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(ExTRAIT DES ANNALES nu SERVICE DES ANTIQUITÉs DE L'ÉGYPTE, T. XXXVI.] 

OBJETS D'OR DE LA PÉRIODE IMPÉRIALE 

AU MUSI~E ÉGYPTIEN DU CAIRE 
(avec 1 planche) 

PAl\ 

PAUL PERDRIZET. 

1. - HÉLÈNE, SOEUR D'APHRODITE. 

(PLA~CIIE, N• il . 

• • • • ué(Oou p.'· J~ÀéVlJS ••• dp.i 
(TniocRITE, Hill, r,s.) 

Pal' achat en date du<>. novembt·e tgoS (.!mo·nal d'entrée 1Jo639), le 
Musée Égypti(~ ll est enf.l·é fln possession (l'uue minuscule coupelle d'or 
(dia m. la b millimètres), dont nal.mellement l(! ven<lem· n'a pas fait con
naîh·e la pl'Ovenance. L'objet est exposé dans la salle des bijoux (planche, 
no 1 ). Il ne porte aucun ol'l1crncnt, ni •·epoussé, ni gravé. Mais, sm· le 
marli très étt·oit ( 3 millimètt·cs), est incisée, en majuscules de 1 milli
mètre Je haut, cette dédicace : 

nAOYTACHPAKAHOY€A€NHATEM>HA<IIPO~ITHCL€N€PWNOCTOYKYPIOYTYBII~ 

m ,otmxs Hpct1tÀl{ou ÉMvr dnÀ~fÎ À~poJ1TYJS'' Le' Nép~vos TOÜ Ku plou' Tub'l ,g 

~la 5• année du règne de Néron noli·e Sit·e, le 11J• jom du mois de Tyhi 
( 9 janvier 58), Plou las, fils (ou femme) d'Hémclios, a consacré ceci à 
Hélène, sœur d'Aphrodite,. 

AT€M>H : le changement du J en T était l'une des caractéristiques de 
la prononciation tlu gt·ec par les l~gyptiens ( Lt:HnVIIR, l nscr. gr.-chr. 

d'Égypte, p. xxx1x; Graffites grecs d'Abydos, p. 1 2 2; ~1w.r.ET, Aperçu d'une 
!tistoirc dd la langue {[''ecque, p. 2 8/1 ). 

Preisigke (Namenbuch, col. 333) tient ll/,ouTtis pour un nom masculin. 
Je ne puis tout de même m'empêcher de remarquer CfUC nolre petite 
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coupelle semide plutM une offr·<m<lc féminine : elle devait servit· it broyer 
et à mélanger les fards, peul-être ir l'aide du feu (auquel cas, elle serait 
comparable à ces petites coupelles de platine dont est pourvu l'étudiant 
en ehimie pour les recherches du laLor·atoit·c). D'autre part, elle avait été 
o{fel'le à Hélène, qui n'a pas attendu le St?cmul Faust pour personnifier 

l'<(éterncl féminin"· En tout cas, si Ploutas était un homme, le culte 
d'Hél!mc dorait être l'affaire des femmes. 

Il y avait done, quelque part en ]~gypte, un endroit otr les femmes 
rendaient un culte •'• Hélène, lui vouaient de petits ohjcts précieux de 
toilet.tc; et le motif de cc eulte et de ces offt·andes, c'est f{'I'I-Iélène était 

la sœur d'Aphrodite. - Tout cela demande queh1ues explications. 

* 

0 .1 ' ' l '1' d l \ . d' n au mel genera cillent' · !fUC ans es lemps Lt·cs ancrons, rsons au 
Il< mil!Pnair·e ara nt notr·c he, Hélène devait être, en Laconie, une Lt·ès 
grande divinité comme i1 Cnossos '\rianc ( Àp,-àyv1{, " la Très Sainte"), 
cl, plus pt·éeisémcnt, une déesse de la végétation (à Hhodes, lhévn Jev
JpiTIS : PAUSA!\IAS, Ill, t 9, 1 o), dont le numen résidait dans un beau vieux 
platane (TnÉocniTE, XVIII, Ml), comme il y en a toujom·s eu en Grèce. 
On y célébrait une fête (2) en son honneur. Elle avait un sanctuait·e dans 
Sparte (3). Mais le lieu par excellence de son culte était près de Sparte, au 
hourg de Thé1·apné, olr elle ùtait vénér·ée avec Ménélas son époux; ils y 
étaient l'objet d'un culte public, non comme héros, mais comme divi
nités (4); et l'on disait qu'ils y avaient leurs tombeaux (G). Cet antif{Ue sa ne-

(1) Bt:TIIE, dans Paul,lf-Wisso1.t'a, XIV, 
col. 28'1/1. Cf. Sam W11n:, Lalconisr:lw 
Kulte, p. 3/10 sqq., et CHAPOUTIIIER, 

Les Dioscures ttll sercice d'une lJées.çe, 
p. tf,:l. 

