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LITANIE GRECQUE D'ISIS 

Le nouveau volume que MM. Grenfell el Hunt viennen t d'ajou
t er à la collection des papy rus d'Oxyrhynchus con tient , sous le 
numéro 1380 , une lilanie en l'honneur d 'Isis, en p ro e grecque, 
qui doit ê tre comptée com me une des pièces les plus ét endue et 
les plus intéressantes de leur p récieuse publica lion '. Le tex le en 
demi-oncia le, sans es prits ni accent , couvre le reclo d'un papy
rus haut de 0 m. 218 el long de 1 m. 125, portant au verso un 
Eloge du dieu Imouthes-Asklép ios \no 138'1). Il nous res le de 
cette litanie douze colonnes (1 à XII), d 22 à 28 lignes chacune. 
Les verse ts sont séparés par des points en haut. Une seconde 
main , contemporaine de la pl'emière, a révisé le Lexle et introduit 
ses corrections au-dessus des leUres effacées . Dans la cop ie que 
je donne ci-dessous, j 'a i substiLué à l' ordre compact 'de l'original e.
une disposition typographique qui d tache .les ve~'sets le uns 
des autre sou forme d 'alinéas dis tincts: les lignes du papyrus 
sont indiquée par des ban es verticales 1 e t par des numéros dans 
les marges . Les aulres signes employé sont le suivants : 

GII Grenfell e t Hunt ; 
II le papyrus ; 
II' son correcteur antique; 
[ ] lacune, lettres illisibles ; 
( ) forme correc te remplaçant une en eur du scribe; 
< > lettres omi e dans l 'original ; 
Il le ttres superflues ; 
[[ ]J lettre effacées dans l'original ; 
(1. ~ etc. , lettres douteuses; 

t mot inexplicable. 

Il m'a semblé que j e ne pouvais , san s meUre le lecteur dans 
l 'embarras , me di penser de lui fournir un commentaire; mais je 
tiens à déclarer que j 'en dois une bonne part aux premier éditeurs 
et qu'il faudra toujours e repor ter à leur beau travail pour toute 
discussion et toute recherche ultérieures. G. L. 

1. Egypt exploration {und, Gmeco-roman brl1/l()h . G,'cn fe ll a nd lIun L, The 
Oxy rhy llchll s P,1py/·i. parL X l , IvoI. 4°, London, 1915, p . 190, Il . 1380. 
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. , . [bm.O:ÀoUfI·O:( ae 1 . ..... .. ....... .. ...... . .. . 

l "'hv b] ..... ... 1.oÀeL 'Ove 1 ..... [ . 

['t·~v Èv .4>] ' I!9a[a'tou Otxtp 1 ...... " ..... xy·eüvLv· 

5 "'~vl [b] . ............ oepeL B06~o:crll[m, ......... . 

X ]o:),oufI.iv·IJ'1 . 

't~'1 1 [èv i\'t)'t ]~?~ [1. ]?p,e]: ['t'il] fI·E"(aÀ·(J fI·[av, 1 .. .. . LO'l' 

't'hv €v 'A9poo[·t'lJç 1.°1 [I,!ôL 'to]u Ilpocrtom[ []'tou cr"oÀo:pxeL! [oa,] 

1.oÀ6f1.opepo'l 'Aq>poo['i'lJ'I ' 

10 't ·~v Il [È litt 'tOU ~~À'ta XapL'tOO( C ).eLpo:v ' 

[È]v Ka~~p.(a~ ~~~0:'I . 

€v 't'il Ko:p~ 1 [ v]n qnÀ[ b ]<HOpyOV ' 

E'I 't'il Netxlou 1 [&)6&'1O:<'to>v, ObULpO:'1' 

€v 't4> 'hpacrcp l , ....... o:epoixL'l . 

15 EV MW fI.SfI.U[lft &vaa]ao:'1 ' 

E'I Ww;c~p.eL [ô]pp.(a["pLO:'I]' 

È'I Mû~,~'~: ~~~~[ 0'0: JI ' 

"'hv 1 [È'I] Iü, .XUÀ~ fI,L .. 't./)'I' 

't .. ~'1 È'I 1 ['Ep]p.o[u ",]bÀët x:.cÀÀ[ p.opcpO'l, lepa'l' 

20 1 ['t~]'1 È'I No:uy,pi'EL &1.:XWPIX'I, E~9Poll[ cru]'I'IJV, crW'tEtp:.c'l , 

1. 0:'1 't 0 Y.p :X'te tp 0:'1 , 1 [p.] q Lcr't 'lj '1 , 

È'I T[L] Ol'lTi 'tou ruvcXLxol [1.o]),d'tou 'Acppoôd't·/)'I' 

È'I IhcpP'~1 fI.t] '1aL'I, dvo:crcrav , ' Ecr'tLCX'l, [[ avo:crcro:'1]] 1 [xu ]pdcr.v 

7taO"/)ç xwpo:ç , 

Il [['t'/)'I ev Xvou]] 

II 25 't.~'1 È'I • Ecr . .. .. .. . .. . . . . '1 , ' IIpo:v, 0(0:['1], ..... . 

u ........ ['1 

P. 
3. l .EUVlV 10. [E ]r.El corI'. nI Xd ?l'WllW't 11. 'l.!lÀdP.Elcrl corI'. nI 13. OOpEl-

Ol 
p<xv corI'. III n. [O]pp.Elcr['tpldV) corr. ni 21. Vfl]V'f} 23. \'alY Ea'tEldV corr. III 
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[Je tin Qque, Ô dées e, que l'on nomme] ... . ............... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ... ~ .. . .. . ........ ..... , • '0 • 1 • l •••••••••• 

à ..... .' .. polis, One ...... ; 

dans la demeure d'Hephaestos, .. . ........... chmeunis ; 

crue l'on nomme à ........... , Boubastis; 

à Létopolis la gra nde, (déesse) Unique ...... ios; 

à phroditopolis, dan le nome Pro opite, Aphrodite comman-

dante de flotte, polymorphe; 

dans le Delta, dispensatrice de grâces; 

à Calamisis , douce j 

à Carènè, tendre; 

à iciou, immortelle, bienfaisante; 

à IIiérasos, . . .. . .. aLhroïchis j 

à Momemphis, souveraine j 

à Psochémis , (déesse) qui fi ne au port j 

à Mylon, souveraine; 

à Ce .. culemis , . . tes; 

à Hermopolis, belle, sainte; 

à auceatis, (conçue) sans père (?) Joi e, salut des homm es, toute

puissante, très grande; 

à Nithinè, dans le nome Gynécopolite, Aphrodite; 

à P éphrémis, Isis , souveraine, Hestia [[ ouverainc]] , maîtresse 

du monde; 

[[à Chnou]] 

à Es .. . .. . .. . Héra, divine, ....... .' . . . , .. , •• • • t ., 
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1 È~ 1 ~~~:4'> ),~[ ytO"·md)'1, .... . 

È]v 1 ~.w.~t &1~~(1)V Oew'l] ..... <p :(pb l~<p xat &yw . . .. .. . 

'f}v' 

30 b IIt4'> ~IXh'r, '1 [t]x·~t[ ptav ' AJO~'1"1)v, vU fI'CP'f} '" 

1 bN"I)~ëO ....... t" · 

h Katvn EùcppoO"~v"I)v ' 

[È]v ~~t "IIpav, cXva<a>O"a'l, tel),dav[' l 

, 'Il 1 "'1 ] . EV vEt<p a t'I 

35 Èv ~E~Evvul,~ 'E7d[votav, 13u]v~~m, "II l'av , &11I(av[ ' ] 

b 'E[p ]fI.où 7t6ÀEt 'Acpp[ 0 ] 13E(-;-"I) '1 , 1 ~IXO"[ 1]),Eta[ aIX'I, cl:,E ] [IX '1 • 

Èv ~etoç 7t[ 6 JIÀet .1) fI.€tl'..[péi] ~'1aa<a>av' 

EV Bou~iXl(j-;(~ tO cXvw' 

EV 'm,(G/u 7t[ bÀ JEt 'Acppooit'f}v' 

Èv 'A[O]p(Mt] 1atav ,opOwO"L:xV' 
.- . . . . . 

40 EvlI'hp~ .(I)?E.~.~ou[ t Jo u .. ),w.ocpbpo'l· 

Ev 1 TEOUXt !Epav, ouv~at€l'l' 

Èv totç 1 BOUXOÀëüll"t 1a[ t] av' 

b 8bt t[o] cXvw, 1 Xp·~O"fl.wab[ '1 J' . .. .. 
Ev KIXta~aOfl.4'> IIp[ b ] l '1otav' 

hl tOÙ ~ AitEW; <I>pbv'r,ll"tv [.] Il 
45 hl AEUX'ijÇ 'Ay.t'ijç 'Acp pooei-:'f} ", 1oùl'l-'.'i, 'Ell"ëpÉfI.cp[t]v· 

Ev <I>pa·(o:.ipwv "bIÀe[t] . . .... cp t'! [.] 

III b XOlXtdv'fl Il VëtY.'ljtp[ tav . 

w 

Ev ..... ... .. y]pafl. lfI.atE[tx]~[ '1 , ... ... . 

50 EV Kuvoç] " bÀEt Il tOÙ BOU[ll"ë]t[pe][,[o]u Il pa~ [ t]oU]x[ ''i ] v' 1 

EV Boull"Elpet TUX'f}v &,aB'ljv' 

~[t] 
30 . r 34. [ilv}ctaretv corr. II' 34-35. ct'(UGlV corr. [1' 39. ct[O]pt 

P.Ectv corr. II' ; cf. 103, 116 40. ClIOli-"'f'[O]Olhov GH avec doute 
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LITA tE GRECQUE n 'II 

à Bouto, calculatrice, .. . .. , 

à Thonis, chérie des dieux, ...... temps et ... . .... ; 

dans le nome Saïte, théna victorieuse, nymphe; 

à Nébéo ...... . , .is; 

à Cénè, Joie; 

à aïs, Héra, souveraine, parfaite; 

à Iséum, Isis; 

à ébennytos, Imagination, maîtresse, Hèra, sainte; 

à Hermopolis, Aphrodite, reine, sainte; 

à Diospolis la petite, souveraine; 

à Boubastos, Élément primordial; 

à Héliopolis, Aphrodite; 

à Athribis, Maia, arbitre du succès; 

9 

à Hiéra, dans le nome Phthemphoutite, (déesse) qUl porte le 

lotus; 

à Téouchis, sacrée, maîtresse; 

chez les Boucoloi, Maia ; 

à Xoïs, Élément primordial, prophétesse; 

à Catabatbmos 1, Providence; 

à Apis, Sagesse; 

à Leukè Aktè 2, Aphrodite, Moucbis, Éséremphis ; 

à Phragouriopolis, . .. .. phis ; 

à Choatinè, victorieuse; 

à . . ... . .. . , habile à écrire; 

à Cynopolis, dans le nome Bousirite, Praxidice 3 ; 

à Bousiris, Bonne Fortune; 

1. La Descente. 
2. Blanc rivage. 
3. Exécu Ll' ice de la jus tice. 
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b 1 IEpp.oü 1t[o]),e[t] toU fê'lo'l)a(ou ~)'Ep.O'l([a]:x · 
.... . . . 

b <l>ap~a(O~) )(.aÀIÀ(tLop~[ o}r 

55 È:'I tif> ' Iato(r "t'oU :EellOpottOU àvOpaaWtEtpaV . 

E\I 1 lIIpal'.ÀÉ[ ouç] 1to),et 'toU ~EOpdtou 1 oU'IcXan[ \Il 

EV <l>epvo[ u ]~t ~'1(%aaav 1 1to),ew\I['] 

EV AE[ 0 J~t( 0 )1tOÀEl .~al'jdoa à[ra ] 6~'1 . 

60 È'i TcXVl xapmélltLop~OV, "IIp[a]v' 

E[ 1ti] :EXEOtaç 'E1ttlvolav' 

Èr 1t]1 't[ o]u 'IIpOtl'.À(ou 1têÀcX)'OUÇ 1 xupe[a'l[ ' ] 

E[ '1] KOtvw~ <r Mouaavahw)'ov . 

€.v l\1EV[ 0 ]60t 'A),'/jOto:'1 . 

65 [Èv] 1 hv[ l ]o~~~ '!o~;, fi xt(~Etat 1t .... 11 · ~.:~~~[ a}~, -n:pna

[O'ljp.Év[·1J Jv • 

è1ti 'tOÜ 1 1\1. ,vEa-;[ou p.q(a"t'ou )'ur;otLop l'i'ov' ,!,poo[ El] 't'Ij '1 . .. . .... " 

EV Tcx1toa(pt 1 8au'ija-m, "IIp[:x]v, o(o)mpcxv' 

~v 'tIi N'/j la<r taxuv(c]y.:fjV ' 

IV 70 b IlEuxEat(ol y,ull~epv'i)ttv . 

b MEÀexŒl r.oÀUtLo[p]l'!'ov' 

E.V M[ E JV06~l (j-;~[ a ]:~~~j . 
E.v] 1 MEt'lj),E('trl K[ 0 ]P'I)V . 

E1tl X';paxoç ['A]IO~V'IJV . 

€.v 1 rD-LVO(VYi 'Eat(av' 

Èv 1 Il'ljÀoual<r opp.ca'tplCXV . 

75 hl tO[U] Il Kcxa[ou TaxV'i)ttv . 

bd tOU 'Ex Il x 1 P't) < )' > tLex'to r ,,] 'law aw~ouaexv . 

€.v t'Il l 'Apa~(~ p.E)'cXÀ·I)'1 OEOV . 

€.v t'Il [N'/j li a<r !Ep( 0 )VtXo'tEÀoUacxv . 

E.V AuY.(~ 1 A-IJ-;u'l . 

