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Objectives of the conference 
 

While the cultic networks established in the 
Egyptian, Greek and Roman worlds are familiar, as 
research-topics, to the historians of ancient religions, those 
relating to the Isiac deities have only recently aroused, 
somewhat limited, interest. Despite the works of experts 
such as Françoise Dunand, Sharon Kelly Heyob, Michel 
Malaise or Fabio Mora, the identities, functions and 
ways of representing the participants in those cults, 
whether priests, initiates, pilgrims or simple devotees, 
irrespective of their gender or status, are still largely 
unclear. 

Our conference aims to fill this gap by 
identifying the distinctive features of the actors of Isiac 
cults, both individually and as groups, without removing 
them from their context, one in which they interact with 
the actors of the other Graeco-Roman cults. For this 
purpose, a theoretical approach, specific to the history of 
religions of the ancient world, will be combined with a 
more empirical perspective, based on literary, epigraphic, 
archaeological and iconographic material. 

Objectifs du colloque 
 

Alors que les réseaux cultuels établis dans les 
mondes égyptien, grec et romain sont des sujets de 
recherches familiers aux historiens des religions du monde 
antique, ceux qui concernent les divinités isiaques n’ont 
suscité qu’un intérêt récent et partiel. Malgré les travaux 
de savants comme Françoise Dunand, Sharon Kelly 
Heyob, Michel Malaise ou Fabio Mora, les identités, les 
fonctions et les modes de représentation des acteurs 
intervenant dans ces cultes, qu’il s’agisse d’officiants, 
d’initiés, de pèlerins, ou de simples dévots, quels que soient 
leur sexe et leur statut, sont encore en grande partie à 
préciser. 

Notre colloque visera à y remédier en cherchant 
à identifier les traits distinctifs des acteurs des cultes 
isiaques, tant du point de vue individuel que collectif, sans 
les extraire de leur contexte, où ils interagissent avec les 
acteurs des autres cultes gréco-romains. À cette fin, on 
alliera une approche théorique, propre à l’histoire des 
religions du monde antique, à une perspective plus 
empirique, fondée sur le matériel littéraire, épigraphique, 
archéologique et iconographique. 

 
 

1. Erfurt, 6-8 May 2013 
 

The first part of the conference will be held at 
the University of Erfurt in May 2013 and will build on 
the recent research on “religious individualization in a 
historical perspective” at the Max-Weber-Kolleg. The aim 
of this event is to re-incorporate the Isiac cults in the 
historico-sociological discourse concerning religious 
pluralism. To what extent are we able to outline a 
sociology of the actors or Isiac cults? Who are the actors in 
these cults, where do they come from, what do they do and 
how do they interact with one another? These issues need 
to be tackled without preconceptions, taking due account 
of variations linked to geographic and chronological 
factors. 

The conference will begin with a discussion of 
the status quaestionis and with an introduction to the 
theoretical issues. The first section will be about the Isiac 
devotees and their attitude to religious choices. Specific 
issues to be discussed will include: the significance of 
theophoric names, the degrees of exclusivity, the respect for 
the priestly or regional traditions and the different degrees 
of personal investment (pilgrimages, associations of 
devotees such as melanephoroi or hypostoloi, 
mystery-initiation). 

 
The second section will deal with the members 

of the Isiac priesthood: priests and priestesses, as well as 

1. Erfurt, 6-8 mai 2013 
 

Le premier volet du colloque aura lieu à 
l’Université d’Erfurt en mai 2013 et s’inscrira dans le 
sillage des recherches récentes du Max-Weber-Kolleg sur 
l’« individualisation religieuse dans une perspective 
historique ». L’objectif de cette manifestation sera 
d’incorporer les cultes isiaques au discours sociologique 
concernant le pluralisme religieux. Dans quelle mesure 
peut-on tracer les contours d’une sociologie des acteurs des 
cultes isiaques ? Qui sont les acteurs de ces cultes, d’où 
viennent-ils, que font-ils, comment interagissent-ils ? 
Autant de questions qui imposent de se garder de tout 
systématisme et de tenir compte des variantes chevillées 
dans des cadres géographiques et temporels précis. 

Le colloque s’ouvrira par un bilan 
historiographique et une introduction problématisante. La 
première section sera ensuite consacrée aux dévots isiaques 
et à leur attitude face aux options religieuses. On y 
abordera des questions spécifiques, dont la signification 
des noms théophores, les degrés d’exclusivité, le respect des 
traditions sacerdotales et/ou régionales, les différents 
degrés d’investissement personnel (pèlerinages ; associations 
de fidèles, comme celles des mélanéphores ou des 
hypostoles ; mystères initiatiques). 

 
La deuxième section portera sur les membres 

du sacerdoce isiaque : prêtres et prêtresses, mais aussi 
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oneirokritai, aretalogists and hierophonoi, neokoroi 
and zakoroi, stolistai and kleidouchoi, 
kannephoroi, lampterophoroi and pastophoroi. 
This will lead to an examination of their terminology and 
prosopography, and an attempt to specify their identities 
(origins, gender and status) and functions in different 
contexts, in order to decide the extent to which it is 
appropriate to speak of the “Isiac priesthood”. 

The third and final section will deal with 
spaces and ritual activities. The aim here will be to 
identify the different locations, public or private, in which 
the Isiac devotees performed their rituals, on a daily or 
occasional basis, especially during major festivals. 

 

onéirocrites, arétalogues et hiérophônes, néocores et zacores, 
stolistes et cleidouques, canéphores, lamptérophores et 
pastophores. Cela nous conduira à nous interroger sur leur 
terminologie, à examiner leur prosopographie, à préciser 
leurs identités (origines, sexes, et statuts) et leurs fonctions 
selon les contextes, pour voir finalement s’il est pertinent 
de parler de « clergé isiaque ». 

Enfin, la troisième et dernière section 
s’intéressera aux espaces et activités rituelles. Quels sont 
les différents lieux, publics ou privés, dans lesquels les 
Isiaques exécutent leurs rites, au quotidien, ou à certaines 
occasions, notamment lors de grandes festivités ? 

 

2. Liège, 23-24 September 2013 
 
The second part of the conference will be held at 

the University of Liège in September 2013 and will build 
on research conducted at the Centre for the Study of 
Iconographic Resources in the Graeco-Roman World. 
With regard to iconography, although the way of 
representing the divinities of the Isiac circle has been the 
subject of a great number of studies, the images of the Isiac 
community have not received the same degree of attention, 
with the exception of a few specific studies (some of which 
deserve to be brought up to date). 

The aim of our conference in Liège is to 
examine to what extent it is possible to construct a 
panorama of the iconography of the actors of the Isiac 
cults. Following the same pattern as in Erfurt, after an 
introductory session on the status quaestionis and 
methodology, we will examine the appearance of the 
devotees based on particular media, such as funerary 
stelae, or on certain iconographic types, such as children 
with the “Horus lock”, before turning to the iconography 
of office-holders (“priests”), the status and functions of 
whom we shall attempt to identify on the basis of the titles 
known from written sources. A third and final section 
will deal with the representations of Isiac ceremonies, such 
as processions, banquets, sacrifices and dances, showing 
these actors, namely devotees and priests, in full 
interaction with one another. 

