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J}EX-VOTO 

À NJ~MÉSIS DU DUPLICAIHE FLAVIS 

PAH 

:M. PAUL PEBDRIZET 
PnOFESSIWII À L'U:'i!YEJ\SIH; DE STllASIIOI.IIG 

(avec 1 planche). 

Le f!'ilfflnent de faïence bleue dont je roud rais entretenir les lecteurs de 

ces Annales sc trouvait, au dùhut de l'hirel' tg:l8-J 929, chez ~1. !\"ah
man, au Caire. Je l'avais.signalé à M. Lacau, 

qui en fit l'acquisition pour le Musée Égyp
tien. L'objet sc trouve aujourd'hui, sous le 
numé1·o dïnrcntaii·c ~ 2/1 ()7, dans la salle :~9 

du prcmici' Mane, avec les faïences Lieues ou 
YCI'tcs de la période gréco-romaine déCI·ites 

par M. de Bissina, dans son catalogue, déjà 
ancien, des faïences du Mus<~e l~g-yptien, 
Catalogue général des Antiquités égyptiennes du 

Musée du Caire, Fayencegiftïssc ( 1 9 o 2 ). 

Cc ft'agment, dont la provenance ne m'est. 
pas connue, est tout cc qui reste d'un ex-voto Fia. 1, 

assez gmnd, <tui devait consister en une figure 
de bête camassiè1·e accroupie sut· un sode assez haut. l'le subsistent plus 
<jUC le socle ct, sur la face supérieure cle celui-ci, les palles de la bête. 
Les erO<fuis ci-contre montrent la coupe du socle, à la J,ase dans Ir, sens 
horizontal (fig. 1), et en largeur dans le sens vertical (fig. 2 ). ll est creux, 

à parois mi-nces, ct mesm·e 7 o mill. de haut, 1 o o de large ct ?. o o de long. 
La dédicace, c1ui se trom-e sur la face antérieure, est en relief, ainsi fJUC 
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son cat!J·e ct les Înhwli1;nrs. La forme de l'alpha O. est pai·Iir.nlii~I'!'nwnt. 

caractérisli<[UC. Date approximative: \'Cl'S 9.00 de notre èn•. 

_ <I>À1XOUl> n'est pas une faute, il n'y a pas l1 le chanffel' en <DÀ1XO~t(o)s ni à 
rcstituei' Jor.nrÀ1(xdpws): ~ sehon f1·iih II·eten Nominative auf -1> und -tv slatt 

-1os und -wv auf, h1·eiten 
si ch in der Kaiserzci t stark 
a us, auch iiher die Na men : 

Afl(J.(A)vd.ptv = Àf1w"vd.pwv, 

Aoux1s = Aoûxws usw. " 
( Scnt'DAHT, Hilifüln·ung, p. 
10ft). 

Fig. ,1. Pas de signe suspensif 
après D.OYm,t. Cel.te ahré

naiion est. <l'aillelll's hien eon nue ( CAG:'iAT, l;]n~~-,·. lat.=1
, p. :~ !) ''; lhssAr. 

lnscJ·. lat. sel., III, p. ft83 cl 7G7). Les duplicarii sous le Ilaul-Empii·e 
étaient des militai t'es <JUÎ touehaient double solde ou double ration, de 
même que les sesqwjJ!ial'ii ou sesquiplares étaient les militaires qui tou

chaient une solde ou une ration ct demie ( VÉGÈCE, II, 7; cf. l'art. Duplarii 
de G. Blo<~h dans le lJictionn. des Antiq., et. celui de Fiehiger dans P W). 