54-55. aEOpot'tou 58. ÀEonWT.oÀE' 68. own,pOtY û9-70. "U~EpYrl'mY corI'. n l 

73 Eau, corI'. TI 1 76. la,y 78. lEpWY'Y, 



LITA:'lIE GRECQUE D'j 1 

à Hermopolis, dans le nome Mendésien, conductrice; 

à Pharbaethos, belle; 

à Isidion, dans le nome Séthroïte, salut des hommes; 

à Héracléopolis, dans le nome Séthroïte, maîtresse; 

à Phernouphis, souveraine de cités; 

à Léontopolis, le bon serpent; 

à Tanis} gracieuse, Hèra ; 

à chédia, Imagination; 

à Héracléum, dame de la mer; 

à Canopos, conduclrice des Muses; 

à Ménouthis, Vérité; 

61 

à Méniouis, assise devant 10, en l'honneur de qUl est fondé 

. . . . . mereia (?) ; 

il. M .. enestium le grand, Aphrodite aux formes de vaulour; 

à Taposiris, Thauestis, Hèra, bienfaisante; 

dans l'Ile, promptement viclorieuse; 

à Peucestis, pilote; 

à Mélaïs, polymorphe; 

à Ménouphis, guerrière; 

dans le nome Métèlite, Corè ; 

à Charax l, Athèna; 

à Plinthinè, Hestia; 

à Pélusium, (déesse) qui mène à bon port; 

au (Mont) Casien, Tachnepsis; 

à l'Ekregma 2, Isis salut des hommes; 

en Arabie, Grande Déesse; 

dans l'Ile, (déesse) qui donne la victoire dans les jeux sacrés; 

en Lycie, Latone; 

1. La Digue. 
2. L'Embouchure. 
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80 h Mupotç 't'ijç Auy.taç Y.êCl'l~'1, " D EUOEl p(]a'l 0 

È'I K'ICo<p a<pECn'I È<p[ 6] loc.l'l, EU[p ]~'tpta'l 0 

&'1 Kup°l)'in ~I~:~ 0' 

È'I Kp°l)'tn I1ty.'tu'l'lL'I· 

&'1 Xah"l)[0]61'1L E>É[lot'l 0 

È'I 'P Wflon a'tpa'tCa'l[ 0 

85 &'1] l 'tatc; Kuû,~[ a]t 'r~ao tC; 'tpt<pu oij 'i U Apll'tEpom 0 

È'I [IIJ~~fI.<p ~Éa<'1> ~o o~? 0 01 y.~<'1> 0 

È'I lIcX<p<p eX'('i~'1, O(a<'1>, ~7tCa[ '1 0 

È'I] 1 X(<p a't[ Chouo-'l:'1 0 

È'I KU7t P<P 7ta~~<p60 1 ~[ 0 No] 

È'I 'tTI Xa),lI.to(Y.TI [eX ]'((a'l • 

90 È'i n 't'li IItEpi[ ~] wpa(av[ 0] 

È'I 't['ill 'Ao-[rEJJt~ l 'tptOOam 0 

È7tl 't'ijç IU'tpac; awl'tELpa'i 0 

È'I 'r(lr~ À n fI.E'((a't1j '1 011 

V È'I 'Pmoll.opot)),OtC; 7ta'l'to7t[ 'ttV 0] 1 

Èv I1wpotç <pL),(av 0 

95 È'I ~'tp[ ~'tc.l ]'1[ oç] Il IIup'«:l 'EÀÀcXoa, &'(aOol)< 0] 

È'I l 'Aax~),c.l< VL> lI.p'X't(a't"l)'1 • 

È'I ~tVw l ,;;:n 7tOÀUWWfloO'l 0 

b 'Pa<pC~ oulv~am 0 

È'I T pL7toÀet OpOc.lo-La'l • 

È'I 1 r~~"I) eÙ';;:À(oC)av 0 

100 b ~e),<porC; &p:o-lIl o-!'t°IJ'i, xanto-t"l)'1 0 

Èv Bcxv~uY.n 'Ah'l:p'(~'tEL( 'i) 0 

È'i ep~;1 [xJ&v ~~À<p 7toIÀuwwfI.o'l 0 

85 0 VE" 990 EU1tÀEav fOOo a'tapya"tEc 
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à Myra, en Lycie, sage, libératrice; 

à Cnide, (déesse) qui repousse les attaques (?), inventrice; 

à Cyrène, Isis; 

en Crète, Dictynnis ; 

à Chalcédoine, Thémis; 

à Rome, guerrière; 

dans les îles Cyclades, Artémis à la triple nature; 

à Pathmos, jeune ....... . .. ; 

à Paphos, pure, divine, douce: 

à Chios, déesse en marche (?) ; 

à Salamine, observatrice; 

à Chypre, généreuse; 

en Chalcidique, sainte; 

en Piérie, florissanle de jeunesse; 

en sie, patronne des carrefours; 

à Pétra, salut des hommes; 

à Hypsèlè, très grande; 

à Rhinocoroula, (dée se) qui voit tout; 

à Dora, Amitié; 

à Stratonos Pyrgos " Hellas, la bonne; 

à Ascalon, la meilleure; 

à Sinope, déesse au x noms multiples; 

à Rhaphia, maîtresse; 

à Tripolis, secourable; 

à Gaza, patronne de la navigation; 

à Delphes, excellente, très belle; 

à Bambycè, Atargatis ; 

en Thrace et à Délos, (déesse) aux noms multiples; 

1. La Tour de tJ'aton. 

63 
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ÈV 'AfJ.cx~o( al) a'tpcx't(l<xV . 

h 'Iv8ots MCXLav • 

È'I eeaaaÀots 1 aeÀ"l'jvr,'1 . 

Èv I1épaO:lS Ao:utv'ljv . 

105 Èv Il Ma(y)olS K6p'lJv 80: l\I [ e ]üatv . 

h ~oulaolS NO:'1[av . 

h <I>ot',lx(lJ) ~up[ e ](o:S 1 SEO( v) . 

h :Eo:fJ.oOp~1..'1i 'to:upW'itt( '1) . 1 

h I1epY*!J'c.p 8ear-o'n( '1) . 

&[ v] I1ov'tc.p 1 &fJ.to:'1'to( v) . 

HO h 'ho:),(~ &[ya}lt'fjv OEllwv . 
. . .. 

€v ...... ct !J.c.p te pciv • 

Èv '~~~.~[ a'lt ]~.vl'tc.p fJ.ua'rm . 

k[ v] Muv8c.p o![ 0:]',1 • 

Èv 1 BEtOuvd~ 'E),É'/'fjv . 

ÈV T[ E 1~~~c.p ~IÀ(oU 0'l0!J.0: . 

ÈV Ko:pt~ 'Exa[ 't J'fj < '/> . . . 
115 Èv 1 Tp~)ci8l 1..0:',1 AwOUfJ.TI T [plmqo:'1 Il I1O:ÀÉv'tpo:[v], o:~e(

~o:a'to[ v ''la ]l" '1 o. .. . 

È'I B1)pu'tql M(o:r)o:'1' 

VI È'I :Eetowvt 'Aall'tap't'fj'l . 

È'I Iho),ep.a!ol cppo'iÎlJokJ] 'j 

h l:o:laotS 'tij; xo:'tQ: 't~v 'EpuOp[Q:v Oa]IÀo:CiCiO:V ...... o:pXOÜVtv[· ] 

120 .~ xo:t È\I 'tor[ çJ 8EII1..a'1t(Ev'tE) 6ECi!J.OtS ~PP"IJVEUEtÇ '1tpW't["Ci }t'o: 1 

1l.'I(J.Ciacx 'tljç ob~ou fJ.tv·lJç· 

102. afLa~ot~ 103. lvSOtç fLEav corr. IIt; cf. 39,116 lOt". 1t."paate; COlT. III 
105. fLCX'Ote;? "tCX~[E]uatV corr. III 106. VCX'lEa'l COlT. If! ,!,Ot'ItXt 107. Dwe; 6au-

pWT:tC; 108. IlEa1to"tt. 109. afLEtav-roç con. III 116. fLEOt'l; cf. 39,103 
euEt; 

120. 1t1'1'm COrt'. rI l oEr.aT:OXV" E?[L1)\I 



LITA 'IE GRECQUE n'! 1 

chez les Amazones, guerrière; 

dans l'Inde, Maia; 

en Thessalie, la lune; 

en Perse, Latina; 

chez les Mages, Corè, Thapseusis ; 

à Suse, ania ; 

en Phénicie, Déesse Syrienne; 

à Samothrace, (déesse) au front de taureau; 

à Pergame, maîtresse; 

dans le Pont, immaculée; 

en Italie, chérie des dieux; 

à Samos, sacrée; 

dans l'Hellespont, divinité des mystères; 

à Myndos, divine; 

en Bithynie, Hélène; 

à Ténédos, nom du soleil; 

en Carie, Héca te ; 

65 

en Troade et sur le Dindyme Trivia, Palentra, Isis inaccessible; 

à Bérytos, Maia; 

à Sidon, Astartè; 

à Ptolémaïs, déesse de la pensée; 

à Suse, dans le district de la Mer Rouge, Sarcounis. 

Déesse qui dans les Quinze commandements interprète la pre

mière (tes volontés), souveraine du monde; 
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tl'hpoll'oV Xat 0(1)"'(0',1, OaÀaa< a>((~V Xat l'o'tal !J.LW'I O"'tO(.l.&

'tWV XUpLaV • 

YP~~~~I't"EtX~V, )'~'!'tam:~v, tppovli] tJ.·l)v· Il 

125 't~v Y..<Xt 'tev NrÀov Èl'( l'[!Xa Jcxv 'Y.wpCX'l 1 btcxv&youO"cx'l [ '] 

Oe(;)v 'ltcl'l't"WI 't"è 1 X(Û,OV ~(;)ov . 

't~v Èv A[~ J0'll !Àalpo:v O~tV' 

't~" Mouacxvcxywyo'l . 1 

't(~) '1 'ltoÀ!o!uotpOaÀtJ.[o Jv . 

BO 't~v Èv \1 'OÀU'I'It~ Oeo:v eù'ltp[ e ]'It~v[ . ] 
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~[up]~~ ''lO't, ~.[ê]IY(O"'t·1) Oê(;)V, 1tp(;)'tov ovo!J.cx, ' loL 1 ~(;)Ot • 

f!t5 'to tJ.ê't( é)wpov xpcx'têLç x[ cxil Il &!J.[ É]'tp'l)'tov < . > 
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(qu'on nomme) gardienne et guide, maîtresse des embouchures 

des mers et des fl euves; 

hàbile à écrire, à calculer, dées e de la pensée; 

qui ramène le Nil sur chaque tenitoire ; 

bel animal de tous les dieux; 

joyeuse apparition du Lèthè ; 

conductrice des Muse ; 

dée se aux yeux multiples; 

charmante déesse de l'Olympe; 

honneur du sexe féminin, tendre déesse; 

qui fait régner la douceur dans les asse mblées; 

parure des fêtes publiques; 

bienfaitrice de ceux qui passent des jour heureux; 

Harpocratis des dieux; 

qui commande dans les processlOns des dieux; en nemie de la 

haine; 

vrai joyau (?) du vent et diadème de la vie; 

par qui les images et les animaux de tous les dieux, ayant 

..... . .. de ton nom, ont adorés. 

Dame Isis, la plus grande des divinité , premier des nom , 10 

Sothis; 

tu gouvernes les régions célestes et l 'infini; 

tu inventes l'art de tisser les ...... ; 

tu veuX" que les femmes . . .... app rochent des homm s ; 

tous les anciens acrifien t à E .. ctos; 

toutes les jeunes femmes, qui .. . .. à IIéracléopolis, vont ver 

toi el t 'ont consacré le pays ; 
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tu t'oŒres aux regards de ceux qui t'invoquent avec sincérité; 

de ceux par qui ..... en vertu des 365 jours établis; 

douce et clémente est la gTâce de tes deux commandements; 

69 

tu conduis le soleil depui son lever jusqu'à son coucher et tous 

les dieux se réjouissent; 

au lever des astres, les peuples t'adorent ans se lasser, toi et les 

autres animaux sacrés, dans le sancluaire d 'Osiris, et ils 

deviennent joyeux quand ils prononcent ton nom; 

les ...... . génies deviennent Les ujets; 

..................... . .... . ............. . . ... .:" , ..... . 

tu as montré [al/x hommes ci exploiter]. . . . . . . . . . . . . . . . . .. et 

la terre ensemencée ................. . ..... . ........... . 

toute la vie .. . ............... ... ... . .. . ......... . .... . 

partout .... . . .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. inventant 

la rosée e t tous le .. ...... ........ ....... .... ......... . 

tu perds ceux que tu veux et Lu grandi ceux qui étaient per

du ; eL tu purifies toutes choses; tu as fixé chacun des jours 

faits pour la joie; 

ayant découvert toute la (saveur) du ViD , tu l'as di tribué d'abord 

dans les fêtes des dieux, .................. .. ........... . 

.... . . . .. . .. . '" ............................... .... . , 

c ·est toi qui as créé tous les éléments humides et sec ,< chauds> 

eL froids, dont se compose l'univers; 
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lu as ramené seule ton fI" re (dans une barque) que tu as bien 

gouvernée et tu lui as donné une sépulture digne de lui; 

tu . . . . . . .. du Bon Génie ........... , ................... . 

•• • •• • •••• ••• •••• • • •••••••••• o' _ • • ' " • •••••••••••••• , 

loi de qui dépendent les diadèmes; maîtresse du succès et de 

la ruine et de ....................................... , 

lu .. . .. . . ....... de la sépulture .... . ....... .. .... ...... . 

tu ..... . .... . ... Osiris . ............ . ... ....... ... ...... . 

o • ••••••• • " • •••••• •• • • o ••••••••••••••••••••• o •••••••• , 

tu ............ toutes choses .............. . ............ . . . 

tu as élabli des temples d'l is dans loule les villes à tout 

J mal; 

tu a donné à tous le homm es des lois el une année parfaite; 

. ...... ... .. à tous les homm es ............. en toullieu ; 

dans tout. .... tu a monlré ..... , afin que tous le hommes 

sachent que tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de toi; 

tu a fai t de ton fils Horus Apollon le jeune souverain de l 'uni-

ver eL ... , ......................................... ,. 

· .. . .... .......... .. à lout jamais; 

lu as donné aux femmes une puissance égale à celle des hommes 

et dans le sanctuaire lu as ...... les nations .............. . 

· .. , ......... . reine ................. .... maître se .. .. . . 

· .. . .............. tous les pays ....... ...... de, tes ailes; 
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!X .•.. u'tov [. 
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. .. . . .... . . ..... . ... . . . . le soleil Horus ... ... . ..... . . .. .. ; 

c'est toi , maîtresse de la Lerre, qui pousses les fleuves hors de 

leur lit , le il d'Égypte, l'Éleuthéros de Tripolis, le Gange de 

l'Inde; c'e L toi qui a ures l'existence du monde et de . .... . 

par les pluies, les ources, la rosée, la neige et par loules les 

eau , (?) de la t erre et de la mer ; 

tu es la maîtresse de toutes choses à tout jamais; ......... tous 

les (a Lres) de la voûte céles te.. . . . . . . . . . . llorus vers le 

soleil. . . . . , , , . , . ..... . , . . , , , .. , , .. . .. . ......... , ..... ; 

tu as fait . , . , . .... , .. , , , . , , , des Dioscures , , , . . , . , . . , , , . , . 

de la nourriture. , .. , ..... . .. , . , ... , ... . . .. . ..... . . , , . . ; 

tu règnes sur les vents, la foudre, l 'éclair et la neige; 

t enant dans La main 1 s armées el les gouvernements, tu 

triomphes sans peine de < tyrans> par la fermeté de tes 

desseins ; 

tu as donné au grand 0 ir is l'immol'talité , , . . . . . . .. et tu as 

enseigné à tous les peuples les pra tiques reli ieuses; 

, . , .. , .. . , tu l'as donnée aussi à Horus . . . , . , , qui s'es t montré 

un dieu bon et bienfai an t ; 

tu commandes à la lumière ct aux Il ammes ; 

Lu . . , . . . , un sanctuaire à Memphi s j 

Horus, ayant reconnu que tu ava is fail de lui le sucees eur (de 

son père), en le mettant sur le trône, . . ........ ; des oracles 

, . . , . . , , . , . . ,les expéditions (?) , . . , , . . . . . . , . , . . . . . , , .. , . 
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. . . . . . . . " .. . . . .. , . . ' . . . . . . ... . . . .. .. . ... . .. .. ... . . . 

· .. . . . .. .... . . .. . . et sainte; 

... . . . . tu as accru la puissance . .. . .. .. . .. .. des témérités . .. . 

