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A PROPOS D'ATARGATIS
PAR

PAUL PERDRIZE'l'

l. -

1~: SEIN n'ATARGATIS.

L'un Jes plus cu~ieux objets légués par feu ~Wilhelm Froehner au Cabinet
de France est assurément le couvercle hémisphérique en bronze que i\'I. Cumont
vient de publier dans Aréthuse, 19:iO, p. 41, pl. VIII. D'après la fente ménagée
en son sommet, ce couvercle, qui mesure 15 cm. de diamètre, provient soit
d'un tronc fixe, soit d'une tirelire 1~obile, que le prêtre-quêteur U,:;ûprnç) présentait aux fidèles ct où ceux-ci glissaient les pièces de monnaie qui constituaient leur offr~nde ou leur cotisation. D'après la dédicace grecque gravée
sur ce couvercle, le tronc - ou la tirelire - servait à des sectateurs de la
Dame Atargatis, Kup[a 'Arapyd.nç, ou, comme disaient les Grecs, de la Déesse
Syrienne, celle dont le culte avait pour métropole la localité très antique
dénommée en araméen Bambycé (d'où le nom actuel de .Menbidj), et que les
• Grecs appelaient d'un terme respectueusement vague, 'I~pd.nol.t;,. << la ville
sacrée )) .
M. Cumont, avec sa bienveillance connue et de moi si souvent éprouvée,
me permettra de revenir quelques instants sur ce monument dont il a donné
un si savant et intéressant commentaire.
Sur la question de date, il ne s'est pas prononcé. Il n'y a pas d'induction à
tirer de la forme carrée des o, des w et des v, puisque cette forme apparaît dès
le Ier siècle avant notre ère dans les inscriptions grecques des pays araméens.
De la mention d'un soldat de la IV• légion scythique, on peut conclure que ce
texte est postérieur à la première moitié du premier siècle de notre ère. L'aspect général de l'écriture, qui a quelque chose de lâché 1 la façon dont les
lignes sont serrées, semblent indiquer une date déjà basse. Cette impression
me paraît confirmée par le nom d'une des donatrices, Kptvneil!Y., s.'il lui a été
donné pour être venue au monde du temps de l'impératrice Crispine : assuré-
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ment, c'est une figure bien secondaire de la galerie impériale que Crispine,
on ne s.ait pas grand'chose d'elle (11, et son terrible époux, Commode, s'est
hâté de ,la supprinier après six ans seulement de mariage ( 177-183); mais
durant ces six ans, elle avait été, pour ces gens si religieux de l'Orient, une
divinité sur la terre (2); durant ces six ans, il avait été bon de donner le nom
de Crispine aux filles nouvellement nées.
Le couvercle, qui s'ajustait à un cylindre, est de forme hémisphérique :
pourquoi ? lVI. Cumont rappelle un passage de l'inventaire délien de Callistrate
où est mentionné un tronc d'un des sanctuaires déliens de Sarapis, tronc qui
avait la forme d'un op.cpc.:Àoç autour duquel s'enroulait un serpent (3l. M. Cum~nt
conclut de là que le couvercle hémisphérique du tronc -- ou de la tirelire-cylindrique de la collection Froehner représentait lui aussi un op.q;~),oç.
Mais l'op.cpo:/,oç n'était pas de forme hémisphérique : il affectait la forme
d'une moitié d'œuf et non d'une moitié de sphère (->).
Au reste, que dans un des sanctuaires étrangers qui, à Délos, av<l:ient
poussé, comme des champignons, à l'ombre du templfHi'Apollon, le symbole
delphique et, donc, apollinien, de l'omplialos, att été adopté, la chose se conçoit sans peine. Mais Atargatis n'avait rien à voir avec l'omphalos.
Son symbole à elle, I'omniparens Dea Syria \5l, la déesse de l'universelle fé'
condité, c'était le sein. Ses effigies populaires la représentaient
debout, de face
et nue, soulevant et pressant de ses deux mains ses larges mamelles. pour en •
exprimer le lait nourricier où censément s'abreuvait toute vie. Les effigies
auxquelles je pense surtout sont de petites terres cuites, hautes de 10 à. 15 cm.,
moulées en plein par-devant seulement, dans un seul moule ; par derrière, ces
images sont plates. On en trouve dans toute la Syrie du Norçl, c'est-à-dire dans
la région où prévalait l'antique religion syro-hittite d'Atargatis, NI. Hogarth (6 )
en a publié qu'il avait rapportées de Menbidj .mème; j'en ai donné d'antres au
Louvre, qui m'avaient été offertes ou cédées à Antioche, et qui provenaient,
(i) DION CAssms, LX:XI, 33 ; DESSAU, lnscr.
lat. sel., 405. Cf. TrLLEMONT, Hist. des Empereurs, Commode, art. III ; PAULY-WrssowA,s. v. Aurelius 89 (IV, Halbb., col. 2473).
( 2 ) Il y a des ·monnaies d'Alexandrie à l'effigie
de Çrispine (Gat. Brit. Müs., Alexandria,
p. 1&0;.