2. Liège, 23-24 septembre 2013 
 
Le deuxième volet du colloque aura lieu à 

l’Université de Liège en septembre 2013 et s’inscrira dans 
le sillage des recherches menées par le Centre de ressources 
iconographiques du monde gréco-romain. En matière 
d’iconographie, si les modes de représentation des divinités 
du cercle isiaque ont déjà fait l’objet de très nombreuses 
enquêtes, les images se rapportant aux membres de la 
communauté isiaque n’ont pas bénéficié de la même 
attention, malgré l’existence de quelques études 
ponctuelles, dont certaines mériteraient d’être actualisées. 

Notre manifestation liégeoise aura donc pour 
objectif de voir dans quelle mesure il est aujourd’hui 
possible de dresser un panorama iconographique des 
acteurs des cultes isiaques. Suivant le même 
ordonnancement qu’à Erfurt, après une introduction 
historiographique et méthodologique, nous nous 
pencherons sur l’apparence des fidèles, à partir de supports 
particuliers, comme les stèles funéraires, ou de certains 
types figuratifs, tels les enfants à la mèche horienne, avant 
d’examiner celle des desservants, dont nous tenterons 
d’identifier le statut et les fonctions en se fondant sur les 
titres connus par les sources écrites. Une troisième et 
dernière section s’intéressera aux représentations de 
cérémonies isiaques, comme les processions, les banquets, 
les sacrifices ou les danses, qui nous montrent ces acteurs, 
fidèles et officiants, en pleine interaction. 
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Conference Program / Programme du colloque 

MONDAY 23 SEPTEMBER / LUNDI 23 SEPTEMBRE 

 

09.00-0915 

 

 

 

Jean Winand (Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres, Université 

de Liège) 

Richard Veymiers (Université de Liège), Valentino Gasparini (MWK, 

Erfurt),  

Opening speeches / allocutions d’ouverture 

 

I) BALANCE, PERSPECTIVES AND METHODOLOGY / BILAN, PERSPECTIVES 

ET MÉTHODOLOGIE 

(Chairman / modérateur : Thomas Morard) 

 

09.15-09.45  

 

09.45-10.15 

François Lissarrague (EHESS, Paris), 

Images et cultes, acteurs et pratiques : questions de méthode(s) 

Richard Veymiers (Université de Liège), 

Les acteurs des cultes isiaques et leurs images. Bilan historiographique et perspectives 

10.15-10.45 Marion Casaux (Università di Roma La Sapienza),  

Topoi littéraires sur l’apparence des Isiaques  

10.45-11.15 Coffee break / Pause-café 

11.15-11.45 Anne-Françoise Jaccottet (Université de Genève),  

Qu’est-ce qu'une image isiaque ? Quelques réflexions entre iconographie, rituel et 

identité  

11.45-12.15 Gaëlle Tallet (Université de Limoges),  

How to Die an Isiac? Framing the Problem of Mummy Portraits of Isiac Priests and 

Worshippers in Roman Egypt 

12.15-13.00 Discussion leaded by / dirigée par Valentino Gasparini 

13.00-14.30 

 

Lunch / Déjeuner (Restaurant L’Amarante) 
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II) THE WORSHIPPERS / LES FIDÈLES 

(Chairman / modérateur : Françoise Van Haeperen) 

 

14.30-15.00 Michel Malaise (Université de Liège),  

Les dévotes d’Isis et les atours de leur déesse 
15.00-15.30 Sabine Albersmeier (Leibniz Universität Hannover),  

The garments of the devotees of Isis 

15.30-16.00 Elizabeth J. Walters (University Park, PA),  

Women in the Isis cult in Athens – an assessment 

16.00-16.30 Coffee break / Pause-café 

16.30-17.00 Emmanuelle Rosso (Université de Provence),  

Les empereurs, acteurs des cultes et hôtes des temples isiaques : images et contextes 

17.00-17.30 Annika Backe-Dahmen (Staatliche Museen, Berlin), 

Portraits of Roman Children with the “Horus lock” 

17.30-17.45 Perikles Christodoulou (Maison d’histoire européenne, Bruxelles), 

Des enfants isiaques à Dion ?  

17.45-18.30 

19.00-20.00 

20.00 

Discussion leaded by / dirigée par Paraskevi Martzavou 

Réception au Palais Provincial / Reception at the Provincial Palace 

Dinner / Dîner 
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TUESDAY 24 SEPTEMBER / MARDI 24 SEPTEMBRE 

 

III) THE PRIESTHOOD / LE SACERDOCE  

(Chairman / modérateur : Vinciane Pirenne-Delforge) 

 

09.00-09.30 Marie-Christine Budischovsky (Université de Rennes),  

Les officiants de la Mensa Isiaca  

09.30-10.00 Eric M. Moormann (Radboud Universiteit Nijmegen),  

The Agents of Isiac Cults in Roman Wall Painting  

10.00-10.30 Adeline Grand-Clément (Université de Toulouse II - Le Mirail),  

Du blanc, du noir et de la bigarrure : le jeu des couleurs dans les représentations 

d’Isiaques 

10.30-11.00 Coffee break / Pause-café 

11.00-11.30 François Queyrel (EPHE, Paris),  

Rasage et cicatrice rituels ? À propos de quelques portraits de prêtres isiaques 

11.30-12.15 Discussion leaded by / dirigée par Stefano Caneva 

12.15-14.00 

 

Lunch / Déjeuner (restaurant L’Amarante) 

 

IV) SPACES AND RITUAL ACTIVITIES / ESPACES ET ACTIVITÉS RITUELLES 

(Chairman / modérateur : Valentino Gasparini) 

 

14.00-14.30 Stefan Pfeiffer (Technische Universität Chemnitz),  

Comments on the Egyptian background of the priests’ procession during the 

Navigium Isidis 

14.30-15.00 Kristine Bülow Clausen (University of Copenhagen),  

The procession of the gods: Priests carrying “Osiris-Canopus”. 

15.00-15.30 Valérie Huet (Université de Bretagne Occidentale, Brest),  

Sacrifier aux dieux 

15.30-16.00 Coffee break / Pause-café 
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16.00-16.30 Laurent Bricault (Université de Toulouse II-Le Mirail), Richard 

Veymiers (Université de Liège), Jouer, danser et chanter pour Isis 

16.30-17.15 Discussion leaded by / dirigée par Philippe Matthey 

 

V) CONCLUSIONS AND FINAL CONFERENCE / CONCLUSIONS ET CONFÉRENCE FINALE 

 

17.15-17.45 Robert Turcan (Institut de France, Paris), Conclusions  

17.45-18.25 

 

18.25-18.30 

 

 

20.00 

François de Callataÿ (Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles), Les 

riches dérives d’Isis dans l’imagerie moderne et contemporaine  

Richard Veymiers (Université de Liège), Valentino Gasparini (MWK, 

Erfurt), 

Closing speech / Allocution de clôture 

Dinner / Dîner 
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Speakers / Intervenants 

 
Deutschland / Allemagne 
 
ALBERSMEIER, Sabine (Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur, Leibniz Universität 