On peut aisément, gdce i1 la prosopographie de l'armée d'Égypte, 
d'Auguste tl Dioclétien, établie pat' Lesquier (1/al'mée romaine tl' l;{Jypte, 
p. 51 8-5 51), dt·Psset· la lisle des duplicarii mentionnés dons les documents 

égyptiens : 

P. Hylancl, SG (/JGU, Ro7; P. Amh., 107-108): le cavalier Jou7rÀl

xd.pws Antonins Justinus do nue re~·u d'une, cel'lainc qunntiltS d'oi'He au 
slrat.i~ge de ri-Irrmopolite o\1 i'arail emoyé son dwf, Valerius Fronl.inus, 

préfet <le l'âÀ17 Hp(lx:Àl(%1'1{ cantonnée i1 Coptos ( t85 apri~s .T.-C. ). 
P. Rylanrl, 9.oG a : I'r~:u d'oi'fje sir;TH' d1~ I.J·ois milit.aii·<~s, 1111 médeein 

major, un vétéran cl. le Jorm),,xdpws Apollinaire (Fayoum; m" siècle). 

Arch . .f Papy1j, I, 1 77; 11
• A mh., 1 o 7; etc. _ 

P. Gre~/, l, 51, n" il : An toni us Heradianus, duplicarius dans l'afa Vo
con1Îol'1un ( Conti·a-Coplos, nu jourd'hui Dallas; 1 G 5 npt·i~s J .-C. ). 
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P. Gt·enf., Il, 51 : Ant.onius Sabinus, rluplicariu.~ dans l'afa veteiYma 
Gallicrt ( 1 !1 ;) apt'ès J.-C. ). 

1/ G U, TV, 1 o 2 1 : Aur·elius SeuLius, vélénm, ancien duplictm'us (mc 
siècle). 

P. Hm nb., 3 1 : L. Cornelius Ant.as, ex dupl., al a A ug. ( 1 o 3 après J .-C. ). 
P.llmnfJ., :)9: \laimins('?) Putcolanus. duplicm·ius dans l'a/a ve/erana 

Gallica ( 179 apr·t'.s J.-C. ). 
B G U, Tl, 5 ~)1 : C. \la l'ci us, caralit•r·, duplicriJ'ius ( 5 G apt·ès J.-C. ). 
A la suite de ces rluplù:arii, plaçons deux ses'llllJJ!iarii dont nous trou

vons la mention dans des papyri gr·ees de l't;:gyplc impt~riale : 
P. Fior. If, ?.j8, col. 2: Julius Paniseus, sr's'luipliarius ( ?.o:J aprt'.s .T.-C. ). 
P. llamfJ., :1 !) : Herennius ~[ elas, sr:s'liiiJ!liarius, dans l'a la velerana Ga!!icrt. 

Ou le voit, ces milituircs ù double solde, ou à une solde el. demie, 

étaient généralement des cavaliers; d'oir l'on peul conclure que les meil
leurs soldats, ceux tlont ott récompensait le plus les seniccs, senuient 
pour la plupart dam; la ravaler·if'. 

La dédicace de notr·e duplicuire ne dit pas ù quelle divinité il avait 
COCl5iiCI'é SQ.II 1'.\-YOIO, ni pour <tue! nrolif. 

l\ous allons monll'er tJUC cette divinité ne doit t}Lr·c autre que Némt~sis: 
cc qui sc comprendrait tt'i~s bien pour une ofl',·arHle de militaire : cur les 
militaires, non moins que les gr~ns de tlléi'\tr·c, d'amphitlH:iltre ct Je cir
queOl, ou t[UC les filles (2), uraicnl1t sc dt\fcndrc coulr·e la jalousie, quand 
ils touchaient double solde 011 (pr'ils t\faicnt uradés. 

JI 

De l'ex-roto <le not.r·e tluplicair·<~, nous n'arons plus fJIH' lt~ sode. Otw 
n~pr·ésentait la firrure <lui y étnit phcéc? On peut·, je crois, s'en faire une 

------------------------------------

(1; BClf, 1!)1''• p. 8g-1oo; Al'chiv 
f lleli{Jionswiss., XXVI, p. :11 :! ( \' olk
. mann). Le premier de ces deux arlides 

coL -re>lé iueuuuu Jt~ l'auteur Ju st~eontl. 
De mème, \'olkrnann n'a pas eu connais
sune~ Je l'imporlant travail d'Isidore 
LÉvY, Divinités étJWliennes chez les G l'ecs 

et ll's Sémites, dont nous parlerons à la 
fln de celui-ci. 

