psyché des ailes de papillon ;
à une date plus ancienne, elle a, comme Éros,
des ailes d'oiseau.
Un exemplaire pareil dans la collection Sinadino (Exp. Sieglin, III, fig. g5-g6).

241.. -Pl. XXXVII, en haut à droite. H. 87.
Basse Égypte. Terre jaune, avec traces de lait de
chaux. Plaque découpée, modelée en plein et
seulement par devant.
ÉROS JOUANT DE LA MANDOLINE. Il est ailé, debout, de face, nu, la chlamyde au vent derrière
le dos.
Cf. Winter, Die Typen, II, 293, n° 6; KoLDEWEY, Das wieder erstehende Babylon, fig. 223.
Je crains que la statuette où W. SCHMID'I' a cm
reconnaître un joueur de luth (Choix, II, fig. 148:
Ny-Carlsberg, fig. 77 ), et qui en tout état de
cause aurait dû. être dénommée Éros, ne représente Éros portant une torche.

242. -

Pl. XXXVII, en haut à gauche.
H. 173. Mellâoui. Flacon de terre brune, complet, modelé et peint par devant seulement; par
derrière, bélière de suspension. La polychromie est intacte : goulot rouge, cheveux bruns,
couronne et nus roses, ailes tricolores (rose, blanc,
bleu), vêtement et face verticale du chapiteau
blancs, face horizontale du chapiteau noire.
ÉROS TENANT DES DEUX MAINS UN ALABASTRE. Ce
sujet était bien approprié à décorer un vase comme
celui que nous décrivons, lequel devait être, vu
sa forme, un vase à parfums. Le petit dieu, ailé,
les cheveux ceints d'une couronne, vêtu d'une
longue chemise, est debout sur un chapiteau
carré, aux angles décorés de feuilles de lotus.

243. -

PI. XXXVII, au milieu. H. 83.
Tounah. Fragment de flacon ou de lampe, modelé par devant seulement, avec bélière de suspension par derrière.
ÉROS TENANT DES DEUX MAINS UN GRAND ALABASTRE. Il est ailé, vêtu d'une chemise à manches
courtes, et penche la tête à droite. Noter la
coiffure, cette tresse sur le haut de la tête, depuis
le front jusqu'à l'occiput; l'Éros de marbre, découvert en 1881 à Délos, au sanctuaire des Dieux
Étrangers (BCH, 1906, p. 6sw), et qui est peutêtre de provenance alexandrine, présente la même
particularité.

Furnus et Pistor du Dictionnaire des Antiquités.
Cette curieuse terre cuite est à classer avec les
innombrables représentations d'"EÇ>c.>~s; occupés
à des métiers. Elles abondent dans la peinture
pompéienne. Or, la peinture pompéienne parait
bien être une bouture détachée de l'art d' Alexandrie. La terre cuite de l'Éros boulanger trouvée
à Tounah permet de croire que les "E~c.>~sc; cordonniers, fleuristes, orfèvres, monnayeurs, etc.
de Pompéi sont des créations de l'humour alexandrin.

246. - Pl. LXVII, à droite. Diam. t25,
ép. 19. Kôm Firin. Terre brune.
Gâteau rond. Bordures d'oves. Dans le champ
ZEuS-TAUREAU PORTANT ÉRos. Le dieu-taureau
galope sur la mer, indiquée par deux dauphins.
Il s'agit donc bien de Zeus, qui traversa la mer
de Phénicie sous la forme d'un taureau blanc
pour enlever Europe. Éros joue de la lyre. Je
n'ai ·pas pu reconnaître ce que le coroplathe a
voulu représenter entre les deux cornes du taureau; on dirait d'un petit personnage, agenouillé,
accroché des deux mains aux cornes, comme un
xu~ta~-n)~ minoen; cf. encore MULLER-WmsELER,
II, pl. XXXIII, no 383, pierre gravée où l'on voit
les trois Grâces debout, entre les cornes du taureau Dionysos.

244. - Pl. XX..X.VII, à gauche en bas. H. 167.
Fayoum. Terre brune; traces de lait de chaux.
Modelée par devant seulement ; par derrière,
bélière de suspension.
GtNm AILÉ, coiffé d'un bonnet phrygien où
sont figurées en creux deux feuilles de lierre. Une
guirlande dans la main droite ; sur la paume de
la main gauche un plat où est dressé un poisson,
de l'espèce >..&:t'oc;. Lè personnage est vêtu d'une
chemise enfantine qui laisse à nu le devant du
corps (pour les chemises enfantines de cette
coupe, cf. pl. LXXXII, à droite) : le <p·, fait d'une
pièce à part, a disparu. Les ailes font penser qu'il
s'agit d'Éros ; le bonnet phrygien, qu'il s'agit de
Ganymède.
Le Musée Guimet possède le fragment d'une
statuette analogue, sauf qu'Éros porte sur son
plat une oie an lieu d'un poisson, non pas une
oie cuite, mais une oie vivante ou au moins non
déplumée, et une oie sacrée, car elle a un collier
de fleurs.

GANYMÈDE
A ces images d'Éros, les représentations de
Ganymède forment une suite naturelle. Éros et
Ganymède, pour la mythologie alexandrine, sont
deux enfants du même âge, xo~t op.~9ssç, qui
jouent ensemble dans les prés fleuris de l'Olympe,
Atè; 9aÀs?'fi sv à.Àc.>'fi :j'emprunte ces expressions
au délicieux passage des Argonautiques d'Apollonios (III, n4 sq), qui nous montre Éros et Ganymède jouant aux osselets- avec des osselets d'or.
Pour les comparaisons de nos statuettes de Ganymède avec les représentations du même type,
je puis me borner, je crois, à renvoyer le lecteur
à l'article si complet de FRIEDLAENDER, dans
PAULY-W!SSOWA, XIIJter Halbband, col. 732-749
(Ganymedes in der bildenden Kunst).

245. - Pl. LII, en haut. H. 147. Tounah.
Terre brune. La polychromie qui recouvrait la
face antérieure, a subsisté : les chairs d'Éros en
blanc cru, le socle· et la partie inférieure du four
en blanc moins vif, la partie supérieure du four
en rose, la bouche du fourneau en rouge, l'âtre
en brun. L'objet est brisé en haut : la partie disparue figurait la cheminée.
ÉROS BOULANGER.
Pour les fours de boulanger, voir les articles
g6

247.- Pl. XXXVIII, à gauche en bas.
GANYMÈDE ENLEVÉ PAR L'AIGLE. Il a un genou
sur son lit, et fait effort pour se relever et pour
se débattre. Il est vêtu de la même tunique à
capuchon que l'Harpocrate-Priape de la planche
XXXIII (à gauche en bas).
L'enlèvement de Ganymède est un des thèmes
favoris de cette imagerie voluptueuse qui d'Alexandrie s'est répandue dans le monde grécoromain, et même au dehors, jusqu'en Inde (GRUNWEDEL, Buddistiche Kunst in Indien, p. go, fig. 48).
. Au.'\: répliques énumérées par FruEDLAENDER, art.
cité, ajouter BCH, 1912, p. 5jg.

248. - Pl. XXXVIII, au milieu. Larg. 101.
Haute Égypte. Lampe en terre rouge, brisée à
droite et à gauche : il devait y avoir six trous de
mèches.
GANYMÈDE ENLEVÉ PAR L'AIGLE. L'adolescent
dort sur le sol, le torse nu, le bras droit entourant
la tête. L'aigle l'enserre pour l'enlever. L'espace
triangulaire que ce groupe remplit forme comme
un fronton au-dessous duquel les couvercles des
six lampes conjugées semblent six boucliers suspendus à un épistyle.
II nous est parvenu un nombre immense de
lampes 1toÀup.u~ot (Martial, XIV, 41) de l'Égypte
gréco-romaine (MASPERO, Guide du Musée du Caire,
2e éd., p. 529; KAUFMANN, fig. 128; FROHNER,
Catalogue Hoffmann, 1886, p • .38, n° 127, etc. Il

est croyable que plus d'une des lampes 1toÀup.u;ct
en terre cuite trouvées à Délos (BCH, 1908,
p. 171, fig. 37-4o, 42, 44) provient d'Alexandrie.
Cf. dans l'Isiéion de Délos, parmi les 'JJI.ÀXà de
l'inventaire de l'année de Métrophane, Àu"X,voç ôsx±p.u;o; {f).uow rx~v atÔ1]~êiv, RouSSEL, p. 235 et
258; et dans l'Anthologie Palatine, yi, 148, une
épigramme de Callimaque sur une lampe stxoat
p.'5~!X.tÇ dédiée au Sarapis de Canope). Elles servaient surtout, j'imagine, dans les illuminations
sacrées. Il faut se rappeler ces lampes 1toÀup.u~ct
de terre cuite, comme il s'en trouvait dans chaque
maison d'Égypte, si humble fût-elle, pour comprendre une légende de l'hagiographie copte. Le
fameux Schnoudi, étant encore enfant, faisait sa
prière, les mains levées. Un berger, caché sous
un sycomore, l'observait: «J'ai vu, racontait plus
tard ce berger, les mains du petit briller comme
deux lampes à cinq becs. >> (1lfémoires de la mission
française du Caire, t. IV, p. 4 et 76.)

249. - Pl. XXXVIII, à droite en bas.
H. 170. Fayoum. Terre brune.
ZEus ASSIS suR L'AIGLE. Le torse est nu, le
bas du corps drapé dans le manteau. ·La main
droite, levée, ramenait, peut-être, le manteau sur
la tête.
Cf. KAuFM.ANN, fig. 16, à droite; Alexandrie,
vitrine DD (quatre exemplaires); Louvre, CA 42g
(s45); Musée Guimet.
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LES DIOSCURES
:E\.o

A~oaxo&pou, aw-r~po:~

l,.ol'l)ao:ç.

Litanie d'Isis, P. Oxy., 13So, l.

La fréquence des noms ~~éaxo~oç, ~~oaxo~{()"llç,
K&:a't'c.>~, IIo).u3&ux'1l'' (EÀs\17} dans l'Égypte grécoromaine est un fait qui demande explication. Il
suffirait à attester la ferveur du culte dont les Dioscures ont été l'objet en Égypte. Il ne s'agit pas,
comme dans le cas d'Athéna-Néith, de divinités
égyptiennes qui furent assimilées à des divinités
helléniques, et qui, sous un nom d'emprunt,
sous une apparence grecque, continuèrent à recevoir des Égyptiens un cuite qu'ils avaient accoutumé de leur rendre depuis un temps immémorial.
Hérodote (II, 5o) assure, et même si Hérodote
n'en avait pas fait la remarque, les égyptologues
sauraient bien que dans le panthéon indigène de
l'Égypte, il n'y a pas de dieux jumeaux correspondant aux Dioscures. Comment donc s'expliquer le succès de ce culte grec chez les Égyptiens hellénisés?
Dira-t-on qu'il a dù être particulièrement
florissant à Alexandrie et que c'est de là qu'il s'est
répandu dans toute l'Égypte ? Nous savons en
effet que le Phare d'Alexandrie avait été dédié
aux Dioscures « pour le salut des gens qui sont
au péril de la mer », @sot, l:c.>'t"'ijpaw ti1tsç 't'6iv
'ltÀc.>'~"top.svc.>v (PERDRIZET, Sostrate de Cnide~ architecte du Phare~ dans la Rer.>ue des ét. anc •,
1899, p. Q61, résumé par THIERSCH, Pharos).
Le cargo alexandrin que l'apôtre Paul prit à
Malte était à l'enseigne des Dioscures et en portait le nom (Actes, xxvm, 11, civ1Jx6'1lp.sv iv
1tÀo{~ 'lta.~a.xsxs~p.a.xé't'~ sv 't'jj v·f.a~, 'ÀÀS~'l.v3~{v~,

~s5.

1ta.~a.aip.~ ~~oaxou~otç). Les Dioscures figurent, au
temps des Antonins, sur les monnaies d'Alexandrie
(PooLE, pp. 51 et 84, pl. V), comme protecteurs
et patrons de la marine marchande alexandrine.
Quelques siècles auparavant, les inscriptions nous
les montrent comme protecteurs et patrons des
marines de guerre ptolémaïque (JG, IV, 854) et
rhodienne (1G~ XII, 2, 64o; CoLLITz-BECHTEL,
4Q71, 4331; Musée belge~ 1910, p. Qo). S'ils sont
à Délos (RousSEL, Cultes égyptiens, p. 143, n° uo),
associés à Sarapis, Isis, Anoubis et Harpocrate,
c'est parce qu'ils étaient, comme ceux-ci, adorés
par les marchands et les matelots d'Alexandrie.
Mais les Égyptiens de la x6J~a. n'étaient pas,
comme les gens d'Alexandrie, adonnés ou intéressés à la navigation maritime. Pour recourir
si souvent aux Dioscures, ils avaient d'autres
raisons que les armateurs et les matelots de la
capitale.
Dira-t-on que la plupart des inscriptions
d'Égypte relatives aux Dioscures ayant été trouvées dans le Fayoum (Annales du seroice~ 1905,
p. I56; 1913, p. 93), le culte des Dioscures a été
introduit dans la vallée du Nil par les colons grecs
et macédoniens de l'Arsinoïte? Mais ce qu'il s'agit
d'expliquer, ce n'est pas l'origine du culte des
Dioscures en Égypte, c'est le succès qu'il y a
rencontré.
Or, évidemment, s'il a eu dans la population
égyptienne le succès dont témoignent l'onomastique, les inscriptions (Archiv für Papyrusf., II,
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p. 135, V, p. 163), les papyri (Fayum Towns,
CXXXVIII) et les monuments figurés (BARRY,
dans le Bulletin de l'Institut français d'arch. orient.,
t. V, p. I65, pl. I), c'est qu'il répondait à un
besoin. Voici, par exemple, sous le règne d'Hadrien, à Théadelphie, un Égyptien hellénisé,
Nicandre fils de Pétésouchos, qui dédie une stèle
«aux Dioscures qui apparaissent aux hommes pour
leur apporter le salut », ~toaxo.Jçot;-, :S(.)-c~çat $r.tcpŒ-v~at @eor;-. Il leur fait cette dédicace << pour lui,
pour sa femme et pour ses enfants » (Annales du
service, 1913, p. 93). C'est donc que les Dioscures
intervenaient, comme des dieux secourables, dans
la vie des familles, et, je le répète, dans la vie des
gens de la xc.iç(X, qui ne quittaient pas le plancher
des vaches.
Je ne puis m'empêcher de rapprocher les
Atéaxo~oç, Atoaxotn:Ô1JÇ, Kcieï"t"(J)~' I!oÀu3eux1J<;, de
l'onomastique grecque d'Égypte, des ~ŒU[J..OÇ,
AtÔ..S(J..1J' qui, encore plus, y foisonnent (de même,
<}(X-c~ijç, @(X"t"~ijç, noms qui signifient, en égyptien, la même chose que .6.(ôu[J..o;, ~tÔU[J..1J; cf. Gütt.
gel. Anz., 1918, p. 108, n. 3). Nous avons déjà
insisté sur la fécondité de la race égyptienne, sur
la fréquence des jumeaux. Il est difficile de mener
à bien des jumeaux, ils sont le plus souvent moins
forts que des enfants ordinaires, et la mère a moins
de lait à donner à chacun. Il était donc naturel
d'appeler spécialement la protection divine sur
des nouveau-nés de cette sorte. Je crois qu'en
pareil cas, on s'adressait aux jumeaux divins, aux
Dioscures. Ainsi s'expliquerait que les Dioscures
aient été particulièrement adorés par les femmes :
à Rome, elles invoquaient leur nom dans les
serments et les jurons (Varron, cité par AuluGelle, XI, 6) ; une inscription de Sicile nomme
ies Dioscures à côté de la déesse KaÀÀtyev((X (IG,
XIV, 205; cf. UsENER, Gotternamen, p. 123).
BETHE, dans son article Dioskuren du PAULY-WissowA, IX, Halbband, col. 1094-5~ constate que
les Dioscures jouaient souvent le rôle de dieux
protecteurs des femmes ; mais il renonce à expliquer ce fait. La particularité caractéristique et
essentielle- des Dioscures, qui est d'être des jumeaux, donne la solution du problème. Varron
(Aulu-Gelle, XI, 6) croyait savoir que les femmes

qui recevaient l'initiation. à Éleusis y apprenaient
la raison pourquoi elles devaient jurer par Castor
ou Pollux; mais cette raison même, Varron ne
l'avait pas dite. Le culte des Dioscures doit avoir
son origine dans les perplexités que les naissances
gémellaires durent causer dans les temps primitifs
(sur les coutumes des sociétés inférieures relatives
aux naissances gémellaires, cf. LÉVY-BRuHL, Fonctions mentales, p. 4os).

250. - Pl. LXXII, en bas (deux vues,
face et profil). H. 75. Terre jaune clair. Moulée
en plein.
TtTE DE STATUETTE DE DioscuRE, les cheveux
bouffants sou~ le r.Tho;. Style grec du Ive siècle.
Je me demande si cet admirable morceau, qui a
été vendu au Dr Fouquet comme provenant de la
Basse Égypte, n'a pas été fabriqué à Tarente,
où l'on a trouvé, comme on sait, de très belles
terres cuites du IVe siècle, dont plusieurs représentent les Dioscures. La terre des ex-voto tarentins semble analogue à celle du fragment Fouquet.
Publiée par le regretté BARRY, Bulletin de rinstitutfrançais d'archéologie orientale, t. V, pl. I, B.
25i. -Pl. LXXII, en haut à gauche. H. 58.
Basse Égypte. Terre brune. Moulée des deux
côtés, en creux.
TtTE D'UNE STATUETTE DE DIOSCURE, cheveux
longs, bouffants sous le r.Thoç. BARRY (Bulletin de
l'Institut français d'archéologie orientale~ t. V, pl. I,
C) l'avait déjà publiée, et sa reproduction est meilleure que la nôtre; on s'y reportera, pour apprécier à sa valeur le style grandiose de ce fragment.
Cette tête, évidemment, date du début de la
période hellénistique. C'est la réplique d'un type
créé au Ive siècle, le même peut-être que celui dont
dérive la statuette de Paramythia, au Musée Britannique (Specimens of Ancient Sculpture, II, 22).
252. -Pl. LXXII, en haut à droite. H. 58.
Memphis. Moulée en plein, terre rouge, noyau
noir.
T:tTE D'UNE STATUETTE DE DIOSCURE, cheveux
longs, bouffants sous le 7t!Ào;, front lysippéen,
expression pathétique.
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(au lieu de nimbe), et l'avait surmontée d'une
étoile, aujourd'hui peu distincte.
Les savants qui ont bien voulu rendre compte
de mes Bronzes Fouquet, auraient pu remarquer
que les trois statuettes no• 48, 4g, 5o, pl. XVI,
ne représentent pas Hélios, comme je l'ai dit par
erreur, mais un Dioscure. EDGAR (Greek Bronzes,
p. 5, n° 27646, pl. I), en publiant 'une statuette
du même type au Musée du Caire, ne s'y était
pas trompé. Le bronze ci-dessous, conservé au
Musée Guimet et qui provient d'Égypte, lui
aussi, est analogue en plus grand au n° 4g des
Bronzes Fouquet. Un autre bronze, à peu près semblable, a été publié comme image d'Alexandre
(C. W. Lm<SINGH ScHEURLEER, Cataloguseenerverzameling, La Haye, 1909, pl. XII, 118). Madame
ÉDOUARD DE BILLY m'en signale un autre,
au Musée du Louvre, où il est exposé, dans la
salle Sarzec, sous la rubrique {{ Alexandre ». Le
même type existait en terre cuite : j'ai fait repro-

Je classe ici le fragment suivant, qui par la
coiffure peut faire penser aux Dioscures. Mais là
s'arrête, je crois, l'analogie.

253.- Pl. LII, en haut (deux vues, face et
profil). H. 42. Alexandrie, fouilles de Kôm el
Die, qui serait, d'après THIERSCH, l'emplacement du mausolée des Ptolémées. ModeMe en
plein. Cassure brun clair.
Tête d'homme imberbe, cheveux courts, coiffés
d'un petit 1tTho~ collant au crâne. Fragment d'une
conservation parfaite. Il est peint en rose chair
(même les cheveux), sauf le bonnet, qui est peint
en blanc. Les gens du peuple, chez les musulmans, portent encore ce bonnet blanc.
254.- Pl. LXXII, en bas. Diam. 8o. Fayoum.
Oscillum de calcaire tendre; la polychromie a
disparu ; certains détails ne devaient être indiqués qu'en couleur. Trou de suspension dans le
haut. Art hellénistique.
LES DIOSCURES EN FACE L'UN DE L'AUTRE; au
premier plan un rocher sur lequel le Dioscure de
droite a posé son pied droit. Les deux héros
sont nus, avec la chlamyde flottant derrière le
dos, et le 1t'O.o;. Celui de gauche, appuyé sur la
lance, porte en sautoir le baudrier. L'autre paraît
tenir l'épée dans la main gauche. A l'arrière-plan,
entre les deux héros, non pas le tronc d'un arbre~
mais la tige cfune grande plante, comme serait
une tige d'ombellifère : il s'agit peut-être du silphion. Une légende spartiate racontée par Pausanias (III, 16, 3) met en rapport les Dioscures,
Cyrène et le silphion.
Dans la série si nombreuse des représentations·
des Dioscures, je n'en vois point d'analogue à
celle-ci.
255.- Pl. LXXII, au milieu. H. 85. Fayoum.·
Terre rouge. Fragment de bouclier votif, cassé de
toutes parts. Sur la face interne, poignée verticale.
DIOSCURE NU, DEBOUT, TENANT SON CHEVAL
PAR LA BRIDE; lance dans l'autre main; chlamyde
sur l'épaule gauche et derrière le dos. Le modeleur a entouré la tête du héros d'une couronne
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duire, en haut de la planche LXXII, un fragment
d'une terre cuite de ce type, qui se trouve au
Musée d'Alexandrie.
Castor et Pollux, quorum capita cassides ovatae
stellarum apicibus insignes contegebant (Apulée,
Métam., X, 31) : généralement les Dioscures
étaient reconnaissables au 1tD,o;;- en forme de moitié
d'œuf, qui rappelait leur origine. Pourtant, ni

Horace (I, m, 2) les appelle lucida sidera, « les
deux astres étincelants )) :un astre posé sur leur
tête pouvait donc suffire à les caractériser. De
même, sur le bouclier d'Énée, où Vulcain avait
représenté Auguste à la bataille d'Actium: l'astre
dé César était posé sur la tête d'Auguste, patriumque aperitur vertice sidus (Énéide, VIII, 681),
et non ciselé sur son casque, comme semblent
comprendre les commentateurs.

le Dioscure du petit bouclier Fouquet, ni les
sept statuettes de bronze qu'on vient d'énumérer, ni la statuette de terre cuite dont le Musée
d'Alexandrie possède la tête ne portent le 1tTho;;-.
Les Dioscures des monnaies d'Alexandrie (PooLE,
pl. V) ont de même l'étoile posée sur la tête, sans
le 1tTho;;-. Ainsi le 1t'Tho, n'était pas à l'époque impériale, tout au moins dans l'imagerie de l'Égypte
romaine, l'attribut indispensable des Dioscures.
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AUTRES DIVINITÉS GRECQUES
HERMES AU PÉTALE DE LOTUS

HERMÈS DE TYPE POLYCLÉTÉEN, la tête ceinte du
diadème, avec le pétale de lotus entre les ailerons. Le type est inspiré du Diadumène. Fragment de beau style, comparable aux meilleures
productions des coroplathes smyrniotes.

Je me permets de renvoyer le lecteur. au chapitre des Bronzes Fouquet (pp. 27-32) concernant
ce type de l'art alexandrin. Je crois y avoir établi, contre FURTWÀNGLER et FôRSTER, que l'ornement qui s'érige sur la tête d'Hermès entre
les ailerons n'est pas une plume, - la plume de
Thot, le Dieu ibis, identifié par les Grecs avec
Hermès, - mais bien un pétale de lotus. Cette
explication a été généralement admise (BxssmG,
Der Anteil der agyptischen Kunst am Kunstleben der
VOlker, Munich, 1912, p. 8g). Mais il importe
de reJ:?.arquer que, si l'attribut en litige est bien
un pétale de lotus, on n'a pas encore expliqué
pourquoi les Grecs d'Égypte ont eu l'idée de surmonter d'un pétale de lotus la tête d'Hermès.

258.- Pl. LXII, à droite en bas. H.

121.

Kôm Firin. Objet complet, modelé des deux
côtés; terre brune.
TtTE n'li:ERMÈs, surmontée du pétale de lotus
et des ailerons. Favoris assez nourris. Type
lysippéen, reproduit vaille que vaille par un modeleur de basse époque.

259.- Pl. LXII, en bas à gauche. H. g5. Samanoud. Aryballe intact, modelé des deux côtés.
BusTE n'HERMÈS ATHLÉTIQUE, nu, cheveux
courts, avec le pétale de lotus entre les ailerons ;
type lysippéen.
Cf. Alexandrie, salle 18 , petite vitrine n° 1.
D'autres exemplaires, au Musée Guimet et au
Louvre. ·

256. - Pl. LXII, au milieu de la rangée supérieure. H. 207. Fayoum. Terre brune.
HERMÈS DEBOUT, marchant, la jambe droite
avancée, vêtu de la chlamyde agrafée sur l'épaule
droite, la main gauche tenant le pan de la chlamyde, l'autre main tenant le sac de monnaie.
Sur la tête s'érige le pétale de lotus, entre les deux
ailerons.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 6g ; Banner Jahrbücher,
CVIIIJCIX, p. z4o, pl. VIII; Jakreshefte, 1906,
p. 'l.j.

2GO.- Pl. LXIII, en haut à gauche. H. 48.
Basse Égypte. Terre brune, peinte en blanc. En
plein.
:~ TtTE BARBUE n'li:ERMÈs, coiffée d'un polos bas;
elle surmontait probablement un cippe quadrangulaire. Beau style grec, période hellénistique.

257.- Pl. LXII, en haut à droite. H. 78.

26f. --Pl. LXIII, en haut à droite. H. 53.

Basse Égypte. Terre brune.

Fayoum. Terre brune, peinte en blanc.
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Analogue à la précédente, sauf que les cheveux et la barbe sont traités de la manière archaïsante, et qu'elle porte une sorte de stéphané
sur laquelle s'érige le pétale de lotus.
Analogue à Alexandrie, salle 18, petite vitrine n° 1.

262. - Pl. LXIII, au milieu. H. 5s. Provenance incertaine. Terre rouge.
Tête de type grec, barbue, coiffée du ïtThoç.
Expression soucieuse. Peut-être HÉPHJESTOS ?
. 263. __, Pl. LXIII, au milieu de la rangée
supérieure. H. s5. Provenance incertaine. Terre
brune. En plein.
TÊTE BARBUE, de type grec; beau style.

HÉLIOS CAVALIER
Le type d'Hélios cavalier n'est pas nouveau :
cf. DussAun, Notes de mythologie syrienne, p. 5S.
Il semble syrien, ou anatolien, plutôt que grec
ou qu'égyptien. Quant au groupement d'Hélios
cavalier avec un suppliant debout devant le
dieu, je n'en ai trouvé que deux exemples : le
relief d'El Ferzol en Syrie (DussAun, op.l., p. 54)
et l'ex-voto décrit dans une dédicace de Pergame :
II. Eu<p'tJ!J.O~ xal TuÀÀ~a ::Sïtivôouaa ot ts~a<p6?c~
'a
' ".S.D.'''~
....,,
,
X(Xa~&~(J.)a(X'\1
't"OUÇ
\7~0UÇ OUÇ 'l u&OÇ &X&A&Ua& • .-.~~(X1t~'ll,
Era~v, ".A.vouôw, • A~<pcxtl&.'t"'tJv, "OaeL?Lv, '.A.ïtw, "HÀLov
&:(ji Litït~ X!XL ~LX~t"'')V ït!X~OC 't"~ m1tf:> (FRANKEL,
2
Inschriften von Pergamon, n° 336; Syll. , n° 754).
<t
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"

'

,
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266. - Pl. LXXIV, à gauche. H. 220.
Moyenne Égypte. Terre brun clair. Traces de
couleurs.
HÉLIOS CAVALIER, avec nimbe radié. Il est vêtu
de la tunique et du manteau. Sa main droite,
ouverte, fait un geste d'accueil, qu'on voit faire
à d'autres dieux cavaliers (à Mên : Bull. de corr.
hell., 18g6, p. 65 - à Dionysos: Revue archéologique, 1904, I, pl. 1). Devant le cheval, un petit
personnage, debout. Il a la main droite levée, non
qu'il tienne le cheval par la bride, mais pour supplier le dieu: c'est le donateur, dans l'attitude de
la prière (l.xit"'')ç). Il est tout petit par rapport au
dieu, parce que la taille des dieux dépasse de
beaucoup celle des hommes. L't.xé't"'tj; fait face au
spectateur, au lieu de regarder Hélios : le basrelief reproduit sur la planche LV offre un autre
exemple de cette particularité.
Fragment de statuette analogue, au Musée du
Louvre.

ALEXANDRE
Alexandre, fondateur et éponyme d'Alexandrie, y était adoré comme dieu, 6sèç 'A.Àé~avô~oç.
Son culte s'était répandu dans le reste de l'Égypte,
surtout à Ptolémaïs, la capitale grecque du haut
pays. Aussi l'Égypte a-t-elle, plus que toute
autre partie du monde antique, enrichi, non pas
à proprement parler l'iconographie, comme on
le dit trop souvent par abus, mais l'imagerie
d'Alexandre le Grand. Sur cette question encore,
on me permettra de renvoyer à mes recherches
antérieures (Bronzes Fouquet, p. s4; Alexandre à
l'égide, dans les .Z'llonuments Piot, t. XXI; Coll. du
Dresnay, pl. XVI).

264. - Pl. LXII, en haut à gauche. H. 66.
Provenance inconnue. Terre rouge.
Tête d'une statuette d'ALEXANDRE LE GRAND,
moulée des deux côtés. Les pupilles en creux.

HÉRACLES

265. - Pl. LXII, rangée du milieu à droite

267.- Pl. LXXI, en haut à gauche. H. 93·

(face) et à gauche (profil). H. 5o. Alexandrie.
Brun clair.
ALExANDRE. On ne peut assurer que sa coiffure
soit un c:isque, ni que la saillie transversale qui le
surmonte soit un cimier.

Benha. Terre brune. Moulée avec un seul creux.
lliRACLÈS PORTANT LE TAUREAU DE CRÈTE. Le
héros est nu, la peau néméenne nouée sur la poitrine flotte derrière son dos.

268. - Pl. LXXI, en haut à droite. H. 10S.
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Kôm Firin. Terre jaune. Fragment d'un vase dont
je ne saurais dire la forme.
HÉRACLÈS A CHEVAL sur un jeune Centaure.
Héraclès, barbu, la peau du lion deN émée nouée
sur la poitrine, la massue dans la main gauche,
lève la main droite, comme pour ramener sur sa
tête la tête de la peau néméenne. Le Centaure,
imberbe, oreilles pointues de Satyre, lancé au
galop, chante en s'accompagnant du tétracorde.
La courroie auquel l'instrument est· attaché lui
barre la poitrine. Entre les pieds de devant, une
grande feuille de lierre.

2G9.- Pl. LXXI, en bas (deux vues, face et
profil). H. 23. Memphis. Grand :flacon de terre
brune. Traces de minium sur la figure et la bandelette. Pur style grec.
HERMÉRACLÈS enveloppé dans son manteau, la
massue dans la main gauche. La tête, penchée à
droite, couronnée de lierre, est de type lysippéen.
Cf. Caire, 27771 (sans la massue).

270. -Pl. LXXI, au milieu. H. 88. Alexandrie. Terre rouge. Fragment de grande statuette,
modelée des deux côtés. Beau style.
TtTE n'HÉRACLÈS, de trois quarts à droite, couronnée de feuilles de vigne (ou d'ache?). Style
lysippéen.

TELESPHORE
271.- Pl. LXXIII, à gauche en bas. H. 120.
Memphis. Statuette en terre brune, peinte en
blanc, les pieds, ou plutôt les chaussures, en rouge.
TÉLESPHORE, enveloppé dans son manteau à
capuchon.
272.- Pl. LXXIII, en haut. H. 13S. Basse
Égypte. Terre rougeâtre. Veilleuse percée dans le
haut d'un trou de suspension.
CHEF DE TÉLESPHORE, encapuchonné, posé sur
un socle ajouré (cf. pl. LXIV, en bas). Un bon
rire épanouit la figure potelée du petit dieu.
Exemplaire identique dans Expedition Sieglin,
III, pl. X1.'VI, p. 202, où l'objet est désigné
simplement comme << Knabenbùste >>. Un autre

exemplaire, très mal conservé, dans KAuFMANN,
fig. 113·

273.- Pl. LXXIII, à droite en bas. H. 185.
Memphis. Terre rouge.
TÉLESPHORE enveloppé dans sa cuculle; par
l'ouverture, on voit poindre le hjtut de la tunique.
Alexandrie (vitrine M), statuette de Télesphore,
avec<?· en érection (cf. Rép., II, 469, 8). Pour
les terres cuites de Télesphore, cf. vVrnTER, II,
p. 265. Pour Télesphore en général, cf. WIWTH,
dans JHS, III, p. 285. Il me semble impossible
de faire descendre avec DARIER, ap. Dictionnaire
des Antiquités, s. v. Telesphorus, jusqu'au me siècle
de notre ère l'époque de la diffusion du culte de
Télesphore : une terre cuite (WINTER, II, 265)
le représente avec le eu~eo; galate. Je ne puis
conclure de cette terre cuite et du manteau à capuchon, caractéristique de Télesphore, que le petit
dieu 'soit, comme le suppose DARIER, d'origine
gauloise. Je laisse à d'autres le soin de juger la
tentative faite récemment par SEURE (Rell. ét. gr.,
1918, p. 389) pour confirmer l'hypothèse de
S. REINACH, que Télesphore serait une divinité
thrace. Pausanias, qui, comme Asiate (v, 13, 7),
devait être particulièrement bien informé des
questions de sa province, reconnaissait en Télesphore une divinité de Pergame (II, 147)· Le bouclier galate de la terre cuite publiée par "VVINTER
n'est pas pour infirmer cette opinion.

NÉMÉSIS
La griffonne, ij r~u~, est la bête familière et
caractéristique de Némésis, comme Cerbère est la
bête de Pluton et de Sarapis; ou plutôt, la r~u~ est
Némésis elle-même, sous sa forme animale. Je crois
avoir établi ce point dans deux mémoires où j'ai
tâché de réunir les témoignages relatifs au culte
de Némésis en Égypte (Bull. de corr. hellénique,
1912, pp. 248-274, pl. I-II; 1914, pp. Sg-too).

274. - Pl. LVII, à gauche en haut. H. 65.
Memphis. Rougeâtre. Modelé des deux côtés.
GRYPS NÉMÉSIAQUE, le pied droit de devant
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posé sur la roue de Fortune (pour la faire tourner).
Pour ce type, cf. Bronzes Fouquet~ p. 38 etJahreshefte~ 1912, p. 77·
Exemplaires analogues au Musée d'Alexandrie.

27 5. -Pl. LVII, à droite en haut. Larg. 138.
Memphis.
Gâteau votif, de terre rouge, avec l'image en
relief d'un GRIFFON CR.ÊTÉ, courant à gauche.
Pour les gâteaux votifs, voir le commentaire
du n° 323.

277.- Pl. LXI, en haut à gauche. H. 70.
Basse Égypte. Applique de terre brune.
MASQUE DE MÉDUSE, de beau style grec.
278. - Pl. LXI, en bas à droite. H. 104.
Basse Égypte. Terre brune; cheveux rouges.
MASQUE DE MÉDUSE, aux yeux hagards. Deux
serpents sont noués autour du cou. Les cheveux,
en longues boucles souples, rappellent ceux des
images d'Alexandre. La pupille indiquée par un
sillon ponctué.
279. -

MASQUES DE MÉDUSE
L'art alexandrin, l'art grec d'Égypte, a porté à
la perfection le type de la Méduse;. car la fameuse
coupe Farnèse (FuRTWÀNGLER, Antike Gemmen,
pl. LIV), dont l'une des faces porte le plus
remarquable gorgonéion que nous ayons de
l'époque hellénistique, est, comme le prouve le
sujet gravé sur l'autre face, un travail alexandrin.
Pour d'autres gorgonéia de provenance alexandrine, cf. Bull. de la Soc. arch. d'Alexandrie~ XI
(1909), p. 311, fig. 63; Expedition Sieglin, III,
pl. XXI, LI, 2 et p. 226, fig. 182.

Pl. LXI, en haut à droite. H. 62.
Memphis. Terre noire.
GouRDE PANSlJE, décorée sur ses deux faces
d'une tête qui semble représenter, à ne tenir
compte que de la coiffure et de la couleur noire
de la terre, une Égyptienne, et Méduse, d'après
le type. Elle ne rit pas, elle ricane. Le même
moule a servi pour les deux faces ; mais le coroplathe les a retouchées différemment, en sorte que
la chevelure n'est pas la même.

AMAZONE
280.- Pl. LXXIV, à droite. H. do. Fayoum.
Flacon de terre brunâtre. Par derrière, bélière de
suspension.
AMAZoNE, reconnaissable au petit écu (parmula)
qu'elle porte au bras gauche. Elle marche à gauche,
avec rapidité, le regard levé, vêtue d'une tunique
à manches, avec ceinture et apoptygma, coiffée
d'une couronne ; les pans de la bandelette :flottent
sur les épaules.

27G. - Pl. LXI, au milieu. H. io5. Basse
Égypte. Applique très épaisse, noirâtre, non pas
moulée, ce semble, mais modelée.
MASQUE DE MÉDuSE, un serpent sur chaque
joue. Les pupilles, indiquées aujourd'hui en
creux, contenaient probablement, jadis, une
pièce de couleur, rapportée. Expression douloureuse : la tête de Méduse est une tête de décapitée. Modelé vigoureux, pur style grec.
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LES RITES
A1yumou rtdltoua« ~e:l«~6w:lou, Àtvo~;sx:ls
~«tp.ov, sx' eùïipouç ~ij6t 6u'ljr.oHcx;.
Anth. Pal., VI, 2S1 Dün:tœa.