· . . . . . . . . . .. . . . . ordonnant .. . . .. . .. .. . . . .. . ...... . . . . 

· .. ... . . . de tous les dieux . . . . . lu en a fait le successeur (de 

son père) ; . . . . . ' .. . . . . . . . . .. ... . . . . possesseur du trône; 

tu as fait de lui un roi devin, maître de la maison paternelle, à 

tout jamais; 

en ion honneur un des t rois t mples, celui de Bousiris qu'on 

appelle B . .. . . . . .... . ..... ..... . .. . . . . .... . . ... . . . .. " 

des prodiges . .. . .... . . . . ..... . . au temple et à la ville (?) 

•. . . .. .. .. . . à Abydo la porte . . .. . .. . . ......... ... . .. . . . . 

toi qui as fondé . ... . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . ... . .. .... . ... .. . . 

la ligne droite . .... .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . ' . . . .. ... . ... . ; 

tu as fondé ... . . . .. . . . . . . .. .. ... .... ... .. ..... .... . . . . .. ; 

tu .. . . . . .... .. . . . . . .. . .. . ... ... . . . .. . . . . . . . ... . ..... .. ; 

tu . . . . . . . .... .. .... . . .. . . . .... . . . . . . ... . . . .. . .... , . . . . . 

à tou t jamais; 

tu es le salut (du monde) ; 

tu ... . . .. .. . . . .. . . . ... . . . .. .. . . ... ... . ....... . . ... .... ; 

tu • ... . .. . . .. . .. la lumière .. . . .. . ... .. . . . .. . . . . . ... . . .. ; 

tu . .. . ...... . ...... ... . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . ... . . . . .. . 

. . . les impies .. .. ... .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. .... . .. . . 



COMMENTAIRE 

Les sigles renvoient aux ouvrages suivants: 

A M = . \pulei MetewlOrphoseon lihri, ed I1elm, Lipsiae, Teubner 
)905). Dans le livre XI, les chap . 2, 5 el 25. 

D B = Drexler, Mytholo,gische Beitrlige , 1 Der CuUus der Aegyp
lisehen Gollheilen in den DonauUindern) Leipzig, Teubner (1890). 

D I = Diodori B ihliolheca historiee?, ed. Vogel, Lip iae, Teubner 
(1888). Dans le livre l, le chapitre 27. 

D N = Drex ler , Der Isis und Sel'apiscullus in Kleinfl.sien, dans 
la lYumismatisehe Zeilsehri(l, XXI (18 9) p. 1 à 231 et 385 à 392. 

D R = Drexler, arlicle Isis dan Roseher, A us(iihrliches Lexikon 
der griechischen und rümischen Mythologie, lome II (1890-1 97), 
p. 373 à 549. 

F = FOl'biger, /Jandhueh der alten Geographie, l. II, Leipzig, 
Mayer et Wigand (1814). 

HI, HA = Hymnes d'los et d'And ro dans les lnscriptiones gra.e
cae, L. Xll, fasc. V (1909 , n. li, 739 el A ddenda. p. 305. 

He = Hymne de Cius clans Kaibel, E pigl'c1mmata graeca ex lapi
d ihus conlecte?, J vol. 8°, Berlin, Reimer (1878), n. 1029. 

P W = Pauly, 'Yi sowa, Kroll et YVille, He;.tlencyelopaedia der 
klassischen A.ltertumswissenschc?(t, 9 vo ls. 0 , Stuttgarl, IeLzler ., 1894-
1914 . 

R = Adolf Rusch, De Serapide el Iside in Graecia cultis, diss . 
inaug. Berlin (1906). . 

R G = Jacques de Rougé, Géographie a.ncienne de la Basse Egypte, 
1 vol. 8°, Paris, Ro th schild (189 1). . 

R M = Jacques de Rougé, Mon naies des /lomes de l'Egypte, dans 
la Revue numismatique, noUY. sér., L. XIV (1 69- 1870). 

[&7:(y,aÀolif/.at O'ê]. Cf. 1. 153. - Formule des papyru!: magiques: 
Kenyon, Greek pap . in lhe British Mus. 1, p. 100, n. 121,1. 492: 
« k7:ly.a),ouIJ.a( O'ê, Y,lip(a "JO'L. » Cf. 1. 350 . Leemans Pa.p. g r. Lugd. 
iJatav., t. II, p. 12; pap. Y, col. 2. Quelquefois y,rû,w : Abel, 
Orphica, Hymni magici (p. 286), 1 5, III 12, 17. Poél. û?l~w: 
Ihid.Ii0, IV7, 23; J,l7:;tJ.~~, IV 10; y,(û·r,O'y,(o,Ihid. 'Yf/.'io~ ( p.96 ) 
LXXIII 1, L 'XV 3, etc. 

1. fZ'I] . .... , ... r:b)\E~. - Comme le document énump.re les 
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villes d'Egyple dans un ordre qui va du sud au nord, GH ont 
pensé que celle qui précédait M mphis (1. 2) pouvait être phrodi
topolis ( Lfl h ) ; tout en a 'ant soin de la distinguer d celle de la 1. 7, 
il proposent [€v ' l'Po3\'t·t,ç ] 7tbÀ€(. Mai l'ordre suivi par le rédac
teur n'est pa si l'igoureux qu'on ne puis e songer au si bi n à 
lIéracléopolis (cf. 1. 100) ou à Crocodilopolis, qtÙ en sont voisines. 

'OVé ... . .. - Sans doule un nom égyptien, comme beaucoup de 
ceux qui suivent : ..... Y.fI.~Ü\llÇ (1. 3),. ' ,' .o:OpOLXIÇ (1.14), MouX!ç, 
'Eil';pÉfI.q>LÇ (1. 45,46) etc. 

2. [b 'tii'>J ' 1Iî1~iil''tou Orlt~. - Le temple d'IIéphae los (Ptah ) à 
Memphi : IIérod. II 153, Slrab., 807 , RM 31" RG 1, PerroL 
I-list. de l'art 1 435. Sur 1 is dans celle ville, cf. 1. 249 ; Hérod. 
II 176; Dl 1 22; Euseh. Praep. eV. II 1 ; Lucien du. ind. 11,; 
Maspero I-list. ane. de l'Or. 5° éd . 702. 

4. . . . .. 0î1 EL - A peu de distance < u . de Memphis: [ fÉ] iJ.q> E( 
est déclaré impossible par GII. 

4-". B"o~o:il' [ 't"'I ]. - Il ne peut être question ici ni du nome, ni 
de la ville de Bouba to (1. 37). La dée se Bouba tis a été sou
vent identifiée avec 1 is à 1 époque gréco-romaine: CrG. 7039)' 
CIL. III 4231, ; VI 2249, 3880; ' 1 , 21 add. 2210. Selhe, dnn 
P'YV, III 930, :34. 

6. [ '1J't ]où~. - Lètopolis erait ici à sa place et tJ.qiÀ'n semble 
bien lui com'enir : F 796; RM 66 ; RG 7. Cependnn t on peut lire 
p.'!).; au i bien que OU;. 

p.(O:'1. -L' nique; M, [\: deorum dearumque facies uniformis ... , 
numen unicum; CIL.X, :1800: una quae es omnia; Brugsch, Relig. 
d. alto Aegypt. 6i6; à moins qu'il ne faille écril'e M(cx)t:tv (cf. 1. 
39,42,103) ou MÉa ... (1. 116). 

7-8. - phroditopolis, dans le nome Prosopite: tI'ab. 802; 
Pline .H. V, 64. Pietschmann, dan PW 1,279/1-, n. 4. Il appa
raît clairement par la 1. 12 qu'on ne peut plus identifier celle 
ville avec iciou; c'e l dé armai une question lranchée. V. RG 
19, et la carte. ur les temples de ce nom, v. ibid. 23. 

C''toÀO:PXd[8o: ]. - Suppose un temple a.u bOI'd du Nil. 
9. 7toÀUp.opq>ov. - I( multiformi specie», MD.' q> po8('t'IJ'I, Ibid. 
[È]1t( 'tou ..lO,t'o:. - Ici évidemmenlle terl'itoire Où se partagent 

les eaux du Nil et qu'on appelait la pointe du Delta, .0 oçu (Hérod. 
II 17 ) ,'~ Y.opu 'p'h 'toù ..lo,:to: (Strab. 789; 803, SOD) summum Delta. 
(Plin. . II. V 50), ethe dans PW IV 2702, 1. Il s'agit de ce 
territoire pluLôt que du village (ltWp:l)) du même nom, qui en éLo.it 
le centre (Slrah. 788), quoique l'emploi de hf et de l'article aVec 
le noms de lieux soit dans tout le document très arbilrair t 
variable (V. GII. ). 
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11. [&]',1 K,û,afJ.(a~. - Ville inconnue, lecture dou teuse. 
11-12. Èv"t"?j Kap~ [ v J y,. - Ville inconnue. 
12. qn), [ 6 ]atOPiov. - Surtout comme protégean t les affections 

de famille: AM 25, HA 39, HI 23. Cf. plus bas 1. 131. 
12. Èv t'il Nm.(ou. - V. plus haut à propos des 1. 7-8. 
13. [à])a(~(to)v. - Diod. 1 253 : « tuxoùaav t'ljç &Oavo:a[aç ». 

Cf. ihid 6; DR 522, 32. 
oompav. - Cf. 1. 68. IIC 10, AM 25. 
Èv 'tit> ' IEpaa~. - Ville inconnue de la même région. 
H . MWfJ.i!J.[<f'~] ' - IIérod. II 163, Strab . 803, F 796. A l 'O. de 

la branche Canopique. L'identification avec Mènouf est contes
tée : RG 19. 

Hl. 1FWY:~fJ.El. - Artémidore dans Steph. Byz. s . v. P robable-
ment sur le Nil, d'après l'épithète [b]pp.(a['tp~avJ. Cf. 1. 74 . 

16. lOÀwvt. - I-Iécatée dans Steph . Byz. s. v . 
17. KE .. Y..uÀ·~fJ'~' - Inconnue. 
18. ['Ep]fJ.c lù ,,]6),10'.. - GH. Conjectural. Hermopolis la petite 

(Strab.1. c Ptolem. V 5, 46 F 779), qu'on s'accorde à placer à 
Damanhour (RG 30) est au N. de Naucratis (1. 19). Mais ce n'est 
peut-être pas une raison suffisante pour qu'elle ne fût pas nom
mée avan t, et on s'é tonnerait qu'elle fû t oubliée . 

19 . NaUy.p:x.Et. - (IIérod. II 135, 152, 178; Sb'ab. 681, F 
780 ). E l ebireh, à l'O. de la branche Canopique : RM 63, RG 
12, note 1 et la carte. La première ville fondée en Égypte par 
des Grecs, au vne siècle av. J.-C. : Mallet, Les p remiers éta.
hlissements des Grecs en Égypte (Mém. de la mission arch. fran
ça.ise a.u Ca.ire, t. XII), 1893, p. 115. Sur ses temples v. Ihid., 
p. 17:), Plan de la ville , p. 179, d'après Flinders Petrie, qui en a 
déterminé l'emplacement d'une façon certaine . 

[à ]7d'tElpa'l. - On donnait pour père à Isis soit Cronos, soit 
Zeus, soit Hermès; Plut. De Is. et Os. 12; DI, II A 15, I-II 11, 
IIC 6, 7. E ':matipm: est une épithète d'Artémis (Apoll . R hod. 1 
570) et d'Hécate (Orphica, fragm. 260 Abel ), fi lles de Zeus, avec 
lesquelles Isis est souvent identifiée, comme elle l 'est ici même. 
Si [à ]mx-:Elpa doit être maintenu, nous aurions a ffaire à une tradi
t ion toute différen te, jusqu'ici inconnue. 

20. awmpav. - AM 25. 
21. N[ ~J O['rf4' - Itin. Anton. p . 151 \Vesseling. 
rUva'.xo["o ]Àd-:ou . - Le nome VI, RM 66, RG 26 , Pieper dans 

P\V, VII 2090, 't5. 

22. nEç>p·~ [fJ. ~J. - Identifiée par GH avec la n<7.7tp ·l)p.~ç d'IIérod. 
II 63, II I 12 (F 79ï), peut-être à bon droit. 

'E"-;r.~'I. - Comme Isis , fill e de Cronos el de Rh6a (Diod. 1 13). 
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Identifiée avec la Terre dan la philosophie mystique des bas 
t emps: Preun er dan Roscher I 2643, Süss dans P\V Vlfl1293. 
AuLel d'Hestia dans un temple de Sérapis, à Tauromenium. Inscr. 
gr. XIV 1~33. 

21.-. XV:iu . . . - Nom de ville incomplet, que le scribe a eŒacé, 
quelque chose co mme Chnoubis, inconnu du reste dans celte 
région. 

26. ~Hpa'l . - M'. 
27. Boo,CÏl . - Hérod. II 155; Hécatée fragm. 28'~; Ptolém. 

IV 5, 44. Près du lac acLuel de Bourlos: RG 41,1124 . ethe 
dans PW III 1087,38. 

),oh~O"'~Y'·~'1 ] . - Cf. 1. 124 . C'était Toth-Hermès qui passait 
pour avoir inventé le nombres et le calcul: Pietschmann , H er
mes rl'ismegistos (J8ï5) 13, 39; Bmgsch, Relig. d. Aeg. 446; 
Maspero, Hist. anc. de l'Or. l 204; mais il les avait enseignés à 
Isis comm e le reste; cf. 1. 48, 123. 

28. 0W'IL - Hérod. II 11 3; trab. 800 ; Diod. 1 194; Leph. 
Byz . s. v. EnLre Pharos et la bouche Canopique. 

IZj6.rc[-l]'i OêW'I ]. - Cf. 1. 109. AM 25 . 
. 30. :Sat,·:,. - ur ce nome, le Vc, et sur ses temples v. F 780, 

RM 62, RG 23. aïs, son chef-lieu à S a-el-Haggar. Isis - thè
na à Saïs: IIérod. Il 59; Plut. De Is. el Os. 9 et 60. 

[ 'AJ O·~'1·'i'l. - AM 5. 
'l~fJ.'!'·Ij 'l . - DR 529-530. 
31. ·1) ~êO . . •. - Nom incompleL et inconnu . 
lCm?) . - La Caenopolis de PLolémée et du Geogr. Ravenn. 125, 

au N. E. de Coptos : Auj. Kene, F 801. 
33. ' l[O"dtp ]. -1 idis oppidum. Plin. Nat . hist. V 64; Steph. 

Byz . s . v . , Geogr. Ravenn, l. c. Ruines à Bohbaït : F 781, RG 
78. 

34. :S ê~E'I'I :htp. - Hérod. II 166; Sh'ab. 802. Chef-lieu du 
XIIe nome, à Samannoud : F797 , RM 55, RG 75. 

35 . 'E-rri[ '1~~a'l ] . - Cf. 1. 60 . C'est à Isis que sont dues toutes 
les inventions; elle a créé tous les arts . 

'E[ p ] fJ.,ü 7tO),EL. - CetLe Ilermopoli " qu'il ne faut pas con fondre 
avec Hermopolis parva (1. 18), ne peut être que cell e dont parle 

tl'abon 802 eL que l'on place au sud du lac de Bouto, à Tid el 
Farahin : RG 103; Pieper dans PVV VIn 903, 3. 

