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TO MB EA U DE LA RE INE TH ITI

La vallee des Reines, comm unem ent appelee par les Arab
es Bab el-Harem et
Bibân es-Soultanât, est un défilé tortu eux s'enfonçant dans
la chaîne libyque au
sud-ouest des Bibân el-Moloûk . On y parvient de Medi
net-Abou en quelques
minu tes par un chemin direct et plat; les autres routes
sont plus long ues ou
plus rudes. Je n'ai pas a refaire la description de cette petite
nécropole contenant une vingtaine de tomb es'; je m'en tiendrai au seul
mon ume nt que j'ai
relevé, le plus intéressant d'aill eurs par son état de cons
ervation, le tomb eau
.de la cc royale fille, royale sœur, royale mere et tres royale épous
e, THin )) •.
La reine Thiti n'est pas autre ment connue. Son nom
ne figure sur aucun
autre monument, tom be de roi ou de particulier, stéle, statu
e, figurine funéraire,
scarabee ou amulette, ces derniers, s'entend, dans la limit
e de ce qui a été publi é.
Il se compose à la finale prés des mêm es éléments que celui
de Thii, femme d'Aménophis III, de Thii, femme de Aï, et de Thii miri-hosit, femm
e de Séti II. Il n'en
fallait pas plus, semb le-t-il, pour que M. BRUG SCH a proposât
d'abo rd d'identifier la ·
Thit i en question avec lamé re de Khoun aten. Cette hypo
thèse fit son chemin.
Elle contribua à la form ation du roman de Thii ou Taïa,
la belle Sémite-, accepté par MARIETTE pour expliquer l'introduction du culte
d' Aten ou Adon sous
le pharaon hérétique. La color ation rose des chairs, spéci
ale à cette reine, indi·quait, dans la pensée de ce savant, un type non égyptien,
probablement semite. MARIETTE trouva plus tard à Karnak une jolie tête
de reine, bien conn ue
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r . CHAMPOLLION en avait noté seize,
2 . Le n° 3 du plan de CHAMPOLL!o:-r , Notices descriptives,
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de tous les visiteurs d~ Boulaq; l'allongement des yeux, le sourire étrange des.
lèvres s'associèrent, dans son esprit, au charme· produit par la coloration du
tombeau de Bab el-Harem; et cette tête est devenue célèbre sous le nom de
Taïa que M. MASPERO lui a retiré. La tendance n'est plus, en effet, à ces hypo-·
thèses faciles qu'inspirait le goût hérité des Grecs d'atténuer par l'épisode la
monotomie des faits retenus dans la rédaction officielle des annales pharaoniques .
On n'a pas ~ e meilleure raison pour tenter un rapprochement soit avec la
seconde Thii, femme de Aï, soit avec Thii miri-hosit, et il faut savoir se borner
aux seules données du tombeau. S'il ne laisse pas, faute d'un cartouche de
roi, déterminer la place exacte de la reine dans une dynastie, il permet au moins
dans une mesure appréciable de fixer la dynastie. Premier point à considérer,_
le tom beau e.s t creusé dans le même contrefort formant le versant oriental de
l'étroite vallée, dans le même bloc, à vrai dire, que la syringe de la reine Isis,
femme de Ramsès III. Des deux parts même plan, dimensions sensiblement
égales. Placées l'une à côté de l'autre, on dirait de deux tombes jumelles. Les
représentations ne différent beaucoup n.i par la forme ni par le fond . Quelques détails caractéristiques du costume tels que les coiffures de la reine sont
comp mns à Isis et à Thiti. Autant qu'on en peut juger par ce qui émerge de
l'amoncellement des décombres, Isis présente la même distribution des textes
que Thiti; le style de la gravure est le même. Les procédés décoratifs de la
xxedynastie nous sont bien connus, au moins pour ce qui est des hypogées
royaux. Au rendu vigoureux et presque heurté des tombes de la XIXedynastie
(voir par exemple le tombeau de BELZONI) a succédé sous les pharaons de la XXe
une manière claire et presque sans accent. La couleur noire des fonds, qui,.
dans Séti Ier, permet aux figures rouges de s'enlever avec vigueur, a disparu
dans les monuments de la XXe. Les fonds n'y sont que jaunes ou blancs. De
plus, la répartition des quatre couleurs conventionnelles bleu, rouge, jaune et