:"l B c II' 1!) 1 :1' P· 2 51i. Cf. PLvrAI\

QUi, De lranquiflitatc animi, 9. : lcanoOu-

1'-lcxc ~d ~l)J.o-;v;;-i~,; 1cai detcTIO~l(J.Ol'ta> ... , 

ÔtTa> OtllC XV êt1r0l Tl>, Û;; ";)JV )liVCWCW

l'lTC!> ÎJ7roppt:!ovalv. 
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son caJ1·e ct les interlig-nes. La fol'Ine de l'alpfta D. esl parliculièl·cmenl. 
caractéristique. Date approximative : vers 2 o o de nol!·e ère. 

(I)Àœovls n'est pas une faute, il n'y_ a pas à Ir ehanger en (})Àcto~l(o)s ni à 
restil.uet' Sor.rr.Àl(xdplos): ~schon f1·iih ti·elen Nominative nuf -1s und -w statt 

-ws und -wv auf. hreilen 
sich in der Knisei'J:eit st;uk 

aus, auch iiber die Namen: 

Af'.(J.(A)Vdpw = Af'.(J.(A)Vdpwv, 

Aoûx1s = Aoûxws usw. '' 
(Sr.HIBABT, Rinfiï1mmg, p. 

l 9ft). 

l" Pas de si1r>ne SUS}lensif 'Jg. 2. ( 

après .D.OYn)l.t. Cette ahré
nallon est d'ailkurs hien connue (CAG!'iAT, J[jJigt·. lat.:\ p. 3~ 11; lhRSAl', 

lnscr. lat. sel., Ill, p. Id)!) el 7()7 ). Les rlup[;ranÏ sous le Haut-Empire 
étaient des militai1·cs <JUÏ touchaient double solde ou double l'al.ion, <le 
même que les sesqwj1liarii ou sesquiplares étaient les militaires qui tou

chaient une solde ou une ration ct demie (V ÉI!I~CE, II, 7; cf. l'art. Duplarii 
de G. nioeh dans le IJictionn. des Antiq., ct celui de Fiebiuer dans P W). 

On peut aisément, grâce -il la prosopographie de l'armée d'I;:gypte, 
d'Au!)usle tl Dioclétien, établie par Lesquier (Carmée romaine rl'i{Jypte, 

p. 51 8-5 51), dresser la liste des duplicarii mentionnés dans les documents 
{)gyptiens : 

P. Rylanrl, 8;) (BGTJ, Ro7; P. Amh., 107-108): le caralit~r JounÀl

xdpw> An toni us .Justinus rlonne re~u J'une, Ct)rtainn quantité d'orge au 
st1·atè~!)e de i'I-Icnnopolite oi1 l'avait emoyé son chd, Valerius Front.inus, 

préfet de l'eÏÀIJ flpœxÀlŒt•,f eanl.onnée il Coptos ( t85 aprt)S .J.-C. ). 
P. Rylmul, 9. o 6 a : reçu d'ol'fll) signé de L1·oir. militai1·es, un médecin 

major, un vôlôran et lt> Joun),lxdpws Apollinaire (Fayoum; m" siède ). 
Arc!t.f Papytj:, I, 177; P. Am!t., 107; etc. . 
P. Grenj., 1, G 1, 11° 5 : Antonins lleraclianus, duplicarius dans l'rda Vo

contiorum ( Conlt·a-Coplos, aujomd'hui Ballas; 1 G;) après .J.-C. ). 
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P. Grenf, Il, 51 : Antonius Sabinus, duplicarius duns l'rda vrterana 
Gal/ica ( 1 /1 ;~ apt·ès J .-C. ). 

