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UN MOTIF VÉGÉTAL 

DES ÉPOQUES ROMAINE ET COPTE 

PAR 

LOUIS KEIMER. 

Virgile, dans la peinture de l'âge d'o1· qu'il annonce, dit que la terre 
fera naître quantité de jolies plantes : 

Errantes hederas passim cum baccare lellus, 

M ixtaque ridenti colocasia Jundet acantlw, 
, 1 

chante-t-il dans les Eglogues ou Bucoliques (IV 1 g ). << Partout la terre 
fera naitre des Lierres rampants en compagnie de la plante Baccar et les 
Colocas~a (I} mêlés à l' Acanthe riante>>, noms de végétaux souvent mal 
compris par ceux qui ont interprété ce passage t2l. Ainsi écrivit Paulet, 
dans sa Flore et Faune de Virgile, parue eu 1 8 !H : <<acanthe ... ne peut 

(Il Le mot est parfois, comme ici, 

neutre, parfois· féminin : colocasium 
(Virgile, Martial), coloca8Îa ( Pr.lNE, 

Nat.hist., XXI, 87, elc.); il en est<le 
même eu grec : ,w).oiuimo,, ( Oiphile de 
Sinope dans ATUÉ.~ÉE, Deip11osoph., III, 
7 3 a; D1oscuR1DB, De mat. med., éd. 
Wellmann, 1907, II, 106, etc.); xûo
wiTfa (Nican<lre de Colophon dans 
A ru BNÉE, Dcipnosoph .• Ill, 7 'l b). 

t2l Je ne possède aucun commentaire 
récent des différentes œuvres de Virgile 

(Vergilius, 70 à 1navantJ.-C.), mais je 
me sou viens, - étant étudiant à 
Berlin , avoir entendu le latiniste 
Eduard Nor<len nous parler, dans ses 
cours sm· Virgile, <le la signification du 
mot colocasium, colocasia. Plus lard, il 
a traité la question dans l'une de ses 

publications. - A. \/arille a eu l'amitié 
de me signaler le commentaire de Henri 
Goelzer, dans la lratluction Guillaume 
Budé, mais il serait probable~ent dilli
cile de trouver au Caire cet ouvrage. 

1 ~. 
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s'interpréter que pour l'acacia d'Égypte, très-agréable à voir, sur-tout 
lorsqu'il porte ses boutons à fleurs dorées ou safranées, et qu'il mêle avec 
la colocase, plante précieuse pour le pays; et racine qui sert d'aliment, 
que quelques auteurs ont confondue avec la fève d'Égypte, qui est le 
Nymplwea nelumbo Lin.; au lieu que la colocase est une espèce d'arum, 
dont Prosper Alpin a donné une excellente figure dans ses Plante., 

"'d'Égypte, sous le nom de Colocasia. C'est une plante aquafü1ue à feuilles 
ovales, à racine tubéreuse, très-bonne à manger (1). >> 

En 1 ~) 3 o, les habitants de Brescia ont fêté le deuxième millénaire de 
naissance du plus célèbre des poètes latins d'une manière originale et 
charmante. Ils ont eu l'idée de faire une exposition de la flore virgilienne 
dont les _journaux iLaliens ont parlé en détail l2l. Plus de cent espèces 
différentes de plantes de jardins el de forêts s'y trouvèrent rassemblées 
et les visiteurs prirent plaisir à lire sur les étiquettes non seulement le 
nom scientifique actuel de la plante ou de la fleur, mais aussi tel joli 
vers des Bucoliques ou des Géorgiques qui la concerne. Et ainsi un double 
parfum s'éleva de ces salles (3J : le parfum éphémère de la nature et le 
parfum durable de la poésie virgilienne. Les érudits furent enchantés 
de voir résolues ce1·taines questions. C'est ainsi que le professeur Bertolini, 
autem· d'une Flora italica (fUÏ fait autorité~ a pu identifier le heccar du 
passage, cité plus haut, de la quatrième Églosue. Ce beccar serait le 
gracieux cyclamen([,) que les habitants de Bresèia appelaient actuellement 
encore le << Beccara >> t5l, On admira particulièrement, -- et c'est ceci qm 
a pt·incipalement attiré mon attention sur l'exposition de Brescia 

<1
> Page 3o. - Je ne corrigerai pas 

les erreurs contenues dans ce passage. 
('l Je suppose qne les travaux suscités 

par cette curieuse exposition ont été 
publiés par des hommes compétents, 
mais personnellement je dois me baser 
sur certaines coupures de journal de 
l'année 1930. 