vert, y est tellement équilibrée que, faute de prédominance sensible d'un ton
sur les autres, l'harmonie en est singulièrement affadie. Ce caract ère propre
aux tombes des Ramessides des Bibân el-Moloûk se retrouve également et au
même degré dans Isis et dans Thiti. En somme, pour qui apprécie les arguments puisés dans l'étude du style, et en archéologie ce ne sont pas les
moins forts, les deux hypogées ont dû être creusés, aménagés et décorés dans
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un intervalle de temps inférieur a la durée moyenne d'une dynastie. La reine
Thiti était probablement la femme d'un Ramsès de la XXe. Mais nous n'avons
jusqu'a présent aucun moyen de savoir lequel, le Papyrus ABBOTT, référence tout
indiquée dans la question, ne mentionnant nullement parmi les tombes violées
sous Ramsès III celle de 1a reine Thiü _malgré son voisinage avec Isis, consignée au procès-verbal'.
On s'est demandé si la reine Thiti, a quelque dynastie qu'elle ait appartenu,
etait ou non de race égyptienne. Une pareille question n'a jamais pu être suggérée par la forme de son nom. Il ne trahit dans la simplicité de son orthographe
aucun des efforts de transcription qui sont le plus souvent la marque des noms
passés a l'égyptien et paraît même appartenir a cette famille de noms égyptiens
disyllabiques dont la désinence reprod ~ it la voyelle radicale (Pipi, Toumou,
Khoufou, etc.).
Il n'en va pas de même des représentations de la reine. A première vue, la
délicatesse de son profil et principalement la coloration rose dont l'artiste a
revêtu les parties nues induisent a penser qu'on se trouve en présence d'un type
étranger. Il ne faut pourtant pas s'arrêter à cette première impression. A tout
.considérer, les traits du dessin sont avec plus de finesse, mais surtout de finesse
d'exécution, les traits conventionnels par lesquels les sculpteurs égyptiens
représentent la beauté féminine. Les yeux sont agrandis par le prolongement
de la ligne d'antimoine. L'iris, aujourd'hui effacé, était bleu, selon PRISSf
D'AvESNES; mais ce bleu y tenait lieu de noir par convention et comme cela est
le cas pour certains accessoires dont la couleur originale restera longtemps problématique. Le nez est légèrement aquilin et peu en saillie; les narines plus
petites et la bouche moins épaisse qu'a l'ordinaire sont . d'une parfaite horizontalité. Il v a la évidemment une atténuation a cette rondeur des traits, a
cette lourdeur du modelé qui sont une des caractéristiques du type indigène.
Sous la XXe dynastie, l'Égypte n'était plus un territoire fermé aux peuples
etrangers. L'armée se recrut.it parmi les populations nomades des déserts limitrophes. Des captifs et captives de toutes races peuplaient les faubourgs de
t:J \î\ renfermaient de belles esclaves
Thèbes. Les maisons royales et les c:::-::::::J
0~
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Une enquête judiciaire à Thèbes , p. 69 sqq .
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au service des pnncesses. De nombreux elements de comparaison s'offraient
ainsi aux artistes. Nul doute qu'une telle variete, si seduisante par sa nouveaute,
n'ait exerce son influence sur l'idea( du temps. C'est une Thiti ideale que nous
avons sous les yeux.
Il y avait alors des milliers d'annees que les rois n'etaient plus très fidèlement
représentés par leur propre image, mais d'après un c;.a non spécial qui leur ass-ignait les formes et la beauté des dieux, selon la conceptiOn du temps'. N'est-il
pas remarquable que le seul pharaon faisant exception à cette règle etait précisément l'hérésiarque Khounaten, qui avait ses raisons pour ne pas se prêter a
une transfiguratio n purement religieuse? Ce qui etait la règle pour les rois,
l'etait pour les royales meres et les royales épouses. Les Égyptiens les ,assimilaient
aux déesses, Maut, Isis, Hathor, etc., dont elles portaient les attributs. Vouloir
rechercher si la reine Thiti a le type sémite ou libyen revient à se demander

