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PLANCHE I 

Fig. 1. - L' ATARGATIS DE ZAGAZIG . 



Atargatls 

En témoignage d'admiration, d'affection et de gratitude, 
je voudrais offrir à l'illustre auteur des Religions orientales 
dans le paganisme romain un modeste essal. d'interpréta
tion d'un antique dont l'intérêt, pour les études syriennes, 
n'a guère été reconnu jusqu'ici. 

Il s'agit de la statue de fin calcaire blanc d'Égypte, haute 
de lm. 65, qui en 1902. a été retirée du lit du Nil, devànt 
Zagazig (1), et qui est aujourd'hui exposée sous le n° 27469 au 
Musée égyptien du Caire, dans la salle .des antiquités gréco
romainese). Nous en donnons la vue de face et deux détails 
caractéristiques, d'après d'excellents clichés qu'O. Guéraud 
a fait prendre à mon intention par Ismaïl Effendi, l'habile 
photographe du Musée. 

Dans les diverses éditions de SOJ;l Guide du visiteur au Mu
sée du Caire (3), Maspero a écrit sur la statue de Zagazig des 
choses assez surprenantes : << elle ressemble étrangement à cer
taines statues de reines, de femmes nobles ou de saintes, de 
style français du xme et du XIve siècles ; elle est pourtant 
grecque, du ve ou du IVe siècle avant J.-C., et l'on serait 
tenté d'y reconnaître l'œuvre de quelque sculpteur, chy
priote. >> Laissons en paix les imagiers chypriotes, tant ceux 
- s'il y en a eu - du royaume des Lusignan, que ceux du 
ve ou du Ive s. avant notre ère, encore qu'u~ archéologue 
d'ailleurs perspicace et prudent, C. E. Edgar, ait penché, 

• 
(1) Zagàzig est la ville àrabè qui a. pris la. suite de l'ancienne Bou-

baste: de Zagazig à Tell-Bastan, la distance n'est que de quelques 
ldlomètres. · 

(2) EDGAR, Gieek Sculpture, pl. VIII. 
(3) Éd. anglaise (1908), p. 240; éd. française (1912), p. 222. 
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lui aussi, pour i;origine chypriote antique. Il s;aglt évidem
ment d'une œuvre égypto-grecque, qui peut dater de la 
haute époque impériale ou même de la fin de la période pto
lémaïque, et d'une œuvre qui n'est pas sans mérite. Mais que 
représente cette statue? 

La réponse n'est pas aisée, tant cette image a cruellement 
souffert du temps et des hommes. Les mains manquent, 
avec l'attribut que l'une d'elles devait tenir. Le visage sem
ble avoir été non pas martelé, mais scié, comme si l 'on avait 
voulu en fai.re une pièce à part, aisémeBt transportable et ven
dable. La main gauche devait soulever légèrement le man
teau, pour faciliter la marche - la personne n'étant d'ailleurs 
pas figurée marchant, mais sur le point de marcher. L'autre 
main, levée, présentait sans doute quelque objet, non pas 
l'uraeus ou le sistre, car il ne s'agit pas d'une Isis, mais peut
être un miroir comme la déesse Syrienne sur l'autel du Ca
pitole (1), peut-être un épi comme l' Atargatis ciu relief du 
Musée des Thermes (2). La section qui a tranché la tête ver
ticalement, laisse voir, à la partie supérieure, un trou de 
goujon: goujon de ménisque?· ou bien notre statue, qui 
par derrière est seulement dégrossie, était-elle dans une ni
che, à la conque de laquelle l'attachait un tenon? ou por
tait-elle une haute coiffure - mitre conique, comme la dea 
Syria de l 'autel du Capitole, calathos évasé en haut, comme 
l'Atargatis du Musée des Thermes- - cette mitre, ou ce cala~ 
thos posant sur le grand voile (un zaimph, auraient dl.t ies 
Juifs : cf. Génèse, XXIV, 65) qui, placé sur la chevelure, 
retombait des deux côtés de la tête et formait derrière le 
dos comme une gloire. Le voile de l'Atargatis du relief du Mu
sée des Thermes est disposé de même. Au contraire, sur l'au-

(1) CuMONT, Rel. orient., ge éd., p. 96; H. STUART JoNEs/The Sculp
~l'lres at the Museo Capilolino, p. 92, p. gg, Cet autei provient de 
I'ande:tilne villa Mattei âu Tra'stévëré, e. à d. v'taisémbiabl'emèiit au 
sanctuaire syrien du Janicule, et porte cette dédicace: P. Acilius Felix 
d. d. Diasuriae cum suis (CIL, VI, 114 ; Dessau, 4276). 