{
3J Il s'agissait des salles de rrnslilt1t 

de cuHurç fasciste de Brescia, car c'était 
alors l'épor1ue du fascisme. 

(•l On trouvera beaucoup de matériaux 
au sujet des différentes plantes comprises 
sous cette appelation, dans J. Lôw, Die 
Flora der Juden, 4 vols., 1926-1934, 
voir t. IV, indices, p. 633, s.v. Cyclam/!11; 
voir également M. MEYEllHOF, Un [flossaire 
de matiere médicale composé de Maimonide, 
dans Mém. 111st. d'Égypte, t. XLI, 1940, 
p. 1 !1 , n• 2 1. 

(Sî Cf. Lôw, Die Flora der Juden, t. lV, 
indices, p. li 2 7 ( bakar ). 
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des splendides Nélombos, les colocasia de Virgile, importés en lt.alie au 
temps de la soumission de l'Égypte par Augustef. Nous savons d'ailleurs 
<1ue plusieurs auteurs classic1ues ont confondu les deux plantes que les 
botanistes modernes appellent Nelumbo nucifera Gaertn. ( = Nelumbium 
speciosmn Willd. = Nympliaea nelumbo Linné) et Colocasia antiquorum 
Schott (=Arum colocasia L. = Arum esculentum L.) parce c1ue toutes les 
deux ont des rhizomes comestibles, mais surtout à cause de la ressem
blance de leurs feuilles, comme on le constatera sur nos planches I 
( Nelumbo) et II ( Colocasia ). 

Si jamais je trouvais la possibilité de publier mon grand ouvrage sur 
le Nélombo dans l'Égypte gréco-romaine et chrétienne, j'interpréterais 
dans c~ travail tous les textes grecs et latins concernant ces deux plantes 
ainsi <1ue les innombrables représentations anciennes de Nélombo. 
Aujourd'hui je voudrais simplement attirer l'attention des lecteurs des 
Annales sur le fait curieux que plusieurs monuments romains, pré-coptes 
et coptes, trouvés en Égypte, semblent pl'ouver que les colocasia mixta 
ridenti acantfto de Virgile sont bel et bieu le Nélombo ( Nelumbo nucifera) et 
l1canthe, l'un des ornements floraux des plus connus de l'art classique. 

Bien qu'ayant la possibilité de donner de ce fait de multiples exemples, 
je me contenterai dans cette note d'en citer deux. 

Le premier figure à la planche HI. Il s'agit d'un fragment de marbre 
hlanc provenant d'un grand bassin décoré de représentàtions en bas
rclief. Ce fragment conservé au Musée du Caire ( n" 2 7 5 8 o a) (tl a été 
publié par C. C. Edgar qui a judicieusement, C. C. Edgar était un 
savant de grand format - , expliqué les plantes auxquelles_ nous nous 
inté1·essons ici comme étant des feuilles d'Acanthe, - on pourrait leur 
donner, suivant Virgile, l'épithète de<< riantes>> , et des fleurs et boutons 
de Nélomh? 12l. Lorsqu'on compare l'ornement floral de la planche III aux 
planches IV à VII qui figurent des Nélombos, on se rend parfaitement 

c11 Le musée possède plusiem·s frag
ments <lu même bassin. Voir l'ouvrage 
cité dans la note suivante. 

('l Cf. C. C. EoGA.R, Gree!. Scul11ture 
(Catal. génér. du Musée du Caire), 

1903, pl. XXIX (n• ~758oa.), p. 6~: 
« ••• Round the neck, which is slightly 
concave, runs a frieze of wavy akanth-Os
sprays with llowers and buts of various 
kinds springing from them ( rose-lotus 
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compte que la fleur à gauche de l'lbis et les deur hou tons à droite ( p I. III) 
représentent une fleur et deux boutons de Nélombo. Inutile de souligner 
c1u'ils sont stylisés, mais en se basant sur les ·photographies de Nélombo 
prises en 19 2 8 au Jardin zoologique de Guizeh et reproduites ici aux 
planches I ( fleur au centre), IV à VII, il ne subsiste, à mon avis, aucun 
cooute que l'artiste auquel nous devons le motif floral du fragment de 
la planche III se soit inspiré, en ce qui concerne la fleur et les deux 
boutons, <lu << Lotus rose>) Ul alexandrin ( Nebtmbo nucifera ). 