(3) PrERRE RoussEL, Les cultes égyptiens

à

Délos, p. 88.
(4 )

G.

Voir les figures de l'article Umphalos, par

KARO, dans le Dict. des
(5 ) .t\.PULÉE, VIII, 25.
(6 )

Antiquités de Saglio.

Annual of the British School at Athens,

XIV (1907),p.186; Dict. des Antiq.,fig. 6699.
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Couvercle de tirelire en bronze avec déd icace grecque .
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m'a-t-on assuré, cdl;lS environs de cette ville; j'en ai VU nOmbre d'autres à
Alep, dans la collection de M. le consul Guillaume Poche, qui provenaient de
diverses localités de la région alépine. Le type de ces terres cuites n'est
d'ailleurs particulier ni à la Syrie du Nord, ni à Atagartis : il a servi en BabyIonie, à Chypre til, dans l'Égypte gréco-romaine, et cela jusqu'à l'époque la
plus basse du paganisme (2), pour représenter les Déesses de la fécondité et de
la maternité. Les Atargatis en terre cuite de la Syrie du Nord sont caractérisées par une exécution minutieuse et sèche qui retient quelque chose de l'archaïsme grec; elles rappellent par exemple, les terres cuites à revers plat trouvées à Assos (au Musée National d'Athènes et au Musée de Constantinople). Je
crois qu'elles datent de la période perse, du v" ou du rv" siècle avant notre ère,
car elles pamissent de même argile et de même travail que le~ cavaliers
perses en terre cuite pleine, qui ont été t~ouvés, eux aussi, en tant de localités de la Syrie du Nord.
A côté des terres cuites qui représentflnt Atargatis soutenant ou pressant
ses seins, il faut, je crois, placer deux curieux monuments d'art syrien archaïque, c'est-à-dire de la première moitié du dernier millénaire avant notre ère.
L'un semble inédit, l'autre ne me paraît pas avoir été bien expliqué. Ce sont
deux moules de serpentine, au Cabinet de France. L'un, qui a été déjà reproduit plus d'une fois (3 ), est décrit dans le Catalogue de Chabouillet (no 2245),
mais avec des indications de mesure erronées - il a, en réalité, 65 mm. de
haut,. 43 de large et 8 d'épaissenr;- l'autre (h. 50 mm., larg. en bas 43, ép.
12), catalogue M 1833, a été acquis dans lr. commerce le 25 janvier 1898. La
provenance de l'un et de l'auke est inconnue. Je crois qu'ils proviennent tous
deux de la Syrie du Nord et que les deux figures qui y sont sculptées en creux
représentent le couple divin Hadad-Atargatis, l'un barbu et coiffé du casque
conique à cornes, l'autre portant ses mains à ses seins. S'il n'y avait que le
moule décritpar Chabouillet, on pourrait eontester cette interprétation et soutenir que la déesse fait le même geste de dévotion, de prière, que Hadad. Mais sur
l'autre moule, Atargatis, à n'en pas douter, fait le geste de porter les mains à
(1 ) HEUZEY,

Le$ figurines de terre cuite du
Louvre, pl. II, lV, IX. Cf. M~~NA"<T, Recherchf's
sur ln gl:vpliqrze. fig. 112 et sniv.
\ 2 ) Les terres cuites grecques d'Égypte de la

coll. Fouquet, p. 5, pl. VI.
\ 3 ) Rev. archéol., 18 1;), l, p. 09 (SALOMON
R!<èlNAcH); E. B'REUlN, Lrt (Jrauure"en pierres
jioes, fi~: 166, p. :i26.