('l I!J::sycmos, s. v. l~À::veia. Quant it 
la :~!ose du mt!mc lcxicogTaphe, sm· le 
mol laconien xivvaOpa qn'il lisait dans 
l'Agésilas J e Plufm·que, cha p. t 0, on ne 
sail si le sanctuaire t!'llélèue qui y est 

men~ionné esl celui de Sparte, ou celui 
de Thérapné. 

(') PAUSAXIAS, III' 15. 3. 
<'•1 lsocnATE, Hélène, 63 : é'l't xal ,,;;v 

iv eepiï.li!XIS Ti'jS Aaxwvmi'js ~ua-îas av
-roi>; ayixs XIXt 'GJ'iX'I'ptiXS a'll"OT.>ÀOUO'UJ, OÛX 

ws ifpwO'"' (V-X ws .s-eois ~llY3oTépots. 

<•1 PAUSA!'liAS, HI, t!),\): i\IeveÀciou 

è0'11v è21 ~)epâ11'V?f 2•1Xlls, xctl Me2•éÀcwv 

xal ÈÀévlJV èwrau(JIX nY3ijv1X1 MyouO"w. 
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tuait·c de Thérapné a été retrouvé en 1 R3b pat' Ludwig Ross. Depuis, 
l'Éphot·ic grecque des antiquités y a fait des fouilles à deux reprises (Il. 
Je et·oirais volontiers epte la fameuse sti~le de Chrysapha, quoi<pt'elle ne 
provienne pas de Thérapné, ct c1ue cet·tains reliefs archaïques de la m~mc 
série (2) nous donnent idée des stMes votives que les Laconiens du ne siècle 
consacraient ;, Ménélas cl à Hélène. 

A la période dorienne, Héli!nc ct Ménélas descendit·enl du rang des 
Dieux à la con<lition de héros léffendaires. L'{~popéc, puis le dt·ame, racon
tèrent leur histoit·e, ou plu tilt leur roman. Çà et là, cependant, non seule
ment en Laconie, mais en At·golide - à Rhodes aussi, qui était une 
colonie d'Argos - aillcut·s encore (3\ nous trouvons des indices de la 
persistance de ee vieux culte pt·<~dot·icn . Hét·odote (Il, 1 1 ~) a cru, sans 
doute hien it tort, l'a voit· constaté ;) Memphis, mais ce qu'il nous en dit ;, 

propos cles cultes étrangers établis clc son temps dans la '·ieille capitale ol.t 
foisonnaient des mét1~ques de toute prorenance cloit. être en fin de compte 
l'origine du culte dont Hélène fut plus tard honorée à Memphis, dans 
quelque chapelle proche du sanctuait·e de la Gt·an<le Déesse Phénicienne 
ou Syrienne, Astarté ou Ataqptis. Hérodote rapporte, en effet, qu'au S. 
du temple de l'lléphœstmon, comme il dit, entendez au S. du temple de 
Ptah (-rou Ü<pau:r1elou 1i1p>;; vô-rov), dans le ~ 11"1pa-rÔ7redov des Tyriens " :1•) 

(Il llp::o'"''":X. 1900, p. 7/1; Tou ct 
WACE, Sparta Museum Catalogue, p. 9. ~>. G. 

(': Ton-WAct:, p. 1 o 1. 

('l BETIIF.. art. l., col. '>.82ii. 

r•: Je sortirais de mon sujet en m'étcn· 
tlant sut· la question du Tt~picv'' q1paTu-
7l'eoov mernphile. Elle m';;vait attiré au
trefois, quand j'étudiais les !enes en iles 
rrarchaïques " ( rr'-v' siècle) trouvées en 
si wandc abondance à Mil-Hahinch, ct 
qui t·ept·ésentent des étr·anrrers d'm·igine 
trt)S rlivm·sp, Mhles ct Perses, Ioniens 
cl Ca riens, -Phéniciens, Arabes cl .1 uifs , 
sans oublier les :'inbicns el les !\èrrrcs, 
mais ccl'!.ainemcnt aucun Indien. quoi 
qu'en ait cru Pett·ie (Memphis, l, pl. 