La fleur du fragment (pl. Ill) ressemble à celles des planches IV et I 
(centre), fleurs au milieu desquelles se voit le réceptacle qui dans cet 
état, c'est-à-dire non encore pleinement développé, se caractérise par sa 
superbe couleur jaune doré. Plusieurs textes religieux ou magiques écrits 
en grec et latin' ont insisté sm· celte particularité (21. Lorsque les pétales 
de la fleur tombent ( pl. V), le réceptacle, qui présente la forme d'un 
cône renversé, change de couleur et devient vert (vert clair). Mûr 
( pl. VI), il est brun foncé. 

Quant aux: deux boutons du fragment ,romain ( pl. III), leur similitude 
avec ceux de Nélombo (pl. VII) est peut-être encore plus grande que la 
ressemblance entre la fleur ancienne (pl. III) et moderne (pl. IV el I, 
centre). 

L'ibis du fragment romain (pl. Ill) indique le milieu et la provenance 
du monument ou au moins celle du motif décora\if. Sur les paysages nilo
tiques de l'époque romaine et pré-copte, Ibis et Nélombo sont souvent 
figurés côte à côte. La figure 1 l3l reproduisant une superbe mosaïque du 

among others ? ) , and on one of these a 
long-necked Lird is perched. ~ Je n'em
ploie généralement pas le nom de Lotus 
rose ('rose-lotus', Edgar) parce que la 
variété actuellement connue (introduite) 
eu Égypte a des fleurs complètement 
blanches, mais des nombreuses repré
sentations datant de l'époque romaine, 
pré-copte et copte prouvent qu'il élait 
jadis en Égypte de couleur rose. 

('l Voir la note précédente. 

('l Je m'occuperai de celle question _ 
dans un prochain travail. 

(
3

) D'après Otto KELLER, Die antike 
Tiei·welt, t. Il, 1913, p. 198, fig. 66; 
voir également le Rapport sur la marche 
d11 service du Musée en 191 !J, Alexan
drie, 1913, pl. XXIII, fig. 3. Je miin
tionnerai enfin l'un des bois sculptés des 
1v0 ou v' siècles, non encore publiés, qui 
sont dernièrement entrés au Musée copte 
du Vieux-Cai1·e. 
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Musée de Naples, montre, parmi les animaux caractéristiques du Nil, 
deux Ibis becquetants et des boutons, fleurs et réceptacles de Nélombo. 
On comparera la fleUl' de la figure 1, à gauche, du présent article, dont 

Fia 1. - Mosaïque derPompéi au Musée de Naples 
( d'après Otto KELun, Die antil,e 'l'ierrrelt, I, 1909, p. 1 98, fig. 64 ). 

les pétales sont déjà en partie tombées, à la fleur de la planche V, les 
boutons de la figure 1 à la planche VII et enfin les trois réceptacles de 
la figure 1 à la planche VI. 

Des Nélombos stylisés, bien que caractéristiques, se voient sur une 
mosaïque découverte vers t 930 par le R. P. Ev. A. Macler dans la Basi
lique de la Multiplication des Pains sur le Lac de Génésareth (1v• siècle); 
ils sont, eux aussi, entourés d'ibis et d'autres oiseaux (Canards, etc.)(0. 

Le deuxième exemple d'un motif floral qui fait penser aux colocasia 
mixla ride,ili acantlw des Églogues est reproduit à la planche VIII (~l. Cette 

c•> Voir P. Cnavso1oous SPELLUCCI 

s. o. s. , Une importante découverte archéo
logique en Palestine, dans L'lllustraûone 
Vaticana, UJ• année n• 17, 5 novembre 
193 2, p. 798-900. 

<'l Ici on pourrait cile1· également 

Hilde Zuoscl!R, U11e collection de pierres 
sculptées au Mllsée copte du V.ieux-Caire 
(publications cle la Société d'archéologie 
copte. Bibliothèque d'Art et d' Archéologie), 
Le Caire, t 948, pl. VIII 14, texte p. 3 4. 
35 : «Archivolte ....• un lotus dressé 
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frise décorative, trouvée tt ti(mri.~ja el-Medinali a été souvent publiée (Il. 