La plupart des textes grecs et lati:q_s que j'ai
utilisés dans ce chapitre se trouvent déjà rassemblés dans un vieil ouvrage auquel celui d'ÜTrO
n'a pas fait perdre tout intérêt, le De Sacerdotibus
et sacrificiis Aegyptiorum, de FR. SAM. voN ScHMIDT
(Tubingue, 1768), dissertation couronnée en 1764
dans le concours institué par notre Académie des
Inscriptions sur le sujet suivant: «Les différentes
classes des Prêtres égyptiens ; les marques extérieures, qui les distinguoient des autres habitans
et qui les caractérisent sur les monumens; les fonctions de leur ministère ; la nature des sacrifices
qu'ils étoient obligés d'offrir aux Dieux. »
Comme les statuettes décrites au chapitre de Boubastis, qui représentent Isis allaitant, nombre de
terres cuites étudiées ci-dessous suggèrent des rapprochements avec des rites chrétiens. Combien
vraie la parole d'Hilarion à Antoine, dans la Tentation : cc Respecte-la! C'était la religion de tes
aïeux ! Tu as porté ses amulettes dans ton berceau. ))

LES TORCHES ET LES LAMPES
Une inscription d'Athènes apprend qu'une
femme attachée à l'Isiéion de cette ville portait
le nom de Àux_vcht•?~!X (IG/1 III, 162); elle était en
même temps ève~çoxç(•tç, c'est-à-dire qu'elle expliquait les songes dont .la déesse favorisait les personnes qui venaient dormir dans son sanctuaire.

Une autre inscription du même Isiéion est une
dédicace de torches, ou plutôt de torchères, qui
devaient servir aux illuminations rituelles : "Ia~~~
X!Xt esotç A.(yu'lt·dotç ..~, ~q.~!XÇ àv~a"'}XS (IG, III,
2o4). Une inscription de Priène parle de la À!X!-L'It!X~s(!X d'Isis (IhLLER voN GAR.TRINGEN, Priene,
n° 195). Une liste d'Isiaques de Délos mentionne
des À!X!-L'It't"'I)?OÇ)o~o~ (RoussEL, Cultes égyptiens,
no 175b!J col. I, 1. 7, 22, 27), et les inventaires
signalent dans l'Isiéion un Mx,voç ~exap.u~oç (ID.,
p. 235, 1. 72 ; cf. supra, n° 248). On pourrait
multiplier les témoignages (par ex. IGSI, 915;
PREISIGKE, 1934; FRÂNKEL, Inschr. t~on Pergamon, 336; Apulée, Métam., XI, g-10; Héliodore,
k:thiop., VII, 8; RÉVILLOUT, Ret~. Egypt., II,
p. 78). Ceux que nous venons de rapporter suffisent pour attester que les torches et les lampes
jouaient un grand r6le dans le culte isiaque.
Les raisons de ce fait sont multiples.
L'Isis alexandrine, identifiée avec la déesse
d'Éleusis, lui avait emprunté la grande torche
grecque. D'autre part, la religion isiaque célébrait
chaque année la mort, l'ensevelissement et la
résurrection d'Osiris (SouRDILLE, Hérodote et la
religion de l'Égypte, p. 87). Cette fête, qui tombait
à l'entrée de l'hiver, se célébrait de nuit, en raison
de son caractère funéraire : c'était une 1\.!XW'JX,(~,
qui donnait lieu à des illuminations, ÀuxvoX!Xt!Xt,
Àux_v!X'flla~, et à des processions aux flambeaux,
À!Xp.1t®eC!Xt· Mais comme on le voit par la descrip-:tion de la fête printanière de Kenchrées, dans
Apulée, les lampes et les torches jouaient aussi

leurs lampes, se conformaient à un usage ancien.
Pour les leurs, les Païens préféraient naturellement
l'image des divinités qui, comme Bès (pl. XL,
XLI, XLIV) et sa femme Bésit (pl. XLIII), étaient
les plus puissantes contre les fantasmes nocturnes,
ou qui, comme Kéith (pl. LIX, LX) et Isis, se
plaisaient le plus aux Àux.va~lat. Une raison analogue explique que les lampes portent souvent
l'image d'Éros (pl. XXXVII, XXXVIII) : le petit
dieu, à cause de sa torche - la torche dont il
brûle les cœurs - était, lui aussi, destiné à s'intéresser à l'éclairage; et il était naturel de lui
laisser le soin d'éclairer la chambre d'amoùr.

leur rôle dans les autres fêtes d'Isis, dans les fêtes
joyeuses comme dans les fêtes tristes. FLAUBERT
a bien aperçu cette caractéristique du culte populaire de l'Isis gréco-romaine : « plus de fêtes sur
les lacs, plus d'illuminations dans mon Delta! »
s'écrie Isis, dans son chant de mort de la Tentation.
L'importance de ces fêtes nocturnes et de ces
illuminations tenait avant tout au climat : en
Égypte, pendant la plus grande partie de l'année,
la chaleur du jour est étouffante, la vie n'est
agréable qu'à la fraîche, du crépuscule du soir au
crépuscule de l'aube. C'est pourquoi, sans doute,
la journée égyptienne commençait non pas le
matin, mais le soir (MoRET, Mystères égyptiens,
p. 23). C'est pourquoi, encore, les fêtes égyptiennes commençaient le soir. Les Églises chrétiennes d'Orient ont conservé l'usage des 7tawux.~ôs; : qui a assisté aux veilles de Noël ou de
Pâques, dans les nuits de là-bas, où les petites
flammes des cierges et des lampes tremblent au
vent, innombrables, en garde pour toujours le
souvenir.
Les lampes et les illuminations n'étaient pas
spéciales au culte d'Isis; elles caractérisaient les
cultes égyptiens en général (ERMAN, p ..51), particulièrement le culte de Néîth (cf. supra, p. 66).
U:n papyrus de l'an 215 de notre ère parle de la
Àux.va~~a dans le temple de Jupiter Capitolin à
Arsinoé (Hermes, 1885, p. 457)· Le rite d'allumer
des lampes, aux fêtes locales et aux !etes domestiques, était l'un de ceux qui mettaient le plus en
rage le fanatisme chrétien (LEIPOLDT, Schenoute,
p. 176). Il avait une grande importance, non
seulement dans le culte des dieux, mais dans le
culte des morts (WrEDEMANN, Herodotos erkliirt,
p. 261); il est déjà question de ce rite funéraire
dans des inscriptions tombales du Moyen Empire (Aeg. Zeitschrift, 1882, p. 15g; 1883, p. 11).
Il n'y avait aucun sacrilège à employer aux
usages domestiques des lampes qui avaient servi
dans une pannychide, ni à décorer de l'image d'une
divinité protectrice des lampes destinées aux plus
modestes usages de la maison. Tout au contraire:
les images divines, placées sur les objets domestiques, faisaient de ceux-ci autant de talismans. Les
Chrétiens, qui mettaient la croix ou le chrisme sur

28f.- Pl. XVIII,.àgaucheen bas. H. 173.
Basse Égypte. Terre brune.
lsrs couRANT, tenant dans les mains, horizontalement, une grande torche enguirlandée. Perruque égyptienne, diadème de plumes (couvert
d'un dépôt calcaire).
Cf. Caire, n• 26939 (terre cuite analogue, complète, surmontant une lampe). Ce type est inspiré,
je crois, par les rites qui rappelaient les courses
d'Isis à la recherche d'Osiris, quand celui-ci eut
été tué par Typhon. D'autres terres cuites grécoégyptiennes montrent Athéna-Néith (pl. LVIII)
courant de la même façon, avec la grande torche
tenue horizontalement: cela s'explique par l'identification de Néith avec Isis. On a des terres cuites
d'Égypte qui représentent Éros de la même façon
(Cat. Hilton Priee, no 3311).

282. -

Pl. XVIII, au milieu. Long. 210.
Memphis. Terre rougeâtre. Lampe à deux becs,
anépigraphe. Les becs sont cassés.
Sur la poignée, Isxs EN BUSTE, de face, coiffée
du diadème à plumes. Sur le couvercle, un Centaure, portant une branche d'arbre sur l'épaule
droite, enlève une femme, qui appelle au secours,
le bras gauche étendu.

283.- Pl. XXXVII, à droite en bas. H. 143.
Fayoum. Terre brunâtre. Modelée par devant
seulement.
ÉROS LAMPADOPHORE. Il est ailé, debout, de
face, couronne en tête, vêtu d'une chemise d'en108

fant; la main droite baissée tient une grande
grappe de raisin; de l'autre main, le petit dieu
serre contre lui une grande torchère dont la hampe
est faite de roseaux, ou de tiges de lotus, ou de
feuilles de palmes réunis par trois liens, en haut,
en bas et au milieu. La hampe est surmontée d'un
demi-cercle dans la tranche horizontale duquel
sont percés deux trous. Je suppose que dans ces
trous, on fixait des mèches allumées, pendant les
illuminations nocturnes.
Statuettes analogues à Guimet, à Alexandrie
7902, 9750, au Caire 26779; Ny-Carlsberg, fig. 85,
86. Une autre, dans la collection Fouquet (h. 84;
Fayoum) représente Êros nu, ailé, la syrinx dans
la main droite, et dans la main gauche la même
grande torchère. J'ai fait reproduire ci-dessous un

fragment du Musée d'Alexandrie (n° 5102 de l'ancien fonds; h. 11 o), qui représente le haut d'une
torchère de ce type : le haut de la hampe est orné
de la tête d'Isis ; entre le demi-cercle, se dresse
l'uraeus; le demi-cercle lui-même est, comme la
hampe de ces torchères, en roseau ou en feuilles
de palmier.
KAuFMANN (fig. 102, n°' 1, 3, 6) a publié trois
objets de ce genre, mais l'explication qu'il en
donne (pp. 135-138) me paraît inadmissible: ce
seraient, à l'en croire, des manches de sistre. li
s'agit de torchères particulières à l'Égypte et

aux cultes égyptiens. L'un des trois objets publiés
par KAUFMANN (fig. 102, n° 3) est ornée du buste
de Sarapis; les guirlandes qui s'enroulent autour
des deux autres attestent pareillement la destination religieuse de ces lampadaires.

LE SISTRE, LA SITULE,
,
LE CHASSE-MOUCHES
La situle et le sistre (cf. Dict. des Antiq., s. v.
sistrum et situ/a) étaient les deux symboles par
excellence du culte isiaque, ceu....,;: que l'art mettait
invariablement aux mains des statues de culte de
la déesse, et, sur les pierres tombales, aux mains
des Isiaques : cf. par exemple la stèle de Sosibia,
l'une des mieux conservées du cimetière des
Isiaques d'Athènes (Coll. du Dresnay, pl. XX).
Isis est genius Aegypti, qui per sistri motum, quod
gerit in dextra, Nili accessus recessusque significat
(Servius, ad Verg. Aen. l. vm, v. 6g6). Plutarque
(De Is. et Osir., 63) donne du sistre une autre
explication, d'un symbolisme encore plus compliqué. MoRET (Rois et Dieux d'Égypte, p. 175)
admet l'explication de Plutarque. Au vrai, le
sistre était un instrument magique, qui, par son
bruit strident, mettait en fuite les démons malfaisants, rôle aujourd'hui. dévolu, dans le culte
copte, aux cymbales. Aussi le sistre était-il parfois déposé dans les tombes des Isiaques (RoussEL,
p. 292). On peut croire qu'il marquait la cadence
des évolutions rituelles, qu'il indiquait certains
moments des offices, qu'il appelait les fidèles au
culte; mais certainement il servait à rythmer les
danses sacrées : la tête de la déesse-chatte, dont il
est généralement orné, indique, croit-on (ERMAN,
p. 15), qu'il avait été emprunté par Isis à la dame
de Boubaste, laquelle aimait, comme Hathor, la
danse et la musique, et présidait à l'ivresse, à la
joie et à l'amour. Le sistre pouvait devenir aussi,
entre les mains de la déesse, un instrument de
justice : le méchant dont le sistre d'Isis avait touché les yeux devenait aveugle (Juvénal, XIII, 93
lsis et irato feriat mea lu mina sistro).

284. - Pl. XVI, à gauche en bas. H. 133.
Fayoum. Noirâtre.

1

Isis AGITANT LE SISTRE. Elle est debout,
coiffée du diadème à plumes, la situle dans la
main gauche. Sur le chiton et le châle à franges,
la déesse porte en sautoir une guirlande de fleurs,
et une large écharpe, qui semble faite de O"'t'S!J.!J.CX't'<X.
Derrière la déesse, le coroplathe paraît avoir
voulu figurer une gloire.
Cf. Alexandrie, 7829, 7830, 7939, 7941.

fort bouton et sa forme allongée, fait songer aux
pesantes mamelles des nourrices nègres. Elle servait à faire des libations de lait : quartus gerebat
aureum vasculum in modum papillae rotundatum, de
quo lacte libabat (Apulée, Mét., XI, 10). Ces liba.,.
tions, qui rappelaient le rôle d'Isis comme déesse
mère, signifiaient aussi l'onde nourricière du Nil,
que l'inondation épand sur l'Égypte et que les
canaux distribuent dans la contrée :Isis est genius
Aegypti, qùi... per sitellam, quam sinistra manu retinet, ostendit adjluentiam omnium .lacunarum ·(Servius, In Verg. Aen. l. VIII, v. 696).
J'ignore le nom grec de la situle isiaque. Les
inventaires d'objets appartenant au Sarapéion de
Délos mentionnent un !J.<XO"'t'Lov (RoussEL, p. 210).

285. -Pl. XVI, au milieu de la rangée inférieure. H. 215. Fayoum. Terre brun foncé. Lait
de chaux.
-Isis AGITANT LE SISTIŒ. Elle est debout, et
tient la situle dans la main gauche abaissée. La
tête est coiffée de la perruque à tresses, de la
stéphané et du grand diadème à plumes. Châle
noué sur le devant de la poitrine.
Cf., avec une autre disposition du châle, NyCarlsberg, fig. 2-3 (Choix, II, fig. 110-111 ).

286.-Pl. XX. H. 282. Horbeit. Terre brune.
Les bras manquent, malheureusement, car cette
statuette est d'tm beau style.
IsiS A LA SITULE. Elle est debout, vêtue de la
robe nouée èntre les seins : si cette statuette
n'avait pas perdu sa polychromie, il est croyable
que la robe de la déesse serait peinte d'une couleur vive (cf. Plutarque, De Is. et Osir., 78 O"'t'oÀœl
ù$ ex~ p.~v "'Ia~3o;, ?to~xCÀx~ 't'or.!; {3œcpcx!ç. Apulée,
Mét., XI, 3 multicolor, bysso tenui pertexta, nunc
albo candore lucida, nunc croceo flore lutea, nunc
roseo rubore ftammida). Perruque nattée à l'égyptienne, grande couronne. La main gauche abaissée
tenait sans doute la situle, et la main droite agitait
le sistre.
La situle est l'attribut d'Isis comme déesse de
la maternité et de la fécondité, de l'allaitement
et de l'abondance; c'est l'attribut de Celle qui
allaita Harpocrate et qui nourrit le monde, de
Celle dont la forme animale est la douce vache
au pis chargé de lait. Car la situle, comme le
p.<XO''t'oç grec, est un vase en forme de sein; mais
tandis que le p.œa't'o; grec, moulé sur un sein de
jeune femme, qui n'a pas connu encore la maternité - sur le sein de la jeune Hélène - , éveille
une idée esthétique, la situle isiaque, avec son

287.- Pl. XVI, en haut à gauche. H. 152.
Memphis. Flacon de terre rouge, avec anneau de
suspension par derrière.
SxTULE ornée en bas de palmettes et terminée
par un gros bouton. L'anse, ornée de chénisques
aux deux bouts, est verticale. Entre l'anse et le
rebord du vase, le diadème d'Isis.
Une situle pareille au Musée Guimet, sauf que
le diadème y est remplacé par l'urreus.
288. -

Pl. X, à droite en bas. H. 135.
Fayoum. Brun noirâtre.
Isrs-APHRODITE A L'ÉVENTAIL. Elle est debout,
immobile, vêtue du chiton sur lequel sont deux
chaînettes en sautoir réunies par un coulant, et
de l'himation. De la main droite, elle s'évente
avec un éventail rond; l'autre main écarte l'himation. Sur les cheveux, coiffés en côtes de
melon, est posée une couronne. Anneau aux chevilles, les pieds sont cassés.
Une figurine analogue est décrite dans l'Expedition Sieglin, III, p. ~o~ comme « Klagefigur
Init Rotenklopfer >>. ScHREIBER et PAGENSTECHER.
n'ont pas reconnu l'objet que tient la main; il
ne s'agit pas de l'instrument de musique décrit
dans l'Expedition Sieglin, I, p. 245, mais bien
d'un éventail (cf. Dictionnaire des Antiquités, s.-v.
ftabellum). Les ~tx[Stœ liturgiques de l'Église ortho-.
doxe ont conservé cette forme d'éventail (PERDRIZET et CHESNAY, La Métropole de Serrès, dans
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les Monuments Piot~ t. X, p. 138, pl. XIII). Les
anciensflabella de l'Église latine avaient la même
forme : tels celui de Monza, et celui de Tournus,
aujourd'hui au Bargello de Florence, collection
Carrand : on les trouvera reproduits dans le travaille plus complet qu'il y ait sur cette catégorie
d'objets liturgiques, Les Disques crucifères, le Flabellum et l' Umbella, par CHARLES DE LINAS (Revue
de l'art chrétien, 1883, pl. XII et p. 4g7); la meilleure reproduction du ftabellum de ToÛrnus dans
Les Arts, août 1904, p. 25, fig. 88. Cette forme
d'éventail, qui se fait encore aujourd'hui, surtout
pour les éventails à bon marché en papier de
couleur, était déjà à peu près celle des éventails
de l'Égypte pharaonique : cf. RossELLINI, Monumenti dell' b'gitto, t. I, pl. XVI, 4; CVI; CXXIV;
t. II, pl. LXXX, 8, et le signe hiéroglyphique de
l'éventail, neft. Est-il besoin d'observer que, dans
l'usage ordinaire comme dans la liturgie, les p~1tLOLoc
servaient à deux fins, non seulement comme
éventail, mais comme chasse-mouches? S'il était
important que le visage d'Isis fût éventé et rafraîchi, il était essentiel que la pureté des mets et des
boissons qu'on lui offrait ne fût pas polluée par
les mouches. << L'horrible essaim des mouches »
(LECONTE DE LISLE, Poèmes barbares, « Le combat
homérique » ; cf. Iliade, B, 46g) est une calamité
partout en Orient, particulièrement en Égypte
(Exode, VIII, 16).

HIÉRAPHORES ET PASTOPHORES
Le rite de porter les images des dieux en procession était l'un des rites caractéristiques de
l'Égypte (les textes grecs indiqués par OTTo,
Priester und Tempel, t. I, p. 10).
Les images qui étaient portées dans les processions égyptiennes étaient celles mêmes auxquelles
s'adressait le culte, c'est-à-dire celles en qui censément résidait le numen divin, et qui, conséquemment, étaient ce que le temple renfermait de plus
sacré. On n'aurait pu porter en procession les statues de culte des temples grecs, elles étaient généralement trop grandes et trop lourdes; on pouvait
porter les images cultuelles des temples égyptiens,
111

parce qu'elles étalent de petite taille et en bois
(ERMA.N, p. 46) - en bois, aussi lés appelait-on
des ~oava (OGIS, no go, l. 41; Berl. griech. Urk.,
II, 362; cf. supra, p. 66).
L'image cultuelle des temples égyptiens était
conservée dans une armoire de pierre, en forme
d'édicule in antis (vocoç, vciùndç), laqt;elle se trouvait dans la chambre la plus reculée du sanctuaire
(aou't'ov). Pour les sorties, on se servait d'arches en
bois (ERMAN, fig. 4g; RENAN, Histoire d'Israël, I,
p. 145).
Les prêtres seuls, bien entendu, pouvaient
prendre l'idole dans le vaoç de pierre, la mettre
dans l'arche de bois et l'emporter hors de l'ao:J';ov.
Sur les murs de l'escalier du temple de Dendérah, on voit une suite de prêtres portant chacun
une arche suspendue par une cordelette autour
du cou- toutes ces arches renfermant les images
des divinités que la Dame de Dendérah avait
admises dans SOn temple COmme e~ol O'UVVCXO~, O"JV~(I)!J.O~, èv't'S!J.ivw~. Dans certains cas, il était interdit au populaire de voir l'image sainte : il devait
se contenter de la vue de l'arche, où l'image était
enclose. Dans d'autres cas au contraire, il pouvait, sans profanation ni risque, regarder l'idole
face à face : en ce cas, l'idole n'était pas transportée dans une arche close.
Une terre cuite, reproduite ci-après d'après
BouCHARD et GRAVIER, Monumens antiques (Rome,
MDCCXCI), représente l'image d'un dieu-taureau, Apis, Mnévis, Bacis d'Hermonthis (Macrobe, Sat., I, 21, ~1; cf. vVIEDEMA..i.~N, Herodots
zweites Buch, p. 552, et DARESSY, Recueil de travaux, XXX, p. 10), Minou de Thèbes (MASPERO,
I, p. 120), portée à découvert sur un brancard par
deux ministres du culte. Ou peut-être s'agit-il
d'Hathor : le 1o du mois de méchir, à Héliopolis,
Hathor allait coucher avec Mnévis; on portait ce
jour-là l'image de la déesse-vache dans le temple
du dieu-taureau (DARESSY, Bull. de l'Institut égyptien, 5e série, t. VI, p. 1Sg). Ou peut-être s'agit-il
tout simplement d'Isis en sa forme de vache, telle
qu'elle figurait à la procession de printemps (Apulée, Métam., XI, u), ou à celle du solstice d'hiver
(Plutarque, De Is. et Osir., 52 : 't'~v ~oùv ôr.è
't~01tCx' 'X,S~!J.S()~VCxÇ 1ts~l 't'OV V<XOV 1tS~~cpi~OUO'~).

D'autres fois, l'image sacrée était portée dans les
bras d'un ministre du culte, à la façon d'une
grande poupée, ou sur ses épaules (Cf. certaines
représentations énigmatiques, dans les miniatures
du Livre des Morts, éd. NAviLLE, pl. CLXII,
reproduites par MoRET, 1lfystères égyptiens, p. 57)·

qu'elles prissent part, dans leur ville même, à
rune de ces processions qui faisaient accourir le
populaire (Philostrate, Vie d'Apollonios, V, 24,
sermon d'Apollonios aux Alexandrins : 3te:x,c.)~ouv
-.~v a-.ev(,)'lt~v, &Sa'lteÇ> -.otç <ps~ouo-t -.oc le~&), soit
qu'elles se rendissent, sur invitation, dans le sanctuaire d'une autre divinité habitant un autre
nome. Isis de Philé allait chaque année en Éthiopie
(LETRONNE, OEuvres, 1re série, t. I, p. 6g). Ces
voyages des images sacrées se faisaient, bien entendu, par la voie fluviale, qui était l'unique route
de l'Égypte. C'est pourquoi chaque divinité avait,
dans une des salles antérieures de son temple,
une ou plusieurs barques, sur lesquelles on plaçait l'arche portative destinée à. l'image sacrée.
Un bas-relief de la grande colonnade du temple
de Louxor, pour ne citer que cet exemple (Mission archéol. du Caire, t. VIII, pl. 5), représente
le voyage d'une de ces barques sacrées : les gens
qui la halent se retournent pour acclamer le
dieu; d'autres se jettent à genoux, pendant que
la musique fait rage et que les danseuses se trémoussent. Ce bas-relief fait comprendre les expressions X(,)p.CXa(at 't~V @e~v, X(,)fl.tX ~eW dont les
textes (OGIS, 194, 1. 25; Clément d'Alexandrie,
Stromates, V, 7, 43, p. 671; ScHUBART, § 85-6,
g4-5) désignent les processions auxquelles donnaient lieu les sorties des images sacrées; la même
explication vaut pour le mot x~p.ot (Ps. Josèphe,
Hypomn., dans FABRICIUS, Cod. pseudep. Vet.
~ovl [= égypt.
Test., t. II, p. 330 &v A.~yu'lt-.~
banit, « harpe à sept cordes »J o~yavov -.t -.Ç>L')'(,)VCV
&vaÇ>p.ovtov, (\) x.~~v-.aL oè èeÇ>o..p&.À't:aL &v -.otç xc.)p.ot;).
Dans beaucoup d'endroits d't Fayoum, et dans
les 'IaLeta et ~aÇ>a'lt~$ta de la diaspora, les images
sacrées n'avaient que faire de barques, elles
avaient plutôt besoin de voitures. Pour concilier
le rite des barques avec les nécessités locales, on
mettait l'image, comme le montre l'une de nos
terres cuites, sur une voiture en forme de barque,
ou plutôt sur une barque montée elle-même sur
quatre roues'; ou comme à l'Ammoneion de
l'Oasis, la barque, avec le dieu, dans son naos,
était portée sur un brancard : (deum), cum responsum petitur, navigio aurato gestant sacerdotes
(Quinte Curee, IV, 7, 23).

Le décret de Canope (1. 5g-6o), réglant le culte
de Bérénice, fillette défunte d'Evergète, ordonne
que la nouvelle déesse aura, dans chacun des
temples du premier et du deuxième rang, une image
dorée enrichie de pierreries, et que cette image
figurera dans les processions : le 1t~o<p~'t'YJÇ ou l'un
des a-.oÀ(a-.aL la portera dans ses bras, otaet &v
-.atç ciyx&Àatç. Les images sacrées de Bérénice ne
devaient donc pas être des cc statues», comme a
traduit MILLER (Journal des Savants, 1883~ p. 227),
mais des statuettes.
Les images sacrées pouvaient avoir bien des
raisons de quitter le saint des saints. Parfois, c'était pour monter dans leur chambre haute, afin
de voir face à face le Soleil, père des dieux (ERMAN, p. 213). D'autres fois, c'était pour rendre
des oracles dans une des cours antérieures du
sanctuaire (ERMAN, p. 167). Mais le plus souvent,
c'était 'pour franchir la porte du temple, soit
qu'elles allassent dans une maison, au chevet d'un
malade qui avait demandé d'être exorcisé, soit

-.o
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Au temps des Ptolémées, la classe sacerdotale
égyptienne comprenait diverses catégories de
prêtres (l..:~st;), les grands prêtres (&~x_ts~.:tç), à
raison d'un par sanctuaire, les prophètes (1t'~oqJi)
"t(Xt), qui mettaient en langage intelligible les
oracles rendus par le dieu, les chambellans ( cr..-oÀlCT"t(Xt), qui habillaient, fardaient, parfumaient
et paraient l'image· sacrée (r;estitores simulacrorum
dir;inorum, comme les appelle Firmicu5 Maternus
III, ~, 9), les prêtresses (1t"tS{'O<pO~(Xt), qui dans
leur perruque portaient une grande plume d'épervier plantée droit comme un couteau, les ts~o
'Y~(X!J.IJ.(X"tStç, qui savaient les hiéroglyphes (cf. le
début des inscriptions de Rosette et de Canope,
ainsi qu'Apulée, Métam., XI, 17). Au-dessous des
't.:~.:tç étaient des ministres subalternes, reconnaissables comme tels sur les monuments à leur costume, qui laissait à nu le haut du buste et les bras,
pour qu'ils pussent se servir sans gêne de ceux-ci
et porter des objets sur leurs épaules sans salir ni
user leurs blancs habits de lin (Bronzes Fouquet,
p. 5o) : c'étaient les 1s~(X<pO(lOt (Plutarque, De Is.
et Osir., 3; CIG, III, add., p. 1076, n° 2384: b 1;
IG, VII, ~68o, 34~6; Sylloge 2 , 754), deorum baiuli
(Maternus Firmicus, Astr., III, u, 9; 12, 3), appelés parfois &'}'t(Xcpo~ot (lG, III, 16~ ), mais plus
communément 1t'(XO'"tocpo~ot (Chérémon dans Porphyre, De abstin., IV, 8; Apulée, Métam., XI,
17 et 3o), du mot. 1t'(XO''taç ou 1t'(XCT'toç. D'après
LAFAYE (Dict. des Antiquités, s. v. pastophorus)~
ce mot désignerait une courtine, une alcôve, un
lit nuptial; et << le tabernacle que portaient les
pastophores égyptiens dans les processions rappelait sans doute par sa forme la couche sacrée
des mystères helléniques ». Laissons les mystères
helléniques pour ne pas expliquer obscura per. obscurius. Le mot 1t'(XO't"aç signifiait << rideau » (Clément d'Alexandrie, Paedag., III, ~, p. ~5~ PoTTER). Du sens de rideau, on a passé à celui
d' « arche fermée par un rideau ». L'arche portative du Musée de Berlin est un bâti léger, en bois,
dont les quatre faces étaient fermées par des
rideaux. Souvent aussi, d'après nos terres cuites,
l'arche portative avait la forme d'une chapelle
égyptienne fermée, non par un rideau, mais par
une porte de bois.

Diodore (I, 29) qui croyait, comme avant lui
Hérodote et comme aujourd'hui M. PAuL Fou'CÀRT, à l'origine égyptienne de certains cultes
attiques, Diodore assure que les Eumolpides
avaient reçu leur tradition des 'i.s~.:rç d'Égypte,
tandis que les Kéryces devaient la leur aux 1t'O:cr"to·<po(lOt : si l'on se rappelle le rôle su"9ordonné des
Kéryces par rapport aux Eumolpides, ce texte de
Diodore suffirait à établir que les pasto ph ores formaient une hiérarchie inférieure à celle des prêtres
proprement dits. Faisaient-ils même partie de la
classe sacerdotale ? Probablement non. C'était
plutôt une sorte de tiers ordre, recruté parmi les
fidèles les plus zélés et que ies règlements distinguaient soigneusement des prêtres (ScHUBART,
§ 8z 1t'(XCT'toqJo(lotç oùx è~ov G>ç is(ltû'O't X~1JIJ.(X"t(tst') § 8 3 1t'(XO''tO~O(lOtÇ è~ov è3tc.>'t~lCQV èq-;-::.:.:ï61Xt "ta~t{o)V).
Dans chaque sanctuaire, ils étaient constitués en
confrérie (Apulée, Métam.~ XI, 17, 27, 30; CIL,
V, 7468; DESSAu, 4:414:). La confrérie avait son
local (1t(XCT~<po(ltov) dans le 't'ép.svoç (Rutin, Hist.
eccl., II, 23 ; cf. RoussEL, p. 153)· Ils étaient
beaucoup, en raison même de leurs fonctions : il
fallait que, dans les processions, ils pussent se
relayer; de plus, quand on sortait l'image de la
divinité principale, elle était généralement accompagnée des images des divinités cruvv(Xot, l~squelles
étaient presque toujours nombreuses. D'après le
décret de Canope (1. 59-60), quand l'image divine
pouvait être portée iv 't(Xtç &yxaÀ(Xtç, comme celle
de la petite princesse Bérénice, des prêtres pouvaient s'acquitter de ce soin· (SPmGELBERG, Zeitschrift, XLV, p. 91). On recourait aux pastophores
quand il y avait brancard : cf. la terre cuite reproduite p. 1n. C'est des pastophores qu'entend
parler Claudien dans le passage que voici, où le
brancard est mentionné nommément :
Sic numina Memphis
In vulgus proferre solet. Penetralibus exit
Effigies, brevis illa quidem, sed plurimus infra
Liniger imposito suspirans r;ecte sacerdos,
Testatur sudore deum. Nilotica sistris
Ripa sonat Phariosque modos .lEgyptia ducit
Tibia (De IVO cons. Honor., S7o-6).

289. - Pl. XXXI, en haut à droite. H. 160.
Kôm Firin.
11'3

TERRES CUIT.&S D'ÉGYPTE

15

DEUX PASTOPHORES DE CARPORATE. Ils sont
immobiles, le naos pose sur leurs épaules, il est de
forme égyptienne; frise d'urrei à la corniche. On
aperçoit, dans le fond du naos, la statuette assise
du petit dieu; il est nu, et coiffé du pschent. Les
pastophores, conformément au rite, ont la tête
rase, et sont vêtus de la robe de lin nouée sous les
aisselles. Entre eux, à terre, un grand pot.
Cf. ERMAN, fig. 137; Choix, fig. 141 et 143.

ce genre qui ont inspiré à M. DE RmDER (Coll.
De Clercq, t. VI, p. 1.09; cf, Rôm. Mitth., tgo4,
p. 4 et pl. II), la mystagogie que voici : « Horus,
dieu phallique de la végétation, vieillissait
comme elle, et devenait un nain grotesque, analogue par certains traits à Bès; il recevait alors
le nom d'Haruéris; il reparaissait ensuite sous les
traits prématurément jeunes d'Horus, et l'on s'explique ainsi que l'hypostase rajeunie de la divinité

290. - Pl. CVI, à droite en bas. H. 210.
Achmounéin. Terre rouge.
PYGMÉE PASTOPBORE, la robe de lin nouée SOUS
les aisselles, et coiffé d'une couronne et du diadème isiaque (disque entre deux cornes). Les bandelettes de la couronne tombent sur les épaules.
La main droite a disparu avec l'attribut qu'elle
présentait. La main gauche tient une chapelle
portative, dont la porte est fermée, et dont l'entablement est surmonté du disque ailé et d'une
frise d'urrei. Le bout du IP· apparait sous la robe.
291. -Pl. XXIV, à gauche en bas. H. 160.
Basse Égypte. Terre jaune. Modelée par devant
seulement.
PYGMÉE PORTANT LA STATUETTE DE CARPOCRATE. Le Pygmée, vêtu d'un pagne sous lequel
parait le tp., tient sous le bras droit l'oie destinée
au sacrifice, et sur l'épaule gauche la statuette du
petit dieu. Carpocrate est représenté assis, le bas
du corps enveloppé dans son vêtement~ la corne
d'abondance dans la main gauche.
Cf. Caire, 27000, et plusieurs exemplaires au
Musée Guimet.

puisse être portée par son double vieilli. }) Il est
vrai que Plutarque (De ls. et Os., 54-5) parle de
deux Horus, Horus l'ainé, qui serait né infirme
(à:vrimjpo~), d'Isis et d'Osiris quand ceux-ci étaient
encore dans le sein de Rhée, et le véritable Horus,
llptap.svo' m'r. 't"Û.~>toç. Mais ce qui me fait douter
de l'explication de DE RmDER, ce sont les représentations d'Harpocrate portant sa propre image,
se servant à lui-même d'hiéraphore. En voici deux
exemples, où le hiéraphore divin n'est nullement
à:vrimj~OÇ, mais parfaitement OÀéXÀ"rj~O<: et tout
pareil à sa propre image.

292.- Dessiné ci-contre. H. 101. Fragment
de provenance inconnue, modelé par devant seulement. Terre rougeâtre.
PYGMÉE PARALYTIQUE, PORTANT UNE IMAGE ASSISE D'HARPOCRATE. Le Pygmée est coiffé des deux
bourgeons et de la tresse de l'enfance. A son épaule
droite est suspendu un panier. Le bras gauche paralysé, la main gauche atrophiée, et le visage contracté indiquent l'hémiplégie, comme nous le verrons plus loin au chapitre des maladies(n°•47-57).
Cf. Caire, 27074. Ce sont des terres cuites de

293. - Pl. XXIV, en haut à droite. H. g5.
HARPoCRATE PORTANT SA PROPRE IMAGE. Il
.est vêtu de la robe de lin nouée sous l'aisselle.
Téte rase, tresse de l'enfance. La statuette d'Harpocrate le représente nu, assis, sans pschent ni
couronne, le pot dans la main gauche.
Cf. Caire, 4to33; Coll. De Clercq, t. VI, pl. 6,
n° 216; ERMAN, fig. 141.
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294. - Pl. XXIV, en bas à droite. H. 230.
Fayoum.
liAru>OCRATE TENANT SA STATUETTE. Il est accroupi, coiffé du pschent et des bourgeons. La statuette, nue, assise, est, elle aussi~ coiffée du pschent.

VIEILLE FEMME NUE PORTANT LA STATUETTE
n'HARPOCRATE. Cette vieille est obèse, courtaude,
mammelue et de vilaine figure. Elle s'est mise
nue, pour obéir au rite.

298.- Pl. XXXII,aumilieuàgauche. H. 155.
HARPOCRATE TENANT UN NAOS ENGUIRLANDÉ.
,
Le petit dieu (tresse de l'enfance, pschent, bulle)
assis à terre, fait la pause, dans une procession
où il figure comme hiéraphore. Les processions
égyptiennes comportaient des arrêts (pausae),
notamment aux autels qui jalonnaient le S(lép.o"
sacré; d'où le nom de pausarii que des inscriptions
latines donnent aux hiéraphores d'Isis.

295. - Pl. CII, en bas à gauche. H. 127.
Senbelaouin (près de Thmuis et de Mendès). Terre
brune.
Pa.tTRESSE PORTANT SUR SES ÉPAULES UNE STA.TUETTE n'Isis. La statuette tient dans la main
gauche un attribut indistinct. La prêtresse, de pur
type égyptien, esfcoiffée d'une perruque, et vêtue
de la robe isiaque nouée entre les seins.

299.- Pi. XXXII, en bas. Long. uo. MitRaineh. Brisé à droite.
BARQUE n'HARPOCRATE, AVEC NAOS. Le petit
dieu (couronné de feuillage, pschent) est accroupi,
nu, devant son naos. L'objet à gauche d'Harpocrate était, c.e semble, le disque en sparterie.

296. - Dessin ci-dessous. H. 24o. Eknassia.
ÉGYPTIENNE PORTANT SUR LA. TÊTE UNE STATUETTE DE L' ANADYOMÈNE. Celle-ci émerge, accroupie et tordant ses cheveux, d'une coquille.
La coquille pose sur un coussin. La porteuse est
de type indigène ; grande perruque, collier de
fleurs, longue tunique à ceinture.
Cette coquille était peut-être un panier à côtes,
et la statuette dont il s'agit aurait aussi bien pu
être décrite à la page suivante, comme représentation de canéphore.

300. -

Pl. XXXII, en haut. Long. 183.