(2) no 52828 ; provenance le Palatin. Bull. soc. archéol. A lexan
·dr·ie, XIII, 1'910, p . 159, pl. VIII (Paribenî) ; du même, Le Terme 
di Diocleziano e il Museo Nazionale Romall'O, 2• éd., 1932, p . 138, 
no 280. - Cf. S. REINACI-I, Rép. de reliefs, III, p. g29 et HELBIG, 

Führer durch die Sammlungen .. . in Rom, ge éd. (1913), t. II, p. 183, 
no 1:4.29). 



Fig . 2. - L'ATARGATIS DE ZAGAZIG 

(détail de la coiffure et de la parure) 

PLANCHE II 
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ATARGATIS. 

tel du Capitole, le voile est attaché au sommet de la mitre, 
d'o)'I il tombe sur les épaules : tel le voile des vartavets ar
méniens. 

S. Reinach, qui a publié de la statue de Zagazig dans 
son Répertoire de la sculpture (1), d'après la médiocre photo
typie du catalogue d 'Edgar, un croquis plus médiocre en
core, pensait qu'elle représentait quelque déesse grecque, 
Déméter ou Aphrodite. 

De vrai, il s'agit bien d'une déesse, mais d'une déesse orien
tale, qui n'est assimilable à aucune déesse grecque parti
culièrement, mais qui ressemble à telle ou telle d'entre elles, 
selon l'aspect sous lequel on la considère. Lucien de Samo
sate, qui la connaissait bien, étant de son pays, dit 
,très justement : rà fhèv l;,vwr:avra àres~éi' Mycp "Ben ùni, 
fxst Oé n ~al 'AOnvatr;ç ~ai 'Acpeoohnç ~al Ednvatnç ~al Pénç 
~al 'Aerét-uooç (2). Par respect superstitieux, pour ne pas 
divulguer son véritable nom, dont la magie aurait pu s'em
parer, on la désignait par une appellation intentionnellement 
vague, 8sà Eveta, dea Syria, et, dans le parler populaire 
Diasuria (3), Dasuria (4), 'Iasura (5) - de même qu'était inten
tionnellement vague le nom de 'Ispâ.noÂtç dont on désignait 
la métropole de son culte : le véritable nom de cette 
métropole était Mambog, dont les Grecs firent Ba,t/3v~r; et les 
Arabes Menbidj ; le véritable nom de la Déesse, dans la lan
gue du pays, en ara:J!léen, était Atargatis (6). 

La déesse Syrienne n'était pas une jeune fille mais, une 
femme, épouse et mère. Les Grecs lui trouvaient de l'ana
logie avec Héra, Cybèle, ou Rhée. Le relief des Thermes 
lui' met en main l'épi, comme à une Démèter, l'autel du 
Capitole l'assoit inter [eanes, comme une Cybèle. Tout, dans 

(1) IV, p. 139, fig. 1. 
(2) de dea Syria, c. 32. 
(3) Dessau, 4276, 4277, 4280. 
(4) Id., 4279. 
(q) Templum Iasurae : c'est le nom que le Chronographe de 354 

(Mommsen, Chrqnjca minora, I, p. 247) donne au sanctuaire syrien 
du Janicule. 

(6) Sur Atargatis, cf. CuMONT, art. Atargatis et Dea Syria, dans 
.P. W., et surtout Rel. orient., p. 250, ~n ajoq,taqt Syria1 X.l.l (1931} 
Jl· 167, et ~ep. f!is~. rel.' 1932, r· 194, ' . ; 
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son habitus, décèle la matrone, le voile posé sur la tête, 
les amples vêtements dont le corps s'enveloppe, les formes 
mêmes de ce corps, qu 'on devine sans trop de peine sous 
l'étoffe accumulée: la jambe droite surtout se distingue 
très bien, et de cette jambe le genou, qui est représenté 
à l'égyptienne, très gros et saillant. Que par la pensée on 
ait 1 'indiscrétion . de dévêtir la Dame de Zagazig, et l 'on se 
trouvera en face d'une Levantine courte et grasse, dont les 
larges hanches indiquent ou présagent de nombreuses ma
ternités. Si l'on se rappelle les images féminines de l'art po
pulaire de l'Égypte gréco-romaine, par exemple les innom
brables terres-cuites, représentant Isis ou Bésit, ou leurs 
servantes et adoratrices, on retrouvera, souvent encore plus 
accusés, ces caractères de la beauté féminine selon 1 'idéal 
d 'Orient. La façon dont les œuvres d 'art destinées aux Pha
raons du Nouvel Empire ou de la période saïte représentaient 
la femme, ces effigies minces et allongées, répondp.ient à 
un idéal aristocratique. L'art populaire, au contraire, co
piait la réalité. Depuis la fin de la période hellénistique, le 
type de la femme au bassin large et aux formes empâtées 
s'impose aux sculpteurs et aux coroplathes. Aphrodite l'O-