a

quelle race appartenait la mère d'Horus ou l'epouse d'Ammon . Mais un peuple
ne peut pas se complaire dans un idéal immuable. De siècle en siècle, même en
Orient, la vie se transforme, les opinions se modifient, le goût s'àltère ou s'épure.
Les Égyptiens étaient de trop fins observateurs pour n'être pas tentes de ranimer les froides silhouettes de leurs poncifs par quelques traits empruntés directement à la nature. Il semble qu'au temps des derniers R<lmessides la part
faite à ces emprunts ait été plus large qu'au siècle de Séti etdeRamsés leGrand .
Cette tendance n'est pas encore aussi sensible que dans les œuvres de la période saïte; elle n'en est pas moins digne de remarque. On pourra voir dans
les planches qui accompagne nt ce mémoire le soin avec lequel un peintre habile
s'est efforcé de rendre la conformation typique et l'élégance maniérée de la
grande dame de son temps. Certaines exagérations intentionnell es ne sont pas,
tant s'en faut, le fait d'un maladroit, mais bien au contraire d'un dessinateur
parfaitement rompu à la routine de son art. Il semble avoir appartenu à cette
école d'illustrateur s habiles qui esquissaient sur les parois des tombes ces jolies
scenes d'intérieur où de jeunes femmes à demi dévêtues, la chevelure dénouée,
les unes accroupies sur des tapis, les autres siégeant avec dignité sur des chaises
I. Il est possible également que le type réel du pharaon, surtout alors cc personnage était doué d'une beauté
physique peu commune comme Séti I•r et son fils Sésostris, influait à son tour sur le type conventionnel attribué
aux divinités; mais même dans ce cas, nous n"avons affaire qu'à un iconisme fortement mitigé.
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d'apparat, se livrent aux soins de la toilette, ou aux douceurs d'un repas égayé
de chants et de fleurs.
Le peintre de la reine Thiti ne s'était pas contenté d'apporter le plus grand
soin dans le dessin de sa figure, de lui donner la structure réelle du corps féminin, de ménager habilement les plis et la transparence du costume; il a renoncé également a étendre sur les parties dévoilées ce ton conventionnel d'ocre
jaune réservé depuis les temps les plus lointains, dans la peinture hiératique,
au rendu de la pâleur féminine. La nuance rosée dont il s'est servi se rapproche
beaucoup plus de la réalité. Mais ce n'est pas une tentative isolée, comme on
semblait le croire autrefois. Il y a dans la plupart des musées égyptiens et les
fellahs exploitent encore dans le voisinage de Cheikh- 'Abd-el-Gournah, toute une
mine de sarcophages anthropoïdes ayant les niains et le visage peints non plus
en brun rouge ou en jaune, ni recouverts d'une feuille d'or, mais du plus beau
et du plus exact ton de chair, a bien peu prés le rose délicat de la carnation de
notre reine. Et il ne vient a personne la pensée d'en faire des sarcophages de
personnages libyens ou sémites. Rien ne prouve, en définitive, que Thiti n'était
pas égyptienne.