Fayoum.
BARQUE n'HARPOCRATE, suR ROUES. Le. petit
dieu, vêtu d'une tunique, la tête protégée contre
le soleil (cf. 53, 87, 355), est assis à l'arrière~
le gouvernail en main.
ERMAN, p. 224, suivi par ScHMIDT, Choix~
p. 70, fig. 129 et BRECCIA., Rapport de 191:z, p'. 18~
a tort, je crois, de rattacher les images d'Harpocrate du genre de ces deux-ci aux représentations
beaucoup plus anciennes du Dieu-Soleil dans la
barque. Ces statuettes s'expliquent beaucoup plus
simplement par le rite de promener sur le lac
sacré du temple, ou d'emmener en visite dans
un autre sanctuaire, l'arche portative contenant
l'idole du dieu.
Une curieuse réminiscence de ce rite égyptien
des barques se trouve dans la vie de Schnoudi.
l'impitoyable persécute.ur du paganisme expirant :
«Un jour, Notre Père Schnoudi, assis sur un rocher
du désert, s'entretenait avec Notre Seigneur Jésus
Christ : « Seigneur, dit Schnoudi, je voudrais voir
une barque naviguer en ce lieu. - Je ne te ferai pas
le chagrin de te refuser cela», répondit le Seigneur,

297. -Pl. CIII, au milieu de la rangée supérieure. H. 127. Basse Égypte. Terre grise, couverte blanche.
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qui aussitôt disparut. Et voici, le désert était rempli d'eau, une barque y naviguait, avec le Seigneur
comme capitaine et des anges comme ma.Hniers l>
(Mémoires de la mission du Caire, t. IV, p. 15).

301. - Pl. CXXVI~ en haut à gauche. Larg.
181. Terre rouge.
. BA.RQUE A PROUE RELEVÉE. A l'avant, une
cabine en forme d'arcade.
302.- Pl. :XXXI, à droite en bas.
. HARPOCRATE ASSIS SOUS UN NAOS DE FORME
ÉGYPTIENNE. Courte chemisette, pot sous le bras
. gauche. La statuette est peinte en blanc, avec
quelques détails en noir (les yeux, le pot et la
tresse de l'enfance). Frise d'urrei à la corniche.
Une lampe devant chaque ante.
303. -Pl. XXXI, à gauche en haut. H. 100.
Kôm Firin.
STATUETTE DE CARPOCRATE DANS ·UN NAOS.
Le petit dieu est debout sur une base à deux
degrés, la corne d'abondance dans la main gauche.
Les· colonnes du naos sont en forme de balustres.
Quatre guirlandes ornent l'entablement. Frise
d'urrei à la corniche.
Cf. ER.MAN, fig. 136; et deux de nos statuettes
d'Athéria-Néith (pl. LIX).
304~- Pl. XXXI, à gauche en bas. H. 140.
STATUETTE n'HARPOCRATE ASSIS DEVANT SON
NAos, les •pieds sur un tabouret. Tresse de l'enfance, pschent. Frise d'urrei à la corniche. Un
sphinx devant chaque colonne.

305. -Pl. XXXI, au milieu. H. g8. Fayoum.
HARPOCRATE sous UN NAOS. Tresse d~ l'enfance,
"pschent. Le petit dieu, accroupi dans une pose
enfantine, tient dans la main gauche une tige de
lotos. Les colonnes du naos sont à chapiteaux
corinthiens; elles supportent une arcade et un
dôme enguirlandé.

CANEPHORES ET CISTOPHORES
La pasto;phorie, d'après les textes et les monuments figurés, était dévolue aux hommes. La
canéphorie, ou cistophorie, qui consistait à porter
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dans des corbeilles ou dans des coffrets les emblèmes sacrés et les ustensiles du culte, exigeait
une force physique moindre ; aussi était-elle réservée aux femmes. La canéphorie, dans le culte
égyptien de la période gréco-romaine, semble un
emprunt au culte grec de Déméter. ll est clair,
par exemple, que la canéphorie du culte d'Arsinoé Philadelphe, à Alexandrie et à Ptolémaïs
(OTTo, Priester und Tempe!, I, p. 185), n'a rien
d'égyptien. Les inscriptions déliennes et athéniennes relatives au culte égyptien mentionnent
souvent des canéphores (RousSEL, p. !:!6g; lG,
III, 923; 'Eq:>"tjfl.· &~x.., 18g5, p. 102). Nous avons
décrit plus haut (p. z sq) des représentations
d'Isis canéphore.

306. -

Pl. CIII, en haut à gauche. H. 173.
Fayoum. Terre rouge.
CANÉPHORE· n'Isxs. Une femme arrive auprès
d'un petit autel rond, sur lequel brûle une flamme.
Elle est coiffée en côtes de melon, et .vêtue d'un
chiton sur lequel sont croisées les guirlandes
rituelles. Elle tient à deux mains, sur sa tête, un
panier à c6tes, r.empli d'objets indistincts sur lesquels se· dresse l'urreus coiffée du diadème d'Isis.
Les terres cuites de ce type sont fréquentes
dans les collections. Un exemplaire pareil à
Alexandrie, n° 7948. Parfois la femme est deminue (Coll. De Clercq, t. VI, pl. VI, 219; NyCarlsberg, fig. 81-82; Choix, II, fig. 117), ou
même complètement nue (Alexandrie, vitrine GG,
une vingtaine d'exemplaires; d'autres à Guimet
et au Caire, 26953-26g55). Cf. encore Exp. Sieglin:. I, p. 230, et Beiblatt, V. Quand la femme
est nue, le coroplathe a eu bien soin d'accuser les
caractéristiques de. l'Égyptienne flétrie par de
nombreuses et rapides maternités, de la bourgeoise
égyptienne, que la chère abondante et la vie du
gynécée ont rendue obèse. Il nous suffira de reproduire deux exemplaires de cette abondante série,
l'un au Musée d'Alexandrie, no 7544 (pl. CHI, en
haut à droite), l'autre dans la collection Fouquet
(pl. CHI, au milieu de la rangée inférieure). Dans
ces deux exemplaires, il n'y a pas d'urceus sur la
corbeille.: de même Caire, 27256, etNy-Carlsberg,
fig. 83-84. Dans certains cultes réservés aux

femmes, les rites exigeaient la nudité complète :
cf. 320 et 327.

307. - Pl. Cil, à droite en haut. H. So.
Memphis. Terre jaune à épiderme verdâtre.
CxsTOPHORE. Égyptienne voilée, portant dans
les pans de son manteau une grande boite carrée,
le couvercle en forme de toit. C'est un document
à joindre au dossier des xta't'oct, capsae~ arcae~
pyxidesi scrinia (CABROL-LECLERCQ, Dict. d'arch.
chr. et de liturgie, s. v. Cassette). Les récipients
de cette sorte servaient dans les cultes païens
pour renfermer les objets sacrés. Les chrétiens gardèrent ces formes pour conserver et transporter les
espèt:es du sacrifice eucharistique et les reliques
des saints.
308. - Pl. CI, à gauche en bas~ H. 102.
Fayoum. Terre brune. Pièce complète.
CHAR. A DEUX ROUES, en forme de fauteuil.
Sur l'escabeau (ou sur le siège) est assis un petit
personnage en tunique -le cocher, évidem:ment.
Sur la face supérieure sont représentés en relief
des objets de vaisselle : deux phiales, un canthare
couché, et un plat rectangulaire à poignées horizontales sur les petits côtés (d'un modèle dont les
trouvailles d'Hildesheim et de Boscoreale ont
fourni des exemplaires). Faut-il croire, d'après
cette terre cuite, que dans certaines fêtes, quand
une divinité se rendait dans un temple voisin à
l'invitation d'une autre divinité, ses prêtres emmenaient non seulement son vocèç et sa statue,
mais encore sa vaisselle?

LUSTRATIONS ET LIBATIONS
L'eau, et plus exactement l'eau du Nil, jouait
un rôle important dans le culte égyptien; d'une
part en raison de l'adoration que les Égyptiens
avaient pour le fleuve auquel ils devaient tout
(Plutarque, De Iside et Osiride~ .5 : èù~$v ofJ't'6> ·np:~
.A.l"(U1t't'Cot;, l>; é NsTho;. Lucien, Jupiter tragoedus; 4>!), d'autre part en raison de la propreté
méticuleuse de leur religion : elle était ïntransigeànte sur la pureté physique de ses prêtres et de

ses adeptes, elle exigeait pour ses sanctuaires des
libations quotidiennes d'eau sacrée ou plus exactement des lavages journaliers (Bronzes Fouquet~
p. 4g; RoussEL, p. 286).

309. -

Pl. Cil, à droite en bas. H. 244.
Achmounéin. Terrejaune.
HYDROPHORE. Femme grecque, voilée, vêtue
du chiton et de l'himation, soutenant de la main
droite l'hydrie qu'elle porte sur la tête.
Ny-Carlsberg~ fig. 108, est une hydrophore analogue, mais sortie d'un autre moule.

310. -Pl. CII, en haut à gauche. H. t42.
Fayoum; Terre jaunâtre.
FEMME INCLINA..."'T UNE MA.RMITE, pour en verser
ou en offrir le contenu. Elle est coiffée en côtes de
melon et vêtue, comme les fellahines d'aujourd'hui, de deux galabiehs superposées.
311. -Pl. Cil, au milieu. H. 6g. Memphis.
Terre jaune; Ce fragment était la partie supérieure
d'un flacon à bélière de suspension de chaque côté
du goulot. Celui-ci avait la forme d'une cruche.
Modelé ·des deux côtés. Beau style grec.
TÊTE n'HYDROPHORE. Les cheveux sont répartis en grosses mèches.
Cf. Alexandrie~ 7959 et 7So9.

SACRIFICES h"T FESTINS
Pas plus en Égypte qu'en Grèce, il n'y avait
de festin sans ·sacrifice, sans musique ni danses.
Avant de décrire celles de nos terres cuites représentant les apprêts du sacrifice et les divertissements des festins, relisons la lettre de Démophon
(The Hibeh Papyri, I, n° 54; DEISSMANN, Licht
von Osten, p. 101; WxTKOWSKI; Epistulae privatae~
2eéd.,n° 21): a11p.ècpwv ll'tOÀ~p.ocL<:> -x.oclÇJ~tv. 'A1tÔa"t&tÀov ijp.tv è>e 1tOCV't'OÇ 't'Ç)O'lt:OU -tèv ocÙÀ"Ij~V TI~'t'wuv
"f.'X,OV't'OC 't'OUÇ 't'$ '.l'Ç)U'Ylèuç ocÙÀOÙÇ xocl 't'OÙÇ ÀOt1tOÙÇ,
xocl Mv 't't ~sr~ iiv"I)Àwaoct, M;, 1toc~èx ~s ijp.wv xop.t~'i:.
, A1tÔa't'~tÀov 3s ijp.tv xocl Z ll"6~tov 't'Cv p.ocÀocxov (= mollis~ pathicus; pour le sens de ce mot, cf. DucHEsNE,
Mission au mont Athos~ p. 46, n° 66, et pour des

représentations figurées de garçons de cette profession spéciale, cf. Bronzes Fouquet, p. 65 et
Jahreshefte, 1910, p. 168) 'l:y.,.onoc 't15(l.'lt!Xvov xoc~
, ,. '\
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315. -.,.. Pl. CIV, à gauche en bas. H. 141.
Fayoum. Terre brune, traces de lait de chaux.
PYGMÉE OFFRANT UN SACRIFICE. Il est debout,
à côté d'un autel bas dont il touche l'une des
cornes. Dans la main gauche, la situle. li est vêtu
et drapé à la grecque, des plus correctement ;
mais sous le manteau parait le grand cp. A gauche,
le disque de palme tressée.
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316. -

PI. CIV, à droite en bas. H. 148.
Achmounéin. Terre brune.
PYGMÉE APPORTANT SON OFFRANDE A L'AUTEL,
aup.~<XÀop.evo~ el~ ~ov ~6>p.ov, comme disent les inscriptions des sanctuaires égyptiens de Délos
(RouSSEL, Cultes égyptiens, p. 9.85). Son offrande
est le panier de fruits, qu'il tient dans la main
gauche. Derrière l'autel, une amphore à couvercle. Le pygmée, bedonnant, est vêtu d'une
chemise sous laquelle parait le cp.

312.- Pl. LXIII, au milieu de la rangée inférieure. H. 56. Sâ-el-Hagar. Terre jaune. En plein.
GROUPE DE côMASTES : deux hommes barbus,
marchant appuyés l'un à l'autre, celui de gauche
ayant le bras autour du cou de son compagnon.
Ils se sont débarrassés de leur vêtement, qu'ils
portent plié sur l'épaule. Une chanson à boire
sort de la bouche entr'ouverte; et l'ivresse se
devine à la démarche titubante.
Pur art grec, du rv" ou du me siècle. Des statuettes pareilles ont été trouvées en Grèce.
Cf. Arch. Anzeiger, 18gl, p. 127, n° 14; Typen,
II, 4s42 •

317. -

Pl. XCIX, en bas à gauche. H. 16g.
Provient du Fayoum, du même four que les
no• 354, 368, 441. Terre jaune.
fELLAH APPORTANT SON OFFRANDE. Il tient à la
main droite un panier et sur la main gauche un
plateau chargé de fruits :le coroplathe a voulu, je
suppose, représenter un paysan offrant à quelque
dieu les prémices de son jardin. Le type du visage
décèle un homme de race égyptienne, et de la
basse classe ; l'habillement (tunique courte à
demi-manches) indique le ~\IIXuao;-. Sur l'épaule
droite, le personnage porte un linge à franges,
plié - probablement un linge rituel.

313. - Pl. CVI, à gauche en bas. H. 156.
Moyenne Égypte. Terre rouge.
PYGMÉE S:S RENDANT A UN SACRIFICE OU à un
banquet d'érane. Couronne, guirlande au cou,
tunique retroussée et long cp. Il tient un 'tÇ~LT6>VOv
dans la main droite et sur l'épaule gauche porte
un bâton à l'un des bouts duquel est suspendue
une amphore, et à l'autre un panier contenant
des œufs et un canard.
Analogue au Louvre (CA, 1784).

3f8. -Pl. CXXVI, à droite en bas. H. 135.
314. -

Pl. CIV, en haut à droite. H. 113.
Hehia. Terre brune. Statuette modelée par devant
seulement, complète (sauf qu'il manque le pied
droit) et ayant encore des traces de polychromie: la
couronne était rose, les chairs rouges, le pot blanc.
PYGMÉE EN COSTUME DE PASTOPHORE, la robe
nouée sous les aisselles, la tête coiffée de la couronne rituelle sur laquelle s'érigent les boutons
de lotus. Il, marche, tenant un objet indistinct
dans la main droite, et portant sur la paume de
la main gauche un vase .Plein de fruits.

Memphis. Terre brune. L'autel était peint en
blanc, l'omphalos en rouge. Trou de suspension en
haut.
PETITE LANTERNE EN FORME D'AUTEL ÉGYPTIEN
(autel à cornes, ~(;)p.o~ xeÇ~etoüx_o"). Cf. LoESCHCKE,
pl. XXXVI, 6. L'autel est surmonté d'un omphalos, percé d'un trou de suspension. Sur l'original,
les mailles de l'ocy\)'llvov dont l'omphalos était couvert se distinguent encore assez bien. Pour l'omphalos sur l'autel, cf. BULARD, Peintures murales et
mosaïques de Délos (MonumentsPiot, t. XIV), p. 70.
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SACRIFICE n'uN PORC. Jeune femme nue, marchant, portant par les pattes de derrière un porcelet
dans la main droite, et de l'autre main tenant sur
sa tête un haut >e&>.a:&o, cylindrique en vannerie.
Il ne s'agit point d'un sacrifice à Isis, car cette
divinité défendait qu'on lui offrit des porcs (Pausanias, X, 32, 9 16, à propos du famçux sanctuaire
d'Isis près Tithorée en Phocide : ùat iç ~v 6ua(a:v
où vop.(touaw X.~ija6a:~). Peut-être s'agit-il d'un sacrifice à Démèter, à laquelle l'offrande de cet animal était particulièrement agréable.
Une terre cuite mutilée du Musée d'Alexandrie
(no 9798) représente une grosse femme nue, à
seins flasques, tenant dans la main droite un cochon par la patte de derrière, et dans l'autre
main une grande torche; en sautoir, un 1t&Çi"a:p.p.a:
à nœuds. La nudité de ces statuettes s'explique
par une raison religieuse : cf. 297 et 327.

Cet omphalos devait être, dans la réalité un couvercle ajouré, dont on recouvrait les substances
odoriférantes que l'on consumait sur ces autels: le
poème de Maiistas (RoussEL, Cultes égyptiens,
p. 75 ; cf. p. 2 86) les appelle 6uos-.m' ~<J!LO~·
Autres exemples d'autels égyptiens: au ru• siècle
avant notre ère, sur les vases en faïence bleue
avec l'inscription es<Jv Eù&Ç'Y&'tWV ou ~a:a'Ù.i(>),
ll'toÀ&~J.~Xi"ou cl>~Ào1tthoçoç (Exp. Sieglin, III,
pl. XXXII); au ne siède avant notre ère, à Délos,
RoussEL, Id., p. 62, et Bronzes Fouquet, p. 18;
dans les fresques alexandrines d'Italie (Monumenti
dell' Istituto, XI, pl. 45). La collection Sinadino,
à Alexandrie, renferme un certain nombre d'autels
miniatures de cette forme (Exp. Sieglin, III,
fig. 78). Un exemplaire en bronze au Musée du
Caire (Bronzes Fouquet, p. xvn, pl. XL). Qu'on
n'en voie jamais figurer sur les bas-reliefs « hellénistiques>>, c'est un argumente silentio pour refuser à l'art d'Alexandrie la paternité de ces reliefs.
Les autels miniatures de forme gréco-égyptienne à usage de brûle-parfums, particulièrement ceux qui portent l'image de l'oreille divine
(BRECCIA, Rapport de 19u, p. 20), expliquent, je
crois, un passage d'Apulée, Mét., XI, 10, manibus
ambabus gerebat altaria, id est auxilia, et l'arula de
Modène dédiée aux Auxiliis (CIL, X, 816).

321. - PI. CIII, à gauche en bas. H. 158.
Memphis. Terre rouge. Modelée par-devant seulement.
APPRtTS D'uN SACRIFICE. Garçon imberbe, nu,
marchant à droite, un grand pot sur l'épaule
gauche, un légume (?) dans la main droite.
322.- Pl. C, au milieu. H. 144. Memphis.
Terre rouge.
LIT A :BALDAQUIN, SUR LEQUEL UNE FEMME
EST coucHÉE, les jambes drapées, la main droite
tenant une couronne et l'autre main un attribut
indistinct. Au chevet, une amphore, debout sur
son support. A l'autre extrémité du lit, un petit
esclave en tunique. Sur le baldaquin sont figurés
en relief, de droite à gauche, une œnochoé, un
canthare~ une paire de crotales, un miroir à manche, un tambourin.
Cf. HEuzEY, Figurines du Louvre, pl. III, 4.
La femme couchée est peut-être Isis elle-même.
En tout cas, cette terre cuite parait avoir rapport
aux repas sacrés des confréries de Sarapis et d'Isis
(Juvénal; XV, 41, positis ad templa et compila
mensis). Ces repas s'appelaient x>.tva:~ (dédicace
délienne, RouSSEL, p. g8: iça:vLa'ta:L •• 't~ xÀ('IIa~
tivs&.jxa:v ::Sa:çci1t~, "la~, 'A.'~CuSt~~- inscription de
Salonique, BCH, 1913, p. g5, où il faut lire,

319.- Pl. CIV, en haut à gauche. H. 132.
Fayoum. Terre blanchâtre.
. NAINE OBÈSE, les seins tombants, coiffée d'une
grande perruque, vêtue d'un long pagne, serrant
sous le bras droit un pot cylindrique à couvercle, et sous le bras gauche une amphore à couvercle. Le col de l'amphore est orné de cordons
en relief, le couvercle semble fermé à la poix.
Même amphore pl. CIV, à droite en ~as. Cf. encore Collection Borelli-Bey (vente ~e juin 1913),
pL XXXIII, 341, et la terre cuite du Musée du
Caire (n" 27139; h. 210), qui représente Amon
thébain. On a retrouvé des amphores de ce genre
(Annales du jl1usée Guimet, XXX, pl. 18).

320. - Pl. CHI, à droite en bas. H. 144.
Memphis. Terre brune; traces de lait de chaux.
Modelée par devant seulement.
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l. 9-11; ot. au116Q"tjO"'.<SiYtcx.l ùl11ou 6soû [J.sycX.Àou ~cx.?cX.1ttÔoç ...-'- Philon~ Adv. Flaccum~ 17 : 6(cx.aot XCX.'ttX
~11 II6k11 s!al 1CoÀucX.v6l'(,)1COt •... crovoôot xcx.l xÀtvcx.t
r:?oao11o!J.cX.~o11'tcx.t u~è 'tw11 èri.Pl'C(,)11 ScHUBART,
Gnomon~ § 88 et Einführung, p. 367 - cf. Tertullien, I, 474 : cena Serapiaca). Il nous est parvenu un billet d'invitation à l'un de ces repas
sacrés, sk xÀ(V"tj11 't'Où' Ku?lou. ~cx.?cX.~tôoç è11 ~CX.l)CX.1CSL~
(WrLCKEN, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, I, 2, n° 99). II est probable, d'après les
monuments figurés et d'après les analogies avec
les rites des autres religions antiques, que les
statues des divinités y figuraient. Pour plus de
détails, cf. infra, no 33G, RoussEL, pp. 140 et 285
et GLOTZ, p. 196.

fréquents en Égypte. La collection Fouquet en
contient trois autres, un que nous avons fait reproduire sur la planche LVII (no 275), et deux sur
la planche LXVII, qui sont décrits, l'un au
chapitre d'Éros, n° 24G, l'autre au chapitre
de Dionysos, n° 197. PAGENSTECHER (Exp. Sieglin, III, pl. XLIX-LU) en a publié plusieurs
autres. Ils sont soit en creux, soit en relief : ceux
en creux servaient à mouler les gâteaux sacrés
(panificia, Suétone, Vespas.~ 7), ceux en relief
remplaçaient de vrais gâteaux, c'étaient des gâteaux de substitution.
Les gâteaux sacrés portaient une image sacrée,
figure de divinité, symbole divin, comme au
Moyen Age, l'hostie portait parfois, imprimé en
relief, le trigramme IHS, abréviation du nom de
Jésus. Cf. Plutarque De Is. et Osir., 5o : è11 'E~
!J.OU~oÀst Tu<pi:i11oç èiycx.À!J.oc 3stxwouaw 11C1to11 1Co'tci[Lto11 ... xcx.l 61o11't'SÇ é~36p.1) 't'où'· Tu~l ~11 xa:Àoüatv
a<ptew "!atôo; se ~Ot'IILX"tjÇ, è1Ct1CÀci't't'OUat 'totç 1C07tcX.11otç 11e~ov 1CO't'cX.p.to11 ôsÔS!J.s'IIO'II· Décret de Canope, 1. 73 : 't'Cv Ôtô6[LS'II011 a~'t'OV 't'<Xt, yu11a:tet 'ti:i'll
'i.s(ls(,)11 exst11 tô~o11 'tu1Co11. Ces gâteaux imprimés,
1CS!J.IJ.CX.'t'<X 't'S't'U'lt(,)!J.SVa:, comme dit Thucydide, I,
12 6 (voir les Scholies ad locum, et STENGEL, Griech.
Sakralaltertümer, p. 69), n'étaient pro~ablement
pas tous consommés dans le repas de sacrifice. Il
est probable qu'on en gardait précieusement quelques-uns, pour bénéficier au moment opportun
de leur vertu, comme les premiers Chrétiens firent
plus tard avec le pain eucharistique (RENAN,
Marc-Aurèle, p. 5go). Les gâteaux de ce genre
étaient appelés ùy(stcx. (Revue des études grecques,
1914, p. 266; Anzeiger fur schweiozerische Altertumskunde, 1918, p. 49, et 1919, p. 87).

323. -

Pl. LXVII, au milieu à gauche.
Diam. 103 ; ép. 10. Kôm Firin. Terre rouge.
Moule circulaire, profondément gravé.
T~TE DE TAUREAU PARÉ POUR LE SACRIFICE.
(Cf. Exp. Sieglin, III, pl. XLIX, 11 et pl. L, 3, 7).
Les poils épais qui forment toison sur le front
indiquent qu'il s'agit d'un taureau, non d'une
vache. Il ne s'agit pas d'Apis, de Mnévis, ou
d'un autre taureau sacré'de la religion égyptienne,
étant donnée l'absence de tout symbole égyptien.
La bête est parée à la mode grecque de rubans
('tocwCoct) et d'infulae (a't'$!J.!LCX.'toc). On appelait
a't'SIJ.!J.CX.'t'CX. des guirlandes faites d'une enfilade
de boules de laine ; sur notre moule, ces guirlandes ressemblent à l'ornement ionien que les
architectes appellent perles et pierrettes. Je
ne sais si l'on a déjà remarqué que le rite des
a't'SIJ.!J.CX.'t'tX remonte jusqu'à l'époque mycénienne:
on a trouvé à Mycènes un petit taureau, en or
repoussé, des cornes duquel pendent des m[J.!J.CX.'t'CX. : ce petit taureau est conservé au Musée
d'Athènes. La tête du taureau en or, que S. RErNACH a reconnue pour mycénienne (Un monument
oublié de l'art mycénien~ dans BCH, 1897, p. 5-15,
pl. I), mais où il a eu le tort de voir une tête de
cerf, a les cornes percées de trous, pour y sus~
pendre des a'tép.[LCX.'t'a: pareils à ceux du petit taureau d'~r du Musée d'Athènes.
Quelle pouvait être la· destination de ce disque
de terre cuite? Les disques de ce genre sont assez

LA MUSIQUE ET LA DANSE
324.- Pl. C, à droite en bas. H. 65. Achmounéin. Flacon de terre rouge. Le goulot est cassé.
DEux MUSrcmNNEs, assises sur un banc, cou.:.
ronnées de fleurs. Celle de droite joue de la lyre ;
celle de gauche, de la double flûte, le pied droit
sur les Xl)OU~stta:.
Pour les X\)OU1Cs~tcx. (lat. scabillum), et pour la
passion des Égyptiens pour la flûte, cf. Bronzes
1\20

musique d'accompagnement (lyre, cymbales, tympanon) étaient la principale occupation et la
distraction des Bienheureux, selon les Grecs :
cf. DELATTE, La musique au tombeau dans l'antiquité
(Ret~. archéol., 1913, I, p. 331).
Le 't'~(ytilvov des Égyptiens était une harpe
à sept cordes, qu'ils appelaient baTJit (PseudoJosèphe , Hypomnest. , dans F ABRICIUS , Codex
pseudepigraphus Veteris Testamenti, t. II, p. 330 :

Fouquet, pp. 68-6g. Pour les diverses sortes de
flûtes usitées en Égypte, cf. WrrKOWSKI, Epistulae
prit~atae, 2e éd., p. 34. Pour

la participation des flûtistes aux cérémonies du culte, cf. ScHUBART, §75.

325. -

Pl. LXXVIII, en haut à gauche.
H. So. Achmounéin. Terre rouge.
ENFANT JOUANT DE LA DOUBLE FLÛTE. Il est
nu, accroupi, une couronne sur la tête.
Le Musée Guimet possède une terre cuite représentant Harpocrate assis, jouant de la double fl'O.te.

328. -

Pl. C, à gauche en haut. H. u5.
Achmoun. Fragment de flacon en terre brune,
peint par devant en rouge foncé. Par derrière,
bélière de suspension.
JoUEUSE DE LYRE, debout, couronnée, voilée
de l'himation. La tête n'est pas surmontée d'un
1tÔÀo,, mais simplement d'un goulot.
La décence du costume, la dignité de l'attitude
indiquent une t&~o~a.À't'~(a.. Pour les joueuses de
lyre et de harpe dans le culte des divinités
alexandrines, cf. LAFAYE, p. 1.39, note 10;
RoussEL, p. 287.

32G. -

Pl. C, à gauche en bas. H. 143·
Hehia. Terre rouge, traces de lait de chaux.
Partie supérieure d'une grande statuette.
IsiAQUE- ou Isxs- FRAPPANT LE TAMBOURIN.
Coiffure égyptienne à tresses, couronne de fleurs.
Le sein gauche est nu, l'autre voilé par le châle à
franges, noué au milieu de la poitrine.
Les statuettes représentant des joueuses de
tambourin sont légion dans les collections de statuettes grecques d'Égypte (Alexandrie, vitrine I;
Guimet; Ny-Carlsberg, fig. 76; Exp. Sieglin, I, Beiblatt V, l-m), mais elles sont loin, comme valeur
artistique, du fragment Fouquet. En général, à
côté de la joueuse de tambourin, sont posées, par
terre, une amphore et un autre grand vase. Souvent, la tambourinaire danse au son de sa musique.

329.- Pl. CI, à droite en bas. H. 75. Kôm
Firin. Terre brune. Fragment.
DANSEUR (OU danseuse) .ASIATIQUE, tunique à
manches, bonnet « phrygien » dont les brides dénouées flottent sur la poitrine. Les mains sont
jointes au-dessus de la tête.
La collection Fouquet renferme une autre terre
cuite de même type, brisée de même aux hanches,
provenant de Basse Égypte; h. 75 ; terre jaune à
cassure noirâtre.
Pour restituer ce fragment, il faut le rapprocher
des autres monuments, fort nombreux dans l'art
des périodes hellénique et hellénistique, qui représentent des Orientaux ou des Amazones exécutant l'espèce de gigue appelée par les spécialistes
« la danse des mains jointes >> (EMMANUEL, Essai
sur l'orchestique grecque, pp. 210-218), et que les
archéologues sont convenus de désigner du nom
d'oxÀa.a~ ou d'oxÀa.at~, parce qu'elle consistait,
entre autres contorsions, à s'accroupir vivement
ou à s'agenouiller sur un genou. Inutile d'énu-

327. - Pl. C, à droite en haut. H. 167.
Basse Égypte. Terre rouge, traces de lait de chaux.
FEMME NUE JOUANT DU TRIGONON. Son vêtement flotte dans le dos, et la dévoile tout entière.
Elle est coiffée d'une couronne. Les plis profonds
du bas-ventre indiquent une femme qui a connu la
maternité. La nudité, ici comme tantôt (n°' 287
et 320), s'explique par une raison religieuse.
BRECCIA, Necropoli di Sciatbi, pl. LXVI, fig. 173
et Rapport de 1912, pl. XVII, fig. 4, p. 25, a publié des statuettes de joueuses de trigonon, non
pas nues, mais vêtues, et qui ont été trouvées
dans des tombes, à Alexandrie (même type Gat.
HiltonPrice, n° 3304). Des images de musiciennes,
trouvées dans des tombes, s'expliquent par le rôle
que la musique avait, d'après les croyances grecques, dans la vie du tombeau. Le chant et la
121
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mérer ici tous les exemples de ce type; on les
trouvera aisément en se reportant aux ouvrages
suivants : Mon. dell' Inst., I, pl. 5o; HEuzEY,
Figurines du Louvre, pl. XVI bis," 7; XXXVII! 1 ;
Arch. Anzeiger, 1go1, p. x6g, n° ~2; EMMANUEL,
op. laud., pp. 338-339, notices des fig. 46o-48o;
Die Typen, H, pp. xS7-159; 'E<p-q!J.· .X~x.·, x88j,
pl. 7 a (mal décrit par REINACH,. Rep. des vases, I,
5o6).

"'
LA SOI-DISANT BAUBO
Une terre cuite analogue aux deux suivantes a
été trouvée, avec des jouets, dans une tombe que
PE:riUE (Havmra, Biahmu and Arsinoe, p. 12,
pl. XIX, 13) date de la deuxième moitié du
m"' siècle de notre ère. Quoique ces terres cuites
n~aient pas les membres articulés, rien n'empêche
d~y reconnaître des poupées. Mais il est clair que
des terres cuites de ce type pouvaient aussi bien
servir d'ex-voto à des femmes souhaitant d'avoir
des filles, ou demandant la guérison de leurs
fillettes; car si ces terres cuites semblent, d'après
leur coiffure, représenter des femmes, elles paraissent plutôt, par le reste, figurer des fillettes : la
poitrine n'est pas, ou presque pas, marquée, les
membres sont courts~ la pose enfantine.
Nous savons par Plutarque (De Is. et Osir., 68)
que la religion obligeait les femmes égyptiennes à
célébrer des jeûnes, accroupies à terre, comme les
Athéniennes aux Thesmophories : 1tr:x.~' <1EÀÀ-qatv
3J10tr:1. 1tOÀÀ~ 'Y(V&'t'r:1.L otç À.toyU7t't'tOt 3~WO"tV ~\1 't'OtÇ
t,
' 'YCX;~
'
oG~CtÇ
• XCX;t

'•A,J,
.a.'"j\l"qO"t

'

V"tjO"'t'&UO'JO"t'\1 a;~< "(UVr:1.tXSÇ

SV esa!J.O<po~(otç xr:x.~J.r:x.t xr:x.67J!J.&Vœt. Peut-être les
orantes accroupies à terre que nous allons décrire

célèbrent-elles un rite analogue. L'inconsciente
impudeur de ces figurines ne doit pas surprendre,
car la statuette d'Isis agraire décrite p. 26 et
reproduite en cul-de-lampe à la :ful du présent
chapitre montre qu'à cet égard la Déesse donnait
l'exemple, sans fausse honte, à ses adoratrices.

&30.- Pl. LXXXIII, en haut. H. 132. Mella~mi.

Moulée des deux côtés; couverte d'un
e:nduit blanc épais.
FmLETTE NUE.~ assise à terre, coiffée d'une

grande couronn.e, tenant dans la main droite un
fruit rond (coing, pomme ou gre11ade}, dans
l'autxe une grappe.
3.31.- Pl. LXXXIII, en bas. H. ~5o. Tounah.
FILLETTE NUE, analogue à la précédente, avec
coiffure différente. Les jambes sont cassées au
mollet.
Les deux terres cuites suivantes, analogues
comme pose aux précédentes, semblent _aussi,
malgré la coiffure, représenter des fillettes.

332.- Pl. LXXXI, à droite en haut. H. 120.
Achmounéin. Brun foncé.
FILLETTE ASSISE A TERRE, vêtue d'une ample
chemise, et coiffée d'un bo:nnet à grosses broderies. Les bras sont cassés au coude, les mains faisaient probablement le geste de la prière.
La tête Ny-Carlsberg~ fig. 146, provient d'Ulile
statuette identique.

333. -

Pl. LXXXII, à droite. H. 245.
Achmounéin. Terre brune. Peinture assez bien
conservée : les chairs étaient peintes en rose, la
chemisette en rouge et noir, les cheveux et les
souliers en noir. Bracelets et anneaux de chevilles
en relief. Trous pour les boucles d'oreilles.
ÛRANTE ASSISE A TERRE, jambes écartées, genOUX relevés, les mains faisant le geste de l'orante.
La forme de la chemisette, coupée très haut sur
le devant, indique bien qu'il s'agit d'une fillette
et non d'une ·personne adulte.
En raison de. certaines ressemblances avec les
précédentes, on classera ici des terres cuites qui
sont susceptibles d'interprétations diverses.

334. - Pl. LXXXI, en bas à gauche. H. 190.
Fayoum. Terre brune, cassure noirâtre.
ÛRANTE' ASSISE A TERRE, les jambes écartées,
les talons joints. Grande robe, perruque, couronne énorme.
Exemplaires analogues : Ny-Carlsberg, fig. 97;
Alexandrie, vitrine E; Louvre ; Musée Guimet.
De la coiffure de cette statuette, on rapprochera
celle du fragment que voici :

335. -

Pl. LXXXI, à gauche en haut.

H. 87. Fayoum. Terre brune. Fragment de statuette.
Analogue au numéro précédent. Coiffure en
côtes de melon. Grande couronne de verdure. Le
châle, qu'on distingue encore sur ce qui subsiste
de l'épaule, prouve qu'il s'agit d'Isis ou d'une prêtresse d~Isis.

336.- Pl. LXXXI, en bas à. droite. H. 167.
Fayoum. Couche épaisse de lait de chaux. Les
bracelets et le bas de la robe en rouge.
ÛRANTE ASSISE SUR UN DIVAN {même meable
no 396), devant lequel est un guéridon à trois
pieds, couvert de mets. Elle est vêtue d'une
longue tunique, porte une guirlande au cou ·et
une grande couronne. Il s'agit, je crois, d'un
convive d'un repas sacré (xÀ(V'Yl) et de la prière
qui ouvrait un tel repas.
La terre cuite reproduite ci-dessous, qui a;ppar-

tient au Musée Guimet (h. !5o), montre, posé
sur le guéridon, le disque en sparterie.

337. - Pl. LXXXII, au milieu. H. 275.
Achmounéin.
FILLETTE ORANTE, assise, lajambe gauche à plat,
la droite allongée et couverte, ce semble, d'une
draperie. Anneaux de cheviUes, bracêl:ets, grosses

boudes d'oreilles en relief. La tête coiffée de lierre
et d'une grande couronne en forme de nimbe.
Un type très fréquent (une vingtaine d'exemplaires au Musée du Caire) représente une fillette
ou femme nue, assise à terre, les mains faisant le
geste de l'orante, la tête coiffée d'une façon compliquée~ avec une grande couronne, )e corps orné
des deux sautoirs croisés : en somme le même
type que notre no 337, sauf que celui-ci montre
l'orante vêtue, tandis que celui-là la représente
nue. La collection Fouquet renferme une variante
curieuse du type de l'orante nue :

338.- Pl. LXXXII, à gauche. H. 220. Achmoun. Terre brune. Couche assez épaisse de
chaux. La polychromie a subsisté : yeux, cheveux et delta noirs, chemisette et feuilles de la
troisième couronne vertes, couronne du milieu
rose, couronne inférieure et souliers jaunes, situle
rouge, masque rose; on avait gardé aux chairs le
ton blanc du bain de chaux. Bracelet. La chevelure est indiquée en relief par derrière. Les mains
tiennent, la gauche une situle, la droite un masque
(peu distinct), et la tête est surmontée de trois
couronnes. Au miiieu de la plus grande, est peint
fort distinctement un grand œil, dont la prunelle
a -été marquée en creux.
Il existe aJ. Musée du Caire deux statuettes
analogues. L'une d'elles (n° s8'839 B) fait un
geste obscène : la main droite cache, ou caresse
les pudenda. Cette terre cuite du Caire nous servira
de transition pour passer aux statuettes suivantes,
qui appartiennent à un cycle de représentations
inexpliquées dont j'ai déjà été obligé de ni' occuper dans les Bronzes Fouquet, pp. 41-44. Ce .sont
les figurines dans lesquelles beaucoup d'archéologues veulent - à tort, je crois - reconnaître
des images de Baubô, cette vieille femme d'Éleusis
qui, par ses gestes obscènes "et ses plaisanteries
poissardes, procura le secours du rire à Déméter
dans son affliction. Elles représentent une femme
nue, généralement obèse, laide et flétrie, les jambes écartées, pour montrer "son sexe. Souvent,
l'obscénité du geste, ou de l'acte, aggrave encore
l'obscénité de la pose. Les figurines de cette sorte
sont nombreuses (t:f. par exemple Ny-Carlsberg,

fig. u5). De toutes celles que contient la collection Fouquet, nous ne retiendrons que les plus
intéressantes.