/J G U, IV, 1 o 2 t : Aut·elius Senti us, vétéran, ancien duplicarius ( m" 

sit~de ). 

P. lfmnb., 3 1 : L. Cornelius An las, t?.V dupl., ala A ug. ( 1 o 3 ap•·ès .J.-C. ). 
P. lfamb., :~9: ~laimins (?) Puteolanus, duplicarius dam l'rda vl'leraltlt 

Gal/ica ( 1 7 9 apri•s .T.-C. ). 
B G C, Il, S91: C. Marcius, cavalie1·, duplicarius (5G après .l.-C.). 
A la suite tle ces duplicrmÏ, pla~:ons dru x ses'llliJilial'it' dont non~ 1 rou

VOliS Ju mention dans des papyrÎ gTCCS de J'l;:gyptc Ïmpt\riaJc : 

P. /~'or. H, '>-ï8, col. 2: .Julius Panisnts, s~squ1jJ!iarias ( ~w:l <qm'.s .1.-C. ). 
P. llamfJ., :~ ~) : Ht~rennius 'felas, Sl'sq~t~jilial'ius, dans l'a la vPferana Ga! !ica. 

Ou le voit, ces militaires ù double solde, ou it une f'oldc d demie, 
étaient générah)me11t des cavaliers; d'oit l'o11 pt~ut conclure ljlle les nu~il

lem·s soldats, ceux dont on •·écompensail le plus les serrices, servaient 
pom· ln plupart dans la cavalerie. 

La dédicace de notre duplicaire ne dit pas it <fuelle divinité il avait. 
consac1·é so11 rx-voto, 11i pour <fnel motif. 

\ous allons monll·cr <fllC ce!IP divinitt' ne doit ôtrc autre <JUC l'\t\11H'sis: 
re tfui sc comprendrait lt•t\s Lien poil!' une ofl'randn de militaire: cm· les 
militaires, llürl moins que les w~ns de tld~;Ître, d'mnphitld•;\tre el de cir
que(li, ou <fUC les filles(~), araient it se dt'~fendrc eontre h jalousie, <JIWlld 
ils tonchaienL double solde ou <pùls tSt.aicnt uradé~. 

IJ 

De 1\•x-roto de notre duplic<tii·c, nous u'arons plus <pw ie socle. ()11e 

r<'présentail la fiulll'e 1flli y était placée? On peul, jG crois, s'cu faire une 

('l BClf, 1!)111, p. Ru-too; Art:!tiv 
.f lleligionstviss., XXVI, p. ;; 1 •>. ( \olk-
mann ). Le premier de ces den x art ides 
esl rcsl•i inconnu de l'auteur du ~eeond. 
De nu1me, Volkmnnn n'a pas cu connnis
snnce ùe i'imporl<mt !t'al"ail d'Isidore 
L{vr, Divinités égyptiennes ~ltrz les Gre cs 

el les Sélililes, dont nous parlerons ù la 
fin de celui-ci . 

:'l lJ C Jf, 1 !JI ::~, p. ll 51i. Cf. l'!.ù'r.\1'.

Qu\, De tranquilli/ttle animi, '' : wx1w0ti

I'''J.l od ~)JJ.o·n.nn~;; ;c~i O::lrJlO:Xl(Wl•ias ... ' 

ôaa;; oùn :Xv e i7rot Tt:>, sis Tl iv Î vv~mw

l'lTll> {rrroppéotirJll'. 
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idée exacte par les vestiges <pli en restent sur la face supérielll'c. Ce sont 

tl'Ois grifrcs de félin, ct, à l'endroit ol1 dcVI"ait être ln grifl'e droite de 

devant, c'est la L!·ace d'un ohjet sur lequel celle palle Jcrait ôtrc posée. Il 

ne s'agit donc pas de la pantiièr·c dionysia<ruc, car si celle-ci a l'une des 

pattes de devant len\e, cette patte est en l'air·, elle ne pose sur rien (Il. II 
' . 1 1 1