Elle date probablement du vl" siècle. Les motifs floraux du type de ceux 
de la planche VIII sont décrits par Ét. Drioton (2l c1ui nous a fourni la 
nomenclature française d'une· grande c1uantité de ces motifs employés 

, dans l'art copte. Les feuillages du rinceau de la planche VIII pourraient-ils 
être expliqués comme une stylisation poussée à l'extrême de la plante 

,~canthe? L'objet au milieu rst, sans doute possible, le réceptacle, égale

me!1t très stylisé mais bien reconnaissable, de la plante Nelumbo nucifera 

( pl. VI). Les petites cavités, creusées dans, la surface plane supérieure du 
réceptacle ( pl. VI), sont remplacées ici par des lignes verticales parallèles. 

On se rappelle que Karl Appelt, dans son article intitulé Lotosfruchl 
als Orname11t(3l, a pris certains motifs végétaux du Nouvel Empire pour 
des réceptacles' de Nélombo. C'était une erreur, car personne n'ignore 

llanqué de deux feuilles symétriques.>> Il 
s'agit ici sans aucun doute possible d'un 
réceptacle de Nélombo; les fruits ( ovaires), 
appelés par Hérodote, Théophraste, 
Pline, etc. ,fèves d'É(Jypte, qui devraient 
se trouver tians des petites cavités, sont 
placés ici, comme souvent dans l'art copte 
( surtout sur les tissus), sur le bord du 
réceptacle. Le << lotus dressé» de Mil• Za
loscer ( pl. VIII 1 4 de son étude) présente 
à vrai dire la stylisation, fréquente, d'une 
lleu r de Nélombo à pétales tombantes et 
au réceptacle déjà assez développé (pl.V 
du présent article). Parmi les très nom
breux exemples connus, Mil• Zaloscer 
amait pu mçnlionner à titre de compa
raison Ev. BRECCIA, Le Musée gréco-romain 
(d'Alexandrie) 1925-1931, Bergamo, 
193-i, pl. XLVIII, n· 176, et IDEM, 

1931-1932, Bergamo, 1933, pl. XXX VI 
( n• 6 ). J'ai uolé également au Musée 
g1·éco-romain d'Alexandrie ( août 1 938) 
les pierres sculptées n•• 23528, 23529. 
23504, 23!157., tronvées par Breccia à 

Bel}nesa. On voit sur ces pierres ( con
servées aujourd'hui probablement au 
Musée ~opte du Vieux-Caire) les mêmes 
ou presque les mêmes Nélombos que 
sur l'archi~ohe pl. VIII 1 !1 ( cf. ég·alemenL 
pl. VIII 1 5 el plus stylisés pl. XI ~ o c) 
du mémoire de M11

• Zaloscer. 
('l Érl. NAVILLE et T. HAYTER LEWIS, 

Ah11as el-Jl/edinah, 1894, pl. XIV, p. 33; 
J. STRZYGOWSKI ,- Koptisch~ Kun.st, (Gat. 
gén. du Musée du Caire), t 90 4, n" 7305. 
p. 48 ( « Friefstiick mit lolosartiger Bliile. 
in flankeu •>); U. MoNNERET DE V IL LARD, 

La scultura ad Allllâs. Note .sult'ori
(JÎne dell'rl1'te côpta, Milan, 19~3, 
fi3', 82, etc. 

('l Ét. DRIOTON, Les sculptures cople,ç 
du Nilometre de Rodah (publications de la 
Société d'archéolo(Jie copte. Bibliothèque 
d'Art et d' Archéoloa·ie), Le Caire, 194 2, 

pnssim (surtout p. 39). 
(
3

) Mitteilungen des Deutsch. lnst. f 
iigypt. Altertumslmnde in KaÎl'o, t. l", 
1930, p. 153-157. 
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que cette belle plante asiatic1ue est en Égypte d'introduction tardive. 
Si Hérodote, qui visita ce pays vers li 5 o avant notre ère Ol, l'a mentionnée 
le premier parmi les plantes aquatiques du Nil ( II 9 :)·(2l), toutes les repré
sentations de Nélombo trouvées en Égypte, <1u'elles soient égyptiennes ou 
gréco-égyptiennes, ne sont pas an té1·ieures à l'époque romaine. Ainsi la 
proposition de K. Appelt n'a pas été acceptée, si je suis bien renseigné, 
parles égyptologues, à l'exception du Baron de Bissing (3l qui, un moment 
llonné, souscrivit avec enthousiasme à cette interprétation erronée Uil, 

Le Caire, 31 juitlet 19li8. 