839. - Pl. LXXXV, au milieu. H. 74. Memphis. Flacon en terre noire, moulé des deux côtés.
FEMME NuE, les jambes écartées, soutenant de
la main droite sa jambe droite levée et de l'autre
main (passée sous la jambe gauche) faisant un
geste ou un acte obscène. Elle porte un sautoir à
nœuds. Socle enguirlandée.
Deux exemplaires pareils au Musée Guimet,
l'un en terre noire, l'autre en terre brune.

340. -

Pl. LXXXIV, à gauche en bas.
H. 106. Fayoum. Jaunâtre.
FEMME NuE, assise, les jambes écartées, faisant
de la main gauche un geste ou un acte obscène;
dans la main droite, un objet indistinct.
Exemplaire analogue au Musée d'Alexandrie
(raccolta pornografica).

341. - Pl. LXXXIV, à droite en bas. H. 380.
Provenance inconnue. Terre brune.
PYGMÉE ·PoRTANT LA FEMME NUE, qui, les jambes
écartées, fait de la main gauche un geste ou un
acte obscène. Elle est couronnée et coiffée des
bourgeons. Lui a une étoffe autour des reins et
au cou une couronne de fleurs.

précédentes. La tête est d'une fillette, mais la
poitrine aux seins flétris indique qu'il s'agit d'une
vieille femme.

344. -

Pl. LXXXIV, à droite en haut.
H. 4:4. Basse Égypte. Terre rouge.
IvROGNESSE NUE, accroupie, les jambes écartées,
les genoux relevés, buvant dans un canthare
qu'elle tientàdeuxmains. Cf. Heuzey, Figurines,
pl. LI, 5 (Kittion).
Que les images de la soi-disant Baubô fussent,
pour les bonnes gens de l'Égypte gréco-romaine,
autre chose que des obscénités, qu'elles eussent
rapport aux croyances et aux ~ites, c'est ce que
l'on savait depuis longtemps par une terre cuite
aujourd'hui au Musée de Berlin, et qui aurait été
trouvée en Italie (Annali, XV, i84s, p. 8o, tav.
d'agg. E = Typen, II, p. 197, n° 6). Il faudrait
voir si cette terre cuite n'est pas d'origine alexandrine. Elle représente la soi-disant « Baubô )) ,
assise, nue et les jambes écartées, sur un grand
porc. Dans la main droite, elle tient un objet .énigmatique, probablement un instrument musical.
Trois objets que voici, de la collection Fouquet, permettent une conclusion analogue.

345. - H. go. Fayoum. Terre brune. Figurine complète :il n'y manque qu'un morceau en
bas. Par derrière, trou de suspension.

342. - Pl. LXXXIV, au milieu. H. 99·
Fayoum. Fragment de terre rouge.
HÉRACLÈS PORTANT SUR SES ÉPAULES UNE
VIEILLE FEMME NUE, dans une pose obscène. De la
main gauche, elle s'agrippe aux cheveux d'Héraclès. Les seins sont pendants, la figure vieillotte,
le ventre flétri.
Des deux terres cuites précédentes, on rapprochera un aryballe moulé du Musée du Caire,
représentant la soi-disant Baubô sur les genoux
d'un homme.
343. -

Pl. LXXXIV, à gauche en haut.
H. 45. J.;lenha. Verdâtre.
IvROGNESSE NUE, tenant un canthare. Par l'obscénité de la pose, cette figurine s'apparente aux

LA FEMME NUE SUR UN GRAND

OEIL.

Cet oscillum~ que j'ai déjà publié dans les Bronzes
Fouquetj p. 4s, donne la clef, je c:rois, de ces
représentations énigmatiques de la prétendue
Baubô. L'œil sur lequel la femme nue est assise
a évidemment pour vertu d'amortir l'effet du
« mauvais œil )) , de conjurer les mauvaises
influences des yeux envieux et jaloux. Le Musée
d'Alexandrie possède sous le n° 7S18 une tête
grotesque, provenant d'une statuette de Pygmée
(c'est-à-dire d'une statuette obscène, en raison du
cp. énorme dont les Pygmées sont toujours pourvus); nous la reproduisons ci-dessous. Or, ce Pygmée portait Sl.JI la tête un grand œil : peut-être,
dans certaines processions, un grand œil, ayant
pouvoir prophylactique, était-il ainsi porté par
l'un des hiérophores. - La femme obscène décrite plus haut (n° 338) a un œil prophylactique
peint sur son diadème.

l'attache du goulot, un personnage imberbe, couché, les jambes enveloppées du manteau.
Face postérieure: GRIFFON MARIN, tête d'aigle,
cornes d'ovidé, ailes recoquillées, pattes de lion,
corps de serpent.
Pour les peignes doubles, cf. BÉNÉDITE, Objets
de toilette (Gat. gén. du Musée du Cai~e), 1re part.,
p. 15, pl. VII. Pour le rite de peigner la Déesse,
dans le culte d'Isis-Aphrodite, cf. Bronzes Fouquet,
p. 4. Peignes offerts à Aphrodite : Anth. Pal.,
VI, 211.

ISIS ET L'INCUBATION
Credit enim ipsius Dominae se voce moneri :
En an imam et mentem, cum qua Di nocte loquantur!
Juvénal, VI, S31-2.

En adsum tuis commota, Luci, precibus.
Apulée, Métam., XI, 5.

Sur la stèle votive de Silon, qui date du Ive siècle
avant notre ère, et qui provient probablement,
comme l'a suggéré TsOUNDAS ('E<p't}!J.· &~x,., 1go6,
p. 243), du sanctuaire consacré en contre-bas
de l'Acropole d'Athènes au Héros s1tl ~ÀtXu'tlJ
(Pollux, Onom., p. 87; cf. IG, III, 411 ), est figurée
une sandale de pied droit, et au-dessous, le serpent des Héros. SvoRONOS (Das Athener Nationalmuseum, p. 487) pense que le <'H~c.>.; s1tl ~ÀtXU'tl)
devait être une sorte d'Asclépios spécialisé dans
l'orthopédie. Et, poussant plus loin sa conjecture,
il suppose que les monuments de marbre qui
représentent un pied droit d'homme, nu ou
chaussé, surmonté du buste de Sarapis (Rép., II,
~w, no• 4 et 6) ou d'une petite image de Sarapis
trônant (Rép., II, 20, n° 7), seraient des ex-voto
destinés à obtenir de Sarapis la guérison d'une
maladie de pieds.
Il est vrai, Sarapis était pour les Alexandrins
un dieu guérisseur, comme Asclépios pour les
Grecs; d'autre part, les ex-voto dont il s'agit ont
été, ou doivent avoir été. trouvés en Égypte, et
plus précisément à Alexandrie ; le même type se
retrouve sur les monnaies impériales d'Alexandrie
(PooLE, pl. XIV), et sur des gemmes qui sont
probablement aussi d'origine alexandrine (SvoRONOS, p. 4go, note 1). Mais pourquoi n'a-t-on

346. -

Pl. LXXXV, en haut (deux vues).
H. 75. Memphis. Terre noire. Gourde moulée
des deux côtés.
D'un côté, LA FEMME NUE, as;croupie, les genoux
relevés, les jambes écartées : elle présente, dans
ses mains levées, les instruments rituels, dans la
main droite le sistre, dans l'autre la situle.
De l'autre côté, deux chevaux au galop, courant l'un vers l'autre.

847. - Pl. LXXXV, en bas (deux vue~).
H. 100. Benha. Terre noire. Vase à goulot cassé.
La panse, moulée des deux côtés, affecte la forme
d'un peigne, la grosse denture à gauche, la petite
à droite.
Face antérieure : LA FEMME NUE, assise, les
jambes écartées, les genoux relevés, le sistre dans
la main droite, la situle dans la main gauche. A
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pas d'ex-voto représentant d'autres parties du
corps surmontées ou décorées de l'image de Sarapis, ou de la tête de ce dieu, ou de ses attributs ?
Les ex-voto à Sarapis en forme de pied ont bien
pu être voués à Sarapis, en tant que dieu guéris. seur, par des malades qui le priaient de les guérir
ou qui voulaient le remercier de les avoir guéris.
Mais je crois que n'importe quelle espèce de maladie pouvait donner lieu à un ex-voto de ce
genre. Reste donc toujours à expliquer l'idée de
donner à Sarapis, trônant ou en buste, un grand
pied droit comme support. Le pied de qui ? De
quelqu'un qui est venu, car dans la symbolique
orientale, soit figurée, soit verbale, le pied représente l'idée de vemir (Acta apost., V, g l3où o!.
rco3s, 't'i:)V 6cxlj>&vn>V -:ov œv3~cx aou S7tl ~ au?~)·
Faut-il comprendre que l'ex-voto était offert par
quelqu'un qui était venu de loin pour dormir
dans le temple de Sarapis? Si l'on admettait cette
explication, les monuments dont nous parlons
seraient à rapprocher de ces traces de pieds nus,
qu'il était d'usage en Égypte, depuis le nouvel
Empire, nous dit-on (MASPERO, Annales du Service, XI, p. 161), de faire graver sur les murs des
temples ou sur des stèles, ·et qui, accompagnées r
souvent d'une inscription (rc?oaxuvljp.CX), rappelaient que tel ou tel était venu en pèlerinage
auprès du dieu, à grande fatigue et peine, pour
l'adorer et l'implorer {RoscHER, Lexicon, II, 59.'7;
RuscH, p. 55; LETRONNE, Recueil, II, p. 475;
Inscr. grœcae ad res romanas pertinentes, n° 1 27 7 ;
BRECCIA, Iscrizioni greche e latine, pl. XXXI, 7 5 ;
Graffites grecs d'Abydos, p. 11 7).
Une plaque de marbre trouvée à Délos porte
l'empreinte de deux pieds nus, avec une dédicace
à Isis et à Anoubis, et avec le nom du devin qui
a conseillé cette offrande au donateur, llu~y(«Ç
&:~s't'cxÀoyo, xcx't'OC 1t?6a-.oc:yp.cx (RoussEL, Cultes égyptiens, p. 115). Un autre &t'i-.cxÀoyo' de Délos, affilié
lui aussi au culte isiaque, joint à ce titre celui
d'èvsL?OX~L't"ljÇ (RoussEL, p. 148), c'est-à-dire q11'il
expliquait a11x fidèles les songes que leur envoyaient Isis et Sarapis. A Délos encore, on a
trouvé une ,base portant sur la face supérieure
l'empreinte de deux pieds (longueur de chacun:
om4z), et sur la face antérieure cette inscription :
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'A.rccx'C'o~~Lo;; ÂLoM~~m:> MLÀ~-ato:; 't'&. ~~p;cx't'cx &vs&ljxsv
''IatuL
~ QLXCXtOCTUV'
A
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,
, a?LO:J..
ljL XCX't'C'X 1tlJOO'
't'CXj!J.CX S1t:t
LS~S(I)Ç
't((I)\IOÇ 't'où Eùoo~ou MsÀL't'sc.>ç (RoussEL, p. 14g).
Ce texte :nous apprend le nom qu'on donnait à
ces empreintes : ~ii!J.cx, ou au pluriel ~~p.cx-.cx. Isis
AtxcxLoauv'll, à qui Apatourios dédie ses ~~p.œ't'cx, est
Isis-Mou th, la déesse de la Vérité, celle en qui
l'adepte de la religion égyptienne espérait pcn11T
parvenir dans l'a11tre monde à la vie des justes.
Mais ces ~~p.cx't'cx représen.taient-ils les pieds du
pèlerin? Je croirais plus volontiers qu'ils représentaient les pieds de la Divinité, que le fidèle était
venu implorer, dans le sanctuaire de laqneUe il
avait dormi, qui lU!i était apparue en songe, qui
lui avait révélé dans le rêve le parti à prendre, le
remède à suivre. Le rêve était expliqué par l'arétalogue, autrement dit oneirocrite. On comprend
très bien que ces devins aient prescrit aux fidèles
qui avaient vu la Divinité en songe, cet ex-voto
symbolique : elle s'était approchée du fidèle
endormi, comme faisait Asclépios dans ses
sanctuaires, comme fait le médecin au chevet
du malade.
Revenons maintenant à ces ex-voto dont nous
parlions tantôt, qui représentent un pied droit
d'homme, surmonté du buste de Sarapis. Les
dévots auprès desquels ce clinicus Deus (Prudence,
Apoth., zo5) était venu quand ils avaient passé la
nuit dans son &~cx't'~, lui dédiaient en souvenir
ces pieds votifs; et voilà sans doute non seulement
pourquoi ces pieds sont surmontés de l'image du
dieu (ce qui n'arrive jamais aux contours de pieds
dans lesquels sont gravés les proscynèmes), mais
encore pourquoi certains de ces pieds votifs sont
de taille gigantesque ; car les dieux . sont plus
grands q11e les hommes. Si notre explication est
juste, si nos ex-voto en fonne de pied représentent le pied de Sarapis, ils sont analogues, non
pas aux traœs de pieds des proscynèmes, mais à
ces oreilles que les Égyptiens figuraient parfois
sur les stè'les votives, et qui représentent l'oreille
du dieu qu'on implorait (Bronzes Fouquet, p. 5o;
Graffites d'Abydos, no 3o6). A Memphis, le fidèle,
pour remercier Pb.tah de l'avoir écouté, faisait
sculpter à foison sur sa stèle votive l'oreille de
Phtah. A Alexandrie, pour remercier Sarapis

d'être: venu le g;ué.ttiœ:, le llii1lèle faisait sculpter en
ronde "IDosse le pied de Sa:rnpis. Une stèle, au Musée d'Alexandrie, qui porte, à côté de l'empreinte
d'un pied figuré en crel!IJ{,. l'inscription "Ia~3cç
7t:éaa.; (BRECCIA, lsc. ge. e lat., p. 68, n° I04 a),
n'a :vien à voir a~ec les proscynèmes de pèlerinage,
elle s'explique par les mêmes rites que les pieds,
en ronde bosse, de Sarapis. Ces rites, qui tiennent
de près à la magie, ne sont pas grecs. SvoRONOS,
qu~ dérive les ex-voto sérapiaques en forme de
pied du culte thessalien de Podalire et de la légende de Jason IJ.OVoacivôaÀoç, a été abusé par le
:mUrage grec. lls ressortissent à l'étude de la piété
o~ientale. « Qu'ils sont beaux, sur la montagne,
les pieds du messager de paix », dit le Prophète
à l'Éternel (Ésaïe, LII, 7). Qu'ils. étaient beaux,
les pieds de la. Divinité bienfaisante qui s'approchait de l'homme anxieux ou malade, et qui lui
révélait le salut !
La dédicace des ts~a<pé~o~ isiaques de Pergame
(Sylloge 2 , 754) mentionne des a:avMÀ~IX· FR.ANKEL
(Inschriften von Pergamon, no 336), suivi par DITTENBERGER, pense qu'il s'agit des chaussures
qu'aux jours de fête on mettait à la statue d'Isis:
On peut mettre à une statue des bijoux, des couronnes, des voiles, des vêtements; il serait plus
difficile de la chausser. Peut-être les atXvôciÀta dont
il ,s'agit étaient-ils des ex-voto à part, par
exemple des lampes de même forme que celles de
notre pl. XV, et des lampes en bronze, s'il faut,
comme je crois, ponctuer la fin de cette dédicace
de la manière que voici : aavMÀtrx. 'f..tXÀxo,ta, xocl
71:6\)t\)IXVnj\)tOV 71:\)0 't'OÙ 7t:UÀi:>voç, en supprimant la
virgule que FR.ANKEL et DITTENBERGER ont mise
entre aavMÀtoc et 'f..IXÀxstoc.
Ces éclaircissements m'ont paru nécessaires
pour faire comprendre dans leur sens mystique
les trois monuments que voici :

348.- PI. XV, rangée supérieure à droite.
L. 127. Achmounéin. Lampe en terre rouge.
PIED DROIT, CHAUSSÉ D'UNE SANDALE. Sur le COUde-pied, Isis sous sa forme d'urreus. Au-dessus
du trou à huile se dresse un fruit à deux gousses.
Ce détail se retrouve sur une lampe gréco-égyptienne en forme de tête de Dionysos barbu (Lou-

vre, S :~;()46), et sur UFl fragment gréco-égyptien
de la Collection Gréau, Poterie antique, CCCXLI!,
3, p. 2 74, n° g5.

34·9. - Pl. XV, rangée suwérieure à gauche.
L. 115. Fay<Oum. Lampe· en t~rre noire.
Analogue au précédent. Sur le çou-de-pied,
Isis sous sa forme d'urreus.
De ces deux lampes, je rapprocherai un pied
droit de femme, en marbre, de grandeur naturelle, conservé dans la collection Fouquet (provenance, Basse Égypte; long. 235) et reproduit
ci-dessous. Il est èhaussé d'une mince sandale,

dont les courroies devaient être figurées en couleur. La sandale est posée à plat sur un petit socle
rectangulaire. Autour de la cheville s'enroule
l'où~octo, d'Isis : comprenons que le pied est celui
de la déesse, et que, dans le trou qu'il porte à la
section supérieure, devait être encastré jadis le
buste d'Isis, ou son diadème. Ce marbre devait
commémorer une grâce obtenue par quelqu'un à
qui la déesse Isis était apparue dans un songe.
On se confirmera dans l'idée que ces pieds droits
doivent représenter le pied d'Isis si l'on songe que
jamais un Isiaque n'aurait admis l'inconvenance
de mettre sur le pied d'un simple mortel l'effigie de la déesse, et si l'on remarque que ces
pieds sont chaussés - et combien joliment! Les
fidèles entraient déchaux dans le sanctuaire : les

« pieds de pèlerins » sont des empreintes de
pieds nus. Comme la Vierge Marie (MÂLE, L'Art
religieux du XIIIe siècle, 38 éd., p. 14), Isis est
toujours figurée chaussée. Ses sandales étaient
pour les dévots une partie spécialement intéressante de son ajustement : ils savaient qu'elles
étaient faites de palme tressée, le palmier étant
l'arbre égyptien par excellence (Apulée, Met. XI, 4
pedes ambroseos tegebant soleae palmae victricis foliis
intextae; cf. II, 2 8 Zatchlas adest JEgyptius propheta primarius ..• pedes palmeis baxeis inductus).

qu'un qui aurait perdu un paquet de hardes, et
qui demandait à quelque divinité de le lui faire
retrouver, comme on le demanderait aujourd'hui
à saint Antoine de Padoue. Se non è vero... Je
pense plutôt qu'il s'agit de mets dans une serviette : les invités pauvres, les parasites emportaient de cette façon les reliefs du festin ; cf.
FRmDLANDER sur Martial, II, 37, en ajoutant
Acta apost., XI, 5-Io.

351. -

Je range à la fin de ce chapitre, pour n'avoir
pas à leur en consacrer un spécial, trois petits monuments, dont le premier paraît être un ex-voto.

Pl. CXXVI, en haut. Diamètre 6o.
Terre brune.
FoND n'uN vASE à parois minces.· Sur la face
extérieure, cette amusante réclame a été gravée
en cursive, par le potier, avant la cuisson : 't'O
s&Ù')'OÇ 0 &yo~aaocç XOCÀé:>Ç 1tO~o:t, CC celui qui achète
la paire fait joliment bien ». L'écriture indique
l'époque ptolémaïque.

350.- Pl. CXXVI, à gauche en bas. H. 63.

352.- PL CXXVI, en haut à droite. H. 57.

Fayoum. Terre brune, à couverte blanche épaisse,
qui a subsisté partout. Le trou d'évent, très petit
(1 mm de diam.), est par-dessus. Cet objet singulier n'était pas un hochet.
LrNGE noué par les quatre coins et contenant
on voudrait savoir quoi. Mon ami BULARD me
suggère que cet ex-voto aurait été offert par quel-

Basse Égypte. Terre brune.
CRUCHE MINUSCULE. Sur la panse, a été imprimée avec un cachet cette inscription:

VARIA

ISIS AGRAIRE

AIONYI:i
OYAYKII

(décrite p.

~6).

&ovua(ou
Aux[iou]

LE DATTIER
Qui vicina colunt umbrosae Tentyra palmae.
Juvénal, XV, 76.

Le dattier est l'une des ressources alimentaires
de l'Égypte. Dans certains cantons, notamment
près de Saqqarah, les dattiers sont si nombreux
qu'ils semblent de loin former une forêt. Spectacle singulier, pour l'étranger, que ces palmeraies.
L'écorce et la fibre du palmier, son feuillage et
ses régimes de fruits, sa croissance, la façon d'arroser, de nettoyer, de féconder et de récolter cet
arbre étrange, autant de nouveautés pour l'Européen. Rien d'étonnant, si l'art gréco-romain a
fait du dattier l'une des caractéristiques du paysage nilotique (cf. par exemple la mosaïque de
Préneste dans J. M. SuAREs, Praenestis antiquae
Zibri duo, Romae, 1645, pl. IV). Une des raisons
les plus décisives de dénier à l'art alexandrin les
reliefs hellénistiques est qu'aucun d'eux ne nous
montre de dattier. Au contraire, on attribuera à la
glyptique alexandrine cette pierre gravée de la collection Pauvert de la Chapelle, qui, comme je l'ai
expliqué ailleurs (Revue des études anciennes, 1goo,
p. 381), représente une lionne du désert libyque
allaitant ses lionceaux à l'ombre de deux dattiers
chargés de dattes, derrière lesquels se profile à
l'horizon la pointe de deux pyramides. Un des
sujets qui formaient le répertoire des fresquistes
alexandrins était la cueillette des dattes, comme
le montre l'une des peintures du colombarium
de la villa Pamfili (0. KELLER, dans les Romische
Mittheilungen, 18go, p. 157)·
Rien d'étonnant, non plus, que la piété des

TERRES C'C"ITES n'i:GYPTE

fellahs de la période gréco-romaine ait, par des
ex-voto particuliers, demandé aux dieux la prospérité"des palmeraies. Tel pouvait être le but des
terres cuites qui représentent Priape ou PriapeHarpocrate, et Aphrodite-Isis, debout sous des
palmiers (pl. XLVII). Telle était certainement la
destination de la terre cuite que voici.

353.- Pl. XXXIII, à droite en haut. H. 171.
Akhmim. Terre brun foncé, avec traces de lait
de chaux. Modelée par devant seulement.
CARPOCRATE CUEILLANT LES DATTES. Jl est nu,
debout, de face, les deux plaques de cheveux audessus du front (cf. pour ce détail, les n°1 93,
119, 123). Il a la tresse de l'enfance, les deux
boutons de lotus, une guirlande en sautoir et un
cp. démesuré. Au bras gauche un panier à anse.
La main droite cueille les régimes d'un palmier.
Sous le palmier, un grand vase, destiné, je suppose, au vin de palme.
Un fragment de papyrus publié par WILCKEN
(Berl. griech. Urkunden, n°471; cf. KREBS, dans la
Zeitschrift, XXXV, p. 100) mentionne, parmi
les dieux d'un bourg du Fayoum, un certain dieu
~uxMotp.~ç, dans le nom duquel ce serait téméraire de reconnaître celui d'une divinité qui aurait
présidé à la cueillette des figues.
Je crois que notre statuette figure bien la
cueillette des dattes, et non la fécondation des
dattiers femelles : « On sait que les organes
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sexuels de cet arbre sont placés sur des individus
différents. On opère presque toujours les fécondations des fleurs femelles en plaçant un paquet
de fleurs mâles au milieu d'un régime de fleurs
femelles)) (Descr. de l'Égypte, État moderne, t. II,
p. 55o; voir aussi Lours REYNIER, Observations
sur le palmier dattier, dans la Décade égyptienne,
t. III, p. 179).
Les deux terres cuites ci-après ont, comme la
précédente, rapport à la culture ou à la cueillette
du dattier; mais, avant de les mettre sous les
yeux du lecteur, je lui conterai une histoire.
On lit dans les Apophthegmata Patrum (MrGNE,
Patrologie grecque, t. LXV, col. 412 ; cf. LuMBRoso, dans l'Archiv für Papyrusforschung, IV,
p. 67) qu'un fonctionnaire important étant venu
voir l'apa Simon, celui-ci, qui craignait, j'imagine, que cette visite n'eüt rapport à l'impôt ou
à la conscription, s'esquiva : ~MG 1to'ts ?li(X.<ilV
!3stv 't"OV &.66ëX.v ~{p.<ilvoc · 6 3~ &.xoûaocç, lÀoc6s 't~V
~@v'1lv, xocl &.vij>.asv s~ç qloLV~xoc xoceoc~Caoc~ ocJ'tov.
« L'abbé prit sa ~<olv'tl, et grimpa en haut d'un
dattier, censément pour le nettoyer. )J Et du
haut de ce perchoir, il put voir le fonctionnaire
important qui le cherchait dans l'ermitage, mais
qui ne le trouvait pas. La ~<olv'1j dont s'était ceint
l'abbé Simon était une corde de palme tre!!sée,
pareille à celles dont les fellahs d'aujourd'hui se
servent pour monter aux dattiers quand il faut
féconder les fleurs, ou enlever les vieilles palmes
(xoc9oc~taoc~), ou cueillir les régimes. Elle entoure
à la fois le tronc de l'arbre et la taille de l'ouvrier,
et empêche celui-ci de tomber; l'ouvrier monte
en s'accrochant des mains et des pieds aux as pérités que forme sur le fût le pied des anciennes
palmes, coupées les années précédentes. Pline
dans son Histoire naturelle (XIII, 29), parle de cette
ceinture; il l'appelle vitilis circulus. La asC~oc dont
il est question dans le De dea Syria, ch. 29, à
propos des qlOCÀÀoboc't"GOV"t'SÇ de Hiérapolis, devait
être toute pareille. La peinture du columbarium
de la villa Pamphili, que nous rappelions tantôt,
et dont on voit ci-contre la reproduction (d'après
JAHN, Die Wandgemiilde des Columbariums in der
Villa Pam.fili, pl. III), représente un fellah descen-

dant à l'aide de la ~<olv'1j d'un dattier où il a, semblet-il, pris un oiseau au piège. Cette représentation
a semblé de tout temps caractéristique de la vie

africaine : les timbres-poste actuels de l'Afrique
Occidentale Française montrent un nègre montant
à un dattier au moyen de la ~@"'l'J·

354.- Pl. XCIX, en bas à droite. H. 175.
Trouvée au Fayoum, dans un four de coroplathe,
en même temps que les n° 5 3f7, 3G8, 441;
incomplètement cuite, la cuisson a dû. être interrompue. Terre jaune brun, la surface est parsemée
de petits cristaux de sulfate de chaux.
LA CUEILLETTE DU DATTIER. L'homme qui
cueille les fruits a un panier au bras droit; il est
vêtu d'une tunique à capuchon. La ~WV'1j ne s'aperçoit plus; elle devait être figurée en couleur.

355. - Pl. XCIX, en haut à droite. H

120.

Musée d'Alexandrie, n° 5152; ancien fonds; provenance probable, le Fayoum. Terre brune.
LA CUEILLETTE DES DATTES. Un homme à tête
grotesque, coiffé d'tin chapeau conique (cf. 53,
87 et 300), vêtu d'une tunique, cueille l'une
après l'autre les dattes d'un régime; à son poignet
gauche est pendu un panier. Sous les régimes on
distingue la ~@V'1j· Manque le bas du dattier.
Pour d'autres représentations de la cueillette
des dattes, cf. WALTER, The Mac Gregor Collection, fig. 45 ; et pour le dattier dans l'ancienne
Égypte, WôNrG, Die Pflanzen im alten JEgypten,
p. 304 et suivantes.

Ces terres cuites doivent être rapprochées de
celles qui représentent la cochlea d'Archimède,
machine élévatoire avec laquelle les fellahs de la
période gréco-romaine, comme encore aujourd'hui leurs descendants, arrosaient leurs champs :
cf. EnGAR, A Terracotta Representation of the
Screw of Archimedes, dans le Bulletin de la Société
d'Alexandrie, VII, 1905, p. 44.
D'autres terres cuites grecques d'Égypte à sujet
agreste n'ont rien d'égyptien; leur type est emprunté au répertoire de l'art hellénistique, il est
purement grec, c'est de l'importation grecque en
terre d'Égypte. Telle type que voici :

356.- Pl. XCIX, en haut à gauche. H. g8.
Kôm Firin. Poignée de lampe. Terre brune.
UN BERGER GREC, nu, couché sous un arbre,
joue de la syrinx. Devant lui, un mouton. Une
lyre est suspendue à l'arbre. L'herbe du champ

est représentée d'une façon stylisée par des rinceaux de feuillage. La tête du berger est fruste.
D'autres exemplaires, tirés du même moule,
montrent qu'elle était de face et barbue (Bulletin
de la Soc. arch. d'Alexandrie, XI, 1gog, p. 317,
fig. 6g; Ny-Carlsberg, fig. 163).
Par contre, la terre cuite que voici est bien
égyptienne, de type comme dé fabric<!tion :

3 57. -

Pl. CI, en haut. H. 212. Fayoum.
Terre rouge. Modelé grossier.
FE:t.LAH A LA HACHE. Puisqu'il n'est pas couronné, ce ne doit pas être un victimaire. Peut-être
s'agit-il d'un paysan se rendant à la palmeraie
pour y couper les vieilles palmes?
Alexandrie, g63 8, représente le même type,
avec addition d'un bouclier ovale au bras gauche,
ce qui transforme ce paisible paysan en un soldat
étrangement vêtu.

LES PYGMÉES
lluyp.cx!ot, ïOvo;, .X:n:o lluyfLcx[ou 'toli Âwpou

't"Oiî

'E:n:.X<pou.

Étienne de Byzance, sub oerbo.

La légende des Pygmées, qui est déjà dans
l'Ilia de (r, 6), contient une parcelle de vérité. Il
existe, dans les forêts de l'Afrique Centrale, une
race nègre de très petite taille (CoMBET, De Pygmaeis africanis, thèse de Nancy, 1903). L'épopée
ionienne donne sur l'Afrique et l'Égypte plus
d'un autre renseignement. Cela n'a rien de surprenant. Depuis le début du ne millénaire avant notre
ère, dès le temps de la xne dynastie, des relations
existaient entre les habitants de l'Égypte et ceux
de l'Égée (poteries crétoises du style dit de Kamarès, trouvées à Kahun, au Fayoum : PETRIE,
Illahun~ pl. 1). Au milieu de ce millénaire, les
Pharaons de la XVIIIe dynastie étendent leur
empire sur les iles de la Très Verte, en transportent des habitants en terre d'Égypte, font venir
les robustes et vaillants montagnards de l'Égée
comme mercenaires et gardes du corps: c'est l'époque où l'architecte de Minos, ayant appris son
art en Égypte, bâtit le « labyrinthe JJ de Cnossos,
à l'instar des palais pharaoniques (Diodore, I, 61;
cf. H. R. HALL, The two Labyrinths~ dans JHS,
1905, p . .320). Vers la fin du même millénaire,
quand la puissance des Pharaons décline, les
Égéens viennent pirater au pays d'Égypte dont
la richesse connue tente leur pauvreté; leurs
barques remontent les branches du Nil (Odyssée,
f;, 246 sq), comme au Moyen Age les barques
des Normands remontaient nos fleuves. Ainsi
s'explique la découverte, en Crète et en Argolide,
d'objets égyptiens, tels que la statuette de dio-

rite de Cnossos (EvANs, The Palace of Knossos
in its Egyptian Relations, dans l'Arch. Report of the
Egypt. Exp!. Fundfor 1goo, p. 6o)ou que les œufs
d'autruche (FoucART, Le culte des Héros, p. 71)
et les poignards incrustés de Mycènes (EvANs,
Scripta Minoa, I, p. 95); ainsi s'expliquent, inversement, tant de trouvailles de poterie mycénienne
en Égypte, non seulement dans le Delta, mais au
Fayoum et jusque dans le Saïd (FuRTWANGLER et
LoESCHKE, Mykenische Vasen, pp. 31 et 82; Journal of Bell. Studies, 1897, p. 75, fig. 12; EvANS,
op. laud). Le plus beau vase mycénien, l'aiguière
Clot-Bey, au Musée Borély (FuRTWANGLER, ap.
Arch. Anzeiger, 1893, p. 9; PERROT, VI, fig. 486),
provient d'Égypte. Ces Égéens, transportés ou
attirés en Égypte, n'y finissaient pas tous leur
vie; plus d'un devait revenir au pays, par nostalgie de montagnard, après avoir amassé du bien
(Od., t;, 286; ô, 1117), comme ont fait, depuis,
tant de Grecs d'Égypte (Graffitesd'Abydos, no 302 ).
Dans l'Odyssée,~' 15, un vieux notable d'Ithaque
s'appelle lEgyptios, soit qu'il eüt longtemps habité au pays du fleuve 1Egyptos, c'est-à-dire au
pays du Nil, soit qu'il y füt né d'un père Ithacésien fixé là-bas. Ces << Égyptiens JJ qui revenaient
en Grèce, racontaient des merveilles de ce· qu'ils
avaient vu là-bas, et, naturellement, leurs récits
ne péchaient point par excès d'exactitude. C'est
par des récits de ce genre que l'auteur de l'Odyssée
a connu la richesse de la terre d'Égypte (~dôc.>çoç
èiçouç~, ô, 2 2 9), l'habileté des médecins égyptiens

(ô, 230-3), l'emploi qu'ils faisaient de l'opium
(3, 2 21 ; cf. ScHMIEDEBERG, Ueber die Pharmaka in
der Ilias und Odyssee, Strasbourg, 1918), l'existence des villes de Thèbes (3, 12 6) et de Thônis
(ô, 2 28) et de l'île de Pharos, sur laquelle, du
reste, il n'a que des renseignements plutôt vagues,
puisqu'il la place à une journée de voile de la
côte (3, 355). Quant à croire, avec MoRET, à
l'influence du conte égyptien du Kaufragé sur
le récit homérique du naufrage d'Ulysse chez
les Phéaciens, ou des fresques funéraires de la
XVIIIe dynastie sur la description du bouclier
d'Achille, c'est à quoi je suis peu disposé; mais
l'exposé de mes doutes nous entraînerait bien
1oin de nos Pygmées, auxquels il nous faut revenir.
On les appelait Iluyp.a.i:o~, du mot ?tuyp.~, qui
· désignait une mesure de longueur valant un pied
deux doigts. Pygmreos, dont ils descendaient,
avait eu pour père Dôros ou Dôron, le 3~~ov, ou
palme, valant quatre doigts, c'est-à-dire moins du
.quart de la ?tU"[p.~. Le père de Dôron n'était autre
qu'Épaphos (sur Épaphos, voir SouRDILLE, dans
la Revue des Études anciennes, 1912, pp. 267-276),
dont le nom, comme celui d'Apis, dérive, ce
semble, de l'égyptien Hapi= le Nil. Ainsi la race
des Pygmées descendait du Dieu Nil, la légende
voulant signifier par là que c'était sur ses rives de
boue, dans les sables qu'il charrie, dans les roseaux
qui bordent son lit, entre les lotus et les papyrus,
·les crocodiles et les hippopotames, que ces petits
'hommes avaient pullulé. C'est pourquoi les Pygmées sont l'une des caractéristiques du paysage
nilotique, tel que l'a stylisé et symbolisé l'art
·. alexandrin.
Claudien, qui était d'Alexandrie, et dont
· l'œuvre contient tant de passages à relever pour
qui étudie l'Égypte gréco-romaine, Claudien appelle les Pygmées parvi coloni (De bello Gildonico,
· 474). H.<.>~y~xo( s~aw, dit Eustathe (Ad Iliad., r,
6, p. 372); et on lit dans une scholie d'Homère
(MÜLLER, Frag. hist. gr., I, p. 18) : l6vo:; è'a·n
"(S(a)~"(tX0\1 à.v6~Q1t<.>v p.tx~~\1 XIX't'OtXOU\I't'<.>\1 âç 't'~
cX\I(,)'t'&.'t'<» p.i~'lj Tijc; .A.èyu11ma.xi)c; yi)c; 1tÀ1JO'Cov 't'OÙ
'Oxsavoù. On se les représentait en effet comme

de pauvres fellahs, comme ceux surtout qui cherchaient leur vie dans les marécages du Delta. On
s'imaginait, autant dire, qu'ils vivaient comme
avaient dû vivre les plus anciens habitants de
l'Égypte,. avant qu'Osiris eût inventé la culture
du blé : ils se nourrissaient .des plantes sauvages
bonnes à manger, dont l'Égypte a une si grande
abondance : lzerbae sponte nascentes utitur in cibis
maxime Aegyptus, frugum quidem fertilissima, sed ut
prope sola iis carere possit, tanta est ciborum ex herbis
abundantia (Pline, XXI, 5o). Leur nourriture était
le lotus, ou plus exactement les diverses variétés
de lotus, la rose, dont le fruit s'appelait « fève
d'Égypte >> (Théophraste, Histoire des Plantes,
IV, 10; Strabon, XVIII, p. 799; Diodore, I, 10,
s4, avec la note de HOEFER), la blanche et la
bleue, dont les habitants à demi sauvages du lac
Menzaléh mangent encore aujourd'hui les racines
(Description de l'Égypte, t. XIX, p. 425; MAsPERo, Histoire, I, p. 66). 'Ep.EJ&.Àou slc; 't'o ?tÀotov
8.Àrxc; xa.t. ÀQ't'ov, 87!:<.>:; lx.ouatv ol va.U1!:1J"(O~, mande
un certain Chariclès à son intendant Miysis
(WITKOWSKI, Epistulae privatae, 2e édit., n° 14). La
·racine et la tige du lotus étaient consommées
comme légumes, la graine servait à faire du pain,
sans doute le pain le plus ancien qu'aient connu
les riverains du Nil : ces considérations alimentaires expliquent en partie le rôle du lotus dans
les croyances, les rites et les arts de l'Égypte
(P. Oxy., 1380, 1. 4o -;lat:; À<.>'t'ocp6çoc;) - et
de l'Inde aussi bien que de l'Égypte (cf. Mo·RET, Journal asiatique, 1917, p. 5I3)·
Un des bronzes de la collection Fouquet
(pl. XXIII, n° 91) et une statuette du Louvre
(DE RmnER, Bronzes antiques du Louvre~ no 637)
.montrent un Pygmée qui revient de la cueillette
du lotus. Un autre petit bronze, entré récemment
dans la collection Fouquet et dont voici le dessin,

montre un Pygmée manœuvrant à la gaffe sa

nacelle de papyrus (cf. ERMAN, fig. I58); à l'arrière de l'embarcation, des tiges et des fruits de
lotus -la récolte du partJus colonus (même récolte
à l'arrière de la nacelle représentée sur le fragment
de la mosaïque de Palestrine, au Musée de Berlin). Ce joli morceau, qui formait l'extrémité
d'une poignée ou d'un manche, mesure 5.3 millimètres ; il a été trouvé à Senbelaouin, et acquis
en 1912. D'autres Pygmées en barque, sur des
poignées (BRECCL-\., Rapport sur la marche du sertJice
du Musée d'Alexandrie en 1911.~ p. 36, pl. XXIII,
3) ou des couvercles de lampe (Musée du Caire),
forment des groupes qui ne pourraient se décrire
qu'en latin ou qu'en grec.
Comme les fellahs, les Pygmées étaient fort
dévots. Un bronze de la collection Fouquet
(pl. XXIII, n° 92) représente un Pygmée quêteur
(&yu~"C"''lç), promenant à travers les villages du
pays pygmée un vcx6ç sur roulettes, dans lequel
se trouve une idole d'Harpocrate. Une statuette
d'ivoire, classée à tort aux enfants dans le Répertoire de s. REINACH (IV' p. 291' n° 4, d'après le
Catalogue de la tJente du docteur B., Paris, 19 mai
1910, pl. 27), représente un Pygmée qui se rend
au sacrifice, un coq sous le bras gauche, la clef
du temple dans la main droite.

