
D ès 1870 le musée d’Archéologie nationale (MAN) faisait l’acquisition d’une petite statue 
chypriote dont l’intérêt fut récemment renouvelé lors du récolement des objets exposés 
dans la salle d’archéologie comparée. 
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Haute de 30 cm et représentant un enfant accrou-
pi, cette statue est du type du « temple boy », réali-
sé en calcaire et caractéristique d’une partie des 
œuvres sculptées de l’île de Chypre dont la data-
tion remonterait aux Ve ou IVe siècle avant notre 
ère, d’après des indices archéologiques et des 
critères stylistiques (cf Carte). Bien qu’à ce jour, les 
spécialistes ne retiennent plus les interprétations 
d’« enfants divins » ou de « garçons dédiés au 
service d’un temple », l’appellation est restée en 
usage pour désigner cet ensemble spécifique 
composé d’environ 300 spécimens.



Une tunique aux plis longitudinaux recouvre 
le corps et les bras jusqu’au-dessous 

des coudes et laisse le sexe découvert 
comme c’est le cas sur un tiers des 

statuettes connues. La main gauche 
dont le poignet est orné d’un brace-
let rigide tient le genou gauche. 

Le « temple boy » conservé au MAN est assis sur un 
socle en forme de coussin à pans inclinés. Comme 

pour la plupart des exemplaires connus, sa trop faible 
épaisseur et son dos plat laissent supposer que la 
statuette était exposée contre un mur ou dans une 
niche. Sa pose stéréotypée est caractéristique : la 
jambe gauche est repliée à plat sur le socle tandis 
que la jambe droite, malheureusement cassée ainsi 

que l’avant-bras droit, était relevée et pliée pour que 
le pied fût aussi posé sur le socle. 

L’enfant a la tête bien droite, 
un peu disproportionnée par 
rapport à son buste. La rondeur 
de son visage légèrement aplati 
est soulignée par une ligne 
indiquant des cheveux coupés 
courts au-dessus des oreilles. 
Ses joues rebondies encadrent 
un nez droit malheureuse-

ment ébréché et une bouche 
dessinant un imperceptible 
sourire. 



Ce « temple boy », conservé au Metropolitan Museum of Art 
de New York (Met), a conservé en partie ses couleurs 

Le dieu Bès. 
Musée du Louvre

De grands yeux sculptés en amande, dont 
le regard paraît tourné vers l’intérieur, ont 
vraisemblablement perdu la peinture qui, à 
l’origine, précisait le détail des traits. 

Sur sa poitrine l’enfant porte un pendentif ou amulette 
composée d’un élément horizontal en trois parties auquel 
est suspendu une plaque quadrangulaire : malgré une usure 
prononcée, on pourrait déceler sous une forme stylisée, la 
face épatée et barbue du dieu Bès. 

Les pendentifs ou chaînes d’amulettes figurés sont généra-
lement à mettre en relation avec la protection des enfants à 
l’occasion d’un évènement important suscitant précisément 
la dédicace d’une statuette à une divinité.
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L a fonction cultuelle de ces petites 

statues est difficile à interpréter en 
raison de l’imprécision des circons-

tances de leur découverte, à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle. On sait que la 
plupart d’entre elles proviennent des sites 
d’Idalion, de Kourion, Lefkoniko, Golgoi, 
Voni et Chytroi sur l’île de Chypre et 
d’autres en zone d’influence phénicienne 
à Bostan esh-Sheikh (Sidon) sur la côte 
levantine. 
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Donnée au musée par le vicomte Ludovic Napoléon Lepic 
(1839-1889), proche de Napoléon III et amateur passionné d’ar-
chéologie, cette statuette nous offre un moyen de percevoir 
la richesse et la variété des conceptions religieuses du monde 
chypriote dans son contexte méditerranéen oriental à la fin de 
l’époque archaïque et au début de l’influence hellénistique.

L a présence de pendentifs à l’effigie du dieu d’origine 
égyptienne Bès, protecteur des femmes enceintes 
et chasseur de mauvais esprits, ainsi que leur fabri-

cation stéréotypée et l’absence d’inscriptions nomina-
tives indiquent que ces statuettes étaient offertes par les 
parents aux divinités susceptibles de protéger la vie et la 
santé de leurs enfants. Suite à la mort prématurée de l’en-
fant, la statue se trouve parfois agrégée à un dépôt funé-
raire, ce qui confirme que la consécration de ces « temple 
boys » correspondait souvent à un moment crucial de la vie 
de l’enfant, tel que le sevrage ou, selon certains auteurs, 
une circoncision.

A lors que la provenance et le contexte d’usage de la 
statuette du MAN sont inconnus, des explorations 
plus récentes ont livré des exemplaires dans des 

puits ou des lieux votifs en relation avec les cultes d’Apollon 
(parfois sous sa forme phénicienne de Reshef) ou d’Aphro-
dite (parfois sous sa forme phénicienne d’Astarte). On sait 
qu’Aphrodite protège la maternité et les soins portés aux 
enfants et Apollon la vie humaine en général, en prési-
dant notamment à des rituels de guérison. 

« Temple boy »  conservé au Met,  
trouvé dans le temple d’Apollon de Kourion (Chypre) 

et portant un pendentif à l’effigie du dieu Bès. 

L a fonction cultuelle de ces petites statues est difficile à interpréter en raison de l’imprécision des circonstances de leur découverte, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. On sait que la plupart d’entre elles proviennent des sites d’Idalion, de Kourion, Lefkoniko, Golgoi, Voni et Chytroi 
sur l’île de Chypre et d’autres en zone d’influence phénicienne à Bostan esh-Sheikh (Sidon) sur la côte levantine. Alors que la provenance et le contexte d’usage de la statuette du MAN sont inconnus, des explorations plus récentes ont livré des exemplaires dans des puits ou des lieux votifs 
en relation avec les cultes d’Apollon (parfois sous sa forme phénicienne de Reshef) ou d’Aphrodite (parfois sous sa forme phénicienne d’Astarte). On sait qu’Aphrodite protège la maternité et les soins portés aux enfants et Apollon la vie humaine en général, en présidant notamment à des 

rituels de guérison. La présence de pendentifs à l’effigie du dieu d’origine égyptienne Bès, protecteur des femmes enceintes et chasseur de mauvais esprits, ainsi que leur fabrication stéréotypée et l’absence d’inscriptions nominatives indiquent que ces statuettes étaient offertes par les parents 
aux divinités susceptibles de protéger la vie et la santé de leurs enfants. Suite à la mort prématurée de l’enfant, la statue se trouve parfois agrégée à un dépôt funéraire, ce qui confirme que la consécration de ces « temple boys » correspondait souvent à un moment crucial de la vie de l’enfant, tel 
que le sevrage ou, selon certains auteurs, une circoncision.

Donnée au musée par le vicomte Ludovic Napoléon Lepic (1839-1889), proche de Napoléon III et amateur passionné d’archéologie, cette statuette nous offre un moyen de percevoir la richesse et la variété des conceptions religieuses du monde chypriote dans son contexte méditerranéen 
oriental à la fin de l’époque archaïque et au début de l’influence hellénistique.

« Temple boy »  conservé au Met, portant un bracelet au poignet 
gauche et un collier composé d’amulettes, de sceaux et d’anneaux. 

Texte : Christine Lorre, conservateur en chef, responsable des collections d’Archéologie comparée.
Conception graphique : Aurélie Vervueren, service de la Communication, du mécénat et de la création graphique.