Hannover) : cgl@uni-hannover.de 
BACKE-DAHMEN, Annika (Staatliche Museen, Berlin) : a.backe-dahmen@kabelmail.de 
GASPARINI, Valentino (Max Weber Kolleg, Universität Erfurt) : valentino.gasparini@uni-

erfurt.de 
PFEIFFER, Stefan (Technische Universität Chemnitz) : stefan.pfeiffer@altertum.uni-halle.de 
 
England / Angleterre 
 
MARTZAVOU, Paraskevi (University of Oxford) : paraskevi_martzavou@hotmail.com 
 
Belgium / Belgique 
 
CANEVA, Stefano (Université de Liège) : ste.caneva@gmail.com 
CHRISTODOULOU, Perikles (Maison d’histoire européenne, Parlement Européen, Bruxelles ; 

Université libre de Bruxelles) : periklesc@gmail.com 
DE CALLATAŸ, François (Bibliothèque royale de Belgique ; Université libre de Bruxelles ; École 

pratique des hautes études, Paris) : francois.de.callatay@kbr.be 
MALAISE, Michel (Université de Liège) : m.malaise@ulg.ac.be 
MORARD, Thomas (Université de Liège) : thomas.morard@ulg.ac.be 
PIRENNE-DELFORGE, Vinciane (Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS ; Université de 

Liège) : V.Pirenne@ulg.ac.be 
VAN HAEPEREN, Françoise (Université catholique de Louvain) : 

francoise.vanhaeperen@uclouvain.be 
VEYMIERS, Richard (Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS ; Université de Liège) : 

rveymiers@ulg.ac.be 
WINAND, Jean (Université de Liège) : j.winand@ulg.ac.be. 
 
Denmark / Danemark 
 
BÜLOW CLAUSEN, Kristine (University of Copenhagen) : kribc@hum.ku.dk 
 
France / France 
 
BRICAULT, Laurent (Toulouse II-Le Mirail) : bricault@univ-tlse2.fr 
BUDISCHOVSKY, Marie-Christine (Université de Rennes) : marie-

christine.budischovsky@wanadoo.fr 
GRAND-CLÉMENT, Adeline (Université de Toulouse II - Le Mirail) : adelinegc@yahoo.fr 
LISSARRAGUE, François (École des hautes études en sciences sociales, Paris) : flissa@ehess.fr 
HUET, Valérie (Université de Bretagne Occidentale, Brest) : va.huet@orange.fr 
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QUEYREL, François (École pratique des hautes études, Paris) : f.queyrel@orange.fr 
ROSSO, Emmanuelle (Université de Provence) : rosso_emma@yahoo.fr 
TALLET, Gaëlle (Université de Limoges) : gaelle.tallet@gmail.com 
TURCAN Robert (Institut de France, Paris) 
 
Italia / Italie 
 
CASAUX, Marion (Università di Roma La Sapienza - Université Charles-de-Gaulle, Lille III) : 

marion.casaux@gmail.com 
 
Netherlands / Pays-Bas 
 
MOORMANN, Eric M. (Radboud Universiteit Nijmegen) : e.moormann@let.ru.nl 
VERSLUYS, Miguel John (Universiteit Leiden) : m.j.versluys@arch.leidenuniv.nl 
 
Switzerland / Suisse 
 
JACCOTTET, Anne-Françoise (Université de Genève) : anne-françoise.jaccottet@unige.ch 
MATTHEY, Philippe (Université de Genève) : Philippe.Matthey@unige.ch 
 
United States / États-Unis 

WALTERS, Elizabeth J. (University Park, PA) : DrWalters@aol.com 
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ABSTRACTS 
 
1) Sabine Albersmeier, The garments o f  the devotees  o f  Is i s  
 
Isis and the agents of her cult were identifiable not only by attributes or inscriptions but often 
also through their attire, which sets them apart from many other contemporary cults. Among the 
garments worn by the goddess as well as by her devotees, the distinctive dress knotted on the 
chest was the most popular. The paper will review the discussions of this garment and trace its 
history from its Egyptian origins to its wide-spread popularity in the Graeco-Roman world. It 
was, however, not exclusive to the cult of Isis and not every representation of this garment can 
be linked to the goddess or her agents. 

The second part of the paper will give a brief survey of the archaeological and literary 
evidence for other garments worn by male and female agents of the cult of Isis in and outside of 
Egypt. It will analyze their diverse origins and various designs to review the significance of these 
garments. Do they clearly identify the wearer as devotee of Isis without any other evidence? Do 
they imply a specific status? Were they exclusive to the cult of Isis or more general costumes also 
worn elsewhere? Local variations and changes over time are being discussed as well. The 
garments of the devotees complement the typical attributes of the cult of Isis by linking them to 
goddess and clearly setting them apart from the agents of other gods and goddesses. 
 
2) Annika Backe-Dahmen, Portrai ts  o f  Roman Children with the “Horus lock” 
 
It is thanks to Victorine von Gonzenbach that children, whose portraits from Roman Imperial 
Times exhibit a long strand with otherwise shaven-off or at least close-cropped head hair, were 
identified as having a close connection to the mystery cult of Isis, and who, by undergoing a kind 
of ‘Vorweihe’, were accepted into the cult and hence given the promise of a fully valid initiation 
at a later stage and a blissful existence in the afterlife.  

Since the publication of von Gonzenbach’s theories in 1969, however, a number of aspects 
have been brought forward not considered at that time or, rather, in need of being revised. In 
addition, the material basis has grown larger and now includes some hitherto unknown, yet 
intriguing examples that might shed new light on old questions. Thus, the time seems ripe to 
examine the portraits of children with this specific hairdo again. 

After summing up the current state of research in general I would like to look in closer detail 
at the figural representations in question, with special emphasis on those pieces that have come 
to light only recently or have received a new identification, like a portrait in the round in the 
Berlin Antikensammlung which was addressed only lately as reference to the mallokouria. It 
becomes evident that a clear differentiation in regard to terminology as well as iconography is of 
the essence here. Since we have no extant visual testimony of a child’s initiation actually taking 
place we have to look for other kinds of sources to come to terms with the difficult question of 
the status of a child placed under the protection of Isis, and that also invites to cast a brief side 
glance on the participation and acceptance of children in other mystery cults in the Roman 
Empire.  
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3)  Laurent Bricault, Richard Veymiers, Jouer ,  danser e t  chanter  pour Is is  
 
Un camée inédit de haute époque impériale ayant appartenu à la famille Grimani et aujourd’hui 
conservé au Musée archéologique national de Venise offre une composition mettant en scène six 
personnages : deux femmes dansent au son des flûtes et du sistre dont jouent trois autres figures, 
tandis qu’au centre trône une femme revêtue des atours d’Isis. Une telle image, mise en série avec 
d’autres portées sur divers supports, révèle des jeux (musicaux, dramaturgiques), des expressions 
(gestes, attitudes, regards) qui évoquent un paysage sonore, visuel, voire olfactif, gustatif et tactile 
directement lié à la représentation des drames sacrés au cœur des rituels isiaques. Le culte divin 
journalier, les cérémonies liées notamment aux fêtes de printemps et d’automne mobilisent 
musiciens, acteurs, chanteurs qui peuvent être des professionnels auxquels on fait appel, comme 
de véritables dévots, qu’il s’agisse d’officiants ou non. La passion d’Osiris, l’ouverture de la 
navigation, d’autres célébrations encore sont l’occasion de jouer pour et avec les dieux. Des jeux 
qui ne sont pas l’apanage des seuls cultes isiaques, mais dont certaines spécificités peuvent être 
révélées par des éléments contextuels précis : mises en scène, décors, hymnes, instruments. Cette 
théâtralisation des rituels et des émotions qu’ils suscitent peut être perçue et étudiée au travers 
d’un corpus documentaire souvent méconnu, qui fait appel autant aux textes littéraires et 
épigraphiques qu’à une iconographie particulièrement riche et originale. 
 