358.- Pl. XXXV, en bas à droite. H. 113.
Kôm Gaiffe, près de Naucratis et de Damanhour.
Terre rougeâtre, couverte d'incrustations.
HARPOCRATE-PYGMÉE CUISINANT. Il tient des
deux mains une louche, ou un bâton, à l'aide duquel il remue le contenu d'une marmite qui cuit
à feu de bois, posée sur un trépied. Tunique
courte, long cp., boutons de lotus.
Cf. Typen, II, 293, 8-9.
359. - PI. XXXV, au milieu. H. I4I. Basse
Égypte. Terre brune, traces de lait de chaux.
Fragment.
PYGMÉE PORTANT UN GRA.~"D PLATEAU EN
SPARTERIE. Ce plateau est légèrement concave
et orné en son milieu d'une rosace, la bordure garnie d'une tresse. Le personnage est vêtu
d'une chemise et coiffé d'une couronne à bandelettes.

360. -

Pl. XXIX, à gauche. H. I65. Basse.
Égypte. Terre beige, traces de lait de chaux.
Modelée par devant seulement.
PYGMÉE ASSIS SUR UNE GRENOUILLE. La grenouille marche à droite. Sur son dos une toison qui sert de tapis de selle. Le Pygmée est nu,
avec un manteau sous lui. Sur sa tête les deux
boutons de lotus. Devant lui, un pot. Derrière
lui, un plateau en sparterie, dont. le centre est
orné d'une rosace. Des deux mains, le Pygmée
tient une tasse, qu'il approche de ses lèvres.
Pour les Chinois et pour les peuples de l'Inde,
la grenouille a rapport à la pluie (parce qu'elle
coasse quand il va pleuvoir), elle figure sur les
tambours magiques avec lesquels ils font tomber
la pluie (REGER, Alte Metalltrommeln aus SüdostAsien~ Leipzig, 1902, p. I46, pl. XVII, XXIX).
En Égypte, où il ne pleut autant dire jamais, ce
batracien avait un autre sens. On n'y connaissait,
en fait d'eau douce, que celle du Nil; d'autre
part le Nil produit, surtout quand l'inondation se
retire, d'innombrables grenouilles (Bronzes Fouquet, p. 8o) : les Égyptiens pensèrent donc qu'il
n'y avait pas d'eau douce sans grenouilles, et que
la Déesse-Grenouille, Haqît, avait existé avant la
création, dans les eaux primordiales. Et ils s'amusèrent à imaginer les rapports qui depuis toujours
devaient exister dans les roseaux du Nil entre
grenouilles et Pygmées. L'humour égyptien s'est
toujours diverti, comme nous le verrons plus
loin, des histoires d'animaux. N'est-elle pas amusanté, cette terre cuite qui représente un Pygmée
juché sur sa grenouille, comme un cornac sur son
éléphant? C'est la même veine que dans la Batrachomyomachie, dont l'origine gréco-égyptienne
ne semble pas faire doute. Noter du reste que le
Pygmée a le pot et le disque d'Harpocrate, et que
le type paraît la transcription bouffonne, dans le
mode pygméen, d'un thème sérieux, dont Harpocrate et la grenouille Haqît étaient les personnages, comme le prouve l'autre groupe de la
pl. XXIX, commenté plus haut (n° 107).

3(H. -Pl. CVI, au milieu de la rangée supérieure. H. 58. Achmounéin.
Fragment de statuette analogue à la précé-

dente. La tête est coiffée du disque entre les
<:ornes, celles-ci étant accotées des boutons de
lotus.

302.- Pl. CIV, au milieu. H. 155. Provenance incertaine. Terre rouge.
PYGMÉE, portant sur le dos un grand disque sur
le haut duquel un oiseau(?) semble perché. Dans
la main droite une grappe de raisin. Tunique
retroussée, <p., couronne, boutons de lotus. Cf.
Caire, 2684g (moins bien conservé).

303.- Pl. CVI, à gauche en haut. Diam. 87;
ép. 25. Kôm Firin. Terre rouge. Modelée d'un
<:ôté seulement.
Disque décoré en relief de l'image d'un PYGMÉE
ALLANT AU MARCHÉ. Il porte Sur l'épaule droite
un bâton aux bouts duquel sont suspendus des
paniers (pour des représentations analogues,
d. EDGAR, Greek Vases, pl. XXI, 26279; Exped.
Sieglin, III, fig. go; WINNEFELD, Architektonische
Romische Tonreliefs der Kaiserzeit, pl. CXLI), contenant trois canards chaque. La tunique relevée
autour des reins; <p· ; sur la tête sont liés les deux
boutons de lotus. En haut, dans le champ, deux
grappes de raisin.
La collection Fouquet contient le moule en
terre cuite, trouvé pareillement à Kôm Firin,
d'où cet exemplaire a dû être tiré. Les deux
objets ont été achetés à quelques années de distance. Le diamètre du moule est de 4 millimètres
plus grand que le diamètre du gâteau : c'est que
le gâteau s'est rétréci à la cuisson.

Le poème pseudépigraphe de l'Ornithogonie,
qui avait pour sujet les métamorphoses en oiseaux,
et qui, composé par quelque bel esprit du début
de l'alexandrinisme, avait été attribué à une
prêtresse delphique du nom de Boiô (cf. PAULYWissowA, s. v. Boio), racontait, entre autres, la
légende de Gérana, reine du peuple pygmée. Ils
lui rendaient un culte, comme les sauvages en
rendent à leur roi ou à leur reine ; elle en devint
si vaine, , qu'elle se crut supérieure aux vraies
·déesses ; Héra et Artémis s'en courroucèrent;
Héra la changea en grue et la condamna à être,

sous cette forme d'oiseau, odieuse justement à
ces mêmes Pygmées qui l'avaient vénérée sous
sa forme de femme. C'est depuis ce temps que
les grues sont en guerre avec les Pygmées et
qu'elles s'en prennent aux champs qu'ils ont
,
,
1
,
'
ensemencé s, {.1,'
t'I\O:'lt't'oua~v a.u't'wV 't'et a'ltS?!J.O'.'t'a. xa.~
À~p.ov 'ltO~oüaw 't'] xrJ>Qr- (Schol. ad Iliad. r, 6). La
légende est rapportée par Athénée (IX, p. 4gs)
et par Élien (De natura animalium, XV, 2g),
d'après l'Ornithogonie. Elle a amusé Rabelais
(Pantagruel, II, 27). D'autres textes, par exemple
Pline l'ancien (VII, 2~ 26), sans connaître cette
légende retiologique, donnent d'amusants détails
sur la guerre perpétuelle des Pygmées et des grues.
Et d'innombrables monuments grecs, depuis le
vase François, nous montrent les épisodes de cette
guerre : je me rappelle avoir vu, dans la cave
d'une maison de Salone (l'ancienne Amphissa des
Locriens Ozoles) , une mosaïque inédite, qui
représentait ce sujet. Voici quatre représentations
analogues, quatre débris de ces grandes lampes de
l'Égypte gréco-romaine que PETRIE, à cause de
leur poignée en forme de triangle ou de delta, a
proposé d'appeler delta-lamps (RomanEshnaya, p. 7,
pl. LIV-LV; cf. nos planches L, LXVIII, XCIX).
~

304. - Pl. XCVIII, à gauche en bas. Long.
205. Provenance incertaine. Poignée de très
grande lampe , en terre brune. Au revers , en
relief, la lettre S, haute de 21 (cette lettre est
probablement la marque du fabricant).
BATAILLE DE PYGMÉES ET DE GRUES. Trois cadavres, celui d'une grue et ceux de deux Pygmées,
ainsi que les armes de ceux-ci, jonchent le sol. Le
milieu de la composition est formé par deux grues
qui chargent deux Pygmées. Ceux-ci sont nus,
avec le casque et le bouclier romains. L'un brandit le pilum, l'autre envoie, de bas en haut, un
coup de pointe dans le poitrail de l'assaillant. Un
troisième Pygmée, un archer celui-ci, prend les
grues à revers. Derrière ce groupe, en haut de la
poignée, un Pygmée casqué, le glaive à la main,
sonne de la trompette. Cette composition illustre
à merveille les vers de Juvénal, XIII, 167-168 :
Ad subitas Thracum volucres nubemque sonoram
Pygmaeus pan•is currit bellator in armis.

365. - Pl. XCVIII, en haut. Long. u5.
Basse Égypte. Poignée de grande lampe, en terre
brune.
BATAILLE DE PYGMÉES ET DE GRUES, analogue
à la précédente.

mée est armé en légionnaire. Dans le champ, à
gauche, une grande papavéracée.

367.- Cul-de-lampe ci-dessous. Long.

Basse Égypte. Terre brune.
CoMBAT D'UNE GRUE coNTRE DEux PYGMÉEs.
Tous deux sont nus, celui de gauch; armé du
glaive, du casque et du bouclier. Celui de droite
enfonce son glaive dans l'arrière-train de l'adversaire. Sous les pattes de la grue, un casque
et un bouclier. Au-dessus de la grue, une
guêpe.

3GG.- Pl. XCVIII, à droite en bas. Long. II 5.
Basse Égypte. Terre brune. Publiée par REGNAULT~ Terres cuites pathologiques~ p. 16 (Congrès
de l'Association française pour l'avancement des
sciences~ Clermont-Ferrand~

1908).

CoMBAT D'UN PYGMÉE ET D'UNE GRUE. Le Pyg-
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TERRES CUITES D'i:OYPTE

110.

LES NÈGRES
fLÉlœvœ; xœt oalo-;ptx_œ; -;où; AiOio~ocç.
StraJ>.;'n, XV, I, 24-.

Il manque au Dictionn~ire des Antiquités un article
sur les nègres. Ce n'est pas ici le lieu de l'écrire.
Je me contenterai de remarquer que les textes
antiques les concernant ne sont pas seulement
ceux qui parlent des« Éthiopiens »,mais beaucoup
aussi de ceux sur les « Indiens » : par exemple,
quand Lucien demande &t, -r:C p.a't"')V VL1t't'&Lç 3ip.ocç
'lv3Lxov (Anth. Pal.~ XIl 41!8)~ c'est des nègres qu'il
entend parler; quand Virgile veut dire que le Nil
a sa source en Éthiopie (Géorg., IV, 292), il écrit
coloratis amnis devexus ab Indis~ - coloratis~ parce
que la caractéristique des habitants du pays où
nait le Nil est d'être, comme on disait chez nous,
« des gens de couleur » : aussi Claudien tient-il
pour nègre le roi légendaire des Éthiopiens, coloratus Memnon (Éloge de Stilicon, I, 1!65), ce à quoi les
peintres des vases attiques n'avaient pas songé (ils
tenaient peut-être Memnon pour Assyrien : cf.
Diodore, II, 22). Quand Virgile encore (Géorg.,
IV, 42 5-41! 6) parle de << Sirius qui brûle les Indiens
mourant de soif», Jam rapidus torrens sitientes Sirius
IndosfArdebat cœlo, nous pouvons tenir pour assuré
qu'il entendait parler des nègres de l'Éthiopie.
Comme dans l'Égypte actuelle les domestiques
barbarins, les esclaves << éthiopiens >> abondaient
dans l'Égypte gréco-romaine (Bronzes Fouquet,
p. 57); et ils n'y étaient certes plus une propriété
de luxe, comme anciennement à Athènes (Théophraste, Caractères, 21; Térence, Eunuque, I, 2,
85). Tant qu'ils furent rares, les esclaves nègres
firent prime; mais sous l'Empire romain, étant
devenus plus communs, ils baissèrent de prix.
La plupart des nègres de l'art gréco-romain
représentent des Barbarins ou Nubiens. La race
nubienne est plutôt frêle et fine, son type n'a pas
la laideur agressive d'autres types africains : l'art
grec, sans oublier son souci constant du style et
de la beauté, pouvait représenter des Nubiens.

8G8. -Pl. XCVII, enbas(deuxvues). H. !!5o.
Fayoum. Grand flacon, modelé des deux côtés ;
anse par derrière. Terre jaune-brun; cuisson incomplète. Pièce très belle.
NÉGRILLON ACCROUPI, jambes croisées, tête
levée, bouche bée. Tunique à manches courtes.
Cette statuette fut choisie par le Dr FouQUET
dans un lot de répliques pareilles, sorties du même
moule, trouvées en même temps dans le même
atelier du Fayoum, et qui étaient en vente, vers
1890, chezDingli,au Caire (cf. 817, 854, 441.).
Une de ces répliques est publiée dans le Catalogus
eener verzameling Egyptische, Griellsche, Romeinsche
en andere oudheden de C. W. LUNSINGH SCHEURLEER (La Haye, 1909, pl. L, 474).

8c;\9. -

Pl. XCVII, en haut à droite. H. 117.
Memphis. Terre noire (cf. 80, 128, 884).
Lampe à un bec. Le trou pour verser l'huile est
sur la face postérieure.
NÈGRE ACCROUPI à droite, la tête tournée vers
le spectateur. L'objet placé devant lui est difficile à expliquer. On croit y reconnaître un
meuble bas, à pieds en forme de griffes léonines.
Sur ce meuble, par devant, un coq, par derrière
un pilastre cannelé (le haut manque), que le nègre
semble tenir embrassé.
Nous avons déjà rencon.tré le même meuble
(no i72) et nous le rencontrerons encore tantôt
(870, 88G). Guimet, no 3954 (lampe haute de
110; sur le couvercle, adossé au pilier, Éros lyricine sur un dauphin). RoBERT ZAHN, dont j'ai
pris l'avis au sujet de cet objet, y voit l'assemblage inintelligent d'un récipient de lampe et
d'une tige de suspension. Une de nos lampes
(pl. CXX au milieu) est pourvue d'une tige de
suspension (cf. Dict. des Antiquités, fig. 4578).
Les coroplathes d'Égypte se seraient ingéniés à
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varier la forme de la tige de suspension et du récipient; de celui-ci, ils auraient fait une sorte de
JtusÀo~ à pieds de lion; de celle-là, un pilastre
cannelé, comme ici, ou une stèle à couronnement
d'acanthe (pl. LIX, à gauche en bas).

370.- Pl. XCVII, en haut à gauche. H. 105.
Kôm Firin. Lampe en terre jaune; il n'y manque
que la base; le trou pour la mèche était à droite.
le trou pour l'huile par derrière.
CoMASTE NÈGRE, TENANT UNE ).ti-yuvo~. Il est
accroupi à droite, la tête tournée vers le spectateur, sur l'épaule gauche un manteau plié, la
main gauche tenant par l'anse une À~yuvo~ posée
sur un récipient bas. La, ou le À~yuvoç (lat. lagena)
était, comme notre bouteille et comme le fiasco
italien, un vase à vin (cf. LERoux, Lagynos :
Recherches sur la Céramique et l'Art ornemental
hellénistiques, Paris, 191.3). La Vieille Femme ivre,
d'un sculpteur du Ire siècle avant notre ère, nommé
Myron (répliques à Munich et au Capitole), serre
dans ses bras une >.&:ruvoç dont l'épaule est couronnée du lierre dionysiaque. Les épigrammes de
J'Anthologie ne laissent aucun doute sur la destination de cette sorte de vase. Dans les banquets
d'éranes et de confréries, chaque convive apportait son vin dans une À~-yuvoç. Après le banquet,
chacun s'en revenait, portant sa ).tiyuvo~ vide.
(( 0 ma vieille compagne de vadrouille», &.t:Jx.aC1Jv
aup.1tÀavov, s'écrie un PONCHON de l'Anthologie
(VI, Q48) en pensant à sa ).ciyuvo~. Notre terre
cuite représente, je suppose, quelque cômaste
revenant d'un banquet d'érane. Il est couronné
de fleurs, la couronne est le signe de participation
à un sacrifice et à une festivité.
Cette statuette, qu'il faut ajouter aux documents réunis par LERoux, n'est pas moins remarquable comme style que comme type.

vouloir s'enfuir. On a retrouvé un certain nombre
de ces plaques de collier, elles portent des inscriptions significatives : cf. DRESSEL, CIL, XV,
7171-gg, et PERDRIZET, dans l'Archiv Jür Religionswissenschaft, 1gu, p. 181.
Un exemplaire analogue, sans la plaque au collier, dans la collection Schreiber (Expedition Sieglin, III, pl. XXIX, 5). L'exemplaire du Caire
(EDGAR, Greek Vases, pl. XXV, Q6.318) provient
d'un autre moule.

372. -Pl. XCVI, au milieu. H. 10.'>. Basse
Égypte. Oscillum en terre brune; trois trous de
suspension, un dans chaque oreille, un sur le haut
de la tête.
MASQUE DE NÈGRE, éploré et geignant.
373.- Pl. XCVI, en haut à gauche. H. 93·
Fayoum. Terre rouge, à couverte d'un rouge
plus foncé. Goulot d'un grand vase pansu. Modelée des deux côtés.
TtTE DE NÈGRE, dont l'expression farouche est
rendue avec force.
374. - Pl. XCVI, à droite en haut. H. go.
Fayoum. Cassure noire, épiderme brun. Moulée
en plein.
TÊTE DE JEUNE NÈGRE. Très beau style.
3 7 5. - Pl. XCVI, au milieu de la rangée supérieure. H. 54. Memphis. Cette statuette, découverte il y a plus d'un quart de siècle, a passé par
diverses mains : le n· FOUQUET l'avait vue au
Caire vers 18go chez l'antiquaire TANO ; il l'a
acquise au C~ire en 1911 de l'antiquaire BLANCHARD, qui l'avait lui-même achetée à Londres~
à la vente HILTON PrucE.
VIEILLE NÉGRESSE ENDORMIE, la tête sur Un
àax6ç en guise d'oreiller.

371.- Pl. XCVI, à gauche en bas. H. u4.
Memphis. Flacon modelé des deux côtés; terre ,
376.- Pl. XCVI, en bas à droite. H. 103.
brune.
Sa-el-Hagar. Terre jaune rosâtre. Vernis noir.
BuSTE DE NÈGRE; collier avec plaque ronde.
NÉGRILLON AGENOUILLÉ, posant à terre une
sans dout~ le collier à plaque qu'on mettait aux
lourde amphore, qu'il tient des deux mains par
esclaves fugitifs ou à ceux qui étaient suspects de
les anses.
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LES GAULOIS ET LES ÉLÉPHANTS

Je classe dans le
même chapitre les
Gaulois et les éléphants, l'emploi
des éléphants indiens et africains
et des mercenaires gaulois et galates étant les
deux nouveautés caractéristiques de l'histoire des
guerres ptolémaïques, au temps de Philadelphe
et d'Évergète, de Philopator et d'Épiphane. Les
mercenaires galates et les éléphants de guerre semblent, d'après nos terres cuites, avoir laissé une
trace durable dans la mémoire populaire, après
même que les Ptolémées eurent renoncé aux uns
et aux autres. Un fragment de vase hellénistique
à relief, trouvé à Alexandrie (BIENK.OWSK.I, dans le
Bull. de l'Acad. des Sciences de Cracovie, avril-juin
191 ~' p. 55; BRECCIA, La necropoli di Sciatbi,
p. 187, pl. LXXX; Exp. Sieglin, JIIeTeil, p.122,
fig. 131 g), porte une représentation inspirée,
comme la terre cuite bien connue de Myrina
(Dict. des Antiq., fig. 2623), par les batailles qui
mirent aux prises Gaulois et éléphants.

LES GAULOIS
scutis protectï corpora longis.
Virgile, Énéide, Ylii, 662.

ADOLPHE REINACH a traité longuement des
Gaulois en Égypte (Revue des études anciennes,
1911, p. 33) et des Gaulois dans l'art alexandrin

(Monuments Piot, 1911, p . .37). On regrettera
qu'il n'ait pas connu les terres cuites décrites
ci-après. Elles n'enlèvent rien à la ju;tesse des
réserves formulées sur les conclusions d'ADOLPHE
REINACH par DE RmnER (Revue des études grecques,
1912, p. 396).

377. -

Pl. XCIII, en haut. H. 155. Hehia.
Terre brune.
GuERRIER GAULOIS, de face, marchant, la jambe
gauche avancée, au bras gauche le grand bouclier
long que les Grecs, qui l'empruntèrent aux Gaulois ou aux Perses (IG, VII, 2716; Bulletin de correspondance hellénique, 1899, p. 2o4), appelaient
6u~eoç (Diodore, V, 3 o, 3ùo~ç 'X.~WV't'a~ Ou~eotç
à.v3~op.~xea~). D'après les rayures du Ou~eoç de la
statue de Montdragon (EsPÉRANDIEu, Recueil des
bas-reliefs de la Gaule romaine, t. I, p. 210),je crois
que le bouclier gaulois devait être fait, non pas en
cuir, comme le dit An. REINACH (Rev. ét. anc.,
1911, p. 47), mais en osier. Nos ancêtres employaient la vannerie à toutes sortes d'emplois
(Pline, Rist. nat., VII, § 206, in Britannico Oceano
vitiles co rio circumsutae fiunt rates; cf. FR. CuMONT, Comment la Belgique fut romanisée, 2e éd.,
p. 26). Car l'osier est un arbuste tout à fait de
chez nous, tellement qu'il forme, par exemple en
Meurthe-et-Moselle, la principale culture de certaines communes et donne lieu à une exportation
qui s'étend jusqu'aux États-Unis.
Notre Gaulois est sans barbe (Diodore, V, 28,
't'Q: ~s yive~a 't'tvèç Çu~w1't'a~) et nu, avec une ceinture (Diodore, V, 29, r1~0t 3' aÙ't'(;)Y è1tl 't'OO'OU't'O 't'On'

6txVcX.'t'OU XIX't'IXÇ)~OYOÙ0"~11, f50"'t'5 'YUfLVOÙc; Xtxl 1C5~~5~WO"
fl.SVOUÇ xtx't'~aCvs~v slc; 't'èv xCvauvov). Il serre dans
sa main la poignée de sa longue épée, suspendue
à son flanc droit (Diodore, V, 30, cXY't'l as 't'OÙ
~{tpouc;

a1r&.6ac;

lxoua~ p.ax~àc; at~lj~txtc;

il xa.>.wxï.c;

&'f..tiasatv t~lj~'t'ljp.swxc;, 1CrJ.~tX 't'ijv as~ttX11 Àa.yova.
1CI%~fJ.'t'&'t'IXfLSWX<;). Cheveux longs et emmêlés (Dio-

dore, V, 28, 't't't'&.vou &1Co1CÀup.a.'t't ap.~v't'sc; 't'à,
(f
'
O"U'V&'/..WÇ,
WO"'
t'& 't'ljV
1C~OO"O'i'W fJ.U't'WV Ç)rJ.W50"61%t .lla't'u~otc; xal IIaaw iotxuï.av • 'lti%'/..UVOV't'a.t ràt>
a.'i. 't'~lY.&<; &.1tè 't'ijc; xan~ya.a{a.ç, l5a't'& tJ.1J~Sv 't'ijc;
't'c}v ~1C1CWV xa.C't'ljc; lhaqli~stv). Les sourcils froncés
donnent au visage une expression terrible, qui ne
parait point sur notre photographie.
On rapprochera de notre terre cuite deux monuments figurés qui montrent qu'en effet, comme
l'a noté Diodore (ou plutôt Poseidonios, que Diodore, dans sa description des Gaulois, utilise sans
le citer), les Gaulois portaient l'épée au côté droit:
l'un est la statue de Montdragon, l'autre est une
,
't'~~'/..IXc;

1

'"

,

-

,

terre cuite du Musée de Berlin, trouvée en Italie
et qui repr~sente, je présume, un Gaulois cisalpin :
ROBERT ZAHN m'en avait envoyé une photographie avant la guerre (cf. Arch. Anzeiger, 1891,

p. 120, n° 2; WINTER, Typen, II, 384, 11), je l'ai
fait reproduire ci-contre.

378.- Pl. XXXVIII,àdroiteenhaut. H. 195.
Achmoün. Flacon de terre brune, modelé par
devant seulement, par derrière bélière de suspension.
ÉROS THYRÉOPHORE, nu, ailé, debout, de face,
la main droite à la hanche. Analogues à Alexandrie, 7898 et au Musée du Caire.
379.- Pl. XCIII, à gauche en bas. H. I65.
Achmounéin. Long flacon. Terre brune, cassure
noirâtre. Par derrière, en haut, bélière de suspension. Le goulot est cassé, ainsi que les ailes. L'objet est complet en bas.
ÉROS EN TROMPETTE GAULOIS, marchant à droite,
sur une fleur de lotus. Il est nu, le torques au cou, le
6u~5oc; au bras gauche, dans la main droite une trompette gauloise qu'il tient le pavillon contre terre
et dont il approche l'embouchure de ses lèvres.
Il est remarquable que le petit dieu, au lieu
d'avoir une tête enfantine, porte, à la gauloise,
les cheveux en broussaille (notre reproduction ne
permet guère de constater ce détail). D'ailleurs,
le petit dieu est ailé et potelé comme un vrai Éros
hellénistique.
Jusqu'ici, l'on ne connaissait de représentation
d'un personnage soufflant dans la trompette gauloise que sur le chaudron cymbrique de Gundestrup (Rev. archéol., 1893, I, pl. XI; Rev. ét.
anc., 1go8, pl. II). La trompette gauloise, dont
Diodore ne donne pas le nom (V, 30, a&.À'lttî"Ya.c;
3' lxouaw latotpu&î:ç xal ~a.~ôa.~tx±;), était appelée
par les Gaulois x&.~vov (Hésychios, s. v.) ou x&.~vu~
(Eustathe, ~' 219), vocables évidemment apparentés aux mots français corne, cor, cornemuse
(cf., dans le journal Le Temps du 7 janvier 1915,
l'article intitulé : « De la carnyx à la cornemuse »). Eustathe, dans un passage copié sans
doute de Poseidonios (MoMMSEN ap. · HOLDER,
Altceltischer Sprachschatz, p. 7g4), assure que
cet instrument était en bronze fondu avec anche
en plomb et pavillon en forme de tête hurlante
de bête sauvage : 't'~['t'"'l (aâ.À'ltty~) ij ra.Àa.'t'~x~,
xwvsunj, où 1t&.vu p.sy&.À1J, 't'ov xc.>3wwx. lxouaa.

67JÇLOfl.OÇ~év

't'Wœ xœl œ~Àév fl.OÀu~~wov, el~ Ôv lfl.~U
't'6iatv ol aœÀ'ltta't'œl • ga't't M è~ûcp(,)vo~, xœl xœÀ&Ï:'t'at
'Ô'lto 't'6iv Keh6iv x&çvu~. Par là, comme par les sons
aigus que l'on en tirait (Diodore, V, 30, 'ltÇO~&À
ÀouatY iixov 't'~axùv xai. 'ltOÀ&fl.tX~~ 't'tx~<X'X.iJ~ o(xeî:ov),
cette trompette barbare inspirait la terreur.
Comme elle était une pièce indispensable de tout
trophée dressé à l'occasion d'une victoire sur les
Gaulois, elle a été figurée souvent sur les arcs de
triomphe et sur les monnaies (Dict. des antiquités,
s. v. Carnyx; EsPÉRANDIEu, Recueil, t. I, p. 204~
297, 428; LAURENT et DuGAS, dans Rev. ét. anc.,
1907, p. 58, pl. VI): la Gaule vaincue, sculptée
sur la cuirasse de l'Auguste de Primaporta (Rev.
ét. anc., 1gu, p. 1.'>9), la tientàlamain, pour la
remettre au vainqueur.

380. -Pl. XCIII, à droite en bas. H.

160.

Fayoum. Flacon en terre rouge; par derrière, bélière de suspension.
ÊROS SONNANT DE LA. TROMPETTE. Il la tient
abaissée, de la main droite. Au bras gauche, le
bouclier rond. Le petit dieu est coiffé d'une couronne, les bouts de la bandelette flottant de
chaque côté du cou. La chlamyde, agrafée sur
les épaules, pend derrière le dos.
J>our la trompette (tuba), cf. Typen, II, 6-7.

38-1.- Pl. XCIV, en haut à gauche. H. 143.
Flacon de terre brune. Bélière de suspension derrière le goulot.
GROTESQUE armé du 6uçséç et d'une arme offensive, qui a disparu : c'était une pièce rapportée,
on voit le trou où elle était placée.
Le personnage est vêtu de la tunique et couronné : ce détail indique peut-être un danseur
comique, ou un pitre qui, dans une représentation
dramatique, singeait les Galates.

382.- Pl. XCIV, en bas. H. 155. Achmounéin. Terre brune.
BusTE BARBU, en tunique, brandissant le glaive,
le 6uçeé~ au bras gauche, la tête coiffée des boutons de lotus, comme le sont les Pygmées. Mais
la tête n'est pas celle d'un Pygmée, elle n'en a
pas la laideur, et les Pygmées ne sont pas barbus.

383.- Pl. XCIV, en haut à droite. H. ao.
Kôm Firin. Terre brune.
ENFANT vêtu d'une chemisette ou d'une chlamyde, le au~s::k au bras gauche, de la main droite
agaçant un petit chien.

LES ELEPHANTS.
Une fresque du tombeau de Rakhmiriya à
Thèbes {xvxe siècle avant notre ère) montre un
jeune éléphant amené en tribut par des Syriens
(MASPERo, Guide, p. 5so; Dict. des antiq., t. II,
p. 5s6, note 22). Ptolémée Philadelphe, voulant
opposer des éléphants de guerre à ceux du roi de
Syrie, et ne pouvant en faire venir de l'Inde,
essaya de dresser l'éléphant d'Afrique et fit entreprendre de grandes chasses au pays d'Axoum,
l'Abyssinie actuelle (Agatharchide de Cnide, cité
par Photios, p. 71 BEKKER; cf. Diodore, III, 3 6) :
c'est l'origine des postes de la Mer Rouge appelés IhoÀefl.œt~ s'Jtl a~~a~, Beçevr:x7J s'ltl a~~a~.
Un officier spécial, qui disposait d'un personnel
assez important, le a't'Q<X't'7JYO~ à.'ltoa't'aÀslç i'ltt
a~çav 't'6iV SÀe~&V't'(,)V, était préposé à ces chasses
(LESQUIER, Les institutions militaires de l'Égypte
sous les Lagides, p. 75). Les bêtes capturées en
Abyssinie arrivaient aux ports égyptiens de la
Mer Rouge sur des vaisseaux spécialement aménagés à cet effet (lÀe~~v't"'tlroC : Pap. Petrie, II,
4o a; WITKOWSKI, Epistulae privatae, 2e éd.,
p. 39). Ptolémée Êvergète accorda à la question
des éléphants une attention encore plus sérieuse
que son père (Diodore, III, 18; inscription d'Adoulis, l. 10-11, en adoptant la correction de
DITTENBERGER, OGIS, I, p. 85). Cette fameuse
inscription d'Adoulis fut peut-être gravée par des
chasseurs d'éléphants envoyés en Abyssinie par
Êvergète (BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides,
I, p. 262). A la bataille de Raphia, les éléphants
africains de Philopator lâchèrent pied devant les
éléphants indiens d'Antiochos. MAHAFFY (The
Empire of the Ptolemies, p. !!5o) supposait que
l'expérience de Raphia avait fait renoncer les rois
d'Êgypte à employer les éléphants d'Afrique,
mais il s'est ravisé (An History of Egypt under the

Ptolemaic Dynasty~ p. 133), depuis la publication
d'une dédicace de chasseurs d'éléphants qui date
de la fin du règne de Philopator, car le fils de
celui-ci, le futur Épiphane, y est mentionné
(OGIS, n° 86). C'est encore aux éléphants indiens
que l'armée syrienne dut de battre l'armée égyptienne à Panion (Polybe, XVI, 19).
Pour les documents relatifs aux chasseurs d'éléphants des Ptolémées, cf. RosTovsEv, dans l'Archiv. Jür Papyrusforschung, IV, p. 301, ainsi que
PERDRIZET et LEFEBVRE, Graffites grecs d'Abydos,
p. 16. Pour les représentations de l'éléphant dans
l'art alexandrin, cf. Bronzes Fouquet, no• 64 et 151;
MASPERO, Égypte (collection Ars una), fig. 55o.

384.- Pl. XCV, à gauche en bas. Memphis.
Terrenoire(cf. 80,128, 369). Petitvase, avec
anneau de suspension aujourd'hui brisé : il réunissait la croupe de l'éléphant au derrière de la tour.
ÉLÉPHANT DE GUERRE, CHARGEANT, avec cornac.
On distingue l'aiguillon de celui-ci (pour la forme
exacte de cet instrument, voir de préférence Numismatic Chronicle, 1913, pl. XIII, 16). Derrière
le cornac est la tour des archers (sur cette partie
de l'équipement de l'éléphant militaire, cf. Dict.
des antiq., t. II, p. 54o ), qui forme le goulot de
notre petit vase. Cf. Ny-Carlsberg, fig. 169.

385. -Pl. XCV, rangée du milieu à droite.
H. 4o. Alexandrie. Plomb.
ÉLÉPHANT DE GUERRE, CHARGEANT, la trompe
haute. Sur sa croupe, une housse; sur celle-ci est
assis à califourchon un soldat vêtu d'une tunique
et sur la tunique la cuirasse; à la main gauche,
une petite rondache ; le bras droit levé, pour
lancer le javelot; la tête semble nue.

38G. -Pl. XCV, en haut. H. 154. Benha.
Lampe de terre brune. Le trou pour verser l'huile
est par derrière.
ÉLÉPHANT DE GUERRE MARCHANT A DROITE,
posé sur un support d'une forme que nous avons
déjà rencontrée plusieurs fois (no• 17 2, 17 3,
369, 3?0). Il porte sur la croupe une grande
housse dont les pans, terminés par des glands,
tombent jusqu'à terre. Sur cette housse, une large

sangle attachait une nacelle cylindrique, dans
laquelle devaient se trouver des combattants.
Cette nacelle a disparu.

387.- Pl. XCV, en haut à gauche. H. 82.
Fayoum. Fragment en terre brune, avec traces de
polychromie : notamment, l'éléphant était peint
en bleu.
ÉLÉPHANT AVEC SON CORNAC. Celui-ci, la tête de
trois quarts, est vêtu d'une tunique et coiffé d'une
sorte de fez. Il tient l'aiguillon dans la main droite.

388. --Pl. XCV, en bas à droite. Long. g4-.
Memphis. Terre noire.
Lampe dont le bec est orné d'une TÊTE n'ÉLÉPHANT, et qui sur le marli porte un dauphin en
relief: allusion peut-être à la mer que devaient traverser les éléphants, sur les nefs i>.scpocv't"1jyoi, pour
arriver d'Axoum en Égypte. A côté du dauphin,
une feuille de lierre forme saillie où appuyer le
doigt (pour cette saillie sur les lampes dépourvues
d'anses, cf. Fbuilles de Delphes, V, no 4g7, fig. 788).
Peut-être la feuille de lierre, le dauphin et l'éléphant sont-ils autant d'allusions à Dionysos,·
vainqueur des Indiens (Diodore, III, 65 : 't'ov
A~6vua6v cpocat ... lK 't'ijç 'lv3~Kijç i1t' [>,.icpocv't'oç
't'~V slç a~@tXÇ i1tocVo3ov 1tO~~aocaaoc~).
La lettrine de ce chapitre représente une applique en fritte émaillée de vert, longue de 8o.
Un objet analogue dans la Collection Hoffmann,
18gg, p. 5, n° 19 (Bronzes Fouquet, p. 87)· Ces
appliques doivent avoir décoré une de ces belles
aiguières alexandrines en fritte émaillée de vert
ou (plus souvent) de bleu clair, et décorées de
reliefs. C'est la série connue depuis longtemps
par le vase Beulé (RAYET-COLLIGNON, Céramique
grecque, p. 372), et qui a été considérablement
accrue par les fouilles récentes des nécropoles
alexandrines (BRECCIA, La necropoli di Sciatbi,
pp.18o,pl. LXXX; Exp.Sieglin~IIIer Teil,pp.u8
et 207, pl. XXXI-XXXII). Elle est intéressante,
non seulement par ses appliques en relief, mais
par des inscriptions : 9swv Eù&tlj'&'t'wv, ~ocaù.CaO"'rjç
BsçsvlK1JÇ, ~ocatÀst.>ç II't'OÀ&(J.ocCou <l'tÀo1toc't'oçoç (BREcCIA, Iscrizioni~ n° 5 17-27)·

LES ANIMA.UX
Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia demens
.Egyptus portenta co lat? crocodilon adorat
Pars haec, illa pavet saturam serpentibus ibin.
Effigies sacri nitet aurea cercopithœci...
Illic aeluros, hic piscem ftuminis, illic
Oppida tota canem venerantur...
Juvénal, XV, 1-8.

CYNOCÊPHALES

392. -

Basse Égypte. Terre brune .
CYNoCÉPHALE accroupi, vêtu d'un paletot.