, 
1 1 • • 1 ' 1 l l' S il[pt < n a ypu'&1' nelliCS!a<Ji1C, <flll a a palle JlOSI~C SUI' a l'OUC l C i orlune ' 

telle devait être, par exemple, en lui rendant sa roue, pi<\ce 1t part qui 

a disparu, la ypû~ de bronze ;\ propos de I<Hluclle j'ai indiqué une multi

tude de représentations ana!O!)llPS prorenanl de J'J~rrypk (p'éCO-l'OOJilille (2). 

Que si!)nifiait an juste celle ypû~ 1t la roue qui caractérisait cl signifiait 

i\én11~sis à ce point cpw, comme dans le cas du lm)l)ze Fouquet ou de 
l'ex-volo de notre duplicairc, elle se pr·éscnlait seule el sans autr·e? 

Deux explications sont possibles. 

Suivant l'une, la ypû~ ù la roue serait une sor·le d'hiéroglyphe ou 

l 1 1 1 • 
1 

' ' l'. 1 ' J 1 f) ' 1 te ~~·llluu e, ue~lllle a ~umrerer H ee e ra cesse sans nous mon! rer a 

Déesse elle-même. Car· celte Déesse est tenible, il 11 'est pas lellemeu t 
aut'éahlc ni souhaitable de la roi l'. Par une sorte d'<mpht\mismc, on sc 

contente de !'<'présenter le ministre d<: ses rcngeanccs, la )'pû? dont les 

ailes sig-nifient la rapidité avec la<luellc \énH;sis poursuit le crirHe, la 

hèle rindicatirc et rageuse CfllÎ, de son hPe d'aigle ct de ses griffes dc 

lionne, lacère toul rifs l<~S vËp:uÎal, cl dont lu 1'011(~ si{{nifie les l'l~rir·e

menls de fol'luue qui finissent toujolll's par· humilier· la démcsur<~. 

Mais je Ile puis croir·c epte la ypû~ némésia(pw fùt rut syrubole pour· 

toul clraeun. Toul le monde n'a pas la tête symholiqut~. La ypû? némé

siaquc dcrail (\trc regardée comme la déesse ellc-mêrue en sa forme de 

ypû~ pat· les gens simples, surtout par eeux de l'l~gyptc gréco-romaine 
olt subsistaient, chez le populait·e, tant de vicill<•s t;r·oyances : ils véné

raient Isis en sa forme d'oùpaî'os, Anubis en S'a forme de cl rien, Souklws en 

sa forme de CJ'Ocodilc, les Agathodélllons en lem· forrnc de ser·penls, etc. 

(li !lfonum. Piot, 1 V, pl. 1 o ( panth/~1·e 
dionysia!! lie de la coll. Hothschild, pu
bliée pal' S. Heinach ). 

(') nronzcs grecs cl'i'g:;ptc tle la coll. 

Fou1uet, p. ;)8, n' Ü:!, pl. X VIII. Cf. 

Terres cuites de !a coll. Fouquet, p. 1 ot>, 
n" 27!1, pl. LVII;p.7g,n"t\:J1,pl.LV; 
B Cll, 1 \)1 r, •l'· 81,); bxcara!Ù.~ns at DUI a, 

1 (1 \)\!8), p. ô fi, n· 1 (Cumont). 
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Sur le discpJC "arshall, c1ui est un objet alexandrin ou en tout cas gréco
égyptien, la ypû~ li la roue a pom légende Né(J-&:0"15 vbmx. ( = vixaHx.) (1). 