4) Marie Christine Budischovsky, Un cas part i cul i er  :  Les o f f i c iants  de la Mensa Isiaca 
 
La « Mensa Isiaca » est composée de documents d’origine égyptienne, d’époque probablement 
ptolémaïque, appartenant au monde collectif du temple et individuel de la tombe, repensés dans 
la perspective isiaque de la souveraineté d’Isis sur le cosmos. C’est, donc, un exemple de transfert 
culturel de langage iconographique entre Égypte traditionnelle et monde romain. Les officiants y 
jouent un rôle prééminent dans la dynamique de l’image globale. Un rôle prioritaire est donné à 
Pharaon et son épouse dans le monde du temple. Cette particularité introduit une réflexion sur 
l’introduction de matériel d’origine ou d’imitation égyptienne (statues et reliefs royaux) et la 
réception de cette figure de roi ou de reine en Italie. L’étude sera prolongée par l’examen plus 
particulier du « petit matériel » avec représentation de rois accomplissant une action cultuelle dans 
le mobilier sacerdotal et les vases précieux décoratifs. 
 
5) Kristine Bülow Clausen, The process ion o f  the gods :  Pries ts  carry ing “Osir is -Canopus”  
 
Generally, persons - divine or human - carrying different kinds of religious vessels or other items 
of importance to the cult of Isis are a well-known motif in Isiac iconography. However, within 
this iconographic tradition, representations of persons carrying images of “Osiris-in-a-jar”, that is 
Osiris or sometimes Isis and Anubis in the form of an ovoid jar surmounted by the head of the 
god, are relatively rare. So far, the geographical and chronological distribution of this motif is 
limited to northern Egypt (Alexandria) and central and southern Italy (Rome, Pompeii, 
Beneventum) in the late Ptolemaic and early Roman periods. Based on a survey of the 
iconographic evidence for priests carrying “Osiris-Canopus” as recorded in statues, statuettes, 
and reliefs this paper aims to re-examine the origin and development of this motif. Particular 
emphasis will be paid to the role and identity of the cultic official, recognisable by his shaven 
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head and the veiled hands. Finally, the paper aims to examine the contexts - funerary and cultic - 
of these images as well as the possible religious-ideological background for the development of 
the ‘canopic’ theology within what R.A. Wild (1981) has coined as “the Rome-Alexandria axis”.  
 
6)  Marion Casaux, Topoi l i t t éraires  sur l ’apparence des  Is iaques  
 
On lit dans le De Iside et Osiride de Plutarque que « le vêtement de lin et un corps entièrement rasé 
ne font pas non plus l’Isiaque ». La calvitie et la tenue vestimentaire des acteurs du culte isiaque 
sont néanmoins des thèmes récurrents de la littérature païenne et chrétienne, véritable fil rouge 
que nous retrouvons du De Iside et Osiride au Carmen in paganos. Dans Les conditions de pénétration et de 
diffusion des cultes isiaques en Italie, M. Malaise écrit à propos des caractéristiques physique des isiaci 
que « ce qui sans doute a le plus frappé les Anciens c’est la tenue des membres du clergé. Leur 
crâne rasé et leurs joues glabres les désignaient dès le premier coup d’œil au respect ou à la 
moquerie. Ils utilisaient des vêtements de lin blanc et des chaussures de palmier ou de papyrus ». 
Ces particularités esthétiques des Isiaques sont parfois désignées comme étant des lieux 
communs, des stéréotypes, des clichés ou des topoi, tant de termes qui prêtent à confusion et ont 
tendance à ne former qu’un dans la pensé moderne.  

Les questions épistémologiques et terminologiques sont fondamentales pour mieux 
comprendre les images littéraires liées aux acteurs du culte d’Isis. Les clichés, les lieux communs 
et les stéréotypes ne sont certainement pas figés, ils sont susceptibles à des changements, à des 
évolutions et des transformations. Leur nature ou leur utilisation changent lorsqu’ils sont adaptés 
à un contexte, à un but polémique et apologétique ou encore à un enjeu identitaire précis : les 
prêtres à têtes rasés et la robe de lin des Isiaques ont-ils le même sens et le même rôle 
argumentatif pour les auteurs païens et chrétiens ?  

Catégoriser ces témoignages limite et oriente notre interprétation tout en effaçant leur 
originalité. Ainsi cette étude se propose de sortir de ces catégories modernes pour redonner leur 
indépendance au témoignage relatif à l’apparence des Isiaques, replacer dans leur contexte 
argumentatif, rhétorique et religieux les passages relatifs aux prêtres, aux initiés et aux fidèles 
isiaques pour comprendre leur emploi, leur évolution et leur rôle au sein de l’argumentation 
païenne et chrétienne.  
 
7)  Perikles Christodoulou, Des enfants i s iaques à Dion ?  
  
Lors des fouilles d’une maison privée à Dion, située non loin du sanctuaire isiaque, on a trouvé, 
entre autres œuvres sculptées, deux portraits d’enfants en marbre présentant une coiffure peu 
commune, qui indiquerait leur consécration à Isis : les cheveux sont coupés à ras tout autour du 
crâne, épargnant une touffe assez longue au sommet. Ces deux portraits sont séparés d’environ 
un siècle. L’un est du IIIe siècle, tandis que l’autre, montrant un enfant plus jeune, date des 
premières décennies du IIe siècle. 

Mon exposé cherchera à préciser la fonction de ces deux portraits, qui posent de délicates 
questions d’interprétation. Leur découverte dans ce contexte domestique indique-t-elle leur 
appartenance à une même famille ? Peut-on en déduire une tradition de fidèles isiaques ? Ou ne 
s’agit-il que d’un assemblage de sculptures fortuit et plus tardif ? 
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8) François de Callataÿ, Les r i ches dér ives  d ’Is i s  dans l ’ imager ie  moderne e t  contemporaine  
  
Le pouvoir d’attraction d’Isis a valu à son culte une large diffusion dans l’Antiquité, ainsi que le 
confirment et le précisent les nombreuses communications de ce colloque.  A la demande des 
organisateurs, il m’a été demandé d’ajouter une ballade d’une autre nature en parcourant 
quelques-unes des utilisations, dont certaines très étonnantes, faites de l’image d’Isis aux époques 
modernes et contemporaines. On partira des gravures et des médailles, qui – aux XVIIe et XVIIIe 
s. – se placent encore sous le sceau d’une certaine érudition, pour affronter la haute mer des 
représentations contemporaines à l’heure de la culture de masse. Cette communication, 
forcément légère et cela d’autant plus que son auteur n’est aucunement « isiacologue », n’évitera 
ni la bande dessinée, ni la publicité ni les tatouages dont celui – le plus célèbre de tous – de la 
chanteuse Rihanna. 
 