36. ~O(O"[ t J ),E~O"[ n'l ] . - AM5. 
1 :~o; 7t[é ]À€~ ''Ii fJ.w. [ p~] . - Strah. 814; Plin. N. H. V 60; Ptol., 

Ll. cc. Itin . Ani. Emplacement encore discuté, dans la région de 
Damiette: RM 58 ; RG 115 ; Sethe dans PW V 1 H5, 13. 

37. Bou~~O",tp. - Dl IIA 3, HI 16. Chef-lieu du XVIIIe nome. 
A Tell-BasLah ; RM 48, RG '120. Sethe dans PVV III 932,65. 
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38. 't0 ~vw (cf. 1. &'2). - L'ÉlémenL qui fut de touL temps, 
é ternel. AM 5: eoulorum progenies iniLialis. Bmgsch Relig. d. 
alto Aegypt. 646. 

' 1-0.(01) 7[b]ÀêL. - IIérod. II 9 ; Slrab. 805. Chef-lieu du XII Io 
nome. A Aïn- chams. RM 37, RG 80, Pieper dans PW VIII 
49,54. 

39. 'A[6]pCMt]. Chef-lieu du Xc nome. A Alrib. RM 49, RG 61. 
PieLschmann dans P\Y II 2070, 36. 

le<i:CX'I. - Maïa, mère d'Hermès. IdenLificalion nouvelle, donl 
on ignore les ca~ses. 

opOwcrh'l. - Epilhète d'Artémis dans un grand nombre de 
sanctuaire de la Grèce. Les anoiens en ont donné plusieurs expli
cations différenles; peut-être rappelle-t-elle le rôle bienfaisant 
de la déesse aupr s de femmes en couches, et dans ce cas elle 
convient aus i bien à Isis qU'à une ArLémis-Ililhyia (Lucine) . 
lIMer dans Roscher, Lexikon d. gr. und rom. Mythol., s. V. 

Orthia; DH ;i01. 
40. <lcp~. - Ville inconnue de la même région. 
<P6êfJ.'fO~[ or ]01). - Le nome de Phthemphouli (Plin. Nat. hist. V 

49; Ptol m. IV 5), entre ceux de Saïs et de Prosopis, a été créé 
par un démembrement de l'un ou de l'autre. L'olthographe <I)Oep.
cpOOI)1'[ est mal établie: F 780; HM 51 ; RG 20. 

41 . Teouxt. - Serait identique à TEuwXt~ (SLeph . Byz.) d'après 
Gl-l, qui la placeraient entre Aboukir el HosetLe. 

41-42. BOI)Y.OÀeu(1t. - Population qui semble avoir é lé fixée près 
de la bouohe Phathnilique : Hérod. II 17; Strab. 792, 802; Dio 
Casso LXXI 4 ; Geogr. Havenn. III 2; elhe dans PW JlI 1013, 
10. 

42. SOt. - Lrab. 802; Plin . lYat. hist. V 49; Ptolém. et le 
monnaies . Placée d'ordinaire à Kum-es-Sekh. HM 53; HG 76 . 

43. I{Gmx~cxOp.0. - TouL à fait à l'Ouest du Della, dans le nome 
Libyque eL sur les confin de la M~rmarique. On distinguait le K. 
pA'yaç (Slrab . 678; Plin. N. II. V 32 et 39; Ptolém. l. c.; à Akaba
el-Kebir) et le K. fJ.tl'.pèç (Ptolém. 1. c.; à Akabu-el-Soghir). F 823. 

fJpbvolcxv. - Cf. DB 540. 
44. "A'jtêW~. - IIérod. II 18; Strab. 779, 9? Plin. Na.t. hisl . 

V 39; PtoPm. IV 5. Chef-lieu du Ille nome (Libya Mareo lis). 
E mplacement probable li Com-el-I-Iisn. HM 70, HG 13, et la no Le 
2 . Pietschmann dans P\V 1 2807, 4. 

<Pp6'/'I)(m. - Cf. 1. 124. Platon, dans Plul. De Is . et Os, 60, 
expliquait par là le nom même d'Isis. 

45. i\.~UY.'ijç 'Ay',;·~ç. - Strab. 799; Ptolém. IV 5, 5. Un peu 
au ord de K:x,;:x~a6p.?i; IJotY.p7Ç (1. '~3 ) . Bas-el-Kanais. F 820 . 
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1oü'>:I'l. - Leçon douteuse. Mot d'origine égyptienne, sens 
inconnu. 

46. 'EO"ÉPEp.q:.[L]V. - Mot d'origine égyptienne, dont un autre 
exemple vient . d 'être signalé dans une inscription grecque de 
Theadelphia (Egypte) par Breccia, Bull. de la Soc. a.rch. 
d'Alexandrie, nO 15 (1914). Spiegelberg l'interprète: « celle qui 
fait un beau nom. » 

<l>p:x)'oupwv 'itO)'E[LJ. - Strab. 805; Steph. Byz.; Geoo-r. Ravenn. 
l . c. A l'Est du Delta, soiL dans le nome XX (Arabique), soit dans 
le nome VIII, dont le chef-lieu I-Iéroopolis est placé à Tell-el
Maskhutah : RG 44 . 

. . . . . . If LV. - Peut-être faut-il lire aussi ['EO"ÉpEp.]'lnV, puisque 
Je mot s'est déjà rencontré dans deux localités très éloignées l 'une 
de l'autre. 

47. XocmfvT!' - Ville inconnue. Au S.-E. du Delta: GH d'après 
la place dans l 'énurnération. 

48-49. [ Y]P:XiJ.fJ.~-:E[tY.]-r,['i]. - Cf. 1.123. Isis a inventé l'écriture: 
HA 10, HI 5, DR 4·62, 36. 

49-5 0. [Emoç] 'itb),E~ -:01) BCU[o"E]t[pE]it[o]u. - Sur le IXe nome 
(Bousirite), v. HM 54, RG 07 . Cynopoli en était une des ville 
principale. Strab . 802; Plin. Nat. hist. V 64; F 797; !tin. 
Anton. On identifie -Bousiris, (Hérod. II 59-60), chef-lieu du nome, 
avec Abousir. Sethe dans PW III 1073, 42. 

50. IIpaç[l]o[fH·I)]v. - .L:>pithète des Euménides et de Persé
phone, particulièremen1 chargées entre les divinités infernales de 
poursuivre le crime et de faire exécu1er les arrêts de la justice. 
Türk et UMer dans Roscher, Lexik. Ill, 2912-2930. H 36 et 
41, HI 21, 25, 30. Sur Isis-Perséphone, cf. 1. 72; AM 5, DR 
459, 64; 468, 23 ; M3, 66. Cf. Perdrizet, Le culte de Némésis 
dans l'Égypte grecque, Bull. de co,,/,. hellén. XXXVI (1912) 256. 

51. BOUirEtpEL. - Cf. 1. 49. 
TUX'I)'I &yaG·~'1. - Une des attributions les plus ordinaire d'Isis; 

AM 25; DH. 545, 49; malgré la 1. 95, il est difficile d 'accepter la 
virgule que GH mettent entre les deux mots. Cf. 1. 59. 

52. 'Epp.oD 'it[b]ÀE[L] 't'oD l\lhvo·I)O"Lou . - Sur le XVIe nome et son 
chef-lieu, Mendès (à Thmoui-el-Emdid), v. RM 4G, RG -l08. Her
mopolis : Strab. 802; Sle13h. Byz. s . v. Le nome est indiqué 
pour éviter la confusion avec Hermopoli pal'va (1. 35) .' 

53. <l>:xp~a[Otp. - Chef-lieu du XIe nome, auj . Horbeit, Hérod. 
II 166 ; Strab. 802; Plin. V 64; F 798, RM 38, RG 66. 

54. 'IO"'loLtp 't'oD ~EOpO['t'ou. - Ville inconnue du XIVe nome 
(Sethroïtes) : Strab. 803, Ptolem. IV 524; F 798; RM 42; RG90. 

56. 'JT pC(ù€( ouç] 7tbÀEt. - Chef-lieu du nome éthroïte; Ptolem. 
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1. c., l lin. A ntonin, carle de Peutinger. Emplacement discuté, 
dans la région de San, près du lac Menzaleh . L e n om du nome 
pOUl' distinguer ce lte ville d'Iléracléopolis magna (Bahr Yousouf) 
dans la moyenne ~gypte. 

'57 . 1>Ep'iO[ u]q>\. - Chef-lieu d'une toparchie dans le nome Men
désien : Calal. of the yreek p apyri in the Rylands lihrary, 21 6 , 
274 e t 217,57, 59 (GIl). 

58. AE[ 0 ] Vi<ll7tbÀE~. - trab., Ptolém. 11 . cc. Chef- lieu du Xe 
nome. Probablement à Tell-Moukhdam: F 797, H.M 47, RG 61. 

àcm(O:x. - SUl' Isis-serpent v. DR 533. 
59. T.l'll - San, près du lac Menzaleh : Hérod . II 166; Strab . 

802 ; F 781; RG 93. 
60. ~XEO(O:Ç. - Près d'Alexandrie, d'après Strab. 800 . E mpla

cemen t encore incertain: RG 21-22. 
61. 'H po:Y,À(ou. - Près de Canope: Sb'ab. 801 ; S teph. Byz . 

s. v . ; Geogr. Ravenn. 2. 
7tÛ aycuç xupdcxv. - AM 5; HA 34 et 145 ; Hl 19 ; Il C 6; DR 

471.. 
62. Ko:'1w~~. - Esch. Suppl . 312; Ilérod . II 15, 97; St rab . 

600 , etc . Au bord de la mer, près d 'Aboukir : F 777 ; R G 40 et 
la carte . 

Moucr:X'laytù)'ov. - Comme inventrice de tou les ar ts: « 1:W'I €v 
' E pfl.:.ù 7tO),El Motlcrw'I 'dl'l 'ltpc'tÉpCX'l "Icrl'l xa),oùcrl » . Plut. De l s. et 
Os. 3. Cf. Diod. 1 18, 4; DR 462, 25. 

63. 1E'I[O]u6t. - Près de Canope: Steph. Byz. s . v . ; CIG r . 
4683 h ; Epiphanius Adv. haeres . III 1093. 

'A)'·1) 6lcx'l. - Cf. 11132. 
64 . i\1ê'l[l]OUEl. - Ou peut-être l\h'lOUE\ . L'identificat ion avec 10 

est biE'n connue: v. DR 439. Mais le texte de 64-65 es t mal ét a
bli et le sens reste très obscur. 

65-66. ~1 .. E'IEcr·dou. - Leclure incertaine . Ville inconnue. 
66-67 . '{U7tOfl.OP<!'O'i. - Les ailes de vau tour son t un des attributs 

d ' Isis . Cf. 1. 220; DR 47"3,47. 
69 . TO!7too-lpt. - Dans le vois inage d'Alexandr ie et de Canope, 

qu'il s'agisse de T. magna (Strab. 799 Ptolém.; à Abousir, F 822) 
ou de T. parva (S trab. 800, Rev. arch. 1887 214; CIL. X I 1544, 
F 795). 

68 . (9lX uijcrm, - Sans doute un nom égyptien . Cf. Il. 1,3,14, 
45, 75 . 

68-69 . ~cr<p. - Très probablement P haros devant Alexandr ie : 
F 778. 

69. [JEtlXEcr-rcal. - Geogr. Ravenn. III 2. Paraît avoir ét é sur la 
côte ( Xtl~E pVijnv), dans le voisinage d'Alexand rie. 
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70. MêÀcâot. - Ville inconnue. Si on suppose Thh('IS)),C;;[ot, il ne 
peut être question , à cette plaée, de Mê'léÀaoç 7to),tç (SLl'ab . 803), 
située au sud du Delta . Il vaudrait mieux songer à un e ville du 
VIlc nome, le MénélaïLe (RG 30) ; mais en core le vOfl.oÇ Msv<:Àaî
, 'qç ne serait pas M SVS/ , O:[Ç . 

71. M[ S }IOU'flt . - Lecture dou.teuse . Ville inconnue. 
IHpa,îav. - Cf. Il . 8B, 102. EpiLhèt e non seulement de Zeus et 

d 'Athèna , mais en cor e, d on s cerla ins cultes l ocaux , d 'Aphrodite 
e t d 'Hécate: KuhnerL dans Rosch er , Lexik. IV 1544. 

71-72. Msn )Àst.Ti ' - Le VIlc nom e , appelé aussi Ménélaïte, 
avait pour chef-lieu Canope : Ptolém . ; F 798 ; RM 65; RG 30 . 

72 . Krb]p·I)'1. - Cf. 11. 50, 105. 
X cl.paxoç . - Stt·ab. 760 mentionn e une ville appelée Xo: ~p[ou 

xcl.paç , à l' est du Delta; m ais on ne s 'a ltendrait guère à la t rouver 
I CI. 

73 . llÀt'lOîv'(!' '- II ér od . II , 6 ; Strab . 799; Scylax , Peripl . 
105; Ptol. IV, 5 ; F 795. Sur la cô te, à l'Oues t d 'A lexandrie. 

74 . l1-r,ÀouO"({p. - H erod. Il , 17 , 154; Strab. p. 801. Ptolém . 
Carte de P eutinger. A l' es t du Delta , sur la câte, à Tell-Fara
m ah. F 78 !~ RM 41 HG '123. 

75. KaO"(o u. - Sur IGO"w'i opoç v . H émd. II , 6. SLrab . 758, 
796 ; Plin. Na t. hist. V, 65,68; F 768 . A R as el Kouroun. 

Ta-;çl'7jtJicH'I . - Jorn égy ptien . Cf. 1. 68. 
'Exp'r, (r )fI.a,ol <; ] {Ltp~uJvîoo; )' (fI"I'I) <;) · - H érod. 1. c. Strab. 

760 , 763; Diod. XIX, 64; Plin . V , 68 ; PLolém . l . c. SleindorŒ 
dans PVV V , 2216, 47. C'est le point où la Lagune Sirbonis 
communique avec la Méditerranée. 

77. 'A po:~î\X. - Arahia F elix , la presqu'île d 'Arabie . Cf. 1. 91. 
77-78 . [ 'r, ]O"cp . - R estitution douteuse . P eut-être l'île de 

Barakhan sur la côt e O. de l'A rabie , "I cn~oç lEPcl. : Aga Lha rchides 
dans les Geogr.g ,. . min . l , 180 ; Diod . Ill , 44. 

79 . i\.:q,ÙJ. - Le culte d 'Apollon ét an t le culte principal de la 
Lycie , Isis , mère d 'Horus, y avait ét é identiflée avec Latone . 

Mupotç. - My ra : Strah . 666 ; Plin. . H. V 100. Cf. DN 184. 
Hiéroc1. Synecdem. p. 684; PLolém . V 33 ; Steph. By z. p . 479 . 
Auj . Dembre . P ete rsen e t Luschan , R eisen in Lykien , p. 37 , 
D p.186. 

80 . O' Eul:ls[pl]o:'I . - - É pithète ordinaire de Zeus, attribuée à 
Isis parce qu'elle a m is fin au règne des t yrans. Cf. 1. 240. 
Hémd. III , 14.2 . 