L'id<\~ de vénére1· ~ émt\sis en sa forme de y pût sen~ Lie hien une idt\e 
de l'Egypte gréco-rornnine, de même <piC c'est en Eg~'pte, aux temps 
wéco-romains, <[u'on trouve un exemple de Zeus en sa forme <l'aigle : je 
songe à ce curieux aiule en hois de sycomül'e, stu<pié cl peint, au Musée 
Euypticn <lu Caire (2l, salle 3~) du }ll'Pillicl' <\lage : d'uprès la c:wilô creusée 
dans le dos, il a été fait pour servir de hoîtc ù la momie d'un aiglon ou 
d'un faucon; au lieu d'un<~ tête d'a iule, ee simulaere singulier a la majes
tueuse tête bm·Luc du Zeus hellénique, ct sm le haut du corps on distingue 
une ch·apet·ic : on dirait epie nous assistons à la môtamorphose du Dieu 
en sa !Jèle familière (cf. planche, no' 2-a ). 

Je crois <JUC certuines représentations gréeo-égyptienncs tlc J\ém{~sis 

ofl'ren t <Juelque chose d'analogue li cel aigle à tête tle Zeus; q u'i! existe, 

autrement dit, des n:pïésentations de la iP~? 

némésia<pic avec la tête féminine de Némésis. 
()uelques-unes des nombreuses pii•ces de bronze 
frnppées sous IIadi·ien à Alexandrie ont, au ee

\l!I'S, un type <[UC Poole l3l décrit ainsi : spltinx l., 
wears mudius, Jw·tlter f)l·e-pmv on a·heel, win es 
Cln'lctl (fig. 3 ). \lais où Poole u-t-il nt des sphinx 
la pall.e posée sur une roue? La roue est l'altrihut, 

el la palle posér sur la roue est le rrc~te de la 
Fig. 3. 

yeû? n•Smésia<fiiC. Consid•Jrez <[U 'enlt·e ypû? el a<plyl;, il n'y a <pw la lê le 
<Jui fass<~ différence: elles ont mêmement corps de lionne cl ailes J'aialc, 

:~: RCll, 1gd1.p. 8u. 
C'l Joul'nul d' cntl'ée, n• ;>. 7 &1 ii. l'rove

na nec inconnue. l!anll~llr actuelle: o m. 
115. Long·uem de la caYité m{~nugée dans 
le 1los: o m. 28. Sur lu tète, restes d'nn 
diadrme de lonrrucs plnnws (tel celui 
d'Amon·) rpiÏ dait thé nu plùlt'e t!nns une 
morlaisc mt!nau•!e sm le lwul de la tête. 
.le crois ce eu rieu\ objet ÏtH~tlit. Du moins 
n'est-il pas reproduit dans la Faune mo-

m!Jiée de l'antique !i'gyjJ/e, pat• Gaillan! el 
Daressy, où l'on trouvera, pl. LX, p. 1 1,1, 

n' :I.!J798, des épei'Yict·s en sycomore qui 
scrl'<lienl de cereneils ponr des oiseaux 
de proie ( ml1me cavité mt!narrée dans le 
dos, mt~rne revêlcmenl slnqué ct peint). 
Ces éperviers provieHHcul 1l'Akluuim. 
C'est pcut-Mrc d'Akluuim que pt·ovicnt 
l'objet qne nous puhlions . 

C'l Cat. of the Coins rf Alext!)l(lria and 
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mais la O"cply~ a tête de femme, tandis CfUC la y pût a tête J'aigle. Sur ces 
monnaies d'AlexaiHh·ie, nous voyons la tête de la Déesse <lont l·e munen, 

parfois, t·evêtait la forme de la y pût, de .même que l'aiale en hois de syco
more du Musée l~gyptien a la ti)te du Dieu dont le numen peut revêtir la 
forme de l'aigle. 