9) Adeline Grand-Clément, Du blanc ,  du noir  e t  de la bigarrure :  l e  j eu des couleurs dans 
l es  représentat ions d’Is iaques  
 
Dans les Métamorphoses, Apulée décrit avec force détails le caractère bigarré du cortège animé de la 
fête du Navigium Isidis (XI, 8-12). Les vêtements portés par les participants, qu’il s’agisse des 
prêtres ou des dévots, se caractérisent par une gamme chromatique particulière, au sein de 
laquelle prime le blanc, couleur du lin immaculé. Au terme de son initiation, Lucius se présente 
devant la déesse dans un équipage chamarré, composé de douze robes diaprées (XI, 24, 1). Ces 
diverses teintes font en partie écho à la splendeur qui émane d’Isis elle-même, telle qu’elle est 
dépeinte un peu plus haut dans l’œuvre : la déesse arbore une tunique moirée de teintes 
changeantes et un manteau sombre constellé d’étoiles (XI, 3-4). Chez Plutarque, aussi, on trouve 
une référence au caractère multicolore des vêtements d’Isis ; l’auteur souligne que leur poikilia n’a 
rien de superficiel ni d’accessoire, mais exprime l’étendue des compétences de la déesse (Isis et 
Osiris, 77). Certes, le rôle joué par les couleurs dans la mise en scène de la puissance divine et des 
rituels qui visent à entrer en communication avec elle n’est pas propre aux cultes isiaques : il en va 
de même dans la tradition religieuse « classique ». Pour autant, les indications présentes chez 
Apulée, Plutarque et d’autres auteurs gréco-romains, mais aussi dans l’épigraphie, pourraient 
suggérer que les fidèles d’Isis se singularisent par une « chromatique » particulière. Quelles 
informations les témoignages iconographiques, les plus à même de nous renseigner sur 
l’apparence colorée des Isiaques, fournissent-ils ? Parmi les documents parvenus jusqu’à nous, 
certains ont perdu leur polychromie d’origine. C’est le cas en particulier de la plupart des reliefs et 
des statues. Rares sont les éléments sculptés qui ont conservé des traces de couleur. Les peintures 
et les mosaïques romaines fournissent en revanche des éléments intéressants : si la couleur 
blanche des vêtements des prêtres, dévots et initiés, domine, elle se trouve associée à d’autres 
nuances, en particulier le bleu et le rouge. 

L’objectif de la communication sera double : 
- Proposer une méthode d’analyse de l’emploi des couleurs dans les représentations d’Isiaques. 
On soulignera notamment l’ensemble des précautions à prendre pour éviter de surinterpréter les 
images. Différents paramètres interviennent en effet dans le choix de telle ou telle palette 
chromatique (en fonction des types de supports, de contraintes techniques, de préoccupations 
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esthétiques, de stratégies iconographiques,…) et font qu’il existe un écart entre les couleurs 
représentées et les couleurs « réelles ». 
- Croiser les témoignages iconographiques avec les sources littéraires et épigraphiques, afin de 
comprendre la signification et les valeurs des couleurs associées au culte d’Isis. Il s’agira aussi de 
comparer les données récoltées à ce que l’on sait pour les autres cultes gréco-romains, en 
particulier ceux associés à Déméter. 

Ainsi, en posant la question de l’existence éventuelle d’une « identité chromatique » propre aux 
fidèles de la déesse Isis, nous espérons contribuer aux réflexions communes sur la place – 
singulière ou non – des Isiaques au sein du paysage religieux gréco-romain. 
 
10) Valérie Huet, Sacri f i er  aux dieux  
 
Les images sacrificielles sont pléthore à Rome et dans le monde romain. Il n’est toutefois pas si 
évident d’identifier la divinité à laquelle le culte s'adresse, quand celle-ci n’est pas nommée ou 
représentée. Les images relatives aux cultes isiaques devraient être plus facilement repérables, 
notamment par les caractéristiques corporelles et vestimentaires que présentent les prêtres, ou par 
le contexte archéologique de découverte. Néanmoins, il s’avère que les représentations de 
sacrifices dans le contexte isiaque sont relativement rares. Nous questionnerons la relative 
pauvreté du corpus en le mettant en parallèle avec les images sacrificielles d’autres cultes. Ces 
reliefs ou peintures révèlent-ils la spécificité du culte isiaque ou témoignent-ils au contraire de la 
parfaite intégration de la religion isiaque dans les religions romaines (publique comme privée) ? 
 
11) Anne-Françoise Jaccottet, Qu’est - ce  qu'une image i s iaque ? Quelques ré f l exions entre  
i conographie ,  r i tue l  e t  ident i t é  
 
Sur la base de représentations qui mettent en scène des pratiques rituelles, quelle qu’en soit, dans 
un premier temps, la divinité de destination (notamment quelques exemples dionysiaques et 
isiaques), il s’agira de rappeler, en préambule, quelques principes méthodologiques inhérents à 
l’analyse des rapports entre image et rituel. Que montre une image de rituel? UN rituel ou DU 
rituel? La même interrogation est applicable aux figures liées de près ou de loin au rituel. Qui sont 
les acteurs du rituel, sur la base de quels référents iconographiques sont-ils « composés » ? 
Comment le choix des référents convoqués agit-il sur la réception de l’image ? 

Resserrant le propos autour des images dites isiaques, le centre de l’analyse sera consacré à la 
question de l’identité véhiculée par les représentations : identité religieuse ? Identité culturelle ? 
Identité exotique ? Comment l’identité égyptienne, et plus précisément isiaque, est-elle mise en 
scène ? Que cela nous dit-il sur la création et la réception des images dites isiaques ? A-t-on 
affaire à la création iconographique d'une catégorie isiaque, avec la généralisation que cela induit ? 
Dans une perspective plus archéologique, il s’agira également de prendre en compte le support de 
l’image et son poids dans la dynamique de la création de l’image isiaque et de sa réception. 

Ces diverses questions, abordées par l’analyse de quelques cas de figure mèneront en 
conclusion à s'interroger sur l'utilisation du corpus iconographique dans une perspective 
heuristique. 
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12) François Lissarrague, Images e t  cul tes ,  ac teurs e t  prat iques  :  quest ions de méthode(s)  
 
Comment identifier le statut et le rôle des personnages dans les scènes de rituel ? La question, 
posée en termes iconographiques, au plan de l’identification, est souvent délicate et les 
interprétations incertaines. L’historien des religions butte souvent sur des apories. Quelles règles 
peut-on dégager à partir de séries figurées et peut-on généraliser ou non ces règles ? On partira de 
cas non isiaques (n’étant pas spécialiste du sujet) pour tester les limites de la logique 
iconographique ; on proposera de déplacer cette logique en focalisant sur le statut des images et 
de leurs supports. 
 