XXXIX, :18). r1ui voulait reconnaître <les 
Boddhisalras assis dans des Hét·acli·s en 
train de bien faire, et des Asiati<ptcs 
d'dryan-PunjaLi typen dans des figures 
gTolesqnes de l'Érryptc •·omainc (id., pl. 

XXXIX, :l6, p. 17 ). -Sur les Phéni
ciens;\ Memphis . cl SUI' le culte <lonllem· 
Astarté était honor6e dans cette ville, 
déjà au moins depuis Aménophis IV 
( Denl·uuïlel· de Lcpsius, texte de Naville
Borchardt-Sethe , [, p. 17), et qui y eut 
non pas un, mais rieux sanctlwires, l'un 
p1·ès du temple de Ptah (d'où peut-être 
le nom de "fille •le l'tahn qu'elle porte 
dans le papyrus dit d'Astnrté- dcmicr 
éditeur: GARDI:I't:R, rians Grijfith's Studies, 
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sc ti·ouvait un sancluai1·e de l' (( Aphrotlitc étrangt~rc", ipov TO xa.ÀéeTa.l 

~elvnr; A<ppoJITnr;. Hérodote ne propose pas l'identification, pourtant obvie, 
de cette tt Aphrodite éll·angèrc", qui avait sa chapelle dans le c1uartier des 
<f>ow,,a.,ytnr1fo, '0, avec la Déesse des Phéniciens ou des Syriens. Il pro
pose une opinion singulière : celle Déesse ne ~erait autre qu'Hélène divi

nisée : aÛp.ba?.ÀO(J.IXI J~ TOÎ:To To 1pov elva1 ÉÀÉv>lr; Tifs Tuvdcipew, xa.l Tov 
' , , , 1 , ~ 'O E' , 1 II ,.. 1 ~ 1 1 ,, c , 1\0YOV CJ.Xli'N.OW> CtJr; OICJ.ITI'I rJ "êVrJ 'Ul'<Xpa. fCIJTêl 1 XCJ.I 0'1] XC!.I OTI <;,êiV)'/r; 

1 , , 1 , t'! ,, \ ,, 1 ( , ,. , "" , A , 
<ppodiTrJr; ê71"WVV(J.OV ea/1' oaa. yap etÀÀct A<ppodiTrJS 1pi ea11, ovJa.p.CtJr; ~êiVl'lr; 

èmxa.ÀÉE:Ta.l. Unlwltbare Vermutung, dit Stein. ,\ssur·ément. Mais comment 

Hérodote y a-t-il été amené~ Par· cc qu'on lui a raconté à Memphis (U, 
1 1 2 : éÀeyov) : que (>;his, après aroii· enleré Hélène de Sparte, a l'ail. 

abor·dé avec elle en Égypte; <pte le roi du pays, PI'Dteus, gardien sé1·he 
de la moralité et défensem de l'hospitalité dont Pùris nrait riolé les lois 

en ravissant la femme de son hôte, Proteus avait obligé Pâr·is de déguer

pir, sans Ilélèue el saus les ol,jets Je prix sut· lestluels il avait fait maiu 
basse <lans le pnlais de Ménélas; (}Ile c'était dont: en pur·e perte que les 

Grecs étaient ailés assiéger Ilion; rt <fUe, <pwnd ils l'eurent pris, ils n'y 
trouvèrent pas celle <p1'ils y étaient venus chercher, pour l'excellente rai

son qu'elle n'y était pas allée; sur <{uoi Ménélas, apprenant que sa femme 

p. 7!1), l'antre attenant au Sarapéum 
(WILt;K~N, [J,-/;;unden dc1· Ptolcmacrzeit, 
p. il7) - cf., ontr·e les travaux anciens 
cités pm· Sourdillc (llérodote ct la reli
gion d1! l'l;{ryptc, p. 1 t-!/1) , la stèle pto
lémaïclue d'un Phénieicn de Memphis 
( Sr.uu:n:R, dans la Zcitsc!t.f iig. Spmc!tc, 
189:4?.. pl. 1, avee les I'Cm<u·ques de 
SwrnE, Nar-l11·ichten de Goellingue , phi
lol.-hisl. KI., 19 1 ti, p. t 2 8); la stèle 
votive d'Astm·té au !\Jusée du Caire (AIMÉ
Ginox, dans Rull. lnst . .fr. Caire, XXV, 
p. tg t ); les I'cnscirrnemenls publiés par 
JétplÏCI' SUI' le cimctièt·c araméen près 
de la pyrmnide de Khenzer, au S. de celle 
de S:HJqarah (Annales du Se1·vice, XXIX, 
192g,p. t56;XXX, 193o, p. 111). 