't

Ses nombreux titres nous la donnent comme ~ o , royale fille;

royale fille de son flanc~ (c'est-a-dire légitime);
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royale fille qu'il (le pha-

f ~~,très royale épouse ou principale épouse royqle; 't ~,royale
mére; l ~ , divine mère; 't l c, royale sœur; :g:, princesse héritière ou maîtresse
d'un fief; ~ ~ 21~, la grande de toutes les faveurs ou la priucipale de toutes les
favorites; (\ l g' la palme d'amour et enfin ? reine d'Égypte.
raon) aime;
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c. Ill

L'inscription dédicatoire nous fait savoir que le tombeau a été exécuté par
ordre du roi, peut-être son pere, ainsi qu'il résulte d'une légende gravée en
plusieurs endroits du tombeau et notamment a l'entrée de la chambre septen-
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exécuté comme hommage

de la part du roi à la royale fille de son flanc, celle qu'il aime, la souveraine de la double
terre, etc. Peut être aussi convient-il de ne prendre la qualité de sit ne kbet
merew, que comme un simple titre. Mais cela est fort douteux à cause du terme
ne kbetw, de sa chair, qui ne peut se rapporter qu'a une filiation réelle et non à
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l'a· filiation honorifique simplement exprimee d'ordinaire par le titre de souten se
ou souten sit. Faute d'un second cartouche, nous en sommes réduit à des conjectures. La: plus admissible ou tout au moins celle à, laq~elle on va tout d'abord
consiste à supposer la syringe creusee et amenagee pendant la période qui a
précédé l'avènement de la princesse, alors qu'elle nravait d'autre titre que
ceux de souten sit et de ropat et vivait sous l'autorité paternelle. Telle nous
la voyons représentée ornee de la tresse de princesse héritière sur les parois;
de la chambre nord et de la chambre est. A la mort de son père, Thiti serait
devenue royale épouse de son frère, le prince heritier couronné souten et aurait
joint à ses titres celui de royale .'œur. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse,
· il est à remarquer que la reine porte conjointement les titres de ropat et de souten
himt oïrit, ce qui prouve qu'ils peuvent se con cilier. Peut-être ropat implique-t-il
aussi l'idée d'un douaire ou d'un fief héréditaire dont la reine aurait conserve
le principat malgre sa suzeraineté.
La décoration du rombeau, selon le principe qui a prevalu vourles hypo-..
gèes royaux, est purement funéraire. Les scènes s'y rapporten t toutes à la vie
de l'âme; celles qui avaient trait à la vie du double de la personne royale étant
réservées à la salle des offrandes, distincte en tout temps pour les rois du caveau et de ses dependances.
le décorateur avait recours en pareil cas à ces curieux formulaires illustrés de
vignettes qui constituaient, dès avant le debut de la periode historique, la bibliothèque des nécropoles. Avec le temps, le nombre de ces ecrits s'était multiplie.
Mais tous ne semblent pas avoir joui de la même vogue; l'efficacite d.e leurs
propriétés magiques devait être surtout fondée sur leur ancienneté. C'est l'âge
vénérable de ce1 tains textes contenus dans le Livre des Morts qui a fait sa fortune.
Il n'a cesse de rester le répertoire dans lequel on puisait la plupart des éléments
qui devaient concourir à l'ornementation et plus -encore à la consécration de
la tombe. On les combinait soit avec des emprunts plus ou moins considérables aux livres de l'Amtiout, de l'Embaumement, des Funérailles, etc. Ces deux
derniers ne tiennent aucune place dans le tombeau de Thiti. Quelle a ète la
part du Livre de l'Amtiout, c'est ce qu'il est difficile de dire; car ce qui caracterise à ce point de _vue cette petite tom be, c'est la liberte avec laquelle on en a
usé à l'egard des fo~mulaires les plus usuels . Elle ne nous offre pas, en effet,
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une série continue de scènes reproduisant tout ou partie de l'ordre observé dans
le Livre des Morts: ses dimensions ne s'y prêtaient guère. Elle ne nous offre pas
davantage de petits extraits copiés mot a mot, comme on en trouve sur les
parois des sarcophages. Sa décoration est une interprétation trés libre, conduite
au moyen de ces réminiscences qui sont bien plus le fait d'un artiste habitué