13) Michel Malaise, Les dévotes  i s iaques e t  l es  atours de l eur déesse  
 
Il arrive que les dévotes isiaques empruntent à Isis son costume « classique », composé de deux 
éléments, un vêtement de dessous plissé et un manteau, souvent frangé, noué sur la poitrine. 
C’est au cours de l’époque ptolémaïque que la déesse abandonne sa robe-fourreau étroite. La 
plupart des auteurs considèrent cette mode comme d’origine égyptienne et l’on en distingue les 
prémices sur des reliefs néo-memphites privés. Depuis Arsinoé II, le monde des reines 
ptolémaïques recourent à une mode proche d’Isis. Arsinoé III, sur un relief de Tanis, porte un 
costume identique à celui d’Isis, ce qui situerait son apparition aux alentours du règne de 
Ptolémée IV. Pour S. Albersmeier, ce vêtement serait apparu en même temps sur Isis et les 
souveraines, bien que des indices pourraient donner à penser que les reines ont un peu devancé 
Isis. 

Dans cette iconographie, V. Tan tam Tinh insiste sur le fait que le nœud de la déesse est 
fabriqué, sur l’épaule droite, avec une seule extrémité du manteau, tandis que le nœud, plus 
volumineux, formé par les deux bouts de l’himation, croisés en X entre les seins, serait 
caractéristique des Isiaques. En fait, il s’agit d’une large tendance, mais il existe sans conteste des 
Isis dotées du même nœud que ses dévotes. 

Qui étaient ces femmes ainsi vêtues, tout spécialement sur de nombreuses stèles athéniennes ? 
La question est difficile, car aucune personne nommée sur les stèles ne porte un titre. Quant à la 
documentation iconographique relative à des scènes cultuelles, les participantes y sont aussi 
dépourvues d’identification, et leurs vêtements sont malaisés à détailler ou n’ont rien à voir avec 
notre costume. Il est difficile d’identifier toutes les Isiaques des stèles athéniennes à des 
prêtresses, vu leur nombre continu sur les IIe et IIIe s. Il reste donc à interroger le corpus 
épigraphique et littéraire pour essayer d’identifier les fonctions confiées à la gent féminine, tout 
en étant conscient que les termes choisis sont à prendre cum grano salis. Ainsi, à Mégalopolis, 
Dionysia appelée à l’âge de 15 ans par Isis pour la servir à vie, fut parée des vêtements isiaques ; 
elle est désignée comme « servante » (latris, propolos), ce qui n’est certainement pas à prendre au 
pied de la lettre. 

Le recueil épigraphique du RICIS nous permet de compter 15 attestations assurées de 
prêtresses d’Isis, 4 probables et 2 fort douteuses pour l’ensemble de la diaspora. Ces prêtresses 
étaient probablement habillées comme les trois statues de femmes agenouillées de l’Iséum de 
Bénévent ou comme l’Isiaque qui ouvre la procession du relief de « Maffei » au Vatican.  La 
charge de stoliste est peut-être cachée dans l’appellation ornatr(ix) f(ani) sur un cippe de Nîmes. Le 
seul emploi, annuel, réservé aux femmes était celui de canéphores, connues seulement à Éleusis, 
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Athènes et Délos. Parmi les hiéraphores, on dénombre 3 femmes, et une seule est qualifiée de 
« pastophore de la déesse du Nil ». Certaines Isiaques, peut-être de rang inférieur, remplissaient la 
fonction de « porteuses de lampe » (3 à Délos et 1 à Athènes). 

En marge de la hiérarchie sacerdotale, on trouve de simples fidèles, parfois regroupés en 
associations cultuelles, dont certains membres s’acquittaient de hautes fonctions. Les mots 
Isiacus/a et leurs correspondants grecs, tout comme cultrix, sont vagues et doivent s’appliquer à 
des fidèles réunis en un groupe lâche de caractère privé. À côté, il existe de véritables associations 
cultuelles. C’est le cas du koinon des mélanéphores, voués au deuil d’Isis, parmi lesquels on repère 
à Rome une melanep(h)ore. Ces mélanéphores se distinguent par le manteau noir d’Isis enroulé et 
porté en sautoir sur la poitrine. La qualification de navarque, attribuée à des personnes des deux 
sexes, est liée à la célébration du Navigium Isidis, mais elle n’est pas facile à définir (une liturgie ?). 

Il nous reste à revenir à l’identification des Isiaques habillées du costume « classique » de leur 
déesse. Il ne peut s’agir de femmes figurées en Isis, puisqu’elles arborent un nœud double typique 
des mortelles et qu’aucune de ces sculptures n’est pourvue de couronne divine. Par ailleurs, nous 
avons vu qu’elles étaient trop nombreuses à Athènes pour être toutes des prêtresses. Elles sont 
encore moins attribuables à des desservantes subalternes. Il reste donc à y voir des initiées, avis 
largement partagé. Elles sont souvent porteuses du sistre et de la situle qu’elles devaient utiliser 
lors du rituel. En outre, sur plusieurs stèles athéniennes figure la ciste mystique, corbeille 
renfermant « les objets sacrés tenus secrets », qui trouve bien sa place auprès de celles à qui 
l’initiation a été administrée. 

Les documents les plus anciens qui mettent Isis en liaison avec les mystères de l’initiation sont 
les arétalogies, où la déesse est présentée comme l’inventrice de ce rite. Le matériel épigraphique 
ne nous a pas transmis de témoignages assurés de mystes isiaques féminines. Heureusement, 
Apulée (XI, 10), dans sa description du cortège du Navigium Isidis, juste avant les ministres du 
culte, mentionne la foule des initiés, hommes et femmes de tout rang et de tout âge, 
resplendissants dans leurs vêtements de lin. De retour au temple, les initié(e)s sont même admis 
dans le sanctuaire (XI, 17). Cyrille d’Alexandrie signale également les initiées (ƒeromÚstidej) qui 
hantent les temples. Il nous reste un mot à dire sur les individus dont le nom est suivi de 
l’expression sacrorum (Isidis). Certains ont voulu voir dans cette précision des hommes et des 
femmes ayant été initiés. Apulée utilise le mot sacra dans des contextes qui se rapportent sans 
aucun doute à l’initiation. Frappante est la suite sacris initiare (XI, 29). Le passage où Isis presse 
Lucius (XI, 26) à subir une troisième initiation est tout aussi suggestif, puisque les mots teletae et 
sacrorum sont manifestement synonymes (rursus teletae, rursus sacrorum commonet). Dans ces 
conditions, on est en droit d’admettre que sacrorum (Isidis) peut s’appliquer aux Isiaques qui ont 
reçu l’initiation. 

À côté des prêtres proprement dits, les cultes isiaques offrent de plus en plus d’auxiliaires qui 
ont le droit de poser certains actes dans l’exécution des manifestations cultuelles. On assiste donc 
à une sorte de « sacerdotisation », à laquelle participent les initiées maniant le sistre et situle. Ces 
femmes voulaient se voir associées à la gestion du sacré, dont elles devaient être particulièrement 
fières. Le phénomène s’accroît à l’époque hellénistique tardive et surtout romaine, ainsi que le 
montrent les nombreuses stèles athéniennes.  