La stèle de Copenha~;ne éditée en tlcr
nier lien par H. llankc est uuc dédicace, 
non pas à I'Astal'lé phénicicune, mais :'t 

l'lchlat· lwbyloniennc ( G ri!Jitlt's Studie.ç, 
p. 61;:;, pl. (j(j ). Je dois beaucoup de 
ces 1·éférenccs :1 l'ohlirreanee de M. Po
sener, IJIIi sail de la pério<)e OÙ rf:ffypte 
:1 été son;; la domination de la Perse tout 
ce '!;l'il est acluelterncnt' possible d'en 
savoir. Cf. encore Orro, Pries ter und 
Tempe! , 1, p. 171, 11. ?.. Je n'ai pas 
vu l'arlicle de ~hRc•:11, dans h!J!J]'tùm 
Religion. 

Pl L'expression se lit dans ln requête 
des pt·<~lres d'Astarté à Zénon ( Societù 
!tatiana di Fù·enzc, Pap. {JI', e lat., V, 
n· ;;;3, ). 
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n'avait pas quillé l'Égypte ct, donc, que son honneur conjugal était 
intact, s'était hâté de la rcjoindt·e au pays du ~il. , . 

Si l'on m'accorde <JUC le cult.e dont Hélène a été l'objet dans l'F:gypte 

!.P'<ko-t·omainc, principalement à llemphis, a pour origine pt·incipale le 
passage ol1 Hérodote expose son hypothèse avent111·euse sut· l'Apht·oditc 

étmngèrc du malwlle phénicien de Memphis, nous comprendrons mieux, 
la t·é<luisant à sa juste ralcut·, la criti<rue aect·hc qu'a faite de cc passage 
Pluturque dans son Traité .Hu' ce <iu'il appelle la mali(Jnité rl'Hérorlote, llepl 

T~> Î-Ipocl'6-rou xrxKo)]Ota.s, chap. 12, p. 857 B. Natif de Chéronée en Béotie, 

Plntarque ne pardonnait pas it Ilét·odote Je n'avoir pas caché ou à tout 
le moins pallié la trahison des Béotiens, qui pendant la deuxième guerre 
médi<[UC s'étaient rangc~s du côté des Barbares. Dé,jà du temps de Plu
tarclue, il y avait de ces Gt·ecs dont le patriotisme exacerbé- mais est-cc 
cela, le pal.t·iotisme?- ne suppottuit pas la vérité. Entre autres détails 

sut· le séjom· de :'.Iénélas en l~gyptn, Hérodote m<tit raconté <JUC le t·oi 

grec avait fait mettre il mort deux enfants éuyptiens, puis s'était réfug-ié 
en Libyr ( U, 1 1 9 ). Ilistoit·e ahominuble , s'éct·ie Plutarque, qu'Hérodote 
n'a rapportée <tue par méchanceté pm·c: la prcnre <lu'elle est fausse, c'est 

<JIHl les Jtgypticns l'Cndent oe g•·ands honneurs ù Ménélas ct. à Hélène : 

'lil'OÀÀal f.Ûv Él-év)]>, 'lil'o/,Àœl Je MeveÀdou TI(J.CJ.l cÎza.~uÀâ.nov-rcu ( 'lil'iXpà -rois 

Aiyu7r1toz>). D'accord, pour le temps où Plut<JI'((Ite a résidé en J;:gyptc, an 

d<'~lwt du u• siècle de notJ·c ère lil, ;} peu près au temps olt fut rouée nott·c 
coupelle d'ot· ct oiJ l'on peut •·apporter les inscriptions greC<JUes d'Égypte 
contenant le nom de fenuue ÉUv11 l2), ou encore le t·clief rupestre de 
Telmch r:l) (Hélène tlcbout, de face, entre ses frères), ou le lectisterne 

oll'et·t à lléHme et à ses ft·èrcs, ceux-ci représentés put· lem·s 'lil'ÏÀoz !'•l. 