1
1

1
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ses sems, qe m~me par exemple que la déesse nue sur le moule du Louvre
publié .par lVI. Salomon Reinach' (i).
Ces petits moulRs servaient à mouler quoi? Non certes pas des terres cuites,.
qu'on moulait dans des moules également en terre, ni des gâteaux de farine, mais
des o):>jets de métal, et plus rwécisément, j1/crois, des enseignes de pèlerinage.
Les pèlerins qui, de tant de pays, se rendaient à Bàmbycé, devaient en revenir
munis de l'image bénite du couple divin qu'ils étaient venus adorer. Ces
enseignes devaient. j'imagine, être en plomb. On sait de reste que l'usage des
enseignes de pèlerinage en plomb a subsisté longtemps (2 ). JI serait erroné d'y
voir un usage exclusivemenfmédiéval : comme tant de choses du Moyen Age,
c'était une survivance de l'antiquité.
Celui de nos.deux moules qui était encore iw~dit m'a paru de gravure plus
rude, de date plus ancienne, que celui qui est connn rlepuis la description de
Chabouillet et l'article de lVI. Salomon Reinach. On notera que sur le moule
inédit, est figuré entre les deux divinités un bouquetin; que Hadad semble y
avoir, dans la main droite, un sceptre sur le haut duquel était, peut-être, perché
un oiseau (le moule est Bndomma·gé en cet endroit). On notera aussi que sur
les deux moules, les deux divinités sont présentées sur un pied de parfaite
égalité, elles ont la même grandeur, et si l'une est à la gauche de l'autre sur
l'un des moules, c'est l'inverse sur l'autre.
Pline, on ne sait d'après quel auteur grec, parle de pierres qui cm Syrie,
donc en langue araméenne, étaient dénommées, d'après leur forme ou d'après
les figures qu'on croyait y reconnaîtee,
« doigt de Hadad

(3 )

<<

rognon de Hadad >>,

<<

œil de Hadad >>,

>>. Ce texte. lrop vague pour permettre d'identifier· les

pierres en question, a du moins cet intérêt de montrer qu'eBtre leurs dieux et
les pierres dures, particulièrement celles· qui étaient des lusus naturœ, les
Syriens avaient établi des relations mystiques qui étaient bien dans l'esprit
oriental.
Pour en revenir il la tirelire Froehner, je crois, en raison de sa forme
hémispllél'ique, qu'elle évoquait, dans l'esprit des fidèles d'Atargatis, le sein
Art. cit., p. 55.
Collection de plomhs historiés
trouvés dans la Seine, Paris, 181l"2--186.i, 5 vol.
So; En!art,Manuel d'archéol.fr. ,HI, p. 301-308.
(1)

!.2) FoRGEAis,

(3) Nat. hist., XXXVII, § 18fî: Adadu nephros
(' Aoi.ôou v:Cppo') sive renes, ejusdem oculus, digiius: deus ethic colitur a Syris. Quelques-U11es de

ces pierres étaient peu t~êhe des pétrifications.

A

PROPOS

D'ATARGATIS

271

maternel et- fécond de leur grande déesse, à laquelle l'olljet avait été nommément dédié e~ dont il contribuait, pour sa part, à entretenir le culte. Le
mamelon du sein n'a pas été figuré, parce qu'à la place où il devait se trouver,
était ménagée l'ouverture par où les fidèles glissaient la pièce de monnaie qui
constituait leur offrande ou leur contribution. On rw doit pas se choquer de
cette explication réaliste: dans une représentation du sein de leur déesse, lns
fellahs de la Syrie païenne ne voyaient pas sujet de scandale. 1ci encore. le
Moyen Age nous offre des analogies: la dévotion à sainte Agathe - la sainte
dont les bourreaux coupèrent les seins - comportait dos reliquaire~ (il dont la
forme très réaliste n'effarouchait personne.

If. -

!

ATARGATIS DANS LF:~ cc SuPPLIANTEs ».