 
14) Eric M. Moormann, The Agents o f  Is iac  Cults  in Roman Wall  Paint ing  
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In this paper a brief presentation and analysis of the iconography of persons involved in rites 
dedicated to Isis will be presented. Among the easily recognisable figures, clad in white linen, we 
must try to distinguish various functions of the cult ministers, if possible, and ask why and where 
these representations were made, e.g. within a sanctuary or house and in a (non-)specific room. 
The bulk of instances stems from the cities buried by Vesuvius and dates to the first century A.D. 
 
15) Stefan Pfeiffer, Comments on the Egypt ian background of  the pr ies ts ’  process ion during 
the Navigium Isidis 
 
In his Metamorphoses Apuleius tells the adventures of a Lucius, who has been turned into an ass 
and is finally retransformed with the help of the goddess Isis whom in return he wants to 
dedicate himself to and therefore tries to be initiated into her mystery cult. In this context 
Apuleius in the view of Lucius describes in the last book (the eleventh) of the Metamorphoses 
the (secret) rites in the temple of Isis in Kenchreai, one of the harbors of Corinth. One important 
element of these rites is a festival called Navigium Isidis; after the long winter it inaugurated the 
seafaring season in the Mediterranean. It was celebrated in March with a broad public procession 
which is described in detail and on which I will focus. By comparing this clearly Egyptian-styled 
procession to contemporary literary, epigraphical and archaeological documentation coming from 
Egypt itself I will try to analyze, what traditions in the Corinthian procession can be detected and 
how they should be interpreted. 

16) François Queyrel, Rasage e t  c i catr i ce  r i tue ls  ? À propos de quelques portrai ts  de prêtres  
i s iaques 
 
Le goût pour les portraits où l’on reconnaissait autrefois Scipion l'Africain est bien attesté au 
XVIIIe siècle où l’on produisait des pastiches, comme une tête en bronze d’« inconnu » 
conservée au musée du Louvre. Bernoulli dressait à la fin du XIXe siècle une liste de quarante 
portraits plastiques ainsi identifiés.  On croyait que les cicatrices en forme de X autorisaient à 
identifier Scipion l’Africain, qui aurait reçu jusqu’à vingt-sept blessures, au dire de Servius, le 
commentateur de Virgile (Ad Æn., X, 800) ; l’explication est maintenant abandonnée. Sur quel 
fondement peut-on s’appuyer pour y reconnaître des prêtres isiaques ? L’examen de la calvitie et 
des cicatrices doit permettre de vérifier la validité d’une telle exégèse. Cet exemple intéressant de 
cercle vicieux, où l’hypothèse nourrit la certitude, amène à s’interroger sur la notion même de 
rituel dans l’analyse de telles images. 
 
17) Emmanuelle Rosso, Les empereurs ,  « acteurs » des cul tes  e t  hôtes  des t emples  i s iaques 
:  images e t  contextes  
 
Alors que l’iconographie impériale officielle offre une très grande variété d’images 
« théomorphes », qui combinent portrait canonique des princes et attributs (ou types statuaires) 
divins, l’extrême rareté des effigies impériales dotées d’insignes « empruntés » aux divinités 
isiaques ou associées à leur culte est frappante : en règle générale, les impératrices n’adoptent pas 
le vêtement ou les boucles d’Isis et les reliefs d’Etat ne mettent pas en scène les empereurs en 
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tant qu’acteurs des cultes isiaques. Le silence des sources est en soi un indice du statut particulier, 
dans l’art officiel romain, de « l’imagerie isiaque » : en effet, ce qui est parfaitement attendu de la 
part de princes comme Auguste ou Tibère surprend davantage dans le cas d’empereurs 
« égyptophiles » comme Caligula ou Néron, pour lesquels les indices sont très ténus. On ne peut 
sans doute tout imputer à leur damnatio memoriae et il semblerait que l’intégration de traits isiaques 
à l’iconographie officielle soit étroitement liée au statut dont bénéficiaient ces divinités dans la 
religion publique de Rome : en effet, ce n’est que lors de moments très spécifiques et très 
ponctuels de l’histoire de Rome qu’on peut l’observer. 

Si les sources font état de plusieurs chapelles privées, un culte public d’Isis n’est pas attesté 
dans l’Vrbs avant l’avènement des Flaviens, comme l’a rappelé récemment John Scheid. Ce n’est 
donc pas un hasard si le dossier iconographique le plus riche et le plus explicite concerne 
précisément la seconde dynastie d’empereurs : les princes « aimés d’Isis », protégés et couronnés 
par les dieux d’Alexandrie aussi bien dans la capitale de l’Egypte qu’au Capitole de Rome, 
installèrent la divinité au Champ de Mars, aux côtés des dieux protecteurs de l’Etat romain, peut-
être à la suite d’un vœu de Vespasien pendant la guerre civile. Ainsi s’expliquent les monuments 
mettant en scène Vespasien et Domitien en tant que dévots ou hôtes de temples isiaques : les 
exemples célèbres de l’Iseum Campense ou de celui de Bénévent méritent une attention particulière 
car ils offrent des témoignages, exceptionnels hors d’Egypte, d’effigies d’empereurs représentés 
en pharaons. Or à Bénévent, Isis se trouve de nouveau étroitement associée aux campagnes 
militaires victorieuses de Domitien. 

Un autre cas particulièrement significatif, quoique très différent, est celui d’Antinoos : le favori 
d’Hadrien disparu, selon la tradition, dans les eaux du Nil, représente un cas unique « d’apothéose 
privée » au sens strict du terme, dans la mesure où la divinisation de ce personnage, quoique 
promue par l’empereur, ne fut jamais validée par une décision du Sénat et ne concernait pas à 
proprement parler un membre de la famille impériale. L’image du nouveau dieu Antinoos, qui fit 
l’objet d’un culte dans les cités provinciales mais aussi dans des contextes privés proches du 
cercle impérial, s’élabora à la rencontre du portrait impérial normalisé, de la statuaire idéale 
grecque et de l’iconographie royale et divine d’Egypte. Il s’agit là de l’un des « héros » les plus 
polymorphes de l’art antique. Sur ses portraits, les attributs des divinités égyptiennes y ont une 
place indéniable, mais en aucun cas prépondérante : surtout, ses représentations « à l’égyptienne », 
comme des études récentes l’ont suggéré, figureraient davantage « l’Osiris Antinoos » (Antinoos 
en tant que défunt) qu’Antinoos « en Osiris » : cette nuance de taille signifierait que la célébration 
insistait tout à fait normalement sur la dimension funéraire du culte. 

Enfin, l’époque sévérienne représente un dernier moment d’apogée des relations des 
empereurs avec la religion isiaque : le fameux « type Sérapis » de Septime Sévère est singulier par 
le choix figuratif qu’il met en œuvre, sans véritable précédent dans l’iconographie impériale 
masculine - l’emprunt d’un motif capillaire et non d’un attribut. 

Il importe de s’intéresser enfin à une autre modalité de la mise en scène des effigies impériales 
dans leur relation avec la religion isiaque : l’éventuelle association, dans les temples isiaques, des 
divinités et d’empereurs qui sont alors sunnaoi ou synthronoi. 