Entt·e ces dircrs monuments, qui sont <'t peu pri!s du m~rne temps que 
l'éct·it. de Plutar<ptc, ct l'Histoire d'Hét·odotc, il y a un Îrltcrvalle d'emiron 

cin(t siècles. Pendant ces cinq siècles, l'action incessante, itTésistiblc, de 

(IJ CHRtsr-ScnmTT, Grieclt. Litt.'. p. 
'•RB. 

<'1 Grt!ffi.tes grecs d'Abydos, n"' 1 ~l/t, 

1 :J 1, 21 o, 5 1 1; lh:rn", art. l., col. 

28:Hif7. 
('l \Esron L'HôTE, Lettres écrites d'É-

[J!Jple, p. :l8; G. LEf"Eil~RE, dans Rf:ll., 
1903, p. :lit ft. ~Mme représentation, mal 
comprise par DAT'fARI, dans Numi Aug[J. 
Ale.xandrini, pl. XI, n• R1tft, p. iilt. 

(tl EuGAII, Gr. Sculpt., pl. XI, p. 72; 

CnAPOUTIIIER, op. cit., p. 48, pl. IX, 25. 
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la culture grecque, pat· l'école, pat· le théâLt·e et la litLérafme, a fait 
admettre des Grecs habitant l'ltgyptc comme des l~gyptiens hellénisés 
qu'Hélène et Ménélas avaient séjomné au pays du Nil ct y avaient tradi
tionnellement dt·oit aux honneut·s divins. Si le chant IV de l'Odyssée n'était 
pas très clait·là-dessus, par contl'e Stésichore, dans sa fameuse Palinodie, 

avait expliqué comment Piit·is n'arait emporté dans Troie qu'un simu
lacre ( dJwÀov) d'Hélène. Deux autPurs classÎ<Iues, Hérodote et Euripide 
( /Jé{ene), devaient populariser cette façon sinaulière de pt•ésenter l'histoÎI'e 
de l'héroïne. C'est par eux que l'invention de Stésichore est devenue, 
pour les Gt·ecs d'Égypte el sans doute plus enco1·e pour les É1nptiens 
hellénisés, un fait indubitable de l'histoit·e religieuse. 

* 

Reste à expliquer pourquoi la dédicace de notre coupelle fait d'Hélène 
la sœur d'Aphrodite. Cette pm·enté surprend d'ab01·d : on ne eonnaissait. 
d'autre sœur à Hélène que Clytœmestre. - Je ne puis noire que, dans 
un texte du 1" siècle de notre ère, &Jûcpn puisse avoit· le sens oriental 
d'amie. Ici encore, c'est à l'influence de l'école <iu'il faut penser. Un Itgyp
tien hellénisé, nourri d'Homère, pouvait trl!s hien a niver à cette conclu
sion que si Hélène était la ~ sœm de mhe", Ô(J.OfJ.riTpw>, de Clytœmestre, 
elle était, d'autre pa•·t, la ~sœut· de pèt·e,, ôpmrd.Tpw>, d'Aplnodite, 
toutes deux, Aphrodite et Hélène, étant filles de Zeus, celle-ci par Léda, 
celle-là pat· Dioné : 

1] J' ev yovva.O'l "Gft7r1e Âu..Îv11> Ji' ÀCÇpoJIT11 ( E 3 7 o ). 

En d'autt·es passages encore de l'lliade (l' 374, E 3t2 ), Apht·odile est 
appelée fille de Zeus, Â1à> xovp11, sans mention de sa mèt·e. 

II. HARPOCRATE-TRIPTOLÈME 

E"THE LES DEUX DÉESSES DU THES!\IOPHOHIO~ 

(PLANCHE, N•• 2-5). 

Dans le tome du CatalotJUe général du Musée égyptien qu'il a consacré 
aux llij'ou.x et orjevrcries (p. to5, pl. XXVI), Vernier a décrit Lri(~vernenl 
ainsi le n• 52 2 9 5 (Journal d'entrée 2 983 8) : ~Trois Déesses romaines. 



-11-

Travail très médiocre." Le travail de cc chaton d'or est médiocre, en effet, 
mais le sujet représenté, que Vernier n'a pas compris, mc semble, pom 
l'étude de la religion wéco-égyptiennc' d'un vif intérêt (planche' no 9. ). 