81. K'I [ocp , - Isis à Cnide: DN 124 ; R 77. 
&<pêO"t'i €<p [ 6[ow'i EÙ [p ]h pLc( 'I . - P onctuation et sens douteux . 
Kup'~'ITi' - Isis à Cy rène : H érod . IV, 186 ; DR 417. 
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82. Kp·~'tr,. - 1 is en Crète: A 15; DR 383. 
~~x'tUVV(V. - Divinité locale de la Crète: AM 5 ; Rapp dans 

Roscher, Lexik. l, p. H21 ; Jessen dans PV V 5 4., 33. 
Xah"li fa)bvl. - En Bithynie, à rentrée du Bosphore, en face 

de Byzance. 
83. 8€fI.l'l. - Cf. 1. 50 et sur Isis-Juslice, ~ lxa~o(jUV"li, DR 

459-460 . 
.'PWfI.?). - DR 400. 
84. Kuy,M[ cr ]~. - Sur Isis dans les Cyclades et le îles de la 

merEgéev. DR 379-3 3. Inscr. gr. XII, v, 14606674. 739 914; 
R 57. 

(j'tpa,fav. - Cf. Il. 71, 82, 102,239-24.2. Cependant ici la lec
ture n'est pas certaine. 

'tp~~u~v. - Comme Hécate, avec qui on l'a souvent confondue, 
ArLémis, divinité lunaire, est 'P[fI.CP~CÇ, elle a trois formes qui 
correspondent aux trois phases de la lune : AM 2. Schreiber 
dans Roscher Lexik. 1 571 60 et Roscher Thid. 1889 63 1896 
50; Abel Orphica, Hymni magici V 23. v Ap'êfl.m : AM;); 'tpur,ot
X OU ~ûoewç (juvO'i;lL~'ta ,p~(jcr~ tpipou(jcx, Orac. 170 "VollY. 

85. [O]~OIJ.~). - Hestilution discutable, le nom de l'île étan t 
nct't fl·oç. 

86. ll&f!r. - Isis à Chypre: AM [); DR 379).} . 
a[cx<v>. - Cf. Il. 26 et 1H. 
~ 7';;(a'l . - Cf. 1. 11. Peut-être cependant pourrai t-on lire xeô'I·r,v . 

Cf. 1. 79. 
87. X[~. - Isis à Chios : DH 381, Û't; R 67. 
(j't [(ho u(jcx\l = (j,dxcu(jcx\l. Inexplicable. 
~a)\CXlLêr\l". - Peul-être, d'après son rang, la ville de Chypre, 

quoiqu'elle soit séparée de Paphos par Chios. DR 380 3. 

XGI-rb'i'C'tt\l. - Cf. 1. 93 129; HC 10. 
89-90. Xcxh~o(x'(" nlep([~. - Régions du lord de la Syrie 

(1 tolém.; Strab. ni3; Josèphe Ant. H., 1.'; Plin. al. hist. 
V, 81 F 642) et non de la Macédoine, si le rédacteur a uivi 
l'ordre géographique Mais l'a-i-il suivi? Isis à Apollonie et 
Thessalonique: DB 122. 

90. 'Acr[[E]}(~. - L'Asie Mineure ou la province romaine 
d'Asie: D 1. 

91. 'pIOOEtm. - Comme identique à Hécate. Cf. 1. 50, 72, 105, 
113. 
n~'pcxç. - Plutôt celle d'Arabie que celle de Macédoine (Tite 

Live XXXIX, 26). Cf. l. 77; DR 376. 
92. 'l'HÀr,. - En Thrace? Steph. Byz. S.v. Ou sur lacôle 

du golfe cl 'Ephèse, au N. de Samos? BÜl'chner dans PV IX 423 28 . 
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93. ' Pmoy.,opo~),cnç. - La pL'emièl'e ville du territoire syrien, 
à la frontière de l'Égyple. Strab. 74 .1, 759, 781; Diod. l, 60; 
T. Live XLV, 11 etc. I· 723, El Arish. 

7t 7.V-;-o7{m]. - Cf. 1. 87. 
9i. .iWpOl<;. - ur la cô te de Palestine; auj. Tanloura. Ben

zinger dans P\V V 151.9. Isis à Dora: DR 375,37. 
l.'tpram]v[oç] rItip/lp. - ppelée CésaL'ée depui.s Augllste, la 

ville la plus importante de la Judée, résidence du gouvemeur. 
Auj. Kaisarieh : Benzinger dans P\;V III 1293; DR 375, 3i. 

95. 'EHaôa. - Sur IIellas peL'sonnifiée v. DL'exler dans 
RoscheL' Lexik. l, 2027. On ne voit pa qu'elle ait jamais reçu un 
culte. on nom n'est pas main élonnant en Palesline que Lalina 
en P erse (1.104). Isis aura fini pal' repL'ésenler la Grèce comme 
elle représenlait la terre d'Égypte; Plul. De Is. 38. 

96. 'Aai!.:lÀw< Vl> . - Ascalon. Toujours sur la côte de 
Judée, un peu plus au Sud. Auj. Askalan. Benzinger, dans PVV 
II , 1609. DB 374, 60 . 

2:lVW,,·~. - Au bord du Pont Euxin, sur la côle de la Paphla
gonie. ne légende bien connue faisait venir de Sinope le culle 
de Sérapis: Lafaye, arl. era.pi dans Daremherg et Saglio, Dict. 
des allt. gr. et l'om. 

97. 7to),uwvu\J-ov. - « Multlnominis, nomine mulliiugo», M 
5,11. DB 125-127. 

' Pa<p5?,' - Sur la cô te de Judée, loul à fait au sud: F 723. 
98. Tpt7toÀEt. - Tripoli de Syt'ie, près de Beyrouth: F 667. 
99. nf~·~. - Sur la cô le de Judée, entre calan el Rhaphéa : 

Benzinger, dans P\V VII, 880; DB. 375,8. 
EÜ7t), (ol)av. - Cf. Il. 15 61 74. 
~ëÀo/0rç . - Patrie de Cléa, dame isiaque ù qui Plutarque a 

dédié le De Is. et Os. V. 2 et 35. Ce nouveau témoignage con
tredit R 26 . Isis en Phocide: Pausan. X, 32,0; DR 387. 

100. Ba,,~til'''r,. - En yrie, à l'est d'Antioche. Benzinger, 
dans P\V Il 2843. 

' A"C7.P"(ct"CEL - Divinité yrienne dont le culte s'es t l'épandu au 
dehors, quelquefoi avec celui d'I is. Sur son culte à Bambycè 
v. l lin. Na.t . hi t. V, 81; Cumont dans PVV II, 1896; DR 500. 

J 01. .i·r,Àr!'. - L~ temple des divinités égyp tiennes à Délos a 
été découvert par l'Ecole française d' Alhènes : IIauvetle-Besnault, 
Bull. de COI'!'. hellén. II (1882), 295,470. Cf. DB 5, note 1, 
qui donne la bibliognlphie jusqu'en 1 90; R 38. Rous el , 
Comptes rendu de l'Acau. des inscr. (1910) 521; Cuq, Mém. de 
l'Acad. des inscl'. XXXIX (1912) 129; Hatzfeld, Bull. de COI'!'. 

hcllén. XXXVI (1912) 197; Roussel, Ihid. XXXVII (1 913) 310. 
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102. 'AtJ.cc~:)((n). Aux bords du Therffiodon, dans le Pont, 
quoiqu'on ail beaucoup varié sur le territoire habité par ces êtres 
mythologiques: Toepffer dans PW 1 1755. Isis dans le Pont: 
D 2. 

103. ' lvoot;. - Cf. 1. 226. Rappor ts légendaires d'Osiris avec 
l 'Inde: Diod. l, t97 27 5. DB 4, no te 4, cite plusieurs mon
naies <les rois grecs de l'Inde portant l'image e t le nom de 
Sérapis. 

Maro;'!. - Cf. 1. 39 !~2 116. 
8êcrO'C/.Î,OYç. - DR 387; H 28. 
101:. o'Û";"/''1'' - DB 1::37. 
IIÉpO'cxlç. - DR 379 et DB 4, no te 3 : Sérapis sur des monnaies 

perses de l'an 51: av. J .-C. à /J.. ap. J. -C. 
Acx'\'d'l''1v. - Ces monnaies ne permettent guère de croire que 

les Perses aien t reçu Isis des Romains, el à une époque où ils 
étaièn'l leur adversaires les plus redoutables. V. l'ÉTI.;DE CRITiQUE. 

105. i\H(y)'L'; '? - Strabon 727 fait des Mage une des t ribus 
(<pü),:t ) qui habitent la Perse. 

K6p·ljv. - Cf. 1. 50 72 91 113. 
8atJi [ê]~crL'l. - Sans doute un mot d'origine persane. 
106. C/.vbv. - Nanaï (gr. o;Vo;(cc), antique divinité babylo

nienne, identifiée avec Arlémis ; \Vagner dans Roscher, Lexik . 
III 4. Son culte, originaire d'Ourouk, au sud de Babylone, près 
de l'Euphrate, avai t été transpor té de là à Suse vers l 'an 2295 
av. J . -C .; elle y était adorée sous le nom de Bêlit, la Dame. 
Scheil, Revue d'assy riolo,qie , XI ( 191ft-) 183; Recueil de travaux 
relai. à la philol. é[J. et assyr. XXXV I (1914) 188; Textes 
élamites-sémitiques IV 8, note 6. 

106-1 0ï . LUp[[êJ]lcxç 6dv. - Dea Syria et Syria dea : Cumont 
dans P \V IV 2236. Identique à Atargatis, 1. 100. Sur ses rap
ports avec Isis v. CIL . IX 6099 et Bull. de co,.,.. hl'llén. VI :502. 

107. ~CXiJ.oOp:X:I,·:" - Isis a pu y être associée au culte des 
Cabires, en tant que I-larmonia-Corè : Bloch dans Roscher Lexik. 
II 1529. 

,aupw'in('1). - Épithète des divinités de la lune (Sélènp, Arté
mis, Hécate), dont elle rappelle les cornes: Hym ni ma[Jici (Abel) 
V, 32; Nonn. Dionys. 11,185; H,2lï; Synes. Hymn. 5, 22 ; 
Orac. 167-170 WoHL Cf. ,o;UpOXêpWÇ, Hymn. Orph. (Abel) IX 2, 
,o;upo<pu~ ;; , Diod . 1 11 ; Nonn. Dionys . 23,309 . Cependant on a 
au si rep ré enté Isis sous la forme d'une femme à tête entière
ment bovine, Eduard Meyer dans Boscher Lexih . Il 366. 

108. IhpycXtJ.~. - DN 55. R 69 . 
nb'l7~. - D 2. 
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'hcû,(~. - DR 397. 
10(1. 6:[r6.]7t'I)'1 6êW'I. - Cf. 1. 28. 
11 O. L~(J,{~. - DB 3 1; H 66. 
'EH·IJ[cm]bv·t'(p. - A Abydos. Cf. 1. 278; DN 60. A Callipolis 

et Sestos: DB 111. 
111. p,Uü1'ElV. - Isis a, la première, inilié les hommes aux 

mystères : lIA 11, III 27. 
1\16'1841' - Sur la côte de Carie, près d'Halicarnasse: DN 130 . 
112. Bêl6u'IEb:. - DN23 . 

. 'EÀÉV'Ij'I, - Conformément à la légende du vopge d'Hélène en 
Egyple, Hérod. II, 113, 220; Plul. De IIerod. malign . 12. 

113. 'r,ÀLOU 5'1ofi.a . - Traduclion d'un Litre égyptien. Cf. 1. 157, 
KapL~. - D 119. 
'Ey,&['t'JI)(v). - Cf. 1. 5072 91 105 : AM 5. 
Tp4I7.ol. - D J !'i9. 
11 ~·-115. Cmôu(J,?). - Ordinairement ~ [.,.ôup,cv, montagne de 

Phrygie, centre du culte de Cybèle, la G"ande 1ère, souvent 
identifiée avec Isis: AM 5. Culte d'I is à ezani, Acmonia, 
Cotiaeum : DN, p. Hi8-161-. 

T[pl]MiJo:'I. - Trivia, patronne des carrefours, épithète latine 
d'Hécale TplOOr1'l; (1. 91 ). Cf. Aa'td'l'I)v (1. lOi) et l'ÉTUDE CRlTlQUE. 

II o:ÀÉ'I't po: [ '1 J. - Mot phrygien? 
B-IJPU1'c{l. - ur la côte de Syrie. uj. Beyrouth. Bel1zinger 

dans PW III 321. 
1\1(o:r) ~.,.. - Cr. 1. 103. Isis à Béryte : DR 374,,4ï . 
116·117. 'Aü't'Clp't·Ij'l. - Sur Isis-Astarté en Syrie v. DR500. 
Iho),ê(J.o:lol. - Sur la cô te de Syrie. uj. Akka (Saint-Jean 

d'Acre) ; F 671. Isis à Ptolémaïs DR 375,40. 
<p pO'lLV.[-Ij'l]. - Comme inventrice des arts et des sciences. 

Cf. 1. 121-. 
118. ~OUO'Ole;. - Ville inconnue. Même si l'on entend par 'Epu-

6pi-.: Oi),aüüa le golfe Persique (F 7, nole 13) on ne peut voir ici 
la capitale de la Susiane, déjà nommée (l. 105), d'autant plus 
que ''ile; y"", 'E. O. étahlit une disLinction voulue. 

''ile;. - (,oLe;?) . 
~~pY.aÜ'll"'. - Mot d'origine asiatique? 
120. oEY..(h(E'I'tE) Oeüv.OLe;, - Sur l is législatrice v. DI, Il 20 

HI 8 20 DR 4!'i9 . .\1ais on ignore ce qu'il faut entendre par ses 
Quinze commandements. Cf. 1. 1 '6. 

12 1-123. OO:ÀaÜ<ü>Lll),/. - Sur Isis marine v. HA :14 145 HI 
1 0 H C 6 DR 474, 4 . . 

123-124. 'YPO:{J'{J·rt.'nY..·r,'I-<PPOV[i] (J.'/) 'I. - Cf. 1. 27, !~4, 117 : H 10 
HI ;) 34 DR 462, 36. 
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125-126. 1t[aa]av zwpav. - ("tOü AljU1t"tOU) HI 3. 
126-1 27 . ';;'Jov. - Sous sa forme de vache. Cf. Il. 107, 161. 
127-128. D,apG-tv O(jltv. - « Te observant inferi .. . calcas Tarta-

rum » AM 25. 1 is aide les âmes des morls à triompher des 
épreuves qUI les attendent dans l'au-delà. Maspero Hi t. anc. 
de l'Or 38. 

Mouaanj(o) jov. - Cf. 1. 62. 
129. 1to),U0'1'6aÀlJ.[:) ]'1. - Épithète attribuée quelquefois à Osiris: 

Plut. De Is. et Os. 10. Cf. 1. 87 93; I1C 10. 
129-132 . O·I)),€LWV. - Sur Isis patronne du sexe féminin v. HA 

24 36 III 15 21 DR 491. 
133 . Bb[a]"tpuxcv. - « Boucle de cheveux. » Métaphore peut

être emprunlée à la langue égyplienne. Cependant Denys d'Halic. 
De comp. verh. p. 406, dit de Plalon: Boa"tpuX(~€ L -rOùç oLa)bjOuç. 