. Le babouin, que les Grecs appelaient cynocéphale, était l'une des deux formes animales de
Thot, l'autre étant l'ibis. Une de nos terres cuites
(n° 92) donne le cynocéphale comme bête familière à Harpocrate.

CHIENS
Nous avons consacré un chapitre à la chienne
Sôthis et un autre au chien Anoubis.
Les recherches de KELLER (Hunderrassen im
Altertum, dans Jahreshefte, VIII, 1go:>, p. 243, et
du même, Die antike Tierwelt, I, 1gog, p. 92 sq)
ne doivent pas faire oublier les excellents articles
que CouGNY avait consacrés au chien, dans le
Dictionnaire des Antiquités, s. v. Canis et Bestiae
mansuetae. Les Grecs affectionnaient surtout deux
races de chiens, les grands lévriers de Laconie,
qu'ils employaient à la chasse (Dict. des Antiq.,
t. I, p. 882, fig. 1111-1112), et les bichons à
longs poils de l'île dalmate de Mélida (et non de
Malte), Msktata. xuvŒta., qui étaient des chiens
d'appartement, de gynécée (Id., t. I, p. 6g8,
fig. 84o; p. 883, fig. 1113). D'après ScHMIDT,
Choix, pp. 58 et 74, les bichons à longs poils des
terres cuites (Choix, fig. 163; MASPERO, Égypte,
fig. 556) et des pierres tombales d'Egypte (Choix,
fig. g8 et 101) seraient de la race aujourd'hui
dénommée (( race d'Erment >>. Mais un ami qui

389. - Pl. Lili, en haut à droite. H. 73·
Fayoum. Terre brune.
CYNOCÉPHALE accroupi, les mains sur les
genoux, vêtu d'une tunique. Sur la tête, le croissant lunaire; entre les cornes du croissant, le
disque; sur le disque, une urœus.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 167 = Choix? fig. 163.
390. -Pl. Lili, au milieu. H. 134. Fayoum.
Terre rougeâtre. Flacon modelé par devant seulement, avec bélière de suspension sur la face postérieure.
CYNOCÉPHALE accroupi, un phylactère au cou.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 167.

391. - Pl. Lili, à gauche en bas. H. 122.
Fayoum. Rougeâtre. Modelé des deux côtés.
CYNOCÉPHALE accroupi, vêtu, pour le préserver
du froid, d'une sorte de paletot, comme on en
met aux levrettes.
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Pl. LUI, à droite en bas. H. I58.

se connaît en chiens d'Erment, m'assure que l'assertion de SCHMIDT est erronée.

393.- Pl. CXXIV, en bas. Long. 100. Basse
Égypte. Lampe en terre rosâtre, le dessus peint
en jaune clair. Le bec et la poignée sont cassés.
LÉVRIER LACONIEN, dormant, couché en rond.
Collier à bossettes. Réalisme de bori aloi.
Cf. EDGAR, Greek Sculptures, pl. XVII, 27520.

394.- Pl. CXXV, au milieu à droite. Long.
61. Basse Égypte. Terre beige. Objet complet, en
plein.
TtTE DE DOGuE, les oreilles coupées.

395.-Pl. CXXV,en basàdroite. Long. 55.
Terre brune. Objet complet, en creux.
TtTE n'ÉPAGNEUL, les oreilles coupées. Large
collier à bossettes.

les genoux; elle est vêtue de la robe et du châle
noué entre les seins; boucles d'oreilles; type indigène, figure grasse. La main droite levée fait je
ne sais quel geste.
Cf. Caire, 2788.

898. -Pl. CXXV, en bas à gauche. Larg. 63.
Basse Égypte. Brunâtre.
CHIENNE DE MÉLIDA ALLAITANT SA NICHÉE.
C'est une petite bête à longs poils. Elle est
debout. Elle tient entre les pattes de devant un
de ses petits et lui lèche la tête; deux autres
sont en train de teter.
La chatte Bast allaitant ses petits est un type
d'ex-voto fréquent dans les petits bronzes égyptiens de basse époque : cf. Rép., III, 2 2 2, n° 4,
et ERMAN, Die lEgyptische Religion, fig. 103.
899. -

396.- Pl. CXXIV, au milieu (vue de devant)
et en haut (vue de derrière). H. 6g. Achmounéin.
Terre brune.
GRAND SIÈGE SANS DOSSIER, DRAPÉ, SUR LEQUEL
EST COUCHÉ UN CHIEN, qui monte la garde, l'air
menaçant. Pour le siège, cf. pl. LXXXI, à droite
en bas. La draperie dont le siège est orné semble
indiquer qu'il s'agit d'un siège sacré, préparé pour
des 6s:;~év~a.. La bête qui est couchée dessus estelle vraiment un chien ? Ne s'agit-il pas d'un lion
sacré, comme ceux qu'on nourrissait à Léontopolis ? Mais les lions ont le poil ras, et le coroplathe a visiblement représenté une bête à longs
poils.
Sur le derrière du siège est gravée cette inscription
.A.IIP~ICI

Pl. CXXV, à gauche en haut.
Long. 74. Achmounéin. Terre rouge.
CHIEN DE MÉLIDA traînant un soulier à semelle
épaisse. Pour les chaussures de ce genre, cf. Dict.
des Antiq., fig. 20<:!8-2030; elles devaient être à
semelle de bois, peut-être garnie de fer. Comprenons que le petit chien, en la traînant sur le
dallage, fait un grand vacarme.
Pour les souliers des anciens, cf. l'article Crepida du Dictionnaire des Antiquités. Le Calceus antiquus de Balduinus - ille axu•o·dp.6)V oi &?tO""t"OÇ
(LüBECK, Aglaophamus, II, p. 13f7), n'a pas
perdu toute valeur.

400. - Pl. CXXV, rangée du milieu, à
gauche. Long. g5. Benha. Terre brune.
Analogue au précédent. Socle ovale.
401.- Pl. CXXV, à droite en haut. Long. 47.
Memphis. Terre brune.
SouLIER analogue aux précédents.
Notons d'abord, à propos de ces terres cuites
grecques d'Égypte, figurant des souliers, que la
fameuse petite terre cuite du Louvre (publiée par
HEUZEY, Mémoires des Antiquaires de France, 1877,
pp. 85-g7), qui représente un soulier de femme,
sous la semelle duquel est l'inscription &xoÀou6t,
provient d'Égypte, c'est un objet alexandrin dont

qui signifie, je crois,' .A.<p~oSCcn:;ç, avec la prononciation égyptienne : pour le changement de cp
en "Tt", cf. MAYSER, Grammatik der griechischen Pa- pyri aus der Ptolemiierzeit, pp. 173-4.

397. -Pl. LXXV, au milieu. H. gr. Fayoum.
Rougeâtre. ,
FEMME assise dans un fauteuil à dossier, les
pieds croisés l'un sur l'autre, un petit chien sur
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l'inscription concorde avec un curieux témoignage
de Clément d'Alexandrie, Paedag.~ II, 11.
Cette terre cuite, avec son «Suivez-moi, jeune
homme JJ, était évidemment un ex-voto de péripatéticienne. En faut-il penser autant de nos
n° 5 400 et 401 ? Je ne le crois pas, d'abord
parce que nos terres cuites ne représentent pas des
chaussures d'élégantes, mais de bons gros souliers
de fatigue et de marche. Il faut donc chercher
l'explication d'un autre côté.
On a trouvé dans la nécropole alexandrine
d'Hadra, qui date des premiers temps de la
période ptolémaïque, deux urnes cinéraires sur
chacune desquelles était peinte une paire de gros
souliers, pareils à ceux de nos terres cuites. Tant
qu'on n'a connu qu'une urne ainsi décorée, il
était difficile de rejeter sans hésitation l'hypothèse
de WATZINGER (Arch. Anzeiger, 1902, p. 159),
qui en faisait l'urne cinéraire d'un cordonnier.
Mais cette hypothèse est devenue décidément
intenable, depuis que P AGENSTECHER a publié une
autre urne toute pareille à la première (Exp. Sieglin~ III, pl. XVIII, pp. 52 et 192). Entre temps
d'ailleurs, WATZINGER s'était ravisé (Holzsarkophagen~ p. 21); il s'était rappelé, ainsi que d'autres
savants (SAMTER, Geburt~ Hochzeit und Tod, Leipzig, 19ll, p. 2o6; Rom •.Z!fitth., 1912, p. 117),
la coutume égyptienne de placer des souliers
auprès du mort, pour lui servir dans son voyage
d'outre-tombe (nombreux exemplaires de chaussures funéraires au Musée du Caire : MASPERO,
Guide 2 ~ p. 491). Les Égyptiens mettaient des
souliers auprès du mort, pour la même raison qui
leur faisait mettre auprès de lui un exemplaire
plus ou moins complet du Livre des .M~orts, et,
parfois, une échelle en roseaux, avec laquelle il
devait pouvoir monter au ciel (MASPERO, Guide 2,
p. 522; pour cette croyance en général, cf. Polyen ~ VII, 2 2, et ma Vierge de Miséricorde,
p. 208, pl. XXVII). Le mort dont les cendres
reposaient dans une urne à image de souliers
était censé devoir se servir de ces souliers pour
son long voyage d'outre-tombe. Sans doute, il
n'avait ces souliers qu'en image; mais lui-même,
depuis son incinération, qu'était-il, sinon une
image?

Je vis l'ombre d'un laquais,
Qui de l'ombre d'une brosse,
Frottait l'ombre d'un carrosse.

Devrons-nous, par analogie avec les urnes aux
souliers, expliquer nos terres cuites, sinon comme
des objets funéraires, destinés à être mis dans des
tombes, du moins comme des ex-voto à quelque
divinité funéraire? Cette e:xplicatiop. peut se prévaloir d'un autre rapprochement encore, que voici :
il existe une série d'intailles d'époque romaine,
qui représentent un soulier (FuRTWANGLER, Antike
Gemmen, pl. XXVIII, 57)· Je ne vois pas que les
folkloristes (par exemple SARTORI, Der Schuh im
Volksglauben, dans la Zeitschrift d. Ver. f. Volkskunde, 1894, p. 5o) aient tenté d'expliquer ces
monuments singuliers. Or, l'une de ces intailles
porte, a côté du soulier, l'inscription memento
(FuRTWANGLER, pl. XXIX, 6g), « souviens-toi JJ.
Souviens-toi de quoi ? Je crois qu'il faut interpréter, à cause du soulier : « souviens-toi de ce
qu'il te faudra faire dans ton voyage d'outretombe, du chemin à prendre, des rites à accomplir, des paroles à dire ))' toutes indications que
le myste recevait, lors de son initiation à la religion égyptienne. Ces intailles au type du soulier
auraient donc servi de chatons à des bagues
d'Isiaques.
L'explication proposée pour nos trois terres
· cuites offre une difficulté : deux de ces monuments
représentent, non pas simplement un soulier, mais
un petit chien~ un bichon, traînant un soulier.
Que vient faire le bichon? La difficulté, je crois,
est plus apparente que réelle. Les souliers qu'on
mettra dans la tombe du mort sont ceux mêmes
dont il s'était servi de son vivant, ceux donc
avec lesquels son chien bichon avait pu s'amuser
bien des fois. La présence dudit bichon s'explique
peut-être simplement par ce goût du réalisme
humoristique qui caractérise l'art alexandrin.

CHAMEAUX
Le chameau était inconnu de l'Égypte pharaonique (LETRONNE' OEuvres' 1re série' t. II'
p. s86). Il ne paraît avoir été introduit dans le
pays du Nil qu'à l'époque gréco-romaine, encore

. CHAMEAu DE BÂT, portant deux grands paniers
posés sur un tapis épais. Collier orné de trois

y était-il beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui (LEFÉBURE, Sur la date de l'introduction du
chameau en Égypte~ dans les Actes du XIVe Con. grès des Orientalistes, t. II, p. 24; MASPERO,
Guide, p. 3So; et, en général, l'article Chameau.
du Dict. d'archéol. clzrét. et de liturgie).
Il y a, comme on sait, deux espèces de chameaux,
l'espèce à deux bosses, ou chameau de Bactriane,
et l'espèce à une bosse, ou dromadaire. Les chameaux dont se servaient les Achéménides venaient
de la Bactriane, c'est celui que les Athéniens
du ve siècle ont connu, celui que leurs artistes
ont représenté (Dict. des antiquités, fig. 1049)·
L'Afrique n'a connu et ne connaît que le dromadaire, ce sont des dromadaires que représentent
les monuments figurés de l'époque impériale trouvés en Égypte (KAuFMANN, fig. 116; Ny-Carlsberg,
fig. 170 ; WALLIS, The J.11ac Gregor Collection,
fig. 112 ; STRZYGOWSKI, Koptische Kunst, fig. 3 24;
MASPERO, Égypte, collection Ars una, fig. 551).
Pour Harpocrate sur le chameau, cf. f09.

ÇJtXÀtX?tX·

405.- Pl. CXXII, à gauche en bas. H. 137.
Fayoum. Terre brune. Modelée des deux côtés.
CHAMEAU DE BÂT, portant un grand récipient
en sparterie, pareil à ceux qui servent encore aujourd'hui aux fellahs pour le transport de fumier
à dos de chameau. Même collier que le précédent.
Le récipient est mobile. Une statuette du
Caire, 27197, représente un dromadaire analogue,
qui a perdu ce bât. La statuette de bronze trouvée à Herculanum (Dict. des Antiq., fig. 827;
Rép., II, 765, n° 2), qui représente un dromadaire
semblablement chargé, est sans doute d'origine
alexandrine.

HÉRISSONS
Il s'agit du hérisson oreillard, Erinaceus auritus.
GEOFFROY SAINT-HILAIRE, dans la Description de
l'Égypte (Histoire naturelle, t. II, p. 737; cf. Planches, t. I, pl. V, fig. 3), en dit ceci: <<Il est généralement plus petit que le hérisson d'Europe. La
tête est large et déprimée; le museau court; le
cartilage qui le termine est noir... Le hérisson
oreillard se trouve en Égypte sur toute la lisière
du désert; il y est rare ... >>. Cette bête cocasse a
eu son moment de vogue dans l'art décoratif, en
Égypte, au temps des Saïtes. De cette époque
datent ces hérissons en faïence bleue égyptienne
(WALLrs, Egyptian Ceramic Art, p. 27, fig. 43, et
The Mac Gregor Collection, p. 84, fig. 181), qui
sont, soit les prototypes, soit les imitations des
aryballes ioniens de faïence ou de terre ordinaire,
en forme de hérissons, comme il semble en être
sorti beaucoup des ateliers de Naucratis, au
vre si,ècle. Pour les aryballes ioniens archaïques
de ce type, cf. Coll. Gréau, Émaillerie, pl. CCCV,
2, p. 242, n° 83; Coll. Van Branteghem, pl. 47;
Coll. De Clercq, t. V, pp. u6-8, pl. XXXVII;
Arch. Anzeiger, 1904, col. 106; 1910, col. 234,
La collection Fouquet en contient plusieurs, que
je publierai ailleurs.

402.- Pl. CXXH, à gauche en haut. H. 1o4.
Fayoum. Terre brune, traces de lait de chaux.
DROMADAIRE DE COURSE, monté par un jeune
homme couronné de lierre et enveloppé dans son
manteau.
Cf. la terre cuite, souvent reproduite, trouvée
à Sousse, dans la nécropole de l'ancien Hadrumetum (Collections du Musée Alaoui, p. 34, pl. II;
Du CouDRAY LA BLANCHÈRE et GAuCKLER, Catalogue du Musée Alaoui, pl. XXXI, 64; POTTIER,
Statuettes, p. 243; WINTER, Typen, II, 451 6). Une
réplique dans GAuCKLER, GouvET, HANNEZO,
Les Musées de Sousse, pl. XIV, 4.

408.- Pl. CXXII, à droite en haut. H. 126.
Fayoum. Brun foncé. Modelé des deux côtés.
CHAMEAu DE BAT, transportant deux paniers
pleins de raisins. Il a un collier auquel est suspendue par devant une petite plaque ronde, analogue aux rp&.Àrx~rx des chevaux (cf. Dict. des
Antiq., s. v. Phalerae).

404.- Pl. CXXII, à droite en bas. H. u5.
Saïs. Terre brune. Modelée des deux côtés.
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Pl. CXX, à gauche en haut. H. 61.
Basse Égypte. Aryballe en terre jaune.
HÉRISSON, la tête rentrée sous son armure de
piquants. Ceux-ci sont indiqués par d'assez
grosses pastilles, le tout rappelle autant ces pièces
de mors appelées l"f.!VoL qu'un hérisson véritable.
La façon dont la bête garde sa tête à l'abri est
rendue d'une façon plaisante. Elle me remet en
mémoire un mot de Titus Flamininus aux Achéens
qui voulaient s'annexer l'île de Zante; il leur dit :
« Si vous vous hasardez hors du Péloponèse ,
vous courrez les mêmes risques que les tortues
qui mettent la tête hors de leur écaille » (Plutarque, Titus~ 17).

de friser; un autre chat présente à la dame un
miroir; et une chatte nourrice tient le bébé-raton
(BRuGSCH, Zeitschrift für ii.gypt. Sprache, XXXV,
18g7,pl. I,p. 14o). UnpapyrusduMusée Britannique (CHAMPFLEURY, Histoire de la caricature,
p. 2.3), et un ostrakon jadis dans la collection
Abbott (Id., p. 27) représentent des scènes analogues. ,, Sur un papyrus de Turin, on voit, écrit
MASPERO (L'Archéologie égyptienne~ p. 16 5 ; reproduction de cette scène du papyrus de Turin dans
ÛLIVIER BEAUREGARD, La Caricature égyptienne,
Paris, 18g4, pl. 23), des animaux jouant, avec un
sérieux comique, les scènes de la vie humaine :
un âne, un lion, un crocodile, un singe donnent
un concert de musique instrumentale et vocale ;
un lion et une gazelle jouent aux échecs; le
Pharaon de tous les rats, monté sur un char
traîné par des chiens, court à l'assaut d'un fort
défendu par des chats » : thème qui, grâce, je
crois, à la Catamyomachie ou Galéomachie de
Théodore Prodrome et à ses traductions, devait
connaître dans l'imagerie populaire d'Occident,
au xvie et au xvue siècle, une nouvelle vogue
(deux estampes , l'une du xvie, l'autre du
xvne siècle, dans la collection Hennin, à la Bibliothèque nationale; une autre, représentant la
Prise et dq[aicte generalle des Chatz d'Espaigne par
les Ratz François devant la Ville et Cité d'Arras,
même dépôt, collection Marolles ; PAuL HEITZ,
Eine Abbildung der Hohkonigsburg, Strasbourg,
1907; E. VAN HEURCK et J. BoECKENOOGEN, Histoire de l'Imagerie populaire flamande, figure à la
page 545, reproduite dans la Revue d'ethnographie
et de sociologie~ II, 1gu, p. 5o; cf., pour des
thèmes analogues, RoviNSKY, Images populaires
russes~ Saint-Pétersbourg, 1881, pl. 166-170).
C'est à cette inspiration que l'on doit la Batrachomyomachie~ qui semble bien avoir été composée en Égypte, pendant la période alexandrine
(Bronzes Fouquet~ p. 53)· De même l'imagerie
populaire de l'Égypte gréco-romaine lui doit plus
d'un thème : ainsi la fameuse lampe ôC!J.U~oç du
Louvre (C A 661), qui représente un magister
faisant la classe: le maître d'école est un Ali boron
(déjà!), les élèves sont de jeunes chats (Vente Gobineau, Paris, 1882, p . .32,n° 77; FROHNER, Coll.

407.- Pl. CXX, à gauche en bas. H. g8.
Memphis.
HÉRISSON en forme de ).&_yuvoç.

408. - Pl. CXX, à droite en bas. Long. 85.
Sâ-el-Hagar. Terre jaune clair. Vase à deux ouvertures, l'une à la hure, l'autre sur le dos.
HÉRISSON. Les piquants devaient être indiqués
par des points en couleur.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 172.

LA CARICATURE
PAR LES ANIMAUX
Les cultes d'animaux et l'emploi rituel des
masques d'animaux, d'une part, le goût des
Égyptiens pour la charge et les contes à rire
d'autre part, expliquent l'existence, dans la religion égyptienne, de travestissements d'animaux,
comme ceux qui ouvraient la prpcession isiaque
de Kenkhrrees - un âne travesti en Pégase, une
ourse en dame, un singe en Ganymède (Apulée,
Métam., XI, g). Les mêmes causes ont fait naître
en Égypte un genre bien spécial de caricature :
celle où les personnages sont figurés par des animaux habillés en hommes, ou faisant les gestes
de l'homme. Un papyrus trouvé à Tounah (Tanis
superior), aujourd'hui au Musée du Caire, représente une rate en grand costume de dame, avec
la perruque de cérémonie, qu'un chat achève
149

Gréau, 1891, pl. LXII; WissowA, Rom. Mitth.,
18go, p. 3, pl. I; Dict. des Antiq., fig. 4648;
provenance inconnue : l'objet aurait été, d'après
FRôHNER, trouvé à Rome, -d'après WissowA,
acheté dans le commerce à Naples; je l'ai tenu
entre les mains, je garantis qu'il est en terre égyptienne, il aura été importé d'Alexandrie en Italie
dans l'antiquité). Ainsi, encore, sur un vase à
reliefs, cette caricature d'un triomphe : un aigle
s'avance, tenant le sceptre et précédé de chats
ou de rats musiciens (Exp. Sieglin, III, p. 199,
pl. XXIV). Ainsi, la terre cuite de Copenhague,
qui représente deux rats (ou deux chacals) se
disputant le prix de la boxe, sous les yeux d'un
aigle qui, la palme dans les serres, fait fonctions de
~~et~eu'tljç (Choix, fig. 167). Ainsi, enfin, ces caricatures de magistrats ou de bourgeois à tête de rat,
en toge, tenant à la main le rJolumen des orateurs
(GRivAUD DE LA VINCELLE, Recueil de monumens
antiques, p. 76, p. XX; CHAMPFLEURY, Histoire de
la caricature, fig. 124; PoTTIER-REINACH, Nécropole de Myrina; BABELON-BLANCHET, Bronzes de
la Bibl. nationale, p. 433, nos g84-g85; BRECCIA,
Rapport sur la marche du serrJice du Musée d' Alexandrie en 1912., p. 35~ fig. g). La collection Fouquet
possède une terre cuite, qui se rattache à la même
inspiration. J'en ai rapproché une autre, inédite,
qui se trouve au Musée d'Alexandrie.

409. -Pl. LI, en haut à droite. H. 71. Kôm
Firin. Terre rouge.
DEux RATS à l'école. Ils sont assis côte à côte,
vêtus du chiton, et tiennent chacun le diptyque
enduit de cire, où les écoliers écrivaient sous la
dictée du maître.

410.- Pl. LI, en haut à gauche. H. 123. Musée d'Alexandrie. Lampe ÔL!J.U~oç, en terre rouge.
SUR UN POISSON nageant à droite, WE GRENOUILLE assise en Amazone CHANTE EN S'ACCOMPAGNANT DE LA LYRE- tel Arion sur le dauphin.
Les grenouilles sont des chanteuses infatigables.
Aussi les Muses les aimaient, du moins les grenouilles l'ass'Jrent dans Aristophane (Ranae, 2 2 g).
C'est pourquoi celle-ci chante en s'accompagnant
de la lyre.

Le cul-de-lampe de ce chapitre reproduit un
joli fragment en faïence égyptienne, d'époque
ptolémaïque, conservé dans la collection Fouquet. C'est un diadème détaché d'une statuette
de Bès. Il se compose de cinq plumes. Le nombre
des plumes du diadème de Bès varie de trois à
six. Sur la face de derrière, sont figurés en relief
trois oies, qu'un chat, debout sur les pattes de
derrière, mène aux champs, une tige de lotus à la
main. Pour l'élevage des oies en Égypte, cf. p. 3 !!.
Caricatures par les animaux, sobriquets d'animaux (Graffites d'Abydos, n° 76), mascarades avec
têtes ou corps d'animaux, contes à rire dont les
héros sont des animaux, toutes ces choses, qui
sont proprement égyptiennes, proviennent en
dernière analyse du même fond de réalité que la
religion égyptienne elle-même, si profondément
zoolâtrique. Cette réalité, c'est l'innombrable et
pullulante faune d'Égypte, si intéressante, si variée, si belle. Ceux qui n'en ont pas pu juger de
leurs yeux, s'en rendront compte par les textes :
voir la place que la faune d'Égypte tient dans
l'Euterpe d'Hérodote ou dans les écrits des Anciens sur les animaux, par exemple dans celui de
Cl. Élien, Prénestin.

ANIMAUX DIVERS
4i i . - Pl. CXXIII, à gauche. Larg. 87. Achmounéin. Terre jaune.
CHAR A BOEUFS. Pour cocher, un enfant vêtu
de la cuculle à capuchon. Les bœufs, par rapport
à la voiture et à l'enfant, sont très petits. Le char
est de l'espèce que les Romains appelaient carpentum (voir le Dict. des Antiq., à ce mot) :
deux roues et capote. Remarquer la forme primitive et rustique des roues.

412. - Pl. CXXIII, à droite. H. 93. Fayoum.
Terre rouge. Manque la tête du personnage.
HARPOCRATE. SUR UN MULET passant à droite.
La bête tend le cou en avant, et les oreilles en
arrière (cf. Bronzes Fouquet, pl. X, p. 16). Il s'agit
bien d'Harpocrate, car le petit personnage tient
le grand pot caractéristique.

La statuette Caire 9.7070 représente un Harpocrate (boutons de lotus, long cp.), sur un mulet
qui tend de la même façon le cou et les oreilles ;
au lieu du pot, Harpocrate tient une amphore.

413. - Pl. CXXIII, en haut. H. g4. Fayoum.
Lampe en terre jaune; au revers, bélière de suspension.
MULET coucHÉ, les oreilles rabattues.

par une personne dont la maison ou le grenier
était infesté de souris et de rats.

418.- Pl. CXXI, à gauche en haut. Long.
153. Fayoum. Brun clair.
LoRIOT ou GuÊPIER (Description de l'Égypte,
Histoire naturelle, t. I, 3e partie, p. 9.88; planches, t. I, pl. IV, 3).
419.-Pl. CXXI, à droite en bas. Long. 151.

414.- Pl. CXX, rangée du milieu à gauche.
H. 116. Fayoum. Fragment brunâtre.
GoRET suSPENDu, la tête en bas, par les pieds
de derrière, à un bâton. Du porteur, il ne reste
plus que l'avant-bras droit; à l'autre bout devait
être attachée une autre bête, qui faisait contrepoids.
415. -Pl. CXX, au milieu. H. 179.. Naucratij.
Lampe en terre rouge, 'socle peint en vert. Le
trou pour l'huile est derrière le socle.
UN COQ ET UN CHAT à droite et à gauche d'un
pilier terminé par un anneau, qui permettait de
suspendre la lampe.

416.- Pl. CXX, à droite en haut. H. 63.
Sâ-el-Hagar. Terre brune.
CHAT, accroupi, guettant, la tête à droite.

Athribis. Terre rouge.
PorssoN nageant, la bouche ouverte, la queue
appuyant à droite. Ex-voto analogue à un petit
bronze de Berlin (ERMAN, fig. 1o5).

420. - Pl. CXXI, au milieu. Long. 105.
Athribis. Terre rouge, avec raies horizontales,
de couleur brune.
ARYBALLE EN FORME DE POISSON analogue au
précédent.
421. - Pl. CXXI, à gauche en bas.
ARYBALLE EN FORME DE POISSON, plus petit que
le précédent (long. 87), en terre noire, trouvé
aussi à Athribis. Le poisson représenté semble être
la Tilapia nilotica (Procee.d. Soc. Bibl. Arch., déc.
18gg~ pl. III).

422. - Pl. CXXI, à droite en haut. H. 6o.
417. - Pl. CXX, rangée du milieu à droite.
Long. 86. Horbeit. Terre rouge. Modelé en
plein.
UN RAT ET DEUX SOURIS, CÔTE A CÔTE, rongeant
l'appât d'une souricière. Peut-être ex-voto offert

Hehia. Terre rouge, peinte en blanc.
GRENOUILLE ACCROUPIE SUr un socle carré.
Ex-voto d'accouchée à la Déesse Haqît? Pour
la grenouille dans la religion égyptienne, voir le
commentaire des nos 107 et 360.

LES SPECTACLES

LES DEUX MASQUES
423.- Pl. LXXXVIII, au milieu. H. 194.
Fayoum. Terre brune.
ACTEUR TRAGIQUE DANS LE RÔLE n'ATHÉNA (par
exemple dans l'Athéna des Euménides~ ou dans
maintes pièces d'Euripide : les Suppliantes~ les
Troyennes, Ion, Iphigénie en Tauride). Il n'a pas de
masque, il devait le tenir à la main, les deux bras
sont cassés aux coudes. Le gorgonéion brodé sur
la robe, au milieu de la poitrine, justifie notre
explication. Le vêtement et les chaussures sont
ceux des acteurs tragiques (cf. Dict. des antiq. ~
s. v. Cothurnus et Histrio) :longue robe talaire à
manches (X&t~Œsç), richement garnie de broderies
horizontales, qui devaient être d'une autre couleur que l'étoffe de la robe, d'où le nom de 1totx0.ov
qu'on donnait au chiton tragique. Cette robe est
serrée à la taille par la ceinture qu'on appelait
p.etCTX.OtÀtan]~, parce qu'elle était placée très haut,
comme on le voit ici ; cet artifice agrandissait le
personnage. Dans la ceinture sont passés les bouts
du manteau (èm:ÔÀ"Ijp.et). Ce qui fait le principal
intérêt de cette statuette, c'est la hauteur extraordinaire des cothurnes (~p.Srhett), encore plus hauts
que ceux de la fameuse statuette d'ivoire polychrome, qui, de la collection Castellani, a passé
dans la collection Duthuit et qu'on peut admirer
maintenant au Petit Palais (BAUMEISTER, Denkmiiler, pl. LVIII, fig. 1637; Dict. des Antiq.~fig. 2026).

TERRES C't"ITES D~{GYPTE

Les sp.bch·ett tragiques semblent avoir été de hauteur variable, selon la qualité du personnage :
quand il s'agissait de représenter une divinité,
comme c'est ici le cas, l'acteur se haussait sur
des ip.Sa..ett très élevés, parce que l'on croyait
que les divinités étaient d'une taille beaucoup
plus élevée que les mortels.
Le Musée du Caire (n° 268o3) possède une
terre cuite analogue.

424.- Pl. LXXXVI, à gauche en haut. H. 4g.
Achmounéin. Brunâtre. Complet.
MASQUE n'HÉROÏNE TRAGIQUE.
425. - Pl. LXXXVI, à gauche en bas. H. g5.
Basse Égypte. Oscillum de terre brune, peint en
blanc.
MASQUE DE VIEILLARD DE COMÉDIE. Barbe bien
fournie, cheveux crépus, sourcils relevés, front
plissé, expression de sévérité et de colère. Je ne
trouve pas dans le cata}ogue de Pollux ( Onom.,
IV, 143; cf. RoBERT, Die Masken der neueren attischen Komodie, p. 2, et, mieux, NAvARRE, Les
masques et les rôles de la comédie nouf)elle, ap. Rer).
ét. anc., 1914, pp. 6-12) de description qui convienne tout à fait à cet exemplaire.
42G. - Pl. LXXXVI, au milieu. H. uo.
Fayoum. Terre brune. L'extérieur était peint, la
peau en rose, le reste en blanc.

MASQUE DE VIEILLARD DE COMÉDIE. Barbe très
longue, front chauve, sourcils relevés très haut,
expression d'effroi. Ces caractéristiques semblent
répondre assez bien à la description que fait Pollux
du masque de l'un des deux 'E~p.c.S\I~o~ (à.'.l~cp~À~\1-

sù7Cc.Sy(o)\l, &.\l~'t'é't'~'t'~~ ...tX, ocp~rr,, ...o ~Àép.p.~
3~tp.u, : cf. NAVARRE, op. cit., p. g).
't"C~,,

supérieure. H. 55. Memphis. Terre rouge. Fragment.
AcTEUR COMIQUE, les bras croisés sur la poitrine, la tête penchée à droite, le ventre bedonnant.
Le personnage paraît secoué par le rire. Il devait,
je crois, être assis.

438. -

427. - PI. LXXXVI, à droite en bas. Long.
11 2. Basse Égypte. Lampe en terre brune. En
dessous, cette inscription gravée : M.A.PON,
Ma~(o)\1' nom du fabricant.
MASQUE D'ESCLAVE DE COMÉDIE. Cf. ROBERT,
op. cit., p. 12.
428.- Pl. LXXXVI, à droite en haut. H. 62.
Achmoun. Oscillum entièrement peint en blanc;
les cheveux et les lèvres sont peints en rouge, les
yeux et la barbe en noir.
MASQUE COMIQUE de \IS~\Itaxér; ou de ôoÛÀor;. Ge
personnage n'est pas chauve; peut-être porte-t-il
une courte barbe.
429. - Pl. LXXXVII, au milieu. H. 93·
Memphis. Rougeâtre.
ESCLAVE DE COMÉDIE, ASSIS SUR UN AUTEL,
pieds et bras croisés, la tête penchée à droite
dans une pose résignée ou dolente.
Les représentations analogues sont indiquées
dans les Bronzes Fouquet, p. 73, no 109.
480. -

Pl. LXXXVIII, en haut à gauche.
H. 152. Fayoum. Terre jaunâtre.
ESCLAVE ASSIS SUR UN AUTEL CARRÉ, les jambes
croisées, le menton appuyé sur la main droite,
le bras gauche replié sur la poitrine.
A sa gauche, sur l'autel, est posé un masque
comique.

431. - Pl. LXXXVIII, à droite en haut.
H. 99· Fayoum. Alabastre brun-clair.
ACTEUR COMIQUE ASSIS SUR UN AUTEL ENGUIRLANDÉ. Il semble que le coroplathe aitvoull;l représenter ull aGteur dans un rôle de vieille femme.
432.- Pl. LXXXVII, au milieu.de la rangée

Pl. LXXXVIII, à gauche en bas.
H. u5. Sâ-el-Hagar.
PARASITE DE COMÉDIE, marchant, un panier à
la main droite, l'autre main ramenée sur la poitrine. Il est barbu, couronné, et vêtu d'un manteau. Ventre bedonnant.

434. - Pl. LXXXVII, à droite en bas.
H. 155. Fayoum. Modelé en plein.
ESCLAVE OU PARASITE DE COMÉDIE, accroupi;
besace au flanc gauche, tunique courte, couronne.
435. - Pl. LXXXVII, à gauche en haut.
H. 104. Memphis. Terre brune.
AcTEUR COMIQUE à tête chauve, vêtu du chiton
et de l'himation : il marche, tenant dans la main
droite un large couteau, et portant contre l'épaule
gauche un paquet de verges : c'est un maître
d'école du genre du plagosus Orbilius (Horace, Ep.,
II, 1, 70, avec la note de LEJAY), qui vient de
s'approvisionner.
43G. -

Pl. LXXXVII, à gauche en bas.
H. 125. Basse Égypte. Terre brune.
AcTEUR D'HILAROTRAGÉDIE, représentant Héraclés à cheval sur un porc gras. On reconnaît Héraclès à la massue et à la barbe, et l'acteur au
rembourrage (7e~oy~a't'~Œ~o\l) qui fait pointer le
ventre, et à la façon dont il se drape dans le
manteau court ( 't'~~bc.S\I~0\1).
Pour d'autres terres cuites représentant des
acteurs comiques en Héraclès, cf. Fouilles de
Delphes, t. V, p. 163, pl. XXII, 2.

43 7. - Pl. LXXXVIII , à droite en bas.
H. 134:. Fayoum. Terre brune.
CoMÉDIEN DANS LE RÔLE DE SILÈNE . Il est
debout, de face, immobile, ithyphallique, faisant
des deux mains le geste des divinités sese osten-

dentes (Priape, Aphrodite, Hermaphrodite). Il
s'agit bien de Silène, puisque le personnage est
barbu, chauve, couronné de lierre et qu'il porte
un maillot à manches (dont les points indiquent,
selon une convention de l'art ancien, les villosités
dont le corps de Silène était couvert).

drie ait devancé Rome et Byzance. Alexandrie
est, chronologiquement, la première (J.S')'tXÀéïtoÀLÇ
du monde gréco-romain, les villes qui ont plus
tard été les capitales de l'arbis romanus se sont plus
ou moins modelées à son image.

489.- Pl. XCII, en haut. H. 14o. Fayoum.
488.- Pl. LXXXVII, à droite en haut. H. 6o.

Plaque quadrangulaire , légèrement convexe.
Terre brune, couverte de lait de chaux. Deux
morceaux qui manquaient ont été refaits : on
les distingue aisément sur la reproduction.
CouRSE DE CHARS dans le cirque ; il y a quatre
quadriges, un par faction (pour les factions,
voir Dict. des Antiq., I, p. ug8). Un disque de
terre cuite, trouvé à Hadrumète (LA BLANCHÈREGAuCKLER, Gat. du 111usée Alaoui, pl. XXXII, 113;
Collections du Musée Alaoui, p. 121, pl. VIII)
montre. une représentation tout à fait analogue,
sauf que les cochers, au lieu de quadriges équestres, mènent des biges attelés de chameaux. Sur
notre plaque, les cochers 1 et 4 activent leur
attelage du fouet, les cochers 2 et 3 tiennent les
rênes à deux mains. L'épine (spina) n'est pas
figurée, non plus que les remises (carceres), ni que
les gradins. Par contre, le modeleur a représenté
avec soin les deux hautes bornes ( metae) qui se
dressaient aux deux bouts de l'épine. Ces bornes
se composaient d'une base élevée, demi-circulaire
ou triangulaire, sur laquelle se dressaient trois
piliers, dont je ne vois pas qu'on ait expliqué ni
la forme ni le nombre (cf. pourtant PIGANIOL,
Origines de Rome, p. 128). Jusqu'au temps de
Claude, les metae du grand cirque de Rome furent
en bois ordinaire; cet empereur les fit dorer (Suétone, Claude, 21; Chronicon anni p. Chr. JJ4, p. 116
FRICK). Elles sont figurées sur la plupart des innombrables monuments qui représentent des courses
de chars dans le cirque (Dict. des Antiq., fig. 152o,
1521, 1523, 1532, 1534, 1538; LA BLANCHÈREGAUCKLER, Gat. du Musée Alaoui, pl. II ; RonHENWINNEFELD' Architektonische romische Tonreliefs
der Kaiserzeit, p. 139, pl. LXXXIV; DEVILLE,
Histoire de la Verrerie, pl. LI, LXXXIX ; A
Guide to the Exhibition illustrating Greek and
Roman Life, fig. 46; etc.). Pour les courses de
chars dans le cirque, voir en dernier lieu l'article

Provenance inconnue. Brun clair.
AcTEUR COMIQUE, les bras croisés. La perruque,
qui est modelée avec soin par derrière, indique
peut-être que cet acteur tenait un rôle de femme.
Comme vêtement, le même maillot collant, à
manches, ponctué de points, que nous venons de
voir à la statu~tte précédente.