à traiter des scènes purement civiles comme celles de la vie du double qu'a
faire un choix éclairé dans le fatras des rituels.
Les deux parois du couloir nous représentent la reine se conciliant par ses
prières les quatre dieux Ptah, Hormachouti, Thot et Toumou. Nous sommes
au beau moment de ce que M. MASPERO a appelé la contagion solaire. Les théologiens de la

xxe dynastie s'ingénient a rattacher par des liens subtils les

dieux

les moins solaires de l'Égypte au système hèliopolitain. C'est ainsi que Ptah
de Memphis se trouve accolé à Hormachouti pour former avec Thot ( d'Hermopolis) et Toumou une sorte de carré dans lequel il faut chercher soit les points
cardinaux, soit la personnification des quatre principales escales de la navigation diurne et nocturne de Râ. En 111ême temps Thiti se rend propices les quatre
embaumeurs Am set, Tioumautew, Ha pi et Khebsennouw et les deux pleureuses
Isis et Nephthys, dont la mission est d'écarter a.grands cris pendant la cérémonie de l'embaumement' les mauvais esprits qui guettent le corps d'Osiris ou
du défunt. Ces diverses divinités accordent leur protection a la reine défunte
qui se place vis-a-vis d'eux sous cette sorte de dépendance exprimée par la locution .~ ® ~

a
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calquée sur les rapports des grands officiers et des l
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vis-à-vis du pharaon.
Neith et Selqit forment une suite logique ·au groupe précèdent. Neith, la
dame à la navette, œil du soleil qui n'a pas son pareil, est ce que nous appellerions
la patronne des tisserands, la déesse des tissus et, par extension, des bandelettes
funéraires. Selqit, la ch::trmeuse de serpents, 'C7
0

g<::::::> 'iUm._ a pour
attribut le scorpion.
·.

Elle est a la fois la magicienne, la déesse des poissons et des philtres magiques
ainsi que la régente de la bibliothequc ~ ~ 1~, titre également porté par Safkit.
Peut-être les théologiens avaient-ils établi une distinction entre la biblio-
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thèque patronnée par Selqit et la bibliothèque patronnée par Saf~it. Il y avait en
effet deux sortes de livres : les livres du temple et les li vres de la nécropole. Safkit
paraît plus spécialement attachée à la chambre des écrits du temple; c'est la déesse
des livres par excellence, au même titre que le dieu Thot. Selqit est surtout
une déesse funéraire, une des puissances conjuratrices auxquelles avait recours
le défunt contre les génies malfaisants du Tiout. Il était par conséquent logique
de la concevoir comme l'inspiratrice des livres funéraires qui n'étaient en définitive qu'une série de formulaires, une suite de recettes dont l'observance, en
certains cas, parJes survivants et, dans la plupart, par le mort, assurait à ce dernier le triom_phe contre les forces hostiles qui l'appréhendaient dans les roslaou
et lui réservait la félicité dans le Sokhit-lalou. Les allusions aux pratiques de
l'embaumement, c'est-à-dire aux préliminaires du voyage que le mortvaaccomplir,
prennent fin

a la sortie du couloir.

Les représentations de la chambre centrale se rapportent franchement à la vie
d'outre-tom be. Ce sont d'abord deux fauves, rôdeurs de cimetières, le chacal blanc,
-· blanc parce qu'il est dans les bandelettes

-fl- ~~- et le lion. Le chacal est ici

Anou pou, le guide des chemins mystérieux; le lion est un de ces deux lions que
les rédacteurs du Livre des Morts plaçaient à l'ouest et à l'est. Introduits dans
les mythes funéraires à l'époque lointaine où le lion peuplait les déserts de la
basse vallée du Nil, il est naturel de les trou ver à côté d u chacal dans les scènes
du monde infernal visiblement calquées sur le seul monde connu des premiers
Égyptiens, c'est-à-dire sur leur vallée. La courte apparition que font les fauves