134-135. €ÙO'ljVLo;'1 = TuZ'/)v àya6·~v. Cf. 1. 51. 
135-136. 'ApTCoy.p(bç. - Sans doute fille chérie, favorite des 

dieux, comme IIarpocrates-Horos dans l'autre sexe. Traduction 
probable d'un titre égyptien. Cf. « IIorus femelle» dans Brugsch 
Relig. d. Aeg. I.c. 

138-139. 1tLa'OLaaln'1. - Lecture et sens très douteux; « véri
table joyau ? » GH. 

O:'I ~iJ·CU. - Cf. 1. 237. Isis est le vent du nord qui rafraîchit; 
elle combat le vent brûlant du sud et commande à tous les 
souIlles salulaires : Plut. De Is. 39; DR 475 7. 

139. d y.bv€[ç 1. - III 28 DR 461 20. 
143. 'loL - Cf. 1. 64. 
144. 2;wOt. - L'étoile de Sirius chez les Égyptiens. HI 14 

Diod. 1, 27. Cf. Lafaye dans les Mélanges de l'école franç. de 
Rome 1 (18 1), 192, pl. 6. 

145. &[m]vo€TC;. - Cf. 1. 173. 
146. U'1''ijVo;L. - Isis [l inventé le tissage: DR 459,27 . 
at.'Ja[ c;] Lecture douteuse. 

147. auvoPiJMO['ijv]aL. - HA 36 III 21 29 33 DR 491,1-
150. ' Hpay.Àéouc; r.oj,€t. - IIéracl éopolis la grande, au sud de 

Memphis, dans la moyenne Égypte. (Grapow dans PW VIII 
51(27), plutôt que la pelite, comme dans la ligne 56. 

152 . ôpwat. - Elle apparaît aux fidèles pendant leur sommeû, 
dans l'incubation. DR 522. 

154-155 . - ·f,iJ.€piiiv -rÇ€'. - Isis a établi l'année régulière de 
365 jours, [è]vLau'tov -rD,t[o'!], 1. 204: DR 433 26. 

156-1 57. o[u]c TCpoa'taYlJ.cX-rw'l. - On ne sait rien de ces deux 
commandements. Cf. 1. 120. 

157. ·~ÀLOV. - lIA 26-34 160 HI 17 AM 25. 
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161-162. ~4>o:. - Isis étant considérée ici sous la forme d'une 
vache. Meyer dans Roscher II 362 67 DR 453 18. 

162. 'Oü[pwoç &OûT~. - Probablement celui de Saïs, dans le 
Della. trab.803. 

170. l'ij'I ü7(0pLIJ.1j'l . - lIA 1162. SUl' Isis-DèmèLer, déesse 
de l 'agricul ture, v. DR 44,2 19. 

173- 17!~. opbüo'l. - Cf. 1. 229, lIA 167 DR 4·41 35. 

175 . q>Oopav. - Comme Némésis et Fortune. Cf. 11. !Si, 194., 196. 
180. c'(vou. - La même tradition a inspiré IIA 86 167 . Cf. 

Diod . I158161204. 
1 G. ,,[a]nwv. - Fait double emploi avec celui de la 1. 183, 

à moins qu 'il n 'y ait une omission dans l'intervalle. 
Y-U~EpV·f,üC<(jO:. - Isis a d'abord ramené par mer le corps d 'O iris , 

son frère et son époux, de Byblos (Phénicie) en Égypte, puis elle 
en a ras emblé sur sa barque les morceaux dispersés dans les 
marais du Delta et leur a donné la sépulture. Plut. De Is . 16-18. 

:189 . [àl ]o:OoiJ ocdlJ.:l'loç . - Osiris identifié avec le Bon Génit: et 
r eprésenté comme lui sous la forme d 'un serpent: DB 536 61. 

204. '10IJ.LIJ.CL - Cf. Il. 241,-245. 
[&lV tIXu"Co', 'tD'<E>LrOV]. - Cf. 11. Hi3-1·5 . 
210 . "'Opov 'A-6i,),wv(X. - Cf. n. 246-247. Plut. De Is. el Os. 

61. 
214. IUVo:tÇ[['1]. - Cf. 1. 129, 147. Diod . 1 272 dit même: 

« "o:p?: 'tOtç \OLW'tCU.Ç Y-UP\EUELV 't'ljv IU'lo:tXCf. 'tavopbç. » 
De 214 il 220 il doit y avoir deux versets; la coupure était 

peu t-être dans la 1. 217. 
220. ,,'t':pu;[ \]'1. - Les ailes de vautour, qui sont un des attri-

buLs d·lsis. Cf. 1. 65-66. 
221. ·F,),LOV . - IdentiGé avec lIaros. Cf. 1. 210. 
223. "o'tCf.IJ.wv. - Cf. 1. 122. 
225- 226 . 'EÀEl!GÉpou. - Hivière qui arrose le Lerritoire de Tri

poli en y rie (cf. 1. 9 ) et qu'on ne 'attendrait guère à rencon
trer entre le Nil et- le Gange; ce qu'on en peut dire de plus 
remarquable, c'est qu 'elle a de l'eau toute l'année : F 662, 
note 56. uj. le Nahr-el-J ebir. 

230. À[ U]crE[ w]ç. - Est probahle, quoique le sens n'apparaisse 
pas nettement. 

235 . ..l LOcry-OU[p] . - Les Dioscure ont été a socié , en tant que 
divinités idérales et marines , à Isis Pharia comme le montre 
u ne monnaie d'Alexandrie: Ca.lal. o( IJr. coins in the Bril . Mu . , 
Poole, Alexandria and lhe nomes, p. 54, n. 451. Cf. Inlrod. 
p. XLIX. Le phare de Pharos emble leur ayoir été dédié: Perdri
zet Rev. d. ét. a.nc. 1899, 261. 
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236. 'tpoq"l'i1ç. - Isis a détourné les hommes de l'anthropo
phagie et leur a enseigné l'agriculture. Diod. 1 14 :1. HI 25 HA 
44 DR 442. 

237. eX'I€p.(,)'I. - Cf. 1. 138. 
240. <'tupcX'I'Iouç>. - Hl 29 DR 460 :1. L Cf. 1. 80. 
242. lVO]alpl'l . - Cf. H. 13 246. 
21.5. Op~a'1. l]Z. - Cf. 1. 203. 
247. E~Ep)'{r·r,'I. - Horos, ayant appris de sa mère la médecine 

et l'art de la divination, s'en servit pour améliorer le sort des 
hommes: Diod. 1,21") et 27 HA 16 III 12 DR 521-525. 

249. Iéfl.(,?]l. -Cf. 11. 1-3. HA3. 
250-251. aù'toù. - ,où na'tpbç, d'Osiris (1. 242 ). Cf. 243, Diod. 

l , 13 5. 
253 . 67M'tpOC ... - Peut-être l'expédiLion d'Osiris à travers le 

monde pour le civiliser : Diod. 1 17 :1. 27 5. 
269-270. BOUO"€Cpl. - Cf. 1. Dt. C'éLait là qu'Isis avait donné la 

sépulture à Osiris. Son grand temple était fameux. Ilérod. II, 
59, 61. Plut. De Is. 21. La restitution BrOuaElperO'l] paraît pro
bable, Busiris étant aussi le nom du fondateur légendaire. 

277. ,ipz,a. - Isis est la divinité des enchanLements et de 
la magie DR 51.0 48. , 

278. [" A]~uao'l. - Dans la IIaute EgypLe, possédai t un des prin
cipaux sanctuaires où étaient ensevelis des restes d 'Osiris. Auj. 
Arabat. Pietschmann dans PW 1 1303. 

282. ),e. eOeu. 286. "aa~aeü. 296. OlWea'leU. - Paraissent des noms 
mysliques d'Isis au vocatif )l GlI. 

298. aaE~[Er]Ç. - Isis-Némésis poursuit de sa vengeance les 
impies dont l'arrogance brave les dieux. Cf. 1. 50 lIA 169 DR 
543 66. 



ÉTUDE CRITIQUE 

Ce qui fait le principal intérêt du morceau, c'est qu'il nous 
donne un aperçu de l'extension qu'avait prise le culte d'Isis hors 
de l'Égypte. Mais qùelle en est la valeur? 

Il a éLé écrit au commencement du Ile siècle après J.-C. Les 
premiers éditeurs estiment qu'il a dû être copié sur un docu
ment un peu plus ancien; ils font remarquer que le vocabulaire 
géographique s·accorde avec celui de Strabon eL de Pline, au 
lieu qu'il diITère de celui de Ptolémée sur plusieurs puints; ui
vant eux, l'original daterait du cummencement du ler siècle . Mais 
l'indice n'est peut-être pas Lrès sûr; voici, par exemple, la ville 
de Césarée, en Palestine, qui reçut ce nouveau nom en l'honneur 
d'Auguste lui-même; il n'en est pas moins vrai que Pline (Na.t. 
hist. V, 69) dit encore: StraLonis turris eadem Caesarea, et Pto
lémée, KctLvap€w: ~,pa,w'ioç (cf. lignes 94-91». Les anciennes appel
lations, sous l'Empire, onL dono disparu très lentement de 
l'usage, même à côté des noms impériaux. D'autre part, notre 
auteur affirme (ligne 104) qu'Isis avait reçu chez les Perses le 
surnom de Latina. De monnaies des rois Parthes, frappées enLre 
54 av. J.-C . et 4 ap. J .-C., portent l'image de Sérapis; on con
naissait donc les dieux égypLiens en Perse dès cette époque et 
il est peu probable qu'on les connût alors par les Romains; on 
les connaissait, comme dans l'Inde, grâce aux rapports étroits et 
con tants étahli avec la monarchie des Ptolémées. L'épithèLe de 
LaLina n'a pu s'introduire que beaucoup plus Lard, par une sorte 
de Supet'position, lorsque les armées romaines victorieuses se furent 
avancées jusqu'au golfe Persique, et ceci n'a pu arriver que sous 
Trajan, pendant les années t 14-116. On imagine alors sans peine 
qu'une des légions d'jj.gypte, la Il" Trajana, ou la Ille Cyre
naïca 1, ait apporté avec elle au delà de l'Euphrate une Isis nou
velle, ou rajeunie, sous le nom de Latina, par une flatterie con
forme aux habitudes de l'Orient. S'il en est ainsi, notre Litanie a 
été à la même date composée et tracée sur le papyrus qui nous 
est parvenu; seulement l'auteur y a fait entrer des morceaux de 

1. Voyez leU!' hisloire dans Cagnal art. Legio, Dicl. des a.nliq. gr. el rom. de 
Darcmberg et aglio, III, p. 1078, 1079. 
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toutes les époques, y compris des traductions de l'égyptien qui 
remontent probablement à l'époque pharaonique. C'est ce que 
l'analyse nous montrera mieux encore . 

. La liste des sU!1ctuaires d'Isis commence, naturellement, par 
l'Egypte; mais nous avons perdu les première colonnes, consa
crées à la HauLe et à la Moyenne Égypte 1 et celte partie, comme 
on a pu l'ét..'1.blil· par la comparaison avec l'écrit du verso, devait 
être assez longue. L'énumération débute pour nous un peu au 
sud de Memphis; elle remonte, toujours dl! sud vers le nord, à 
travers le Delta, en suivant d'abord à l'ouest la branche Cano
pique du Nil (1. 1-27); puis nous redescendons vers le sud (28-
38 ) et, après quelques excursions dans la région intermédiaire 
(39-45), nous nous dirigeons vers l'est (4G-GO). Nous revenons 
alors brusquement sur nos pas vers la région de Canope, située 
à l'ouest (60-74), pour sauter de nouveau vers la fronti' re 
de l'est (75-76) ; on dirait que nous avons là un morceau 
intercalaire (60-74), emprunté après coup à une autre source. Mais 
le plus surprenan t c'est qu'il n'est pas question d'Alexandrie, qui 
fut dans le monde le plus grand cen tre du culte égypto-grec. 
Était-elle citée, pour cette raison même, tout à fait en tête du 
document, dans la partie perdue? On ne peut l'admettre sans sup
poser un désordre encore plus grave. Serait-ce une omission 
yolontaire? L'auteur, bien qu'écrivant à Oxyrhynchos, ou peut
être à Memphis, est trop profondément im prégné d'hellénisme 
pour qu'on puisse s'arrêter à cette hypothèse. Mais, quelle que 
soit la cause, on voit déjà par là ce que l'on peut a ttendre de son 
témoignage. Notre défiance ne fait qu'augmenter, si nous le sui
vons hors de l'Egypte (1. 76 à 119). Pas plus que d'Alexandrie il 
ne parle d'Athènes, ni de Corinthe, ni de Rhodes, ni de beau
coup d'autres villes de la Grèce, où nous sommes certains qu'Isis 
compta un très grand nombre d'adorateurs 2. C'es t sur la Syrie 
qu'il est le mieux renseigné; il semble même avoir eu pour ce 
pays une complaisance particulière, si l'on en juge par les lignes 
225-226, où, contre toute attente et même contre toute raison, 
il cite la rivière de l'Éleuthéros entre le Nil et le Gange, parmi 
les cours d'eau dignes de mémoire. Mais surtout il y a dans toute 
son énumération des villes de la Méditerranée orientale un 
désordre complet. Il nous promène d'abord dans l 'Arabie (77), 
l'Asie Mineure (79-81). Cyrène, la Crète (82) . Nous pourrions 

1. IIéracléopolis la grande et Mem phis sont mentionnée dans la seconde par-
Li e, 1. 150 e t 249. . 

2. Voyez les preuves réunies par DR 379-391. 
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croire le voyage fini , mai nous revenons ensuite vers Chypre 
( 6), Chios (87) et l'Asie Mineure (90) ; nous parcourons la Syrie 
(93-100) pour retoumer par bonds désordonnés vers l'Inde (103), 
la P erse (104), Samothrace ('107 ), Pergame (10 ) et autres lieux. 
Sinope (96) et Delphes (99) apparais en t chacune entre deux 
villes de Syrie; la Thessalie ('103), entre l'Inde et la Pel'se. Ce 
désordre semble même augmenter dans les dernières lignes (81,-
119), si bien qu'on peut e demander s 'il n 'y aurait pas de notre 
part un scrupule exagéré à voir dans alamine la vi lle de l'île de 
Chypre (87), dans la Chalcidique et la Piérie des régions de la 
Syrie (89-90), plutôt que leurs homonymes bien con nues 1 ; c'est 
peut-être vouloir mettre de l 'ordre là où il n 'yen a aucun. Les 
noms propres sont parfois estropiés: Ascalon est appelé "AaY..(1.
Àoç ou "AIJY..:J.),o'l (96 ) et le Amazones, qui n'appartienn ent plus 
à la légende mais à l 'hi toire, sont devenue le peuple ùes "A!J.(1.~c.~ 
(102) comme les mages de l'Inde sont devenus celui des l\IctIO~ 
(105). Enfin , de l 'Occident l'au leur ignore à peu près tout, 
sauf Rome (83) et l'Italie (109), qu'il sépare l'un e de l'autre par 
un voyage au long cours jusque dans l'Inde (103). Dan l'en
semble, cette partie géographique (76-'119), plus encore que celle 
qui concerne l'Égypte (1-76), fait l'e ITet d 'un assemblage de mor
ceaux cousus les uns aux autres par peti ts groupes et à diffé
rentes époques pour l'édification de la population locale. Le carac
tère de litanies es t de pouvoir s 'allonger indéfiniment et de up
porter très bien les répétitions; l'aut~ur, dernier venu d 'une 
longue série de prêtres ou d 'initiés, n 'a fait que copier des docu
ments accumulés au cours de siècles, sans se soucier de les 
coordonner, de les rectifler ou de les compléter. Telle qu'elle 
es t , sa liste géographique nous apporte des l'en eignements tr s 
utiles sur l 'Égyp te; eUe nomme 67 villes du Delta, dont plu
sieurs étaient inconnues; eUe permettra aussi de fixer plus exac
tement sur la carte la position de quelques autres, jusqu'ici dis
cutée ; à ce litre, les égyptologues devront désormais en lenir 
compte et la ranger au nombre de leurs sources les plus impor
tantes . Mais pour la géographie du culte d' Isis hors de l 'Égypte, 
elle ne peut qu'en donner une idée fausse; elle laisse dans 
l 'ombre au moin la moitié du suj et et la plupart des sanctuaires 
qu'elle cite nous étaient déjà connus par d'autres sources . Les 
seules exceptions sont les suivantes: 

82. Chalcédoine. 
85. P atmos? 
89. la Chalcidique. 

1. V. le commeoLaire. 

90. la Piérie. 
92. Hypsèlè. 
93. Rhinocoroula . 
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97. Rhaphée. 107. Samothrace. 
114. le ML Dindyme. 
118. Suse? 