Renan a dit qu'après la conquête de l'Asie par Alexandre, cc la Syrie du
Nord devint une annexe de la Grèce (Z) >>. L'exagération est manifeste. Sans
doute, Séleucos Nicator avait fondé,· en Syrie du Nord, quatre villes de type
grec, qui étaic~nt promises à un grand destin : Séleucie, à laquelle le fondateur avait donné son nom ; Antioche, en mémoire de son père ; Laodieée, en
mémoire de~ sa mère; Aparn6e, en l'honneur de sa femme Apama, la fille do
Spitamène. Mais, en dehors, jo ne dis pas mème des territoires, mais seulement des murailles des quatre villes, dans l'intérieùr du pays, ·sur c0s immenses plateaux qui montent lentement vers l'Euphrate, dans la xwpa syrienne,
l'Hellénisme n'a pu mordre. :\icator avait bien pu imposer le nom macédonien de Beroia à l'antique Chalybon (aujourd'hui Alep), ou le nom, non moins
macédonien, d'Eul'opos, sa ville natale, à la vieille forteresse hittite ùe Karkemich : l'intérieur du pays syrien n'était pas devenu grec pom autant. Tandis
<(u'Antioche avait eu, durant près de 40 ans, Euphorion de Chalcis pour bibliothécaire (3), et qu' Apam8e s' enorguoillissait d'a voir vu naître Poseidonios 14),
( 1)

Abbé LEBEUF, Histoire de la ville el de
tout le diocèse de Paris, t. l, p. 264 (t. TI,
p. 20:l de l'ér!. Cochcris), à propos d·un reliquaire bavarois apporté à Parb, dans l'église

Saint-Merry, probablement par la reine Ysa!Jeau, et qui portait cette inscription : hoc est

mamilla beate Agathe virginis et martyris.
12 ) Histoire d11 peuple d'fsraël, IV, p. 201.
('l) CnHtST-Sctnlln,
Griech. Lill. '\ Il, '1,

p. 148.
\4 )

Id., p. 3.48.
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la y_r~pa de la Syrie du Nord n'a donné aucun fruit à l'Hellénisme. Les légendes
grecques ont pu s'enraciner çà et là sur la côte, celle de Daphné à Antioche,
celle d'Amyrnone à Béryte, celle de Persée et d'Andromède à Joppé: dans l'intérieur, les légendes grecqués n'ont pas su où se prendre.
Mais de là if' croire que la Syrie du Nord n'ait pas été connue des Grecs, ily
a loin, Nous sommes tentés de nous l'imaginer, simplt>ment peut-être parce
que notre principale autorité, chez les Grecs, pour la connaissance de l'Asie,
Hérodote, n'en parle pas. Il n'en parle pas parce qu'il n'est pas passé par la
Syrie, pour aller en Chaldée et en Égypte, et pour en revenir. Mais d'autres
Grecs que ·lui y étaient allés voir, et sans doute dès les temps anciens. Car les
Grecs allaient partout, étaient partout, dans tous les pays du bassin méditerranéen, comme mercenaires, comme artisans, co.mme mercantis. Souvent obligés, par le besoin, de chercher leur vie en terre étrangère, chez les Barbares,
ils s'intéressaient plus particulièrement aux pays riches. Il eùt été Lien élounant qu'ils ne s'intéressassent point à la Syrie du Nord, qui était deux fois
riche, par son terroir et par le transit. Qu'ils aient connu d'assez bonne heure,
je veux dire dès la pério.~e achéménicle, plusieurs générations avant Alexandre,
les ressources de la Sy:ie du Nord, je crois en trouver la preuve dans Eschyle.
On se mppelle ce magnifique ehœur des Suppliantes, v. 524 et suiv., où les
Danaïdes, petites-filles d'Io, racontent, d'après les traditions de l'Hermon
d'Argos, la fuite éperdue de leur aïeule devant letaon suscité par Héra, depuis
l'Argolide natale jusqu'aux bords du 1\il, où elle devait mettre au monde
le fils qu'elle avait conçu de Zeus, Epaphos, autrement dit Apis : « Elle se
lance à travers l'Asie, passe la Phrygie, les montagnes de Cilicie, arri Vt\ à ~es
rivieres jamais taries, au pays opulent, à la terre d'Aphrodite, terre fameuse
par l'abondance du blé qu'elle produit >) :.
'\"OÙ<;; 7t0'1"01:p.oùç ù.~vxouç

xx\ ~01:6Û1tÀOU'\"OV ï_6Ôvrz, XÀEl'r~V 'A<ppoo('I"Y1Ç

~oÀu7ti;pov

rxtrxv (v. ;J!:\:l-;)?);j .