<1
l Cf. W. ei. WADDELL, Herodotus Bool; 

II~1939, Introduction, p. 6: «The visit 
of Herodotus to Egypt took place in the 
reign of Artaxerxes I, probably between 
the years uu8 B. C., when peace was 
made with Persia, and uu5 B.C., wlien 
Herodotus was in Athens. » 

('l Cf. WAooELL, op. cit., notes, p. 205, 

1 3 : << xai ŒÀÀa xpivea : these are the 
Nyî11pl1aea Nelumbo . ... It was probably 
introdtrced into Egypt by the Persians, 
but it no longer grows there » ( cette 
dernière phrase n'est pas tout à fait exact). 

(
3
) Voir L. KEniER, Zu Appelts Au/sati 

'Lotoifrucht als Ornament', dans Afit
telTungen des Deut.çcf~. lnst. f dgypt Alter
tumslmnde in Kairo, t. II, 193 2 , p. 1 37-
1 38, et Étude.ç d'égyptologie, fasc. l, 
19/io,,p. 1.6, n• 57. Fr. W. v. B1ss1NG, 
Archiv für 01·ieniforscl1w1g, VII, 1931, 
p. 290: << AppeltsLotu.ifrucltt als Orname111 
ist ein sehr willkommener und manche 
Schwierigkeit liisender Beitrag zur Or
namenterkliirung. Miichte der Verfasser 

L. Kmrnn. 

sich der seit Schweinfurths Tod mehr 
und mehr versumpfenden Forschung' an
nehmen und Keimers o!fenhar aufgege
henen Plan einer altiigyptischen Flora in 
besserer Form fortsetzen und, wo 
nëilig, herichtigen. » Mais voir également 
v. Bissrno, Les origines de l'Égypte, dans 
l'A1itl,ropologie (Paris), 1 898, p. u 1 o 
« ••• Nympliaea Nelombo, probablement 
de provenance asiatique, ne se trouve 
que sur les monuments de bass·e époque»; 
v. Brss1NG, Àgyptisclte Kunstgescliicltte, 
t. l", 3' fr~raison, 1935, Text, p. 151 : 
« . . • den vor der Perserzeit nicht 
nachgewiesenen [ c'est-à-dire en Égypte] 
indischen Lotus. & Ses explications dans 
les Denkmàler iigyptische1· Sculptur, 1 g 1 li , 
Text, pl. t o 1, sont assez confuses. 

(~l PostscrÎJ;tum. - · D'autres vers de 
Virgile ont été interprétés par Thomas 
Whiltemore dans un article intifulé Tmo 
Coptic Cloths, dans Studies prese11ted to 
Griffith, 19:31, p. 38u-387, pis. 59 et 60. 

/ 



PL 1 

Nelumfo nucifera GARTN . ( Nelu111bium speciosu,u WJLLD. ). 

Jardin zoologique de Guizeh :(Le Caire), 1928. 



Pl. II 

Champ de Colocases ( Colocasia antiq11oru111 ScHOTT ). 

Choubrah près du Caire (juillet 19)8 ). 



Fragment d'un bassin en marbre de l'époque romaine, Musée du Caire (11° 27580 a). ~ 



Pl. IV 

Fleur épanouie de Nel11111bo 11ucifera. Le réceptacle au milieu est jaune Joré . 
Jardin zoologique Je Guizeh ( Le Caire), 192:f. 

A11nales du Service, t. XLVJII. ,3 



Pl. V 

Le réceptacle de cette fleur de Nélombo à pétales tomb~nts est vert clàir. 
Jardin zoologique de Guizeh ( Le Caire), 1928. 

13. 



Réceptacles de Nelumbo 1111cifera en pleine maturité, contenant des graines. Grand. nat. 
Jardin zoologique de Guizeh ( Le Caire) , 1928. :u 

"" 
< .... 



Pl. VII 

Boutons de Nelumbo nucifera. 
Jardin zoologique de Guizeh (Le Caire), 1928. 



Pl. VIII 

.. 

Fragment de bandeau de frise . Sculpture copte Ju v1• siècle. 
Musée Copte du Vieux-Caire. 

r· 