98 . Tripolis de Syrie. 
100. Bambycè. 

Parmi les surnoms donnés à Isis, un certain nombre semblent 
avoir été simplement transcrits de l'égyptien: 

3 ... .. 'XIJ.EÜVtC;. 

14. . . ..... CX6pOLXtC;. 
45-46. MouXtc;. 

ou d'une autre langue orientale 

46. 'EO'ÉpEIJ.qn<;. 

68. eCXtl~(mc;. 
75. Tcxxv·~ljItc;. 

105. E)aq,EUO'tc;. 11 5. ITaÀév-rpcx . 11 9. l:cxpY.Ou'Itc;. 

D'autres résultent d'une identification avec des personnages 
de la mythologie grecque: 

En Égypte: 

9,35, 38, /j,5, 67. Aphrodite. 
23, 72. Hestia. 

50. Praxidicè. 
51. Tychè. 
64. lo? 
72. Cor. 

26, 32, 34, 60, 68. IIèra. 
30, 72. Athèna. 
42. Maia. 

79. Latone. 
83 . Thémis. 
84. Arlémis. 
95. IIellas. 

104. Sélènè. 

Hors de l'Égypte. 

105. Corè. 
112. Hélène. 
113. Hécate. 
116. Maia? 

ou avec des divinités locales qui nous sonl bien connues : 

82. Dictynnis. 
100. Atargatis. 
107. Nania. 

107. La Déesse Syrienne. 
116. Astarlè. 

Les épithètes 1 rappellent les aLlribulions infinies d'Isis que 
nous ont révélées déjà depuis longtemps les auteurs classiques. 
Quelques-unes de ces épithètes traduisent. trè probablement des 

1. V. l'Index alphabétique. 
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titres sacrés inscrits en hiéroglyphes dans les temples de l'Égypte, 
par exemple: 

8. a'to),apx[ç· 58. O:01tlc; O:IO:(}~. 
15. èpIJ·1a'tp ~a. 66. , 07O IJ·Op:poç. 
19. h:f·mpa. 69. XO~Ep'l'l)nc; . 
38. !~2. 'to (hw. 

Mais parfois aussi on a l'impression que l'aute ur, plutôt que 
de ne rien dire, procède par remplissage. Ainsi il n 'augmente pas 
la gloire d'Isis en proclamant qu 'elle s'a ppell e Isis à P éphrémis 
(22), à lséum (33), à Écregma (76), à Cyrène (81) et au Mont 
Dindyme ('116 ) ; c'est assurément qu'il n'a rien trouvé de mieux 
dans ses sources; et cependant il voulait montrer que sa déesse 
était partout; le nom du lieu était pour lui le pt'incipal; quand 
il ne savai t rien de plus, il a bouché le trou comme il l'a pu avec 
des épithètes banales, empruntées au riche répertoire de l 'Égypte . 
En effet il es t très probable qu'au dehors Isis, divinité impor
tée, ne se distinguait pas toujours par une épithèt e particulière : 
IJ.q1a,·r, à IIyp èlè (92), xpa't[v't11 à Ascalon (96), âp(v't·'1, Xo:H(OTIj à 
Delphes (99), quoique ayant des a nalogues en Égypte, pour
raient bien être de l'invention de l 'auteur. ~,pa't(a (83) convient 
assez bien à l 'Isis de Rome; cependant pulée, qui lui a fai t 
une place si large dans son roman et qui énumère es surnoms 
les plus fa meux, est muet sur celui-là 1 ; il dit seulement qu'au 
Champ de Mars) où s'élevait son sanctuaire le plus important, 
elle ava it pris le nom de Campensis « de templi situ » 2. Ce n'es t 
là qu'une appella tion topographique destinée, à distinguer ce 
sanctuai re en tre tous ceux où les habitants de la capitale rendaient 
un culte à Isis; nous en connaissons six autres, parmi lesquels 
ceux des Isis Patricia, Athenodoria et Capitolina. Mais en outre 
la dée se était invoquée dans la grande ville sous plusieurs noms 
différent s 3 : 

Augusta . 
Diana. 
Educatrix. 
FOl' tuna. 
Frugifera. 

1. LecLurc douLcuse du rcsLc. 
2. Apul. Mel . XI , 26, p. 810. 

Invicta. 
Regina. 
Salutaris. 
Sancla. 
Triumphalis. 

3. Co r]). inscr. la.l. VI , 319,350,35 1,352,353,351,355,436,574; Corp . inscl'. yI'. 
6005; Ephem. epiyr . IV, p. 302, n. 875; Bull. d . commiss. al·ch . di Roma, 1889, 
p. 37. 
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Plusieurs des équivalents grecs se rencontrent dans la liste 
d 'Oxyrhynchos, mais aucun n'est atlribué à Rome, quoique 
l 'auteur en ait enregistré ailleurs deux et quelquefois trois pour 
une seule e t même ville. Peut-être a-t-il choisi la plus caractéris
t ique; mais il es t fort possible qu'il l'ait inventée; car il assigne 
à toutes les Isis de l'Italie un seul surnom, « chérie des dieux )) 
(109), comme s'il ne savait où situer chacune d'elles et comme 
si elles n'avaient pas eu dans la péninsule au moins autant de 
surnoms que de temples. Son embarras est évident; faute de 
renseignements précis, il s'en est tiré au meilleur compte pos
sible. Des surnoms latins de la déesse, deux seulement lui sont 
connus: Latina (101,) et Trivia (114) . Les premiers éditeurs ont 
reculé devant la res litution T[pL]M(]:x:y ; mais Latina est, somme 
toute, beaucoup plus extraordinaire en Perse que Trivia en Phry
gie, dans la province de l'Asia, romanisée dès le 11 0 siècle avant 
notre ère; les inscriptions grecques de P hrygie nous offrent, 
sous l'Empire , bien d'autres exemples de mots latins hellénisés; 
outre les titres de fonctions civiles ou militaires tirés du latin 
comme partout, nous y trouvons o~ÉpyOtC;, p.:x't pW'IOt a'to),Ii'tOt, aû,
'tc1FLOÇ, p.ctY.e),ÀOY, 'tOt~À&ptO;, aEXOU'IaOt poua·!)<; 1. On ne saurait s'é ton
ner beaucoup qu'à la même époque la TpLOOt'tL<; (91) ait été appelée 
TpL~(Ot au mont Dindyme. 

A la liste géographique succède, à par tir de la ligne 119, une 
série de louanges dont chacune correspond à un des a ttributs 
d' Isis ou à un épisode de sa vie légendaire. Dans ce tte partie 
même on peut distinguer plusieurs subdivisions. Viennent d'abord 
des propositions relatives, des substantifs, des adjectifs ou des 
participes à l'accusatif (1. 119 à 142), toujours amenés, comme 
ce qui précède, par la formule du début : [ÈmxOtÀoù!J.Ot( aE]. Puis 
apparaissent des propositions principales (1. 142 à 179), dont cha
cune a son verbe à la seconde ou à la troisième personne (y.pOt
'tEt<;, o( u)olm, cp[ lp ]O'l'tOtl). Les autres versets (1. .\ 79 à 298), quoique 
nous ne puissions parlout établir nettement la coupure à cause 
des mutilations du texte, semblent avoir 'commencé ordinaire
ment par au; chacun d'eux est unt;l in terpellation directe et indé
pendante , exaltant un des bienfaits d' Isis; la longueur en est 
assez variable. Si nous comparons enlre eux ces trois chapitres, 
nous constatons de l'un à l'autre des répétitions flagrantes, par 
exemple sur les points suivants: 

1. Cagnat et Lafaye, 1nser. gr. ad l'es roman. pertin. IV, n. 521 à 927. 
V. notamment 529,535, 595,631,657, 6i9, 831. 
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Les commandements d'I is : 119-121 et 155-1 57. 
R égime et crues des fleuves: 121-123, 125-126 et 222-226. 
Rapports avec le sexe féminin: 146-14,8 et 214-216. 
Institution de l'année : 153-1. 55 et 203-205. 
La rosée: 1.72-174, et 226-230 , 237-239. 
Isi abaisse et élève les hommes : 174-177 et 194,-196 . 
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Il Y a bien , il est vrai, des répélitions dans le même cha
pib'è : 

Horos mis sur le trône : 209-2 14,; 250-252 et 262-266. 
Mais on dirait surtout que d'un chapilre à l'autre chacun des 

verse ts, sans exprim er d'autres idées que le verset correspon
dant du chapitre anlérieur, CI élé enflé de manière que l 'ensemble 
pl'odui ît d 'un bout à l'aulre une SOI'te de crescendo , destiné à se 
faire senl ir dans la récitation à haule voix: les verse ts sont de 
plus en plus développés au fur et à mesme que l'on avance 11 
travers les chapitres 1-119, 119-B2 , 142-179 , 179-298; et en 
conséquence le dernier chapilre, où les verse ts sont le plus déve
loppés, es t au si celui qui répète le plus souvent ce qui précède. 

Il faut ajouter que les pen ées sont partout présenlées san 
ordre el qu 'il n 'y a pas trace de compo ition , si l 'on excep le le 
plan général ci-dessus indiqué, qui s'applique purement à la 
form e extérieure. Bref, aussi bien que la liste géographique (1.-
1 Hl ), cette série de louanges produit l' eITet d'un cenlol1 de mor
ceaux rapportés, dans lequel les trois chapitres ne son t peul-être 
ni du même auteur , ni de la même époque, quoique copiés en 
une seule fois par une seule main. Cependant celle impre sion 
même pomrait ê tre trompeuse; car il e l clair que les règles de 
la composition littéraire n'ont rien à voir dans une uvre aus i 
médiocre, où il ·'agit avant tout de fa liguer les oreilles de la divi
nité par l'accumulation des expre sion emphatiques et cares-
antes; la monotonie, le dé ordre, la pauvreté de l 'invention 

sonl ici à leur place. 
Donc le dévot d 'Oxyrhynchos nous a laissé un document lrès 

utile pour la géogl'ap bie de l 'Egypte; sur Isis e t sur son culte, il 
ne nous apporte guère de renseignements nouveaux 1. Il es t évi
demment tl'ès fier que sa dée se étende sa puis ance sur un si 
va te empire au dehors; si son horizon à lui-même est borné, s'i l 
n 'a sur l'Orient grec que des nolions incomplètes et s'il ignore à 
peu pl'ès tout de l' Occident, a foi et son admiratioll s'expl'iment 
avec une naïveté touchante. Jusqu'ici nous savions par d'autres 

1. V. cependant le commentaire de 1. 119-121 , 127-12R, 155-157, 179-180,235. 
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témoIgnages ce que l'on pensait hors de l'Égypte des conquêtes 
~'Isis; nous entrevoyons aujourd'hui ce qu'on en pensait en 
Egypte. C'est une des raisons qui donnen t tant de prix au papy
rus publié par MM. GrenfeU et Hunt. Mais il y en a encore une 
autre qui vaut la peine d'être exposée brièvement. 

* 
* * 

Ce document a été rédigé en Égypte par un de ses habitants, 
en l'honneur d'une de ses divinités, et d'après des sources locales; 
mais en réalité la litanie sacerdotale a été commune à tous les 
peuples de l'antiquité, elle a été l'origine de l'hymne en vers 1, 

et même de tout panégyrique religieux, de sorte qu'il est 
difficile de dire si, quant à la forme, la litanie d'Oxyrhynchos 
est plus grecque ou plus égyptienne. Les anciens, quelle que {ftt 
leur patrie, ont toujours eu foi dans la vertu surnaturelle des 
noms attribués à la divinité et cette croyance a inspiré leurs 
prières dans tous les payE.. Apollon, Dionysos, Hadès sont 
« polyonymes » aussi bien qu'Isis; pour le divinités moins 
riches en surnoms traditionnels il y a encore un vaste répertoire 
d'épithètes, où les dévots puisent à l'occasion suivant leurs 
besoins : . L'autem de l'hymne à Arès 3, par exemple n 'a pas 
fait autre chose que de revêtir d'une forme métrique une litanie 
rituelle; à tel point qu'on y retrouve quelque chose du plan 
suivi dans notre papyrus ~: sur dix-sept vers les cinq premiers 
se composent uniquement d'adjectifs ou ùe subs tantifs exprimant 
la grandeur du dieu; cinq autres sont rempli par des périphrases 
dépendant d'un participe, où la pensée est développée un peu 
plus largement; la prière proprement dite termine la pièce 0. 

La litanie a continué en Grèce son existence obscure à côté de 
l'hymne narratif en vers. Les Orphiques lui son t restés particu
lièrement fidèles 6; on a soutenu que l'hymne à. A rès lui-mêm 
était une production de leur secte; mais ce ne sont pas eux qui 

1. Voyez la prière d'Achille dans Hom. l liade XVI,233 et l'invocation à Zeus 
dans H ésiode, OEuvres et jours 1-9, Maur. Croiset, [fist . de la. litt. g r. l, p. 77-8 1. 

2. V. les textes allégués par Usener, Géitternamen (1896), p . 13\, note 7. 
3. Hymne dit homérique VIn: El, 'Apia:. Abel, OrphiciI, î"p.vot LXXXVI II , 

p. 102. 
4. Cf. n, 1. 1 à 119, 119 à 112 t 142 à 298. 
5. V. dans le même genre Kaibel, Epigr . gr. ex lapidibus conlecla (1878), nn. 