. lympienne se mue insensiblement en dondon de harem. 
Comme Isis en Égypte, la déesse Syrienne, en qui ses adora

trices _reconnaissaient la déesse de 1 'amour et de la fécondité, ' 
était généralement identifiée à l'Aphrodite des Grecs. Aussi 
nous apparaît-elle, dans la statue de Zagazig, splendidement. 
vêtue, coiffée et parée. Sous le vaste manteau qui pudique
ment la drape de tous côtés (1), elle devait porter une Jou
gue tunique d 'étoffe plus légère : on n 'en aperçoit, sous le 
manteau, que la manche droite. Des traces d'une raie jaune 
sur le bord du manteau sont le reste d'une bande censément 
d'or (car en Égypte, le jaune, sur les statues et les reliefs 
comme dans les inscriptions, est souvent l'Ersatz de l'or). 
En fait de x6af1-oç, la Dame de Zagazig n'avait rien à désirer : 

(1) C'est ce vaste manteau avec ses grands pans en paquets, qui 
a dû suggérer à Maspero son hypothèse sur l'origine médiévale 
de la statue, par réminiscence des Vierges bourguignonnes du ~rye 
~iècle, Olf cnampenoises d~ XV6 et qu qébut du ~Vl6 , . . , 

' ; ' ·~ • • :j • • • 1 ' • ' 
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large collier à pendeloques, boucles d'oreilles d'une orfèvrerie 
compliquée, cheveux soigneusement ondulés et nattés, et, 
tomban~ symétriquement des deux côtés de la t ête, une 
paire de a-ritttta-ra singuliers, faits, dirait-on, d'un faisceau, 
non pas de tresses ou de fausses tresses, mais de cordelet
tes, dont les bouts s'étalent sur les épaules, et qui sont 
maintenus par trois coulants ( ?) placés à intervalles égaux. 

Mais regardons de plus la splendide boucle d'oreille. Qua
tre pendeloques y sont suspendues, en forme d'ampoules allon
gées, qu'on s'imagine pleines d'huile parfumée, et qui devaient, 
en s'entrechoquant, produire un plaisant cliquetis. Est-ce 
un hasard si elles sont suspendues 2. un croissant, sur lequel 
est posé un disque? Disque et croissant, la Lune sous ses 
deux aspects. Or Lucien nous dit qu'Atargatis, entre autres 
déesses grecques à qui elle faisait penser, rappelait à cer
tains égards Séléné, la Lune. De fait, la mitre de l'Atargatis 
du relief capitolin est surmonté d'une croissant. Et l'on a ' 
trouvé à Amiterne une dédicace Deanae Syrine (l). 

Mais, comme je le disais tantôt, la déesse Syrienne était 
assimilée le plus souvent à Aphrodite. Les dédicaces latines 
de la colonie Julia Augusta Felix (Baalbek-Héliopolis) l 'ap
pellent Vénus ; les dédicaces grecques de Délos, Aphrodite ; 
et c'est cette identification qui explique que la chapelle 
privée édifiée par Machatas füt dédiée à la déesse Syrienne 
et à Aphrodite; celle-ci dénommée Aphrodite-Bérénice, 
par égard pour l'épouse d'Évergète (2). Déesse de l'amour, 
la Dame des Syriens avait pour oiseau familier la colombe. 
Une colombe d'or, ou dorée, surmontait le mystérieux a'YJ-
1u]wv, dans le Saint des Saints de Hiérapolis. Dans tous les 
sanctuaires de la Déesse Syrienne (3 ), quel que fût le nom 
dont on l'invoquait - Atargatis chez les Araméens, lchtar 
à Babylont, Astarté en Phénicie, Dercétis ou Dercéto à As
calon, Aphrodite à Paphos, à Délos, à Éryx (4), Vénus dans 
la colonie romaine d'Héliopolis (Baalbek), Diasuria au Jani-

(1) Dessau, no 4281. 
(2) 'leeàv l)uelaç Oeov ual 'Acpeooh:nç Beeevlunç. 
(3) Rel. orient. dans le pagan. rom., p . 1081 çt ~5iJ i .Rev, h,(s(, rel. , 