Il s'agit, je crois, des deux Déesses d'J~lcusis, Déméter ct Coré, ayant, 
entre elles deux, le petit Hm·pocratc. Les trois Divinités son t. debout, de 
face. Harpocrate, coifl'é elu pschent, vêtu d'un long vêlement, s'appuie de 
la main dl'oite 3 un sceptre, il porte il sa bouche l'autre main, pou1· en su cci' 
un doigt. A sa clroitc, Déméter, nimbée~ (le nimbe figm·é pat· des points), 
secph·c dans la main droite, l'aulre main pt·éscntant trois épis. A gauche, 
Co1·é, nimbée mêmement, le sceptt·e dans la main gauche, l'autJ·c main 
faisant, ce scrnhle, le sirnulaci·e de souteni1· et de protéger Harpocrate . 

.l'ai rapp1·oehé sut· la planchn qu'ont bien voulu m'accorder les Aunales 
dtt Service un petit bronze acheté au Caire en 1 9 :~?. ct <JUe son avisé 
accptércur m'a chargé d'offrir au Cabinet des Médailles de Paris, où il 
est maintenant exposé en belle place, sous le n" G 53 A. Nos deux photo
graphies, face et profil, de la grandeur de l'original, nous dispensent 
d'une dcset·iption détai!lée. Hat·pocrate, hanché ct la tète inclinée, est 
debout sm· un socle bas, de forme ronde; grâce à quoi (ct à son pscftcut), 

le haut de sa .. tête arrive presque 11 l'épaule des deux Déesses. Celles-ci 
s'appuient, non à des seeptrcs, mais à de gnmdcs tot·chères munies, priJs 
de l'exh·émité allumée, d'une sorte d'assiette qui protégeait la main du 
porteur contre les bt·ùlurcs <Ju'aurait pu causer la circ en fusion (I l . Les 
deux Déesses semblent \·êtues ct coiffées b. la tp'CC(JUC. Ni l'une ni l'autre 
ne saurait être dénommée Isis ni Tyché . 

.l'ai t•eprocluit encore, sut· la planche, H
0 5, un bronze frappé sous 

Trajan, à Alexandrie. Au milieu, l'Enfant Harpoc1·ate (debout, vêtu, 
hanché) entre les deux Déesses, Déméter ct Coré, qui l'entourent de leur 
sollicitu<le: l'une, dehout, ,appuyée ~~un sr~r.pl.re ou~ une haute torchèl-e, 
le couve des yeux; l'autre, assise sur un si(1gc à dossier, pose la main sur 
lu tête du petit Dieu. Dattari ( !Vwm: augg. Alexandrini, p. 5:l, n" 8h3, 
pl. XI) pensait qu'il s'agissait de Déméter et d'Euthénia. 

Pl P~ut· cc dispositif, cf. la torchère 
de letTe eni le dans Sem.• E~JA!'\N, Tyrintlte , 
p. t 3:1, fig. 58; les monnaies d'Amphi-

polis ( /JesciLI·. d. ru1.!.-. Miinzen ztt He1·lin. 
II); et le Dict. des antiq., s. v. Lampa
dodromia, fig. b328-b33 1. 
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Déméter el. Coré étaient. les divinités d'Jtlcusis. Elles curent un sanc

tuaire, j'allais dire une succursale, près d'Aicxnnd•·ic, sans doute dès la 
fondation de la ville. L'endroit Oll sc trouvait cc eeO'(J.OipaplOV avait p•·is 
le nom d'Éleusis \Il. De même, il y u, en divers pays du monde catho

lique, des églises, des l"lles, des localités appelées Lo•·cttc ou LoUJ•des, 
Olivet ou ~lontjoie. 

On se rappelle, uu 'lusée nutional grec, le wand relief ~:!) rapporté 
d'J::lensis pur Vrun~ois Lcnomwnl., ct (yui rcprt:scnle, a1•ec tant de gravité 

cl de sérénité, Triptolème éphèbe entre les deux Déesses. En reconnuis
sance de l'hospitalité (j!JC, pendant ses courses errantes à la recherche de 

Koré enlevée pur PhiLon, elle avait ti'Ouvée chet. le roi d'l~leusis Kéléos, 
du ut lu vieille esclave Jambé (3 ), alias Baubû, était pul"l'enue, par ses bouf
fonneries plutôt roides, ù lui rcnd1·e le t·ire, Déméter avait von lu faire 

<pJCl(lliC chose pour la famille de Kéléos . .lus(1u'alors, les hom111es sc 
noutTissaicnt de faînes et de glands, ils ignoraient lt:s cét'\~ales. DémMct· 