1025,1026, 1027. 
6. Abe l, O'phica , "liLVOt, p. 55 à 102. 
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avaient inventé la li:tanie et elle ne leur était point partioulière, 
Chez les Romains, le carmen en l'honneur des dieux a dû primi
tivement revêtir la même forme, si nous en jugeons pal' les frag
ments du Chant des Saliens 1; queUe qu'en soit l'obscurité, on 
ne peut se refuser à y voir une litanie, où Janus, Junon, Minerve 
et autres dieux étaient célébrés et interpellés, comme Isis dans 
notre papyrus, à la seoonde personne du singulier; une série de 
courtes propositions pressées et monotones rappelaient j'une 
après l 'autre les attributions e sentieUes de chacun d'eux, La 
poésie lyrique elle-même, jusqu'à la fin, lorsqu'elle a pris le ton 
de l'hymne, a subi l'influence lointaine de ces chants naïfs 2, 

A vant la découverte du papyrus, nous connaissions sept autres 
oompositions grecques et latines en l'honneur d 'Isis: l'inscription 
de ysa, rapportée par Diodore (1) ; trois morceaux du roman 
d'Apulée (2 , 3, 4); les hymnes d'los ( ' ), d'Andros (6) et de Cius 
(7), ces deux derniers en vers 3, Tous ces textes ont ayec le papy
rus une parenté évidente, quoiqu'ils soient d'époques très diverses; 
l 'hymne d'Andros est attribué au TV O siècle de notre ère~, Les 
numéros 1, 3 et 5 ne sont pas , à proprement parler, des hymnes; 
ils ont plutôt le caractère d'une révélation; Isis y prend la parole 
et explique eUe-même ses atLributions dans un discour où elle 
s'exprime constamment à la premi' re personne È"(w , Dans le 
numéro 7, un hymne de dix vers à nubis, Isis n'intervient 
qu'incidemment, Si l'on s'en tient à la forme, c'est le numéro 4 
qui présente ayec la litanie du papyrus le plus de rapporls et on 
pourrait croire pOUl' celte raison que eul il a avec elle une com
munauté d'origine; mais l'hymne d'Andros (6) nous montre que 

1. Pcstus, Epi!., p. 3 i\1üllel'; Mncrobc, Sllt. T, 12, 12. Fragments réunis dans 
Have t, De Saturnio Laûnorum versu (1880), p . 243, 405 ct ui\'. V, notamment; 

patulti, oenus es; 
jancus, J ane, cs; 
dvonus Ccrus es . ... 
Cume tonas, Leucetie, prai tet tremon ti. 

2. V. les formules d 'invoca tion rassemblées par Appel (Gel'gius), De precatio
num Romanarum sermone, diss. inaug. de Cie seu (1908), notammcnt p. 75 et 9\. 
V. ibid . le formules où les lieux d'adol'aLion ont a sociés, comme dans II, à un 
nom divin. Plu complet dans les Religionsgeschichtl. Vers liche und Vorarbeiten, 
L. VII ('1909). 

3. Diod. l, 27 ; Apul. Met. XI, 2, 5 et 25; Inscriptiones graecae XLI, V (1909) n, 
14, 739 el 11ddenda, p. 305; Raibel, Epigramm, gr, ex lapidibus conlecta (1 i ), 
1029. 1 is n'e l pas nommée dans Apulée, Met, XI, 2; mais le suppliant, o.n la 
connallrc encore,ré ume, enl'invoquanl, les principsles aLtribulion qui la carnc
lél'isenl, Un recueil de ces Louanges d'Isis devait êLre publié par Alfred Scbi1f 
(Ins cr. gr., 1. c, n. 739), J e ne ais s'i l a donné uiLe à son projel. 

4. V. ci-dessu dans Je commenLairc les rapprochemonl nécessaire, 
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dans ces sortes de productions on passait facilement de la 
seconde personne du singulier à la première; le poètè, apI" s 
six vers d'invocation cède la parole à la déesse, qui la garde 
dans plus de quatre-vingts vers. La différence n'est ~onc pas 
essentielle; elle n'empêche point que l'hymne d'l os notamment, 
qui est en prose, ne rappelle de très près notre papyrus; c'est la 
même simplicité dans la langue et dans le style, la même allure 
hiératique et mono tone; là aussi nous avons affaire à une véri
table litanie, dont tous les versets commencent et finissent de 
même. Mais dans aucun de ces morceaux l'auteur ne s'est piqué 
d'ordonner les pensées; il n'a point reculé deva nt les redites et 
il a rompu sans façon la suite logique de l'énumération 1 . C'est 
grand dommage; car sans cette négligence nous aurions pu, par 
la comparaison, dé terminer au moins le suj et des versets les plus 
gravement mutilés, à la fin du papyrus. Mais ce serait, en l 'état 
des choses, une entreprise chimérique; bornons-nous à constater 
les caprices de composition qui, à des degrés divers 2, nous décon
certent dans ces humbles et pieuses élucubralions. 

Il t'st plus facile de pénétrer le dessein d'Apulée, parce qu 'il 
s'es t efforcé de donner aux litanies qu'il a eues devant les yeux 
ou dans la mémoire un tour plus littérail'e. Il les a utilisées, en 
les espaçant, dans le même livre, sous trois formes différentes: 
l 'invocation (chap. 2) a, la révélation (5) et l'action de grâces 
(25) 4. Dans les chapitres 2 et 5 il a résumé à grands traits l'énu
mération d'une litanie sacerdotale qui donnai t un aperçu du 
culte d' Isis chez les Grecs avant la domination romaine, car il ne 
va pas même jusqu'en Italie; contrairemen t à ce que nous voyons 
dans le papyrus (1. 1-119), son choix est judicie\L,{, sa marche 
régulière : il nous conduit successivement en Phrygie, dans 
l 'Attique, à Chypre, en Crète et en Sicile. Son chapitre 25 corre -
pond , aux lignes 119-298 du papyrus; mais il n'est presque 
aucune des idées qu'il a revêtues de ses expressions fleuries et 
prétentieuses qui ne se retrouve soit dans ceLLe partie du texte 

1. Ai nsi dans l'hymne d'los Il I l l. 20 et 30-32; 21 et 29-30 ; da ns l'hymne d'An
dros (Il A) 1. 19 et 36-10; 3·1-35 et 145-157. 

2. 11 Y a plus d'ordre dans l'hymne d'Andros, lIA) qui appartient, malgré tout, à 
une catégorie plus relevée. Cependanl on y obsel'\'e aussi des redi les de la colonne 1 

,(7,26-31 ) à la colonne IV (138, 145, 160 elles colonnes mulilée Il el LlIen conte
naient d'autres. Les 37 vers de l'hymne d' Iospréleraienl à la m~me crilique. L'ordre 
de lIA esl identique à celui de III ; v. lnscr. graec. XII v, n . 739, où la concor
dance esl indiquée dans la marge; mais cel ol'dl'e n'esl pas celui de il 119-298 ; 
on ne peul donc pas le faire remonler à la même source . 

3. Quaqua facie le ras es l inuocare. 
4, Cf. 26 : Diu graliarum gerendarum sermone prolixo commol'alus. 
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grec, soit dans la précédente (1-119). Il a seulement écarté tout 
ce qui se rapportait à l'hi~Loire mythique d'Isis, parce que ce qu'il 
en aurait dit ne convenait pas à ln siLua Lion du personnage qu'il 
fait parlel'. 

I1 

t€pa 18 , 11 0; ayLa 34-, 9; av
opoaw·mp:;.; 55 ; a~)~ouav. 76 ; û~)
'mp;; 20 ,91 

Qb"t"ëLpa 13 , 68 ; ï.7. pL"t"ooo:r':€LpCX 
10 

-wv "t"àç y,ùO: ; aybv"t"v)'! '1; pAp:;.;.; 
€~O'I)'I[,:, opf)(ùa[cx 39, !)( ; bpp.[a
"t"pt :;.; 15, 74, 

ayh'lj 6€wv 28 , 109 
h A-f,0n D,apa OIjlLÇ 127 

'~ÀtOV bn~Ép€tç 157 
avcxaacx "t"'/jç o:.xoup.s'rljç 120, 15, 

16 , 23, 32, 37, 57; 5.w:I.aa:;.;, 

~cxÛiÀ€Laûa 36, 218; ouvt7.anç 
94" 4,1, 56, \)7 ; xu pda 218 , 
222; 7taû'ljç ï.(~paç 24" 62; 
7tcxV"tOXpCh€Lpa 20 ; ·~'(€Il.ov(ç 52 ; 
o€aT.onç 10 , 231 

"t"è Il.€"t"cxiwpov xpa"t"€tç 14,4, 
O:p€'t.~ 'tW\I ûU'I€ûrl)xutw'l ·f;P.€PWV 

-r1;€' 153 
€ù~po:ho'l"t"cxt Ot OéO( 159 
Èç t:)'1 &7:(1.'J:a. O'O'iicrt°!J'l..::v €ûp~"t'pta 

mh-:w'/ 184, 

Apulée Mélam. Xl, 25 

Tu quidem sancta et huma ni 
generis so pitaLrix pe rpetua, 

sem per fouendis mortalibus mu
niSca, 

dulcem matris aITectionem mi
serorum casibus tribuis. 

Nec di e , nec quies ull a ac ne 
momentum quidem tenue 
Lui s transcurrit beneficiis 
otio um, 

quin mari terra que protegas 
homine et depulsi uitae 
procellis salutarem poniga,s 
dexteram qua fa torum eLia m 
inextricabiliter contorla re
tracta licia ; 

e t fortunae t empeslates mitigas 
et s tellarum noxios meaLus 
cohibes. 

Te superi colunt, 
obseruant inferi , 
tu rotas orbem, 
luminas solem, 
regis mundnm, 

calcas Tartarum . 
Tibi respondent sidel'a, 
redeunt t empol'a, 

gaudent nnmina , 
seruiunt elementa. 
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à\l~fI.w" 't'o XPIX'l'OÇ EXELÇ 237; cf. 
138 

aL' ,~" 'to '!ta" Èan éhà 'r.Œnoç otJ.~pou 
227 

• . . . 'r~\I l'il\l Cr'ï.:jpffl.'/)\I .. 170 

Tuo nutu spirant flamina, 

nuLriunl nubila, 
germinan t semina, 
crescunt germina . 
Tuam maieslaLem perhorres-

cunt aues caelo meanLes, 
ferae montibus erranles, 
serpentes solo labentes, 
belluae. ponto natantes. 

L'attention du lecteur, dans ce lexte, est atlirée Lout de suite 
par les assonances qui se font écho au bout des membres de 
phrase symétriquement construils. Ce procédé, qui marie, suivant 
les recettes de l'école, les op.OtO'rD'êO'rC! aux 'ltapta-C! ou ia-oy'w),a, c'es t
à-dire à des groupes de mots égaux, formant souvent enlre eux 
des an tithèses (~Y·dOE't'a) 1, est un de ceux qu'Apulée a appliqués 
le plus volontiers dans ses ouvrages, et particulièrement dans les 
Méta.morphose;; Z ; il s'y est complu au point d'aller jusqu'à des 
effets qui nous semblent aujourd'hui puérils et fa tigants 3. Cicé
ron connaissait bien ces trois figures, dont Gorgias passait pour 
être l'invenleur; mais il recommandait de ne pas les prodiguer; 
Apulée, sous l'in uence des néosophistes, en a usé et abusé. Il 
est facile de reconnaître dans sa pro e cinq versets commençant 
uniformément, comme dans II 179-298, par le pronom ou l'adjec
t if possessif de la seconde personne. Les qualre derniers ont 
chacun quatre membres (x.wÀa), le premier n'en a que deux . De 
même dans le premier verset les deux membres, par exception, 
ne riment pas; mais, comme on l'a montré, il faut savoir résis
ter à la tentation de corriger le texte, une légère dissymé trie 
étanl souvent dans ces constructions ymétriques une finesse de 
plus 4. Cicéron aime que le dernier 'l.w),O\l soil plus long que les 
autres fi, pour que l'esprit s'y repose, comme on se repose sur un 
siège Im'ge el solide au lerme d'une course; Apulée fait l 'in
verse: il enferme dans le premier xw),O\l, lui devient ainsi le plus 

1. QI'deu, Die alltihe Kunstproso (2' éd. 1909), p. 810-870; Laul'nnd, Études 
sur le style des discours de Cicéron 1907), p. 116, 119, 122. 

2. Koziol, Der sm des Apuleius (1872), p. 208; Schobel', De Apulei .iIlelamor
phoseon compositione numerosa, diss. inaug., lIalle, 1901. 

3. Voyez le très )'icbe recueil d 'exemples donné par Koûol et Schob .... r. Le 
même procédé n'est pas moins apparent du reste dans la lita nie du chapitre 5. 

10 . Laurand, p. H9, 120 ; Sehober, p. 6, 9,31. 
5. Cie. De oral. III, 48, 1K6. 
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long' , le verbe elle pronom, afin que, l'élan une fois donné, rien 
n'arrêLe plus la course de la phrase, 

ous devons donc reconnaître ici l'influence évidente de la 
rhétorique et de la rhétorique du temps 1, Cependant on ne peut 
nier non plus que les litanies fussent souvent rimées; nous en 
avons la preuve dans l'hymne d'los e t même dans la dernière 
partie de 11 (179-298), où plusieurs versets se terminent de même 
par des aoristes premier, à la seconde personne du singulier: '/..a-É

od;aç, '~:JI;·l]v('l.ç, 7tapi3Ul'l.a;, 'l • .zTÉo-:·r,vo;ç, eLc 2 , Ce rapport de l'hymne 
en prose avec l'art des rhéteurs a déjà é té signalé et on a soutenu 
à ce propos que la rime, dans les chants liturgiques, notamment 
Jans ceux de l 'Église primitive, provenait d'une tradition sco
laire 3, :'vIais il est beaucoup plus probable que les litanies popu
laires, dont l'origine se perd dans la nuit des temp ", en onl 
usé bien longtemps avan t qu 'aucun rhéteur songeât à en tirer 
un effet oraloire; car la rime, dans les p hI'ases courtes et hachées 
de la litanie, es l comme imposée pa r la monotonie de la pen ée, 
qui ramène toujours à la même place la même désinence gram
maLicale. Et ainsi Apuléc a très bien pu appliquer une fois de 
plus un procédé oraLoire qui lui était cher, sans que l'influence 
d'une litanie auLhentique, emprunlée à un temple d'Isis, soit 
pour cela con testable dans le passage cité plus haut; il a seule
ment va rié davantage les r imes eL balancé plus ingénieusement 
les '/..W),a.. Le papyrus nouveau que nous venons d'étudier nous 
permet de déterminer plus exactement en cet endroit sa part 
d'invention; à ee titre encore c'est un document plein cl'intérêt. 

Georges LAFAYE, 

1. Il faut corriger dans ce sens G. Lafaye, His/. du culte des div in. d'A lexan-
drie (1883), p. 13 , note 10 . 

2. Exemples orphiques: orden, op , cil., p. 81x. 
3. Nordcn, p. 841. 
4. Nordcn lui-même en roumit des exemples, p. 820 , Comparez le chant des 

Saliens, p lus hau!', p. 99, no!,e 1, L'auleul' du Philopalris (IV ' siècle) appelle 
1toÀUW'Iup.oç q,o~ une li!'anie ebl'é!'ienne: P . Lucien, Philopalris, 27 . 
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