Ccci dit, vo~·ons de <piClle façon le gmrcnr de nos monnaies alexan
drines a repl'<\scnté la tête de la Déesse dont la ypû? est la forme animale : 
il l'a sm·montéc du modius, attribut d'fsis, cl l'a coill'ée comme his, arec 
de longues tt·esses tombant par devant, sm· la poitrirw. C'Pst donc <pie, 

pour lni, Némésis n'est <tn'un Hspccl particulim· d'Isis : la divinité (plÏl 
représente, cc n'est pus Némésis, c'est Isis-l\émésis; nous ne sommes pas 
à Hhamnonlc d'AIIique, mais ~~ Alexandrie : sous le V<~ mis grec <lui s'é
caille, Lransparalt la réalité égyptienne. Les Gt·ccs établis en l~gypte cru
rr~ut à lïdeutilt~ de la Némésis hellénique avec Néméti, ~les deux Mêt ", 
f,,., rlt•nx dé0ssc:- ém'pticnncs de la Vérit(: et de la Justice <pti, <laus la 
religion osiria<Iue, assistaient au j ugcmenl des morts; déesses funérait·es, 
ce tpi'était. aussi la ;\'émésis !)l'ee<pH~, <t ui présidait aux Ner..t.iO"ela, par 
lesc1uels les vÎ\auls conjuraient ct apaisaient la jalousie dont ils étaient 
l'objet de la p<ut des moi'Ls. Les deux ~ft~t étaient d'ailleut·s des divinités 

bien évanirles, des finures à eon tom peu distinct. Confol'mérnent ;J. la ten
daneP (j<lnérale de la relig-ion égyptienne dans le derniet· pf~rioùc de son 
éwlution, des divinités de celle sorte dcraicnt sc nSsorhcr dam; l'cmahis

sanle pcrsonnalilé d'Isis. Ainsi s'explique qu'on ait, dès la pt~ ri ode alex;m
tlrinc, des (Mdi ca ces à Isis-NénuSsis (l), el, 1le la basse périoùe impt~t·iale, 
une invocation à lsis-Némésis-Adi·asléc l2 l. Les monnaies alexandrines, avec 

le type de la ypvt uérnésiuque il tète d'Isis; le dis< flle MarshalFll, arec 
1 1 ' , • ' f l' , ~ l' ' ~ l' _] sa 'l'PU'!' nerncSJa(IUC a CJ ut•ue en orme < oup~ws - ovpaws, une ues 

formes animales J'Isis --sont des témoignages iconographi(pies de l'amal
game Némésis-Isis. C'est le m<~ritc d'Isidore Lévy(:.) d'a voie fait comprendre 

tite NomeR, p. !J!l, n" 81,6-811!), pl. XXVI. 
(l) B Cll, t!Jt2, p. ~!:!6; HoL:;~ra., 

Cultes l~[J!Jpliens à Délos, p. 1 58, n"' t38-
t /1o. 

<•l KEwo:;, Gr. Pap. in tlw Brit. Mus., 

----------

CXXI, 5o.~. 

F'l B C II, t \)1 /1 , p. ~);J. . 
l'l Divin. t:gypt. che:: les Grecs et les 

St:mites, p. 2 71 des Mélallges du Ciuqurm
tenaire de l'Éèo!e des Hautes ];\tiules ( 1 !)'.lt ). 



:l1-

r.el.le conf'ttsion, commise de honno foi pat' lns GL'ecs dans l'Aiexanclt·ie des 

Ptolémécs, et d'aroir, du nH~me eoup, cxplicrué c1u'il nous soit parrenu, 

Je l'l~gyplc gréco-romaine, une si grande masse Je documents iconogt·a

phiqucs, c\pi{p·aphirpH~s, papyrologicpiCs, onomasti<JUCS, concernant le 
culte de 1\'énH\sis. 

P. PmnHnzET. 

J.F. C,\lllE. --- llii'RI!It:IIIÎ: l>fl J.'I~STI'fl:T FHAN(:AIS I>'AIICIIÉùi.OGIE ORIEH.\I,E. 





Annales du Servie~ des Antiquités, t. XXXL 

1. - Socle en faïence bleue J. 5 2467. 

2 - 3. - Aigle en bois stuqué et pdnt J. 275 15. 

PERDRIZET, Ex-voto à Némési5. 