LE CIRQUE
Les Alexandrins raffolaient de toutes les sortes
de spectacles et de divertissements, mais surtout
des courses de cirque (LuMBRoso, L'Egitto dei
Greci e dei Romani, p. 112). De cette folie pour
le cirque, un long sermon de Dion de Prouse (Ad
Alexandrinos) et un autre, plus court, d'Apollonios
de Thyane (dans sa Vie, par Philostrate, 1. V,
ch. 26) sont des témoignages accablants : bien
souvent, à Alexandrie comme plus tard à Byzance, les « factions )) en vinrent aux mains, les
couteaux dégainèrent, les pierres volèrent, des
maisons furent incendiées, et des gens, morts
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LA GLADIATURE

Circus par PoLLACK. et HuLSEN, dans PAULYWissowA.

442.- Pl. LXXXIX, en haut. Larg. 1 oo. Kôm
440. - Pl. XCII, au milieu de la rangée inférieure. H. l18. Fayoum. Terre rouge.
CocHER Du CIRQUE, DEBOUT suR soN CHAR. Les
roues, minuscules, sont rendues d'une façon
schématique, elles ne descendent pas plus bas
que la caisse. Le coroplathe, pour faire court et
bon marché, n'a représenté ni l'attelage ni même
l'attache du timon. La caisse, à claire-voie, ne
monte qu'à mi-jambe du cocher.ll a le pièd droit
posé sur l'av'tU~. Noter les hautes jambières en
corde (Jasciae) et le casque en cuir rembourré
(x~tivoç, xaCl'Cl'{C5tov), qui, comme celui de nos aviateurs, amortissait les accidents, en cas de naufragium. Ces détails étaient déjà connus par beaucoup
d'autres monuments d'époque romaine (Dict. des
Antiq., t. I, p. Hg6 et fig. !532).
Le Musée du Caire (n° 268oo) possède une
statuette analogue, plus petite (h. go), que j'ai
fait reproduire en deux vues sur la planche XCII.
Le cocher du Caire lève le bras, censément pour
fouetter ses chevaux. De même Alexandrie, 8o64,
8071, et KAuFMANN, fig. 4 et 103, p. 129.

441. - Pl. XCI, à gauche en bas. H. 180.
Trouvée au Fayoum, dans le même four que les
nos 3i7, 354, 368; intomplètement cuite, la
cuisson a dû être interrompue. Statuette modelée
des deux côtés, intacte. Terre jaune brun ; la
surface est parsemée de petits cristaux de sulfate
de chaux.
CocHER Du CIRQUE, barbu, le haut de la tête
chauve, vêtu d'une tunique avec large ceinture
nouée sur le devant. Le menton est appuyé sur la
main droite, le coude droit soutenu par la main
gauche :la pose indique l'attente. A côté de lui, une
colonnette cannelée, sur le chapiteau de laquelle
est posé un vase, sans doute l'urne où les cochers
tiraient au sort la place qu'ils devaient occuper au
départ (Dict. des Antiq., I, p. 1195); ou peut-être
ce vase contenait-ilia somme comptée en menue
monnaie, qu! constituait le prix de la course ?
Terres cuites pareilles au Musée du Caire
(n° 268o6) et au Musée Guimet.

Firin. Fragment de grand vase en terre rouge,
paroi mince, emblema à l'intérieur.
DUEL DE GLADIATEURS. Celui de droite, désarmé, est tombé sur le genou gauche. L'autre
met le pied sur lui : celui-ci appartient à la catégorie des secutores ou samnitae. Il est armé du
large couteau à lame triangulaire (sica), de la
targe à bouts relevés, du morion à haute crête
(galea cristata) et à visière, des jambarts (ocreae),
et du brassard (x..C~) au bras qui tient le couteau.
Sous les jambes de celui de droite, une palme,
symbole de victoire . Derrière le vainqueur
devait être son nom; il n'en reste plus que la première lettre (II). Du nom du vaincu, il reste ceci:

KA
IAPO

oc
Probablement KaÀÀŒ~op..o'. Cf. Expédition
Sieglin, III, p. 1g5, n° 4, pl. XXI, fragment d'un
vase analogue, décoré d'un emblema, dont le sujet
est pris à la gladiature ; des inscriptions dont il
ne reste plus que quelques lettres, devaient
donner le nom des combattants. Pour les combats de gladiateurs dans l'Égypte romaine, voir
Bronzes Fouquet, pp. 7 5-76.

443.- Pl. XC, en bas (deux vues). H. 148.
Moyenne Égypte. Lampe de terre rouge, mode. lée des deux côtés. Sur le casque, bélière de
suspension. Le trou pour verser l'huile est dans le
dos. Travail grossier.
SECUTOR EN GARDE. Pour la description de son
armement, se reporter au numéro précédent.
Cf. Die Typen, II, 387, 6.
444.- Pl. XC, en haut (deux vues). H. 88.
Aboukir. Terre brune. Pantin modelé des deux
côtés. Les bras et les jambes, qui étaient faits
à part, ont disparu. Le cimier est percé dans le
sens vertical de trois trous où devait s'insérer un
panache.
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GLADIATEUR CASQuÉ, ·les bras en croix, le torse
nu, les reins entourés d'une tunique que serre le
ceinturon.

445.- Pl. XC, au milieu. H. 110. Kôm Firin.
Terre jaune, couverte brune. Poignée de grande
lampe.
NIKÉ COURONNANT UN GLADIATEUR VICTORIEUX.
Elle est debout sur une sphère, comme les statuettes de bronze des Musées de Naples et de
Cassel (STunmczKA, Die Siegesgottin, fig. 23 et
26). Dans la main gauche, elle tient une palme.
Le secutor qu'elle couronne brandit le glaive. Son
adversaire, à gauche de Niké, chancelle ; sa main
laisse tomber l'épée; il est frappé à mort.

446.- Pl. LXXXIX, en bas. Diam. 198;
h. 6o·. Alexandrie. Terre jaune, couverte rouge.
Le marli a été restauré en bas. Dans le haut, à
l'extérieur, traces d'un anneau pour passer le
doigt.
TASSE DÉCORÉE A L'INTÉRIEUR D'ARMES DE
GLADIATEUR. Au milieu, un trophée dont le pieu
est une massue et qui se compose d'une cuirasse à
lambrequins et d'un casque à couvre-joues, à crinière et à plumes. A gauche une couronne ornée
de feuilles de palme, qui figurent des rayons; audessous, une cuirasse et un bâton; au-dessous, un
casque à panache, un bouclier rond et un sabre
recourbé. Mêmes objets à droite, sauf que la
couronne n'a pas les rayons et que l'épée est
droite. Sous la massue, trois feuilles imprimées en
creux, pareilles à celles qui ornent le marli. Les
petits cercles qui forment l'encadrement du motif
intérieur sont eux aussi imprimés en creux.

LES SALTIMBANQUES
Le nom dont la langue grecque désignait les
saltimbanques qui avaient pour spécialité de
marcher sur les mains, était xub~<TTIJ't~~' auquel
correspondait le verbe xub~a•!iv, que le Grand
Étymologique glose eèç xerpaÀ~v m:Mv. Comme l'a
montré BRÉAL (Pour mieux lire Homère, p. 251),
les mots xut)~a't!iv, xub~<TTIJ~? dérivent de XUb1J,

« tête >> et primitivement « pot ))' de même que

le latin populaire testa avait le sens de cc pot >> et
de cc tête >>. Hésychios glose ainsi le mot xurp~,
qui est une autre forme de xut)~ : x'.lcp~v • xecp7.À~v. K~ij'teç. Cette glose est intéressante pour qui
se rappelle que parmi les danses crétoises figurées
sur le bouclier d'Achille(~ 6o5-6o6, g'où~ 18-1g),
étaient deux xubt<Tnj'tij?e faisant la roue, sur les
mains, la tête en bas :
~O~(I) ~5 xub~anj'tij~e xa-2 aÙ'to1k
!J.OÀ1t'ijç è~&.~xov'toç è~Cveuov xa'tci p.iaaou;.

Les monuments figurés, minoens et mycéniens,
peintures, ivoires, pierres gravées, montrent souvent de ces xub~<TTij'tij~e; crétois dans leurs exercices. Ainsi, avant l'époque homérique, des saltimbanques se produisaient dans les fêtes religieuses,.
L'amphore panathénaïque de style archaïque,
avec l'inscription xaÀc;)ç •ci> xut)~a•1J (SALZMANN,
Nécropole de Camiros, pl. 37; Dict. des Antiq.,
fig. 1319; KRETSCHMER, Vaseninschriften, p. 88),
montre qu'il en allait encore ainsi à l'époque
archaïque. Ce vase a été trouvé dans l'île de
Rhodes, il peut avoir été donné en prix à un
xub~<T't"lj't~~ rhodien qui était venu disputer aux
Panathénées le prix des saltimbanques. Car ces
artistes avaient leurs rJ.j(l)liSÇ et leurs a6Àa. Ils
concouraient sous le nom de 6aup.a'to1totol. On a
retrouvé à l'Acropole d'Athènes la dédicace d'un
6aup.a'to1tot6ç de la période archaïque. A Délos,
· les inscriptions choragiques du me siècle mentionnent trois fois des 6au!J.a'to1toto(, un Italien
(~i~~(I)V 'Pc.lp.atoç) et deux femmes. Ces deux saltimbanques italiennes, qui avaient fait applaudir
leurs talents aux fêtes de Délos, rappellent celles
que l'on voit sur les vases peints de l'Italie méridionale, dressées sur les mains (S. REINACH, Rép.
des vases peints, I, p. 17 ; II, p. 350; Arch. Jahrb.,
1909, p. 133), marchant sur les mains entre des
épées nues (Dict. des Antiq., fig. 1324; cf. Xénophon, Banquet, II, 1), puisant du vin avec leurs
pieds dans un cratère (REINACH, op. cit., II,
p. 293), ou tirant de l'arc avec leurs pieds (Id., 1,
p. 473)· Les monuments figurés montrent qu'à
Cnossos, à Tirynthe et à Mycènes les saltim-

banques se recrutaient non seulement dans le
sexe fort, mais dans l'autre aussi. Le fait que les
représentations de saltimbanques dans l'art antique soient fournies principalement par l'art crétois et par l'art italiote semble un indice de plus
de l'influence de la Crète minoenne sur l'Italie
méridionale (sur cette influence, cf. PIGANIOL,
Origines de Rome, p. 54).
DRAGOUMIS, qui a le mérite d'avoir restitué le
mot 9<XU!l<X't'orcoloç si lamentablement écorché par le
premier éditeur des inscriptions choragiques de
Délos (BCH, I88s, p. s84), DRAGOUMIS voyait
dans l'admission de 9<XU!1<X't'orco~oC aux fêtes déliennes
un signe de décadence, un indice de l'avilissement
des mœurs. C'était prendre au tragique des choses
bien innocentes, et c'était commettre une erreur de
fait. L'inscription de 9<XU!l<X't'OTCOlOL et de xu~lO"'t''lJ
't'ijQSÇ au program:r:de de fêtes religieuses de la période hellénistique n'est pas une nouveauté, mais
une survivance, une superstitio. Les moralistes s' élèvent souvent contre les survivances, parce qu'ils
ne les comprennent pas comme telles. Ainsi
Sénèque, qui dans son Traité de la Superstition,
s'indignait des pratiques dont il avait été témoin
au Capitole. J'ai expliqué ailleurs (Bronzes Fouquet, p. 5) le commencement de ce texte si
curieux, si pittoresque, où l'on a la vision grouillante de la foule dévote qui chaque matin montait au Capitole : voici les femmes qui se sont
donné la tâche de coiffer censément les deux
déesses - voici les plaideurs qui, avant l'audience, viennent explique~ leur cause à la Triade,
lui lire les pièces de leur procès - voici quelque
chose de plus étrange encore, dont Sénèque, qui
en a été le témoin, ne revient pas : un vieil histrion
offrait chaque matin aux Dieux du Capitole, pour
réjouir leur cœur, l'hommage des exercices dont
aucun impresario ne voulait plus : doctus archimimus, senex jam decrepitus, quotidie in Capitolio
mimum agebat, quasi dii libenter spectarent, quem
homines desierant. Ce fragment du De Superstitione, pour avoir été cité par saint Augustin (Cité
de Dieu, VI, 10), a été connu du Moyen Age,
dont saint
, Augustin fut l'auteur de prédilection.
Et ces deux lignes de Sénèque se trouvent être
l'origine du poème du Tombeor Nostre Dame,

cette délicieuse histoire du pauvre jongleur qui,
devenu moine et ne sachant comment servir la
Vierge, faisait devant sa statue, en secret, les
culbutes avec lesquelles il gagnait sa vie, jadis,
quand il vivait dans le siècle (FoRSTER, dans
Romania, II, p. 315; cf. NovATI, même revue,
XXV, p. 5gi). ANATOLE FRANCE a rajeuni cette
histoire, et on l'a, d'après lui, arrangée en opéra.
Je me suis espacé sur ce sujet, pour faire sentir
que la rubrique de << sujet de genre >> ne suffit
peut-être pas à épuiser l'intérêt des statuettes
suivantes. Le bibelot d'art, tel que nous le connaissons, qui n'a d'autre but que de plaire et
d'orner ou d'amuser, existait-il dans l'Égypte
romaine, pour les gens de la '/..C~~<X? J'ai peine à
le croire. La plupart des terres cuites d'Égypte
devaient avoir une destination religieuse, servir
d'ex-vota. Peut-être la statuette qui suit a-t-elle
été vouée, faute de mieux, par des gens qui n'auraient pu offrir aux dieux une séance de vrais
saltimbanques; je croirais aussi volontiers qu'elle
est tout simplement l'offrande modeste d'un ou
deux 9<XU!1<X't'orcotol, qui espéraient par ce moyen
se concilier la protection divine et arriver à gagner
leur pauvre vie.

447. -Pl. XCI, à droite en bas. H. 160.
Fayoum. Terre brune, traces de lait de chaux.
Partie inférieure d'un groupe dont on restitue l'ensemble à l'aide du fragment figuré sur
la même planche, en haut à gauche (H. 127.
Fayoum). Modelé des deux côtés, celui de derrière plus sommairement.
DEux SALTIMBANQUES dans un de leurs exer- ·
cices. Ce sont de forts gaillards, jeunes et râblés,
cheveux courts, les reins ceints du caleçon professionnel. L'un, sur la poitrine duquel tombe un
collier à trois bulles, est assis par terre ; il soulève
à bout de bras, au-dessus de sa tête, un escabeau
sur lequel son camarade est assis à califourchon.
Celui-ci porte un accoutrement militaire, casque
à panache, chlamyde flottante. Il est clair q'll:e le
tour de force consiste pour l'homme assis à se relever et à faire avec sa charge le tour. de la piste.
Le fragment inférieur au Musée du Caire
(n° s8zgz), le fragment supérieur dans la collee-

tion Fouquet. Celle-ci en possède un autre
(h. 125; Fayoum) qui donne la partie centrale
du groupe. Tous ces fragments proviennent de
statuettes sorties du même moule. KAuFMANN
(fig. 86 en bas) a publié un fragment analogue,
sans l'expliquer.

448.- Pl. XCI, àu milieu. Long. 18 3. Memphis. Terre jaune.
Grande lampe. On la portait comme un bougeoir, en passant le doigt dans un anneau. Cet
anneau est rec<>uvert par une feuille, sur la surface supérieure de laquelle est représenté en relief
un SALTIMBANQUE QUI SE DRESSE SUR LES MAINS,
les jambes en l'air. Il a autour des reins un caleçon
à franges. Dans le champ, deux rinceaux, dont
l'homme semble serrer les extrémités inférieures.

Dans l'Archii.ologischer Anzeiger de 1906,
col. 142, fig. 11, O. RuBENSOHN a reproduit,
avec la description suivante, le petit bronze cidessus, qui a été trouvé en Haute Égypte, à Erment: In diesem Figürchen ist eine Umbildung des seit
den Zeiten des neuen Reichs im aegyptischen Kunstgewerbe beliebten Motivs der Schwimmerin, die meist
als Griff von Salbschalen oder Spiegeln Verwendung
Jand, im Geist hellenistischer Kunstübung zu erkennen.
Merkwürdig ist dabei nur das starke Zurückwerfen
des Kopfes, das bei einem Schwimmer mindestens als
ungewOhnlich zu bezeichnen ist. In den aegyptischen
Vorbildern sind die Kopfe immer einfach erhoben
und blicken horizontal geradeaus. Trotzdem m'ôchte
ich an der Deutnng des Figürchens als Schwimmer
festhalten und in den ausgetreckten Hiinden dement-

sprechend eine Schale oder iihnliches ergiinzen. An
einen Henkelgriff in Gestalt eines Gaucklers, was man
ja auch vermüten konnte, mochte ich deshalb nicht
denken, weil an den Füssen jede Ansatzspur Jehlt.
La reproduction de RuBENSOHN montre la statuette dans le sens horizontal, comme s'il s'agissait d'un nageur ou d'un homme çouché à plat
ventre. Il aurait fallu le dessiner tel qu'on le voit
ici, la tête en bas, car c'est un saltimbanque,
pareil, par la pose et le costume, à celui de la
lampe Fouquet. En corrigeant mes épreuves, je
vois que l'explication correcte de la statuette
d'Erment avait déjà été donnée par S. REINACH
(Rép., IV, s5o, no 6). Le type était connu par
d'autres statuettes de bronze (un exemplaire au
Collège Romain : MICALI, .,_71,fonumenti per servire,
pl. 56, n° 1; Dict. des Antiq., fig. 1327; - un
autre au Musée de Florence : MICALI, op. cit.,
pl. 56, n° 3 ; -un autre au Louvre : DE RmnER,
Bronzes antiques du Louvre, nn 717, pl. 4g ; - un
autre au Cabinet des Médailles : BABELON-BLANCHET, n° 963; EMMANUEL, L'Orchestique grecque,
fig. 558 : qu'est-ce que les saltimbanques ont à
faire avec la danse? - un autre au Musée d'Autun : Rép., IV, s5o, no 4), ainsi que par des
terres cuites ('E<p"']p... d~y_., 1907, col. 71, fig. 5 ;Die Typen, II, 160, n° 5 3 et 6; EMMANUEL, op.
cit., fig. 55g), et même par des statues de
marbre (Rép., III, 121, no 4 et IV, s5o, no 1).
Ces statues de marbre décoraient des fontaines de
villas, le personnage crachait l'eau par la bouche.
Comme elles le représentent complètement nu,
tandis que les statuettes de bronze ou de terre
cuite lui donnent un pagne, je crois que si les
statuettes représentent un saltimbanque, les deux
statues de marbre doivent plutôt figurer un plongeur, et, d'après les traits du visage, un plongeur
de race .égyptienne. Les gens qui allaient faire la
fête à Canope, les touristes qui remontaient le Nil
jusqu'à Philae, devaient s'amuser, comme on le
fait aujourd'hui à Naples et ailleurs, à jeter dans
l'eau de menues monnaies, que les jeunes fellahs
savaient repêcher. Le type du saltimbanque se
dressant, la tête en bas, sur les mains et le sternum, est d'invention grecque, puisqu'une terre
cuite trouvée à Chalcis, dans un tombeau du

..

siècle avant notre ère ('E~'I'j(J.. d~"f•. , 1907,
col. 71, fig. 5) le représente déjà. Il était bien fait
pour plaire à l'art alexandrin, qui en a tiré une
variante originale, celle du saltimbanque égyptien,
dressé, les jambes en l'air, sur le dos d'un crocodile
apprivoisé (Rép., I, 5.s5). Du reste, l'art égyptien
de la période pharaonique avait déjà représenté
des saltimbanques dans leurs exercices : il suffit
de rappeler le fameux astrakan de Turin (MAsPERO, Égypte, fig. 287).

IV

0

LES POLICHINELLES
ET LES NAINS
449. -Pl. CXVIII, à gauche en bas.Long. 84.
Basse Égypte. Stuc blanc. L'objet paraît avoir
servi de couvercle.
ÛREILLARD A PROFIL DE POLICHINELLE, front
fuyant, nez crochu, menton en galoche. Peut-être
caricature du type juif.
Pour l'origine alexandrine de Polichinelle,
cf. Bronzes Fouquet, p. xii.
450. - Pl. CXVIII, au milieu. H. 1.35.
Fayoum. Terre grise. Fragment.
T!TE DE POLICHINELLE, figure glabre, bonnet
phrygien. Cf. Ny-Carlsberg, fig. 1.39. Un autre
exemplaire, identique au nôtre, au Musée Guimet.
Une tradition ininterrompue doit relier les Polichinelles antiques aux « fous >> du Moyen Age,
qui avaient conservé le bonnet qu'on voit à notre
statuette.

cylindrique. Pour les cliquettes ou crotales,
cf. Bronzes Fouquet, p. 67.
La terre cuite reproduite dans Ny-Carlsberg,
fig. g5, où ScHMIDT propose de reconnaître, à
volonté, un vieillard, un Silène ou Priape, représente un nain analogue.
Pour les nains dans l'art et la civilisation
d'Alexandrie, cf. Bronzes Fouquet, p. 66. La
mode des nains a passé d'Alexandrie à Rome
(Suétone, Tibère, 61 : nano adstante mense inter
copreas). Pline (Nat. hist., VII, 16 MAYHOFF) dit:
Sub divo Augusto ... minimus homo duos pedes et
palmum (= om 8o) Canopas nomine in deliciis Juliae
neptis ejus fuit. Je crois qu'il faut lire Canopas,
abréviation de Kavc.>m)Sc.>~oç : ce nain devait provenir d'Égypte. Que si l'on garde la leçon des
manuscrits, on se rappellera que K0vc.>IJJ était
un nom servile en usage à Alexandrie (Graffites
d'Abydos, n° .319).

452.- Pl. CVIII, en haut à droite. H. ug.
Basse Égypte. Terre noire. Manquent les pieds
depuis les genoux et les bras, qui devaient être
faits à part et mobiles. Statuette d'un modelé
nerveux et énergique.
NAIN, à gauche, dans un mouvement de marche
rapide.

453. -

Pl. LXIII, en bas à gauche. H. go.
Memphis. Terre rouge.
NAIN OBÈSE, vêtu d'une tunique, coiffé d'un
1tÛ.oç, le bouclier rond au bras gauche, la main
droite tenant un glaive. Art ptolémaïque plutôt
qu'archaïque ou que romain. Cf. Caire, 26825.

454. -

451.- Pl. CXVIII, à droite en haut. H. 175.
Basse Égypte. Terre brune. Modelée des deux
côtés.
NAIN DANSANT, LES CLIQUETTES AUX MAINS,
au cou une guirlande, la tunique relevée. Socle

Pl. LXIII, en bas à droite. H. 100.
Memphis. Statuette de terre brune, modelée des
deux côtés. Le vêtement peint en blanc, la figure
et les membres en rouge.
NAIN BARBU, coiffé du 1tlÀoç, jouant de. la mandoline. Cf. Alexandrie, g646.

160

LES MALADIES
Turpium contaminato morborum grege.
Horace, Odu, I, '7·

Horace, exprimant le dégoût qu'inspiraient aux
Romains les sujets de Cléopâtre, note que, parmi
les gens de celle-ci, beaucoup étaient affiigés de
vilaines maladies, turpium morborum. S'agit-il de
maladies honteuses, au sens spécial où l'on prend
aujourd'hui cette expression? Plusieurs érudits
d'autrefois, en premier lieu GuY PATIN, l'ont cru
(A. voN NoTTHAFFT, Die Legende von der Altertums Syphilis, Leipzig, 1907, p. 179). D'autre
part, des médecins ont pensé retrouver sur des
ossements trouvés à Nagâdèh et ailleurs, des
preuves de l'existence de la syphilis en Égypte
dès les temps préhistoriques. En fait, quelquesunes des affections et déformations dont nos terres
cuites vont nous obliger à passer la pénible revue
sont aujourd'hui regardées comme ayant la syphilis pour cause immédiate ou lointaine. Mais,
àlire les plus récents travaux sur l'origine de la maladie dont Fracastor fut le parrain (lwAN BLOCH,
Der Ursprung der Syphilis, Iéna, 1901-1911, t. II,
p. 347, et le livre précité de NoTTHAFFT), il ne
semble plus possible de soutenir qu'elle ait été
une plaie des races levantines, bien avant la
découverte de l'Amérique. Peut-être le mot turpium dans ce texte d'Horace n'a-t-il qu'un sens
physique, comme souvent en grec le mot a.!ax.~ov
(Tyrtée fr. 8 BER.GK-HILLER, v. 21; cf. CAUER,
Grundjragen der Homercritik 2 , p. 529, et PERDRIZET, ap. Arch. J. Relig., XIV, p. 77). De toute
façon, il est croyable que le poète a voulu parler,
d'une manière générale, de toutes ces maladies

TERRES CUITES D'ÉGYPTE

enlaidissantes et peu ragoûtantes, qui ont toujours été le triste privilège de l'Orient : lèpre,
bouton d'Alep, ulcères, ophtalmie, hydropisie,
et qui semblent avoir été chez elles en Égypte
(Exode, IX, 10; Josèphe, Contre Apion, 2).
Plusieurs des textes relatifs à l'Égypte grécoromaine donnent l'impression que les malades,
les êtres contrefaits ou estropiés abondaient à
Alexandrie. La chiourme de la galère alexandrine qui emmena Synézios à Cyrène (Epist., 4;
cf. Bronzes Fouquet, p. XI) n'était composée que
d'individus affiigés de disgrâces physiques. Dans
sa jolie lettre sur Alexandrie (Vopiscus, Saturn.,
8), Hadrien note que, parmi les ouvriers de cette
cité industrieuse, il y avait beaucoup d'infirmes :
Podagrosi quod agant habent, habent caeci quod Jaciant, ne chiragrici quid~m apud eos otiosi vivunt. Il
est probable que le Sarapéum d'Alexandrie était
pour quelque chose dans le nombre des gens physiquement disgraciés qu'on rencontrait dans les
rues de la grande ville. Sarapis à Alexandrie opérait des cures comme Esculape à Épidaure. Il y
avait, j'imagine, dans son sanctuaire et dans les
rues avoisinantes, une façon de Cour des Miracles.
Les malades qui imploraient de Sarapis ou de
toute autre divinité la guérison de leurs infirmités
avaient accoutumé d'offrir au dieu, entre autres
choses, des images dêstinées à le remercier de les
avoir guéris, ou à lui rappeler leurs maladies,
pour qu'il voulût bien les guérir. Ou encore, une
mère, craignant que son enfant ne devînt par

exemple bossu ou crétin, offrait à la divinité un
ex-voto représentant un bossu ou un crétin. Ce
serait une erreur de voir dans les terres cuites médicales ou pathologiques, trouvées en Égypte et
dans d'autres endroits du monde antique - par
exemple à Smyrne - des objets scientifiques,
analogues aux figures dont on illustre aujourd'hui
les traités spéciaux ou aux moulages des musées
d'hôpitaux ou de facultés. Bien entendu, étant
donnée la valeur apotropreique de toutes les représentations monstrueuses et grotesques, ces !i"t'O'ltiX
que sont nos terres cuites pathologiques pouvaient
aussi servir de préservatifs, de fétiches, non seulement pour les vivants, mais pour les morts; et il
n'y aurait rien d'étonnant que l'on constatât la
présence d'objets de ce genre dans des tombeaux.
Cette constatation n'a d'ailleurs pas encore été
faite. Mais, d'une façon générale, on peut dire
que les terres cuites médicales sont des ex-voto
médicaux.
Ils ont été modelés avec la verve drôle et gaie
qui caractérisait le peuple d'Égypte, et dont
témoignent également les surnoms qu'il se plaisait
à tirer des disgrâces physiques : tel philosophe
était appelé« Marmite », tel autre« La motte»,
apparemment parce qu'ils n'avaient pas des tailles
de guêpe (Ammien Marcellin, XIX, 12; Suidas,
s. v. BcjÀoç); tel prêtre chrétien, << Bocal)>, parce
que son profil dossu ressemblait aux jarres de
terre dénommées ~auxaÀ~ç par les fellahs (Philostarge, Excerpta hist. eccles., I, 4: 'AÀé~amç6v "t'~va

BauxaÀW S1tovop.a~6p.~vov a~& "t'O O"ct{)XOÇ
oyxov U'ltO "t'cjv p.s"t'acpçévc.>v IX1hoii 0"$0"(,)çsup.évov !ij(OUÇ OO"'tÇIXXlvou sxp.tp.ûa6ctt axljp.ct, éf1t&Ç
oov ~aux&Àaç l-zttX.(,)Çl(,)ç 'AÀs~ctV3{'stç s?c.S6aatv èvop.cft~~v). Cf. LuMBROso, p. g4, n. 3; Bronzes Fouquet,
p. xr, Graffites d'Abydos, no 76.

sitait pas : d'après lui, il s'agissait d'un LÉPREUX.
Notez e:ri effet l'absence de cils et de paupières,
l'épaississement des lèvres et de la peau. Cet épaisissement produit un rictus particulier, que le
modeleur a su rendre; et à la façon dont il a fait
les yeux, on devine les yeux du lépreux, delL"\:
boules entre des bourrelets sanguinolents. Hor-

rible! Most horribie!
On avait déjà voulu reconnaître une image de
lépreux dans une statuette du Musée National
d'Athènes (Journal of Hellenic Studies, XIII,

p. 101).

LE MAL DE POTT
Notre planche montre des images d'hommes et
de femmes que le mal de Pott a rendus bossus.
Pour des représentations analogues dans l'art égyptien, voir M. A. RuFFER, On Dwarfs and other
deformed Persons, dans le Bull. de la Soc. arch.
d'Alexandrie, XIII (1910), p. 170. ll y a dans la
collection Sinadino, à Alexandrie, une curieuse
statuette grecque de marbre blanc, qui représente
la même difformité, qui est caractéristique du
mal de Pott (RUFFER, op. cit., pl. IV, 2).
Pour les terres cuites grecques représentant des
bossus, cf. Typen, II, 444.

46G. -

Pl. CVII, en bas à gauche. H. g6.
Memphis. Modelé en plein. Terre brune.
Bossu NU, DEBOUT, IMMOBILE.

1tÇ~O"bU"t'$ÇOV

'Ô1t~Ç"t'Çctcpoiiç

LA LÈPRE
465.- Pl. CVIII, en bas. H. 133. Memphis.
Oscillum de terre rouge; trois trous de suspension,
un en haut, un de chaque côté.
Masque émacié de grand malade. A quelle tare
'
physiologique songeait le coroplathe qui a modelé
cette effigie effroyable? Le docteur Fouquet n'hé-

457. -

Pl. CVII, en haut à gauche. H. 72.
Achmounéin. Fragment noirâtre, brûlé.
Bossu A PROFIL DE POLICHINELLE. fi devait être
représenté marchant, le corps plié, le nez en l'air.

468. - Pl. èVII, au milieu (face) et à droite
en bas (profil). H. 116. Aboukir. Terre brune,
peinte en rose sur le lait de chaux. Modelée des
deux côtés.
BuSTE DE VIEILLE, BOSSUE par devant et derrière. Le corps est drapé; les oreilles parées de
pendentifs volumineux. Les mains sont jointes,
dans un geste de prière. Le buste est posé sur un
socle.

459. -

Pl. CVII, en haut à droite. H. go.
Basse Égypte. Flacon en terre noire ; le goulot,
l'anse et le bas sont brisés.
TORSE DE BOSSU, ÉMERGEANT D'UN FLEURON.
Le bossu paraît dément.

HYDROCEPHALES, IDIOTS
ET GÂTEUX
4GO. - PI. CXVIII, en haut à droite. H. 8o.
Basse Égypte. Terre brune, peinte en rose. Modelé en plein. Publié par REGNAULT, dans les
Comptes rendus de l'Association française pour
l'Avancement des Sciences, Congrès de ClermontFerrand, 1908, fig. 10.
NAIN HYDROCÉPHALE, nu, courant ou dansant.
Les membres sont cassés, sauf la jambe gauche.
4G1. -

Pl. CXII, en bas à droite. H. 70.
Basse Égypte. Modelé en plein. Cassure noirâtre.
Traces d'enduit: le visage devait être peint en rose.
IDIOT à tête rasée, sauf deux mèches sur le front
et une plus longue sur le haut de la tête. Couronne
de verdure.

462.- Pl. CXI, deuxième rangée, à gauche
(profil) et à droite (face). H. 47. Basse Égypte.
Fragment modelé en plein, terre jaune. Publié par
REGNAULT, Congrès de Clermont-Ferrand, fig. u.
T~TE n'IDIOT. Cou tendu en avant, profil rappelant celui du chameau, par le prognathisme
sous-nasal et la grandeur des lèvres. On voit en
Égypte, parmi les indigènes, des laideurs de ce
genre. Grosse loupe sur le sourcil gauche. Sous le
cou, un gros pli de peau.
Cf. Ny-Carlsberg, fig. 142.

4G3.- Pl. CIX, troisième rangée à gauche
(face) et à droite (profil). H. 54. Basse Égypte.
Terre brune. En plein. Pédoncule.
IDioT, jeune, l'air malade; la bouche ouverte
semble gémir ou vagir, les sourcils sont froncés,
les paupières clignotent.
4G4.- Pl. CVIII, en haut à gauche. H. 78.

Provenance incertaine. Épiderme brun, cassure
noirâtre. Publié par REGNAULT, dans L'Avenir médical et thérapeutique illustré, 1go8, p. 180, fig. g.
IDIOT enveloppé dans son manteau, la tête levée.

465. - PI. CXII, en bas à gauche. H. 62.
Kôm Firin. Fragment de terre jau}le; modelage
en plein ; traces d'engobe blanc. Publié par REGNAULT, Congrès de Clermont-Ferrand, fig. rg, et
par ToPINARD, Anthropologie, fig. 21, p. 171.
IDIOT ADÉNOÏDIEN, la bouche ouverte. Coiffure
pointue, à pans. Une coiffure de ce genre devait
se faire en quelque chose de léger, feuillage, paille
ou plus probablement papyrus : le papyrus, qui
servait à faire des pagnes pour les esclaves (Juvénal, IV, 24), pouvait bien servir à faire des coiffures.
4GG. -Pl. CXII, au milieu. H. rro. Fay~mm.
Terre brune.
ÛREILLARD très laid, jouant d'une o-u~tî'~ à neuf
tubes, et coiffé du même chapeau conique que le
précédent.
4G7.- Pl. CXII, en bas. H. 8o. Achmounéin.
Terre noirâtre, épiderme brun.
ÛREILLARD qui grimace, la bouche tordue. Il
n'en reste que la partie antérieure de la tête.
Cette tête s'ajustait sur un torse par un pédoncule
conique.
Une tête analogue, appartenant aussi à la
collection Fouquet, dans REGNAULT, Congrès de
Clermont-Ferrand, fig. 18.
4G8. - PI. CXIV, en haut (deux vues, face
et profil). H. 48. Basse Égypte. Fragment de terre
rouge ; traces de lait de chaux. Publié par REGNAULT, Congrès de Clermont-Ferrand, fig. 20 et 21.
ÛREILLARD, tête rasée, sauf trois touffes, qui
font penser à un clown.

4G9. -

Pl. CXII, en haut. H. 43. Basse
Égypte. Terre brune. Fragment.
ÜREILLARD à front fuyant d'idiot, lèvres proéminentes et ouvertes.

. Ces oreillards rappellent Martial, VI, 39, 15-17 :

Doit-on voir un rapport entre les statuettes qui
vont suivre et la croyance qui attribuait la paralysie au fait d'avoir vu un revenant (Aristophane, Oiseaux, 1492; cf. Rev .. ét. anc., 1910,
p. 235)?

Hune vero acuto capite et auribus longis,
Quae sic moventur, ut solent asellorum.
Quis morionis filium negat Cyrrhae ?

470.- Pl. CXII, rangée supérieure, à gauche
(profil) et à droite (face). H. 5o. Alexandrie.
Terre rosâtre.
HYDROCÉPHALE. Cf. L'Avenir médical, janvier
1908, p. 179.

475. -

Pl. CV, à gauche en bas. H. 169.
Basse Égypte. Terre brune, traces de lait de
chaux. Modelée par devant seulement. Publié
par REGNAULT, Congrès de Clermont-Ferrand, fig. 4,
et Bulletin de la Société française d'Histoire de la
Médecine11 t. IX (1910), no 4, fig. 3·
PARALYSIE POSTHÉMIPLÉGIQUE DU BRAS DROIT.
Les boutons de lotus, le type du visage, le long
cp indiquent un pygmée. Panier suspendu à
l'épaule gauche. Tunique. A gauche du personnage, la marmite et le disque.
Analogue dans la Raccolta pornograjica du Musée d'Alexandrie.

471. - Pl. CIX, au milieu. H. 6o. Basse
Égypte. Terre rouge, cassure noirâtre. En plein.
ENFANT GÂTEUX, CRIANT ET PLEURANT. Les
joues gonflées étaient figurées par une lentille en
pastillage. La tête était ceinte d'une couronne.
472.- Pl. CXI, en haut (deux vues, face et
profil). H. 37· Basse Égypte. Terre brune. Fragment, modelé en plein. REGNAULT, Congrès de
Clermont-Ferrand, fig. 15.
JoBARD, chauve, glabre, nez retroussé, front
fuyant, mâchoire de requin.

476. - Pl. CV, à droite en bas. H. 136.
Fayoum. Terre rougeâtre. Modelée d'un côté seulement. Publié par REGNAULT, Congrès de Clermont-Ferrand, fig. 2, et Bull. de la Soc. d'Hist.
de la Médecine, t. IX ( 191 o), n° 4, fig. 4.
ANALOGUE Au PRÉCÉDENT. Panier passé au poignet gauche, grande amulette pendant sur la poitrine. A gauche du pygmée, une grande marmite.