(lat. Geres) fit présent au fils de Kéléos, Triptolôme, d'un houquct ('•) 
d'épis mt1rs, et l'envoya, ~~ L•·ave1·s l'olxour-tivtJ, upp•·ondrc aux hommes 
la culture du blé. Qudlc reconnaissance les hommes ne devaient-ils pas, 
pout· un tel bienfait, à J::leusis cl à Athènes~ l\ul doute que dans les 

mystères d'Éleusis, certains des J'wwt5(J.evx et des Jpdf1eva, par exemple 

((l'épi moissonné en silence " pa1· le hiérophante 1leYant IPs initiés pa•·

venus au clcrnic•· degré de l'époptic \51, ne fussent des symboles de la 
légende du Lié. Et !'(\mouvant relief Lenol'lnnnt, ttui fut fait, je pense , 
polll" l'intérieur du Tûe0'1,fp,ov éleusinit>n ct, donc, (lu'aucun œil profane 

ne dut contempler dans l'anticJuité, cc relief derait p•·ésenl.er, subitement. 
~~clairé, aux initiôs assis dans les ténèbres, l'événement capital de leur 

histoi1·e sainte. 

<'l BIIECCIA, Ale.:randrr~a rul J1;;gyptum, 
p. 7?,-4 et le plan. 

<•: CowcNoN , Sculpt. gr., Il, filr· {ifl; 

l'ancienne hihliorrraphie dans i"RJt:DE

. IIICHs-WoJ.TERS, 11• 18:~, ou dans Dict. 
des antiq., s. v. TriptolcmM, p. 47'2, 
Il. 2 J. 

C'J Terres cuites Fouquet, p. 1 2 2. 

:•q Cc bouquet, clans le relief Lenor
mant, rlcvait êlt·e une pièce ù p:.ll'L, en 
hronze doré. On le voit sur la coupe ,·, 
figures rou1res , sirrnéc Hiéron : !llonum . 
dell'fnst. , IX , pl. 43; rl'où Dict. des 
antiq. , fig. ~629 ou 7o6 1. 

C• l q,,),ouo?otÎf.!é:Va, V, 1 1 iï : ~~~ O'IW7r?J 

Té:Oep1up.évov 0'7cixuv. 
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La légende alliquc de Triptolème ~tait trop tendancieuse, trop évidem
ment destinée il flatter l'amour-pl'OPI'e athénien pour être acceptée de 
l'I~gypte grecque. Sans doute, on peut alléguer <tueh1ues monuments 
isolés, par exemple cette monnaie d'Alexandrie, frappée sous Hadrien 
(type repi·is au m• siècle, pour Philippe Ir), qui l'eprésente Triptolème 
parlant pour sa mission du blé dans le char magique traîné par deux 
agathodémons (I l . Ici comme ailleurs, les textes classiques ont exercé lem 
influence : dans le cas présent, l'Hymne lwmérique tt Déméter. Mais dans 
l'Égypte [p·ecque, la légende de la mission de Triptolème était tenue en 
échec par celle qui allribuait la mission du blé à Osiris. Le blé lui-même 
était pout· les Égyptiens un don d'Isis. La Déméter d'J~Ieusis ne put donc 
s'implante!' en Éuyptc qu'en se laissant assimiler à Isis. Peut-être, si notre 
petit l1ronzc était mieux consoné, vciTions-nous dans la coiffure ou dans 
l'habillement de la Déesse à droite d'Harpoc1·atc quelque caractéristi<pie 
isia([Ue. En !.out cas, du relief rnysti<JUC d'f~lcusis, le petit bronze cl le 
groupe intaillé dans l'ot· du chaton n'ont gm·dé c1ue le motif en gros: un 
enfant de miracle, entouré ct protéué pnr d.eux Déesses. l\Jais ce n'e5t 
plus, comme su1· le relief éleusinicn, un fier éphèbe, incomparable de 
force juvénile d pure, el de gravité confiante; c'est Harpocrate, qui suce 
son doiut comme un ~demeuré", retardé et boudeur, enuoncé dans un 
vêtement trop grand pour lui, tel un peignoir de Lain. L'ablme c1ui 
sépal'c l'idéal hellénictuc du v• siècle des inventions rclil~icuscs ct iconogi'a
phiqur.s de rf:gypte alexandrine Lient ici en l'accourci. 