Il ressort de l’étude des supports utilisés (reliefs, statues, gemmes) et des contextes 
d’exposition que c’est plus fréquemment de la sphère privée (au sens juridico-sacral) que relèvent 
les témoignages épigraphiques ou iconographiques, et que les empereurs ont davantage emprunté 
à l’iconographie royale d’Egypte qu’à l’iconographie divine du « cercle isiaque ». Ce n’est que 
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tardivement que l’empereur, de « Philosarapis » qu’il était parfois, a pu apparaître, très 
ponctuellement, comme un « nouveau Sérapis ». 
 
18) Gaëlle Tallet, How to Die an Is iac  ? Framing the Problem of  Mummy Portrai ts  o f  Is iac  
Pries ts  and Worshippers  in Roman Egypt 
 
Several mummy portraits have been deemed to belong to Isiac priests or worshippers, on the 
basis of attributes that are supposed to be « isiac » (sistrum, Isiac knot and mantle, etc.). Yet this 
raises many difficulties. First, the isiac identification is not systematically clear, as many elements 
can be part of the iconography of the goddess Hathor and should lead us to identify the 
depiction as a consecratio in formam deorum, a transformation of the (female) defunct into Hathor, as 
many deceased are divinized in the form of Osiris according to Egyptian traditions. The same 
could be said of children depicted with the harpocratic hairlock. Indeed, some of these features 
may be given a specific « isiac colour » related to the deceased’s beliefs, but in what extent can we 
consider that the presence of Isiac (or Hathoric) attributes show the religious behaviour, or even 
the status of an individual ? 

The second and correlated problem is that of the connection of these portraits with the actual 
mummy they adorn, when it is preserved : there are many examples of a total discrepancy 
between the portrait and the body. Whose portraits are they, and how far can we speak of 
« portraits » ? What part do they play in the afterworld ? Thus, we should refrain from any 
systematic and direct identification of Isiac priests or worshippers. Instead, I will focus on the use 
of these portraits as vademecum in the afterworld, based on the identification with the goddess Isis. 
I will conclude with the short presentation of what I think is an Isiac shroud, a tunique from 
Saqqara dating back to the 2nd century AD. Yet, it bears no portrait. 
 
19) Richard Veymiers, Les acteurs des cul tes  i s iaques e t  l eurs images .  Bi lan 
his tor iographique e t  perspec t ives  
 
Parmi les sources permettant d’appréhender les acteurs des cultes isiaques – compris au sens large 
du terme, soit tant les fidèles, pélerins et initiés que les officiants et leurs assistants – et leur 
interraction lors de diverses activités rituelles, les représentations iconographiques occupent une 
place notoire, déjà relevée aux Temps Modernes dans les recueils des antiquaires. Les 
perspectives, les méthodes et les finalités avec lesquelles la recherche historique s’est intéressée à 
ces images ont évolué au cours du temps. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour 
voir paraître quelques études d’envergure qui leur sont spécifiquement consacrées. Pour autant, 
force est de constater que les images des Isiaques ont jusqu’ici moins retenu l’attention que celles 
de leurs dieux. L’iconographie cultuelle est ainsi l’un des volets d’un vaste programme de 
recherche visant à dresser un tableau global de l’imaginaire isiaque, en analysant les 
représentations figurées sans les désolidariser de leurs supports et, si possible, de leurs contextes 
d’utilisation. C’est en mettant en réseau les monuments figurés que l’on peut éprouver la 
pertinence des identifications proposées, voire des provenances et des datations supposées. Cette 
approche holistique, qui fait ressortir des convergences et des écarts significatifs entre les 
répertoires, permet de dessiner un riche panorama iconographique des acteurs des cultes isiaques 
et de leurs cérémoniels qu’il convient d’interroger avec prudence, en les rapportant aux sources 
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textuelles (ex. : titres sacerdotaux qui ne recouvrent pas les mêmes réalités selon les lieux et les 
époques). Qu’elles soient individualisées ou génériques, ces images nous offrent par ailleurs une 
vision généralement biaisée, car sélective ou déformée, de la réalité. Leur mise en scène affirme, 
via divers marqueurs (apparence, vêtement, insigne, instrument, etc.), une appartenance, une 
identité religieuse isiaque, parfois troublante, mais en réalité nullement exclusive. Contrairement à 
ce que l’on a pu croire à partir de ces mêmes images, ces cultes étaient en effet parfaitement 
intégrés dans les sociétés locales, n’étant qu’un élément parmi d’autres de l’offre religieuse. 
 
20) Elizabeth J. Walters, Women in the Is i s  cul t  in Athens -  an assessment  
 
Attic 'Isis' reliefs provide the best record of continuous participation in the cult of Isis in Athens, 
from thirties of first century BCE to early 4th century CE. The devotees, predominantly women, 
are readily recognized by Egyptian dress and unlike the majority of the standing figures that 
people grave reliefs, each woman in this dress suggests a figure in a procession. As one third of 
the published grave reliefs from Athens under Roman rule, the 'Isis' reliefs not only upheld 
conservative traditions of Athenian grave monuments reaching back to the 5th and 4th centuries 
BCE but also made public and competitive individual participation in the cult of this Egyptian 
goddess. 

This paper employs visual and epigraphical evidence of the Attic 'Isis' reliefs, assessed with 
and against evidence from three Iseia: Delos, whose temple of Isis was given by the demos, city 
of Athens in 150 BCE and temple of Isis on the south slope of the Acropolis, repaired in 120 
CE, and the temple of Isis and sculpture at Gortyna, Crete from the second century CE. 
Participation of women in Athens in Roman times include patronage and monuments often 
known from inscriptions, and a few were members of prominent families. Clearly a broad 
constituency was responsible for the variety of gifts from terracotta lamps to the exclusive 
donations of the architecture and may help to explain the differentiation evident among the 'Isis' 
reliefs. 

Attic 'Isis' reliefs including 34 fragmentary ones from the Agora excavations, fortunately 
preserve distinctive features as well as master works interconnecting Athenian workshops with 
cult statues such as those at Gortyna. The magnificent fragment of a large statue of Isis in dark 
Eleusinian limestone, possibly the cult statue for the Isieion of the south slope of the Acropolis, 
reiterated the importance of the Egyptian dress. 'Authentic' Egyptian costume in Athens, 
displayed on this Isis in the 40's CE/AD and as early as Isis Dikaiosyne in 1st century BCE, mark 
the women on the Attic 'Isis' reliefs as closest to Egyptian tradition. Athens touted the knotted 
dress as the most distinctive dress for Isis, and made it important to her cult.  Among the named 
individuals, the 'Isis' relief of Aphrodeisias may well be the wife of an Athenian official, 
Thesmothete early in the first century CE. Other impressive reliefs may elevate a person whose 
husband is a freedman. Hence, the 'Isis' reliefs awarded status and prominence to women in the 
cult of Isis, crossing into and conjoining social strata. Their identification as initiates in the cult of 
Isis accounts for their competitive differences, and the prestige and investment suggested by 
Apuleius, as well as a democratization, a community of members who could and did excel in their 
attire and together served as a chorus. 