473.- Pl. CIX, en haut (deux vues). H. 27.
Basse Égypte. Terre grise, peinte en rouge.
MALADE QUI CRIE, figure émaciée, crâne rasé,
sauf les trois touffes.
47 4. -

477.- Pl. CV, à gauche en haut. H. 128.
Basse Égypte. Terre brune. Modelée par devant
seulement. Publié trois fois par REGNAULT, dans
l'Avenir médical et thérapeutique, 1906, dans le
Congrès de Clermont-Ferrand, fig. 1 , et dans le
Bull. Soc. d'Hist. de la Médecine, t. IX (1910),
n° 4, fig. 5.
ANALOGUE Aux PRÉCÉDENTS. Garçon vêtu d'une
longue tunique, sous laquelle apparaît le cp. Tresse
de l'enfance, panier au bras gauche. Analogue à
Guimet.

Pl. CIX, au-dessous du précédent.
H. 42. Memphis. Terre brune. En plein.
MALADE CRIANT, OU pour bien dire, braillant.

PARALYSIE POSTHEMIPLEGIQUE,
EPOULIS
Une statuette de bronze, ex-voto d'Eudamidas,
fils de Perdiccas, à Asclépios (LoNGPÉRIER, Revue
archéologique, t. I, p. 458; Rép., II, 691, 4), est
le plus ancien exemple, et un exemple purement
grec, de la catégorie d'ex-voto médicaux étudiés ci-aprè~. Nous avons déjà décrit plus haut
(n° 292) un Pygmée hiérophore atteint de paralysie posthémiplégique du bras droit.

478.- Pl. CV, en haut à droite. H. 105.
Moyenne Égypte. Terre rouge.
PYGMÉE OFFRANT UN SACRIFICE. Il est Vêtu
d'une tunique, sous laquelle apparaît le cp. Couronne et boutons de lotus. Un panier au poignet
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gauche. A droite du pygmée, un autel de forme
égyptienne, surmonté du disque ; à gauche, une
amphore sur son support. La pose et l'exiguïté
du bras droit indiquent la paralysie.

479. -Pl. CXI, troisième rangée, à gauche
(profil droit), au milieu (face) et à droite (profil
gauche). H. 44. Basse Égypte. Terrerouge. Fragment modelé en plein. Publié par REGNAULT,
Congrès de Clermont-Ferrand~ fig. 5.
HÉMIPLÉGIE FACIALE DROITE, chez un vieillard
à moitié chauve. Morceau d'une remarquable
intensité de vie.
480. -- Pl. CXI, au-dessus du numéro précédent. H. 92. Fayoum. Brun clair. Fragment.
Derrière le cou, bélière de suspension. Publié
par REGNAULT, L'Avenir médical et thérapeutique,
1906, p. 52.
CONTRACTURE FACIALE GAUCHE. Lajouegauche
est atrophiée, l'œil gauche, mi-clos, paraît vidé.
Le malade est un homme âgé, chauve, rasé.
481. -

Pl. CX, deuxième rangée, à droite.
H. 55. Basse Égypte. Terre grise. Publié par
REGNAULT, Congrès de Clermont-Ferrand~ fig. 8.
HÉMIPLÉGIE DROITE CHEZ UN HOMME ÂGÉ, avec
contracture de la joue gauche, et de la langue
qui est déviée à gaucl;te.

482.- Pl. CX, deuxième rangée, à gauche.
H. 53. Provenance incertaine. Terre brune. Objet
complet. Modelé en plein. Publié par REGNAULT,
Congrès de Clermont-Ferrand~ fig. 6.
PARALYSm DE LA LANGUE CHEZ UNE VIEILLE
FEMME. La langue sort fortement et s'étale à
droite; les traits de la figure sont également contractés des deux côtés, le front est flétri. Les che~
veux sont dans un linge.
La collection Fouquet possède deux exemplaires de cette terre cuite, sortis du même moule,
l'un plus cuit, de couleur grisâtre, l'autre plus
tendre, de couleur brun clair.
483. - Pl. CX, en haut à droite. H. 64. Zagazig. Terre brune, peinte en rouge par devant.

En haut, trou de suspension. Publié par REGNAULT, dans une feuille médicale intitulée Esculape, que je n'ai pas vue.
« ATROPHIE MUSCULAIRE PROGRESSIVE, du type
Aran-Duchenne »,caractérisée par la main en griffe
et par la saillie des vertèbres. Le malade met en
bouche les doigts de la main gauche, et tire une
langue démesurée.
'

484. - Pl. CX, au milieu de la rangée supérieure. H. 99· Achmounéin.
PYGMÉE SOUFFRANT D'UN MAL DE BOUCHE. Il
ouvre la bouche toute grande, y enfonce l'index
droit, et tire la langue. Figure contractée par la
souffrance, corps amaigri. La tête, surmontée des
deux boutons de lotus, est couronnée de verdure;
au cou, une guirlande.
Nous en avons rapproché (pl. CX, en haut à
gauche) un fra::,oment d'Alexandrie, g64o, qui représente un Éros-Harpocrate grotesque, faisant le
même geste que notre terre cuite : c'est un ÉrosHarpocrate et non un Pygmée, car le personnage
n'est pas coiffé des boutons de lotus, il est ailé
comme Éros et il a, comme Harpocrate, derrière
l'oreille droite, la tresse de l'enfance.

485. - Pl. CX, en bas (deux vues, face
et profil). H. 91. Provenance incertaine. Fragment de terre .brune. La figure était peinte en
rose.
INFIRME QUI TIRE LA LANGUE; grandes oreilles.
486. - Pl. CX, au milieu. H. 5o. Achmounéin. Fragment en terre rouge. Publié par REGNAULT dans Esculape.
ÉPOULIS de la gencive inférieure gauche. Cette
tumeur fait que le malade a la bouche ouverte et
la langue fortement tirée. L'oreille, percée, devait porter une boucle.

L'IMPUISSANCE
J'ai réuni sur la pl. CXIX un certain nombre de
têtes représentant des oreillards imberbes, soufflant à pleines joues. Une statuette presque complète, sur la même planche, donne l'explication

491. -

Pl. CXIX, au milieu. H. 55. Basse
Égypte. Terre rougeâtre.
Sur la tête, deux boutons de lotus.

de ce type. Elle représente un oreillard nu, émacié,
tenant à deux mains son tp(D..Ào;. Des statuettes
analogues, complètes, dans la raccolta pornograftca du Musée d'Alexandrie, montrent que
le tp. était énorme, et bandé en avant. A l'imitation du tp., la tête se tendait en avant, les joues
se gonflaient, les boutons de lotus, dont la tête
est parfois couronnée, semblaient deux énormes
oÇ>xe~;. Je suppose que les terres cuites de ce type
étaient vouées par des gens atteints d'impuissance. Le fragment Ny-Carlsberg, fig. 166 (Choix,
II, fig. 164), où ScHMIDT a cru reconnaître un
singe, provient d'une statuette de cette série.
De même la tête de « grotesque » dans MASPERO,
Égypte, fig. 554. L'oreillard accroupi dans MAsPERO, Id., fig. 552, me semble un ex-vota du
même genre.

TÊTES DE MALADES
ET DE VIEILLES GENS
492.- Pl. CXIV, au milieuàgauche. H. 70.
Sâ-el-Hagar. Terre brun clair. Traces de lait de
chaux.
VIEILLARD A GROSSE LOUPE sur la tempe gauche; figure flétrie, corps émacié. Manteau sur les
épaules.
498.- Pl. CXIV, en bas (deux vues, face et
profil). H. 61. Fayoum. Fragment modelé en
plein.
FIGURE ÉMACIÉE n'HOMME MALADE.

487.- Pl. CXIX, en haut à droite. H. 67.
Fayoum. Terre brune. Dans le dos, bélière de
suspension.
HoMME Nu, assis, les jambes pliées et écartées,
les mains devant le <p. (qui a disparu), la tête
tendue en avant, les joues gonflées. Dos amaigri,
montrant les côtes et les vertèbres.

494. -

Pl. CXI, en bas (deux vues, face
et profil). H. 64. Basse Égypte. Terre jaunâtre.
TÊTE RASE, COIFFÉE DU PILOS des gens de mer.
Visage ridé et flétri, yeux clignotants.

488. - Pl. CXIX, en haut à gauche. H. 74.
Achmounéin. Terre brune.
Fragment de lampe à suspendre. Le trou à
verser l'huile était dans le dos, au-dessous de la
bélière de suspension. Le trou pour la mèche devait être au bout du <p. Dos amaigri, montrant
les côtes et les vertèbres.

495.- Pl. CIX, deuxième rangée, à gauche
(face) et à droite (profil). H. 6o. Basse Égypte.
Terre rouge.
FELLAH MALADE, face amaigrie, ridée, flétrie.

496.- Pl. CIX, en bas (deux vues). H. 4s.
Achmounéin. Terre brune. En plein.
VmiL HOMME BARBu, la bouche ouverte, les
sourcils relevés. Peut-être le coroplaste a-t-il voulu
représenter un aveugle.

489.- Pl. CXIX, en bas (deux vues, face et
profil). H. 93· Memphis. Terre noire.
TÊTE tendue en avant, joues gonflées. Tête
chauve, loupe en haut du front, à gauche.

490.- Pl. CXIX, rangée du milieu, à droite
et à gauche (deux vues, face et profil). Long. 47.
Basse Égypte. Fragment creux, terre brune, peinte
en rouge. Publié par REGNAULT, Congrès de Clermont-Ferrand, fig. 17.
TÊTE allongée, le haut du crâne chauve ou
rasé.

497. - PL CXIII, rangée du milieu, à droite,
deux vues (face et profil). H. 38. Basse Égypte.
Brun. En plein.
TÊTE DE FELLAH LOUSTIC ET ?.!ÉCHANT : ce
type est encore fréquent dans l'Égypte actuelle.
La collection Fouquet en contient plusieurs variantes.
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498.- Pl. CXIII, rangée du milieu, à gauche

505.- Pl. CXIV, au milieu. H. a4. Fayoum.
Terre brune.
VIEUX TRAVAILLEUR, à tête rase, marchant à
démi courbé, la tunique relevée très haut. Ce
n'est pas un 1tcttMy<.lyo~, la tunique ne serait pas
relevée ainsi; plutôt un ouvrier ou un paysan, analogue au jardinier des Bronzes Fouque~ pl. XXIX,
p. 77. Les bras sont brisés au coude, et les jambes
au genou.

(deux vues, face et profil). H. 39· Basse Égypte.
Terre rose, couverte jaune.
ANALOGUE A LA PRÉCÉDENTE.

499. -

Pl. CXIII, en haut à droite (deux
vues, face et profil). H. 34. Basse Égypte. Terre
brune, couverte rouge.
ANALOGUE AUX PRÉCÉDENTES.

500. -

506. -

Pl. CXIII, à gauche en haut (deux
vues, face et profil). H. 33· Sâ-el-Hagar. Terre
grise. En plein.
TÊTE COMPLÈTEMENT RASE n'ÉGYPTIEN AGÉ.

Pl. CXV, en bas (deux vues, face et
profil). H. 71. Fayoum. Terre brune.
FIGURE RASÉE. Les cheveux sont coupés courts.
Si le personnage était un prêtre égyptien, ils
seraient absolument ras. Peut-être le coroplathe
a-t-il voulu représenter un Romain.

501.- Pl. CXIV, deuxième rangée à droite.
H. 4g. Basse Égypte. Terre brune.
TÊTE DE PANTIN ARTICULÉ. Elle est percée de
part en part, dans le sens vertical. Il y a dans la
collection Fouquet plusieurs têtes de types divers,
qui sont percées de la même façon, et qui ont
appartenu de même à des pantins, dont la tête,
les bras, les jambes, et aussi, bien entendu, le !p.,
étaient articulés par des ficelles.

507. - Pl. CXV, en haut à droite. H. 6o.
Sâ-el-Hagar. Fragment de terre brune.
VIEILLARD BARBU, ENCAPUCHONNÉ, figure réjouie.
508. - Pl. CXVII, en haut à gauche. H. 6o.
Achmounéin. La tête est en terre cuite, elle adhère
à une sorte de socle, en plâtre, certainement
antique.
TÊTE DE viEILLE, les yeux mi-clos, grand nez,
pli naso-mentonnier très accusé. Les cheveux
ramenés sur le haut de la tête, en double nœud.

502. -

Pl. CXIII, en bas à gauche (deux
vues, face et profil). H. 43. Basse Égypte. Brun.
En plein.
TÊTE DE SÉMITE, maigre, barbe en pointe,
figure en lame de couteau ; lèvres grandes et
larges; le globe de l'œil, en forme d'amande, est
recouvert presque en entier par la paupière. Fragment remarquable.

509. - Pl. CXVII, en haut à droite. H. 58.
Sâ-el-Hagar. Terre jaune. En plein.
TÊTE DE VIEILLE AU VISAGE FLÉTRI, les cheveux
formant un maigre chignon pointu, enveloppé
dans un linge.

503. - Pl. CXIII, en bas à droite (deux vues,
face et profil). H. 45. Memphis. Terre jaune. En
plein.
HoMME A BARBÉ DE :soue, nez pointu, grande
bouche ricanante. Charge amusante et drôle d'un
certain type juif.

504. - Pl. CXV, rangée du milieu, à gauche.
H. 6g. Senbellaouin. Modelé en plein. Traces de
rose sur la couronne, de rouge sur la peau.
Vmux GREc BARBu, figure rude et marquée,
front bossué et ridé. Couronne.

510. -

~

Pl. CXVII, rangée du milieu, à
gauche. H. 42. Memphis. Terre noire. En plein.
TÊTE DE VIEILLE A FACE AMAIGRIE, nez pointu,
les lèvres retroussées montrent les dents, menton en galoche, chignon enveloppé dans un
linge.
On ne se rend pas compte d'après la photographie de la pose de la tête : le cou est tendu, la
tête tournée en haut à droite, comme si la vieille
femme souffrait d'un torticolis.

511. - Pl. CXVII, rangée du milieu, à
droite. H. 43. Achmounéin. Rouge. Objet complet.
MASQUE DE VIEILLE JUIVE (?), aux traits accentués. Gros nez charnu et crochu. Perruque soigneusement calamistrée.
512.-Aumilieudelapl. CXVII. Long. 110.
Memphis. Terre brune. Lampe dont la base
portait une inscription en creux, aujourd'hui
effacée.
TÊTE DE VIEILLE JUIVE(?), analogue à la précédente. Traits accusés, grand nez de travers,
lèvres proéminentes.
Une tête analogue, provenant d'un flacon, trouvée dans les fouilles de l'Ibrahimieh, au Musée
d'Alexandrie. Une autre, au Musée Guimet, surmonte un ep. ou oÀlO"Ëoç ailé (GUIMET, Isis romaine,
pl. XVIII). Le ep. qui terminait la terre cuite Guimet est cassé; mais l'explication est garantie par
la comparaison avec deux terres cuites de la collection Fouquet, non, reproduites ici, et qui représentent un ep. ou oÀto-Ëoç ailé, surmonté d'une tête
d'âne (h. 114; Basse Égypte; terre brune, recouverte de chaux peinte en rose ; par derrière, bélière de suspension). Noter la tête d'âne: l'âne est
un animal éminemment salace; il apparaît comme
tel sur nombre de monuments antiques et dans le
roman d'Apulée. La tête du Musée Guimet, en
raison de la destination spéciale de l'objet qu'elle
décore, me semble représenter une entremetteuse.
Etant donnée la ressemblance de cette tête avec
notre n° 512, je crois que la même explication
vaut aussi pour 512.

..

518. - Pl. CXVII, au milieu de la rangée
inférieure. H. 37· Basse Égypte. Terre brune.
Moulée en creux. Fragment.
VIEILLE FEMME au visage flétri et boursouflé.
La tête est couverte d'un voile.
514. - Pl. CXV, en haut. H. 55. Fayoum.
Terre grfse. Moulée en plein. Fragment.
TÊTE DE VIEILLE, chauve par devant, les cheveux dans un linge. Patte d'oie; la bouche entr'ouverte exhale une plainte.

515. - Pl. CXVII, en bas à gauche. H. 62.
Achmounéin. Terre jaune. Complet.
TÊTE DE FEMME. Grand nez tombant; la bouche
ricane, les lèvres retroussées laissent voir les dents.
516.- Pl. CXVII, au milieu en haut. H. 48.
Moyenne Égypte. Terre brune. En plein. Section
nette.
TÊTE DE VIEILLE, aux traits gros et rudes. Les
cheveux forment un double nœud sur le haut de
la tête.

517.- Pl. CXVII, à droite en bas. H. 75.
Memphis. Terre brune. En plein.
VIEILLE FEMME à laquelle son nez, grand et
gros, donne un air grotesque. Elle est couronnée,
la p.t't'ÇliX ceint le front ridé. Le bas du visage est
couvert d'un voile dont le coroplathe a rendu non
sans habileté la légèreté et la transparence.
518.- Pl. CXVI, en haut à gauche (face) et
à droite (profil). H. 58. Memphis. Terre rou-

geâtre, couverte blanche. En plein. Pédoncule.
VIEILLE A NEZ CROCHU; les lèvres déformées
trahissent le mauvais état de la dentition. Les
cheveux sont cachés par un linge arrangé en marmotte.

519.- Pl. CXVI, au milieu. H. 73· Achmoun. Terre brune. Partie antérieure d'une tête
moulée en creux .
VIEILLE AUX TRAITS ACCENTUÉS, gros nez, SOUrcils saillants, paupières flétries, lippe tombante.
Les cheveux sont enveloppés d'un linge.
Le linge autour des cheveux est dans l'art antique la caractéristique de la vieille esclave nutrix :
cf. Dict. desantiq., fig. 53.h. Cette remarque vaut
non seulement pour 519, mais pour 509, 510,
518·4 et 518. On sait de reste que les esclaves ,
femmes, qui dans leur jeune temps avaient servi
de nourrices, jouaient souvent, devenues vieilles,
un rôle beaucoup moins recommandable : se rappeler l'&p.p.l'IJ IùÀÀLÇ d'Hérondas (I, 8).

520. - Pl. CXVI, en haut. H. 57. Basse
Égypte. Terre brune. En plein.

0

52f.- Pl. CXVIII, en bas à droite. H. 5o.

l1t1tcç ... (( Mormô va te mordre ! Un cheval!
prends garde >>, en faisant d'~ïtïtoç, avec AHRENS,
le commencement d'une phrase interrompue, au
lieu d'y voir, avec CouAT, Poésie alexandrine,
p. ~73, soit un accusatif dorien, complément direct de Mo~p.è Mxvst, soit un passage altéré.

Memphis. Terre rouge.
MoRMÔ emportant un petit enfant. Elle grince
des dents et roule des yeux effroyables.
Pour ce Croquemitaine femelle des marmots
grecs, cf. Fouilles de Delphes, V, p. ~o~, no 651 et
RosCHER, Lexicon, s. v. Les textes classiques sont
Xénophon, Hell., IV, 4, 17 : o1 O"Uf'.!J.ŒX.Ot ($<poBoû'v-.o) -.oùç ït&À'ta.a-.àç GSa1ts~ fi.O~p.ova.ç ïta.tM~ta,
et Théocrite, XV, 4o, où il faut lire Mo~p.6> Mxvst.

Le cul-de-lampe de ce chapitre reproduit une
terre cuite intacte, de la collection Fouquet, représentant un garçon frileusement emmitouflé
dans son manteau. Couronne, cheveux en longues
boucles, mouvement de marche rapide (H. 1.'>.'>.
Provenance : Memphis. Vase en terre rouge, bélière de suspension sous le goulot). Pour d'autres
«frileux>> ou <<frileuses ))' cf. supra, 47 et 322.

TÊTE DE FEM:t.m, portant une coiffure singulière
de forme conique, striée de cercles parallèles : ce
n'est pas un turban, c'est plutôt, semble-t-il, un
ïtThoç de paille.
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corbeille 2 ; attribut d'Isis et de
Bésit vm, 80, 148,
corne d'abondance 28.
coulant de sautoir 8, 191, 288,
couronnes xrrr, xv, xxiv.
courotrophes, déesses - xxvm.
courses de chars 438.
crachat 45.
crocodile 1 G2, 79, 160.
cueillette des dattes 1go.
CuMoNT go, Sg, 84, 141.
cynocéphales 82, 889-892,

danses xxiv, 44, 329, 451.
DARESSY XXXI, 65, ll2.
dattier go, 127, 129.
DAUMAS· XXXI.
DÉCHELETTE 7 4.
DELATTE u-22, 23, 327.
Délos, témoignages des antiquités
de - sur les cultes égyptiens xrx,
2, 1S, 22, 25, 27, 6o, 6g, 73, 173,

243, 248.
Déméter 188.
dents, les premières - xxri, 54.
Dercéto 204.
DE RIDDER 56, 141, 292.
Description de l'Égypte xvm, '1.3.
.6.loufLo;, raison de la fréquence de ce
nom en Égypte XIX, roo.
Diodore 141, 142.
Dionysos 81-86.
Dioscures vi, xix, 99-102.
diptyque d'écolier 7 2,
otqxo; en sparterie xxr, go, 123, 359,
divans ·338, 388.
DouCET (Jacques) xxxnr.
DRAGOUMIS r58.
DREXLER 66, 78.
dysenterie infantile 23.
écharpe 4.
échelle 147.
Ecnasiyah Ix.
écoliers 7 2, 409.
EDGAR 101, 131·
égéenne, archéologie- 6, 133, 1S7.
éléphants vu, 14r, 14g-144.
épi xxn; symbole isiaque 2S, 175,
époulis 485.
Ea.'I!AN xxvr, 67, roS, 111, uz, uS.
Éros vu, gg-g6, 283; - musicien
241;- combattant 378-380;
- boulanger 245 ; - puni 2 3 7,
238; noces d' - et de Psyché

239.
Erotes

184, 208, 234, 238,

239.
esclaves 74, 371, 154, 519.
Éthiopiens 139.
ethnographiques, terres cuites- de
Memphis vr.
étoile des Dioscures 255,
étymologies populaires 66.
éventail xiii, 288,
exposition des nouveau-nés xvri.
faction du cirque v'1I.
Farchout rx.
faucon d'Horus 110,121, 191.
fauteuil en vannerie 58,
jatJissae Ix-x.
Fayoum, terres cuites du- vrr.
fécondité des Égyptiennes xiX, 61.
fellahs 317, 505, r66.
flüte 324-'325.
FoucART (Paul) xxrv, 113.
FouQUET (dr) vr, vm, x, XIII, xvr,
xvur, xxxu, 58.

four de coroplaste x, 354,
FRANCE (Anatole) r58.
frileux, frileuse 47, 232, 517.
Ganymède enlevé par l'aigle 247,

248.
gâteaux votifs 248, 275, 323.
gâteux 471.
Gaulois 134, 141-143.
GAYET x-xi, 8.
gerbe xxu.
gladiateurs vu, 156.
glaive 112, 4g, 46, 45 3,
GLOTZ 57' 58.
yopyovEtcx vr .
gourde 279,
Grecs en Égypte xxx, 67.
grenouilles 107, 380, 410.
grotte de Pan 221.
grues r36.
ypo~ némésiaque 191, 274,
HAQIT 107.
harpes xxiv.
Harpocrate xx-xxvii, 27-39, 293-

294, 300-305, 353.
Hathor 1, 56.
Hécatée, fabricant de réchauds 86.
Hécyre, t. c. de l' - xxiX.
"Hlt0; àrp' i.'r.r.cp 104.
.
Hellénisme, sa décadence en Egypte
xxx.
hémiplégie 292, 164-165.
Héraclès 287-270, 342, 438.
Hermanoubis 6o, 66.
Hermès 103.
hérissons 148.
Hérodote et l'Égypte xvr, 56, 66,
67, 70·
"Hpwv 11 O, 73·
"Hpw~ tlr.'t ~).cxu•n 125.
HEUZEY 5, 33, 42, 44.
hiéraphores 113.
hilarotragédie 43G.
hippopotame 182.
hochet 71.
Homère ~n, z3, 133, rS7.
Horace 161.
Horbéit IX.
Horus 110.
humour alexandrin 245.
hydrocéphale 470,
hydrophores 117.
Hymnes à Isis : d'los 2, 13, 28; dans Diodore 21 ; - de l'Ottobonianus 2, 13.
idiots 163.
impudeur inconsciente de certains
ex-voto xxvr, g, 26, Sg, 123, 166.
impuissance xxvi, 75, 165.
incubation r25.
Inde 380; lndi = Aethiopes 139;
triomphe de Dionysos sur les Indiens 198, 388; capilli indici
7; art gréco-indien 247,

Inopos, dérivation du Nil 76.
Inscriptions grecques inédites sur
terres cuites Fouquet : "Hpwv
11 0, ,;o l;"eüyo; o <Xyop<fqcx; xcxÀw<;
r.otet 35f, .6.wvuq[ou Aux ••• 352,
M<fpwv 4~7, KctU!1lpofLOi 442.
Ioniens en Egypte 67.
Isis Aphrodite xi, xx, xxrx, 1-4;
- Boubastis 13; - Néphersès, iv
~-rp(q> 1S; Sôthis xx, 21; agraire vnr, xxrr, 25;- Déméter
26;- urœus 58, 105, 178178, 283, 348-349;- Achôris 71 ; - Pharia 18 G; -courant
avec la torche 2 8 f ; prêtresse
portant une statuette d' - 295,
ithyphalliques, personnages - xxv,

75,87,225-232,244,273,
166.
JAMOT XXXI.
jarres xxiii.
jeux de l'enfance 17.
jobard 472.
Jongleur de Notre-Dame, le - 158.
JOUGUET XIII, XXXII, 4.
Juifs 449, 503.
jumeaux GO, G5, 102; Carpocrates- 88; Bès - 45, 153; les
Dioscures protecteurs des jumeaux
100; vases jumeaux 83,
Kasr Daoud IX.
x),{ylJ XIII,

322, 338,

Kop.cxpo<; So.
Kôm el Chougafa 57.
Kôm Firin vm-Ix.
Kôm Ichgaou f 2.
KREBS 28, 62.
xpou7te'l;"tcx 3 24.
x~ÔtO"'tlJ'tijpa; 24G, 157.
xwfLcxO"lcxt <twv E>ewv, xwfLot 112, 312.
).c!yuvO> 53, 370, 407,
LAFAYE 21, 27, 57, 113.
lampes xxrv, fG9-174, 107-109;
- r.o).up.u~ot 248, 107.
langue tirée, symbole de la luxure

134, 140.
lanterne 74, 138, 220, 272,

31.8.
l<f<to;, poisson 244;
LEFÉBURE 71lèpre 455.
LEROUX 370.
LETRONNE 66, 81, 112.
lettres familières xvr, rq, 134.
LÉvY (Isidore) 29, 77·
LÉvY-BRUHL xvu, 55, 6o, roo.
litanie d'Isis (P. Oxy. rg8o) xxr,
13, 71.
lotus comme aliment 28, 134; Harpocrate issant de la fleur de 28; Hermès au pétale de - 103 ;
tige de- 305, 410; fruit de
- f 01; les boutons de- comme

coiffure 28, 135, 166; ordre lotiforme 238.
Louvre, terres cuites gréco-égyptiennes du - 5.
Lucien 139.
LUMBROSO 6~, 155.
Àux.vcc~1cct 70, 107.
lyre 246, 268, 324, 329, 356,

410.

N éîth 6S-7o.
Némésis xxvii, 8o, 105.
Niké 445.
Nil xix, xxvm, 61-63,76-77, 117,134135.
nœuds xxrv 2.
noire , terre - pour figurer Isis
agraire, Bès et Bésit, les éléphants
et les nègres, VIII, 80, 128, 389,

384.
Macédoniens en Égypte xxx, 81;
leur dévotion pour le dieu Pan 88.
maîtres d'école 119, 435.
maladies XIV-XVI, 161-166.
MALE 6o.
MALLON 79·
Mamlouks 23.
mandoline 241, 454.
Marie et l'enfant Jésus xxvm.
MARIETTE 53-55, 82.
MASPERO (G.) v, vi, IX, xvi, xxxu,
27, 30, 19, 54, 56, 59, 65, 70, 74,
147, 149.
MAS PERO (J .) xxx:.
masques d'acteurs 153-155; - d'animaux 58; - d'or trouvés à Mycènes 6o.
massue 29, 37, 86, 179.
maternité XVI-XXII, 1, 13-17.
mauvais œil xvi, xxvii, 13, 89,

338, 345.
Médinet el Fayoum IX.
Méduse 275-278.
p.iycc; ®eà; 'Ar<p.wvstO; 8o.
Mût-rccicc xuv[Citcc 59, 76,

Mellâoui el Arich vm-Ix, 3·
Memphis, terres cuites ethnographiques de-; terres cuites noires
de - vm; reliefs du Sphinx-Panthèe trouvés à - 8o.
Memphitica signa vm, 46, 75.
Ménades 87.
méningite infantile 23.
metae 439.
Mexique xxxi.
MEYER (Eduard) 21, 5g.
mimes XXIX.
monnaies d'Alexandrie u, 57, 63,
75, 79, lOO.
MoRET xxxr, 28, 58, 6o, 108, 109,
134.
Mormô 521.
moules VIII-Ix, 43, 148, 323,

383.
mosaïque d'Amphissa 136; - de
Palestrina 129, 135.
mulet 412, 413,
musique HO.
mycénienne, archéologie - 6o, 120,
133, 157.
Myrina, terres cuites de- 3, 7, I4I.
nains 319, tGo, 163.
NAVARRE 153.
neft, hiéroglyphe 288.
nègres 139,

nombres mystiques v.
nourrice 519.
Nubiens 139.
nudité rituelle xm, xxiii, 2, 298,

320, 327, 122.
iwmen, représentation du 76, 8o, 201.

7 8, 29,

obscénités xxv, 56, 89, l'l.3-125, 13S.
oyxo<;

40.

Platon en Egypte 65.
Pline l'Ancien 130, 131, 136, 111,
160.

Plutarque, De Iside et Osiride 111,
u4, 122.
poissons I51.
Polichinelle 160, 45 7.
polychromie vii, 3, 242, 271,

314, 333, 338.
Pompéi, peintures d~ - 245.
porc 320, 414.
portraits peints du Fayoum 7·
PoTTIER xrv, 4<.:.
r.p&Çcc; 66.
prêtres 58.
Priape VI, xxiii, xxv, 8 7, 89-91.
Psyché et Éros 240; leurs noces

239.
239.

r.ue).o;

Pygmées xv; xxvrr, 109, 11, 48,

oies xxiii, 82, 32-31, 244, 410.

290-292, 313-318, 341,

oxÀ«cr[l-ct 329.
oÀtcr6o; 512.
Op.<pct).O<; 318.

133-137·

oneirocrites 55, 107, 126.
opium 131.
or, croyances relatives à l' - 6o.
oraison, geste de l' - xxVI, 12,

191, 258, 122-123.
oreillards 163, 16S.
opvt; 31.
Ornithogonie 136.
oscillum 223, 254, 345, 372.
osier 58, 377.
Osiris 73-71, 8x.
ostension de la statue divine 58.
oushaïbtiou v, xi.
Pachtit 11.
1tctÏ<;

74, 75.

palmeraies xxv.
Pan 88.
panier 405.
1tctVVUX. [Cie<; 'l.'l., 70.
pantins 444, 501.
parasites 1H.
PARMENTIER 66, 67.
pas, les premiers - 57,
1tctGtet<; 113.
pastophores xxm, 1, 58, 113.
pausae, pausarii 58, 298.
pavot xxrr.
mpte!!-'p.œ-cœ 2, 26, 79·
peigne 347.
PErucHON-BEY, sa collection de terres
cuites IX.
PERROT XXVIII.
perruques xXIv, 3, 7-8.
PETRIE VI, XIII, 136.
phallus xxv.
Phib, nom égyptien 6.
Philopator 81.
pied, symbole de la guérison par
incubation H6.
PIETSCHMANN S9.
PIGANIOL 1SS, 158.

r.U~t<;

222.

QUIBELL 12 1 6, 44.
raisin 100, 202-204; Bacchus
raisin 83-8S.
rasés, les prêtres d'Isis étaient- 58.
rats 149-1SI.
réchauds 86.
régression et décadence xxx, 6, 7S.
REINACH (A. J.) 41, 47, 141.
REINACH (S.) 120, 135.
reliefs pittoresques hellénistiques
119, 129; vases alexandrins émaillés, ornés de - 144; autres vases
à - 219, 238.
pt7tŒtœ 288.
rites xXIn.
RoBERT (Carl) I53.
romain, armes ct costume du soldat
- 3S-37, 13, 384.
roseau, caractéristique des Fleuves

181.
RoussEL xxXIv, S7, 6o, 107, 113,
u5, u8, ug, 126.
RUBENSOHN 1S9.
RuscH 82.

sa, hiéroglyphe 32.
sacrifices u8, 478.
Sâ. el Hagar xx.
Saïs, Solon à - 65 ; Cécrops venu
de - 66; temple de Néîth à- 67.
saltimbanques 157.
sandale d'Isis 127.
Sarapéum de Memphis 82 ; - d'Alexandrie 161; - de Canope 75.
Sarapis xxu, S7, 175, 70-78, 125126.
Satyres 87; terre cuite du Satyre à
l'outre xxix.
sautoirs xxrv, 8, 191, 238, 339.
ScHMIDT, auteur du De sacerdotibus
et sacrificiis Aegyptiorum 107.

Schnoudi 248, 108, 300,
ScHREIBER (Th.) x-XIv, 1, 9, 29,

.23a, 245.

scorpion 1 a 1.
scutum 111.
Semenoud Ix.
Sénèque, sa description des dévotions du Capitole 158.
serpentS, tH, 138,137, 13a,74.
sevrage 30, 145.
shen, hiéroglyphe XXIv, 8g, 230.
sideratio 23.
Silène VI, 135, 205-210, 437;
- à barbe en forme de mamelles
84.
Sinbelâouîn xx.
Siri us 21-2 3.
sistre 26, 109, 284, 285, 348,

347.
sîtule 1 1 7-1 1 a, 288, .28 7' 348,

347.
Smyrne, terres cuites médicales de
-xv, 16!.\.
sobriquets 162.
Sôthis 21-23, 108.
souliers 146-147.
SouRDrLLE 14, 56, 69, 70.
souris .203.
sparterie, plateau en - XXI, 30, a 7,

359.
sphinx 174, 185, 1a0; monien 1a1.

trompette 46, 3 7a, 380.
trophée 448.

stèle 173.
<n:ip.p.C(T<X 3 23.
O"rl)À01lptOY

173,

Strabon et l'Égypte xvr.
8TRZYGOWSIU 1 !.l, 36, 4g.
CiUfLÔC(ÀOfLEYO~ et~ >OII ~Wft0\1 3 f 8,
a6vo1loç 8o.
supports de jarre xxru, f .20,
SvoRoNos 33, 1~Ô.
syphilis 161.
tambourins XXIV, f42, 3.28.
Tanagra, terres cuites de - xxvm.
taureau paré pour le sacrifice 3.23;
- dionysiaque 1 9 7 ; Zeus sous
la forme d'un - .248 ; taureau
d'or, art mycénien 120.
tazza Farnese 181, 105.
Télesphore .271-273.
Tell Moqdam r:x.
têtes de feuilles 84.
Thatrès, raiso~ de la fréquence de
ce nom en Egypte xr:x, 100.
llcxut-t<XTOlrOtol 157.
TmERS (J. B.) et son Histoire des
perruques 7.
llup•oç

134, 273, 377-383.

oyi•tC( 120.
o8pE!ov, ')'1lpEtOç XXIV, 76-77.
uniones 38, 38, 44.
urœus XXIV, G, 58, 105, 178178, 283, 34a; frise d'urœi

120, 28a, 2ao, 302-304.
vaisselle 308.
van 45.
vases rituels 26.
veilleuses 170, .2.20, 272.
vieilles femmes 167-168.
Vierge Marie xx, 54, 128.
Vies des Pères du Désert xxv.
vigne, la - dans l'art chrétien 84.
Virgile 139, 141.
VOLLGRAFF (W.) 56.
147.
(J. J.) 160.
WIEDEMANN 66, 67.
WILCKEN 30, 73·
WILKINSON 66.
W ATZINGER
WEISS

WILLEMS 19, 23.
WoLTERS 2, 86.

tombeaux, terres cuites dans les XIII.

xoana 13, 66, 111.

78, 188-170,
184, 2.2.2, 234•237, 107-109.

ZAHN 139.

torches xxrv,

123,

Am-

stature surhumaine des Divinités
44, 126, 139, 217, 4.23.

Tounah Ix, 58.
tragique, acteur Tp{"(W\10\1 3 2 7,

423.

142.
Zeus assis sur l'aigle .249; reau 248.
,t0\17) 130.

tau-
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Statuette Clédat, sous deux aspects.
3 Machayan . • • • • • • . . . . . .
4 La canicula, t. c. Fouquet. . . . . .
5 Isis issant de la corbeille à blé, t. c. Fouquet.
6 Harpocrate couché sur la fleur de lotus, t. c. Fouquet.
7 Harpocrate sur le bélier Amon, t. c. Fouquet. . . . •
8 Bès tueur de serpents, stèle de calcaire, coll. Fouquet.
9 Bès et une pallacide, relief de calcaire, Musée du Caire.
10 Bès au van, bronze Fouquet. . . . . . . .
I 1
Pygmée dansant, t. c. Fouquet . . . . . . .
12 Bèsit conjurant le mauvais œil, t. c. Guimet .
13 Aphrodite &.vo:aupp.Év7], t. c. Musée d'Alexandrie
I4 L'Anoubis de Délos, fragments d'une statuette de marbre
15 Athéna-Néith avec sa torche, t. c. Fouquet.
16 Amon-Min, t. c. Fouquet. . . . . . . . . . . . .
17 Bacchus-raisin, t. c. Fouquet . . . . . . . . . . .
18 Priape-Harpoc"rate dans la palmeraie, t. c. Fouquet •
19 Dioscure, bronze Guimet . . . . . . . . . . . . •
20 Fragment de torchère(?), t. c. Musée d'Alexandrie .
21 Les pastophores d'Isis en sa forme de vache, t. c. (d'après les Monumens de BoucHARD et GRAVIER)
22 Pygmée hiéraphore, t. c. Fouquet . . .
23 Égyptienne hiéraphore, t. c. Fouquet. . . . . .
24 Égyptienne assise à un repas sacré, t. c. Guimet
25 « Baubo >> assise sur un grand œil, t. c. Fouquet
26 Pygmée portant sur la tête le grand œil, t. c. Musée d'Alexandrie
27-28 Le pied d'Isis, marbre, coll. Fouquet (deux vues) .. . . . . .
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