Dès les premiers lemps du régime ptolémaïque, la nécessité et l'utilité 
apparurent cl'un compi'Omis entl'e la religion inùiuènc ct celle des con
<fllél·ants. ~loyennant un sync1·étisme raisonna hie, la religion pouvait rap
pt·ochcr les <leux l'aces, loin de les Ùl'essc1· l'une cont1·e l'autre Jans une 
hostilité fanatic1uc. La royauté du Macédonien tâcha; pour prenclrc racine 
c11 1::gypte, de sc faire aiùcr pat· les syncrétistcs. La Cl'éation elu culte de 
Sa1·apis, l'assimilation du dieu des morts Osit·is avec le Dionysos des mp
thes, l'identité uni\·crscllement admise d'Isis et de Déméter sont les 
résultats du même dessein. Il fut conçu ct élaboré, ce semble, par deux 
théolo.gicns, l'un l~gypticn, Manéthon de Sébcnnytos , l'uutrc, l'un des 

''1 DuT,\RI, Numi Augg. Alcxandn"ni, pl. XXIV, n•• 18/18/9 et riol11. 
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trois é~eyrmû (I l d'f~leusis (2), l'Eumolpiclc Timothée, dont le non1 déjà 

nous garantit·ail la foi scrupuleuse. Si c'est Timothée qui, pour servir, si 
l'on peul di1·c, à l'union des églises, eull'iclée ou, à tout le moins, admit 

que dans la triade Déméter-T1·ipt.olènl.e-Koré Harpoc1·ate pouvait c~ll·e 

substitué i1 Triptol(~me, c1ue Dém{~ter devînt lsis-Déméle1·, et Koré Isis

Koré, nous n'en pouvons rien di1·e. Mais ec n'est pas imraiscmblablc; 

Timothée ama été frappé , possible, du rapport étroit ci'Ilarpocl·ale, (dias 

Karpocrate (3l, avec le blé , x.dpr.os, produit p1;esqnc unicpiC de l'l~g~'pte 
d'alors : si Harpocrate était aussi hien dénommé K'Xp?rox.pciTns, Déméter 

de son côté était sou l'en t saluée, en pa ys hellénic1ues, du sui·nom de K'Xp
?To<popos U•l. De mèrne, il n'est pas trop hardi de supposer <JUe dans la 
cella du temple J'f:leusis à Alexandrie et de ses succursales de la Xf/Jp-x 

fussent dressées côte it côte les trois statues de la lria1le !fliC nous avons 

reconnue su1· le chaton d'or du Musée égyptien et sur le petit bronze du 

CHhincl tic France. 

Ct> Oi 1lrepl TttJ.Mhov -r()IJ èEs{lJ"iJv 

xcd l\lavéOwvct TÔv l:sgevvuTJ)V (De Iside 
et Osir., 28 ). Paul Fùucnrl ( Les mysti:re.ç 
d'bYellsis , p. 9.'.!8 ) Cfttlllifie les trois exé
gètes d'Éleusis Ùc r.docteu•·s du droit 
canonicJIICn. A la vérité, cc n'est pas 
exactement pour des CJnestions de d1·oit 
canonicJUC que Ptolémée l " fil appel11ux 
lumièl'cs de Timothée. Si l'on tient, pou•· 
cal'act.ériser le rôle de Timothée . à JH'en
tlr!~ des compa1·aisons dans l'J~rrlise ca
lholi(JUe, nolt·c Eurnolpidc fera pense1· 
moins ù un canoniste qu'à un mcmb1·c 

P. PEnDIIIZET. 

cie la Congrégation des Rites. 
c•> Timotheum Atlteniensem e rrente Eu

molpidm·um, q-uem ut antistitem cae1·Ùno
nia1·um Eümsine excitaverat Ptolemœus 
(TACITE, /list., IV, 83). Cf. Boucut:
L~cu:ncQ, dans Rcv. lti.çt. des rel., XLV 1 
( t 90 9.), p. t 6, et /list. des Lagùb, 1, 
p. t di. 

" ' 'l' . 1~ 8 ( 1 · · ' 1 erres cwte.ç •ouquet, p. ~~ c la-

pitre de Carpoe!'atc ). 
c•> H C If., 1877, p. :~6n (inscription 

d'l~phl-~c , •·clative aux mystères de Dé
mélPr). 



Annales du Service des Antiquités, T. XXXVI. 

r. Coupelle d'or au Musée Egyptien. 5. Monnaie frappée sous Trajan 
à Alexandrie. 

2 . Chato n d'or au Musée Egyptien. 

3· Bronze au Cabi net de Jirance, face . 4· Bronze, re 1·e rs. 

l'. I'EKDlUŒT, Objets d·or. 
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