Io passe donc de la Cilicie jusqu'au Nil, mais par où? l\I. Mazon (JI dit :
cc par le pays fertile consacré à Aph:rodite, par la Phénicie. )) Ceux qui ont été
en Phénicie, n'ont qu'à rappeler leurs souvenirs pour se rendre compte que ce
( 11 EscHYLE,

I, p. 33 (coll. Budé).

Pl. UV

SYRIA, '1931.

2. Déesse se pressant les seins. Karl,émish

'1. Déesse syrienne. Terre cuite.

3 et !1. Moulages d'après deux moules du Cabinet de France.
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n'est pas à la Phénicie, étroite bande côtière comprimée entre la montagne 'et
la mer, que peuvent s'appliquer les expressions d'EschylQ : ~o:96rc1.wroll xBo11rx
suggère l'image de vastes terres prolongeant à l'infini,jusqu'au bout de l'horizon, au moment des labours leurs sillons, au moment des récoltes l'orrnouvant des épis. Et l'expression rco).6rcupoll cela.., ne saurait non plus convenir à la
Phénicie, pays de jardins et de cultures arbustives: le poète entend désigner une
terre dont·la production exclusive est le blé, une Beauce à rendement. superhe.
Ces expressions ne conviennent qu'à l'hinterland syrien et plus précisément.,
puisque le poète désigne Aphrodite comme la grande divinité .de cette région,
qu'à la Syrie du Nord, au vaste pays agricole entre l'Oronte et l'Euphrate (1 ),
d' Antakieh à Alep, d'Alep à Bâb, de Bâb à Me.nbidj, de Menbidj à Djérablous.
Et la déesse qu'Eschyle désigne du nom grec d'Aphrodite, ne peut être que la
déesse syrienne, la Dame dt=~ Bambycé, Atargatis, dont le culte s'étendait
sur une région immense, partout où les inscriptions nous font connaître des
Mrxp.5o{'rxio!, partout où sont allés les Syriens du Nord, en Égypte, à Délos, dans
la Grèce continentale, à Rome même. J'ai tenté des fouilles dans la métropole
de ce grand culte, elles n'ont pas donné grand'~hose, et pour cause : le fanatisme s'est acharné sur la ville sainte pour y détruire jusqu'aux derniers vestiges du paganisme, les conquérants de toutes races ont achevé l'œuvre des
fanatiques : quot oppida in Syria devorata sunt (2 )! Mais je me rappelle avoir vu
à Menbidj les gens de la région venir payer, en nature, l'impôt: les caravanes
arrivaient des villages, le blé s'accumulait au bord du lac sacré, auprès de la
tente où siégeait le percepteur. Et ce spectacle m'a fait -eomprendre l'Acppoohnç
rcoÀ6rcupo11 rxtrxll du poète athénien.
L'interprétation proposée est conforme à un caractère qui frappe chez Eschyle : nul poète grec n'a eu plus que lui la curiosité et le sens de là géographie, particulièrement de la « géographie humaine )) , et de l'ethnographie. A
cet égard, les Suppliantes et les Perses sont d'une grande richesse : comme
exemple, il me suffira de rappeler ce passage des Perses (v. 864-8 70) où Eschyle
décrit, comme l'a montré Henri Weil (3 ), les cités lacustres du Strymon.
pAUL PERDRIZET.
(1 ) Les 1to1:a!Louç .Xevâou; dont parle le poète
seraient, d'après M. Mazon, les fleuves de
Cilicie, Pyramos, Saros, Cydnos ; c'est peutSYRIA.-

Xli . .

être aussi bien l'Oronte, le Mélas, l'Euphrate.
(2) SÉNÈQUE, Ad Luc ilium, ep. 91, § 9.
(3) Cf. Klio, X, p. 27.
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