1932, p. 196. 
(4) ~I;!E!'f1 Nat. çmiin., lV1 ~~ 
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cule-- étaient entretenues, comme aujo.urd,.hui dans la Grande 
Mosquée de Damas, laquelle a pris la suite, si l'on peut dire, 
d'ün grand temple syrien, ou comme à S. Marc de Venise, 
cl 'innombrables colombes, auxquelles la religion interdisait 
de toucher: les Dix Mille, passant par la Syrie du Nord, 
s'en aperçurent, peut-être à let:r dam (1). Les gens qui avaient
vu ce pays, se rappelaient les pigeonniers sacrés, badigeonnés 
à la chaux, qui, partout, dans les bourgs les plus modestes, 
mettaient une note blanche à côté des murs noirs des tem
ples de basalte et des maisons de terre brune où logeaient 
les indigènes (2). Mais 

quid referam ut volitet crebras intacta per urbes 
alba Palaestino sancta columba Slfl'O? (3) 

' ' 

Est-il nécessaire de rappeler les témoignages si nombreux 
concernant l~s colombes de la Déesse Syrienne? La colombe 
était l'une des deux formes animales, que cette Divinité se 
plaisait à revêtir, l'autre étant le poisson. C'est pourquoi, 
aux pieds <;le la sta~ue de Zagazig, -- plus exactement, près 
du pied· gauche, - ~st une colombe posée à terre, et qt~i sem
ble se blottir sous le long manteau : elle y est presque cachée, 
on ne la distin.gue pas très bien sur la phototypie pupliée 
par Edgar et encore moii}s sur le dessin. exécuté d'après 
la phototypie d'Edgar pour le Répertoire de S. Reinach. 

Une dern.ière question: quelle a été, présumablement, la 
destination de la statue cl.e Zagazig? 

Elle doit avoir servi, je pense, de statue de culte dans une cha
pelle priyée. Un papyrus de Magdôla (4), du me s. avant no~re 
ère, eontient urie allusion à une chapelle priv:ée, élevée, à 
la dée&se Syri.~nne justement, par un Macédonien, Macha
tas, à la reql).ête de sa fep:1me Asia, qui, de l'Asie, d 'où elle 
provenait (à e.n juger par son nom ou sm:nom), avait apporté 
dans l'Arsinoïte la dévotion de la déesse Syrienne. Les sanc
tuajres I?rivés deY::j.ient être nombreux cJ.ans la XW(!a. Hi,ep 

(1) XÉNOPHON, Anab., I, 4, § 9. 
(2) ÛVIDE, Mélam., IV, 48, albts in lurribus. 
(3) TIBULLE, I, 7, 17. 
(4) G;utnAuo, 'Enev~et~, no l3, p. 36; cf. P!TTE.NPP,RGf;R1 QG!::) 

JI, p. 473, 



PLANCHE III 

Fig. 3. - L' ATARGATIS DE ZAGAZIG. 

(détail de la colombe) 
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h 1empêchal.t les étrangers domiciliés en Egypte, et les É
gyptiens adonnés à une dévotion étrangère, de vouér des 
chapelles particulières aux divinités de leur goût.Il n'y avait, 
notamment, aucune interdiction visant le culte de la déesse 
Syrienne. Dans son commentaire du papyrus de Magdôla, 
Lesquier remarque que « le culte de la déesse Syrienne est ex
traordinaire en Égypte>>. Lesquier écrivait cela en 1912 (1). 

Depuis, d'autres documents ont été publiés, qui attestent 
que , durant la période gréco-romaine, comme auparavant 
sous les Pharaons, comme plus tard, pendant les premiers 
siècles chrétiens et sous les Arabes, et comme aujourd'hui, 
l 'Égypte a été pénétrée .d'influeiJ.ces syriennes (et récipro
quement), influences politiques, commerciales, religieu~es . 

Égypte et Syrie sont deux voisines unies par d'indissolubles 
liens. Sur les cultes . syriens dans l'Égypte gréco-romaine on 
se reportera aux documents indiqués par Schubart (2) et 
par Wilcken (3) . Ces documents étaient uniquement papyrolo
giques et épigraphiques : la statue de Zagazig, si je l'ai 
correctement interprétée, ajoute au dossier de Schubart le 
témoignage de l 'imagerie. 

Nancy. PAuL PERDRIZET. 

(1) P . LILLE , II, 2, p. 68. 
(2) E inführung in die Papyruskunde (Berlin, 1918,) p . 353. 
(3) P . F REIB . (Fes lgabe für A d. D eissmann, Tubingen, 1927), p. r 

1-19. 
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