à l'aurore et au crépuscule ne pouvait manquer de sembler mystérieuse aux
fellahs de ces temps très anciens, et tout ce qui prêtait au mystère pour ces
populations naïves a pris place dans le tissu des légendes qui avaient trait au
plus palpitant des mystères, à la mort. Pour les prêtres d'Héliopolis ou de
Thèbes, le lion ne pouvait se dérober lui aussi, à l'obligation d' être incorporé
sous toutes sortes de noms, dans la légion des divinités solaires; pour le fellah
d'avant les Pyramides, il n'était guère que le lion, une sorte d'habitant du désert,

d'hirishaou, qu'Osiris, son bâton à la main, en route pour l'Ammah, rencontrait
menaçant à la lisière des sables.
Suivent des génies, gardiens des demeures du Tiout, presque tous armés
d'un ou de deux couteaux. L'un de ces gardiens, Nibniroui, paraît être pré-
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posé al'une des entrées : «Les portes te sont ouvertes, dit-il a la défunte , les mysteres
te sont dévoilés. >> Deux cynocéphales accroup is et un petit singe du genre
maki, armé d'un arc, sont appelés auwou «la chair>> sans autre explication. Fautil voir en ces trois singes ces compag nons de Râ, mentio nnés dans les hymnes ,
qui l'acclam ent a son lever et lui font cortège ? c'est peu probabl e. Ne sont-ce
pas plutôt des génies de même nature que les cynocép hales en perman ence
dans certaines stations infernales, comme ce bassin du feu mentio nné au chapitre ex xiv ? l'allusio n serait plus claire. Mais pourqu oi ce nom d'Au wou ?
c'est, nous le savons, celui qui sert a désigne r dans le Livre de l'Amtio ut le
soleil mort. S'il y a un lien entre ces singes mystiqu es et le soleil (ou la reine)
entré dans le royaum e des Ténèbr es, ce n'est pas en tous cas un rapport d'identité. En laissant par conséqu ent au cadavre divin ou royal le nom d'Auwo u
qui lui revient, il nous reste a nous demand er si les trois quadr~manes ne sont
pas tant soit peu apparen tés aux singes sacrés d'Herm opolis et ne tiennen t pas
ici la place du dieu Thot, que le Livre des Morts désigne en maints endroit s
comme le protect eur des chairs · du défunt' . Ce rapport qu'ils ont avec Thot
embaum eur ou protecte ur du cadavre, ils le conserv eraient avec Thot greffier
du tribuna l osirien, et l'on pourrai t dès lors leur attribue r les paroles gravées
au-dessus d'eux et qui nous reprodu isent le verdict rendu a la suite de la
psychostasie : « Tu as été déclarée (mot a mot: pesée) juste par devant la neuvaine

des dieux. Tu n'as point péché (?). Pesé a été ton cœur sous toutes ses form es :
il n'a point témoigné contre toi,-,efc. >> Il est une des parois de la salle principa le
dont la décorat ion ne semble pas de prime abord très bien cadrér avec ce qui
précède : c'est la paroi oriental e . La reine y présent e d'un côté les deux ?istres
aux génies Amset et Tiouma utew et de l'autre les emblèm es de sa double
royauté aux génies Hapi et Kebhse nnouw. Mais, détail que je ne crois pas né. gligeable, la défunte n'y est plus dite amakhi ker .. . La protecti on spéciale des
quatre embaum eurs a pris fin. Thiti a triomph é de toutes les difficultés de la
route; elle est sortie des rostaou, victorie use comme le soleil dont le disque resplendit au-dessus de la porte entre les deux serpent s ailés, et dont les deux barques
reparaissent avec leur cabine mystéri euse et leur tendele t écarlate sur le Nil de
1. Cf. notammen t le chap. xLn.

so
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le sens de ces deux
la vallée céleste F='l ~ La coiffure divin e de la reine accentue
scène s de triom phe et d'acti ons de grâces.
moin s un réEn somm e, les huit tablea ux qui ornen t la salle du centr e sont
e les aime le
sumé du rituel qu'un e ' sèrie d'allégories significatives comm
mais tout aussi
peint re décor ateur ou mieu x encor e des allusi ons très libres
le Tiou t: l'accès au
expressives à l'ense mble des pèripèties du voyage dans
lution après le jugeroyau me d'Osi ris, la conju ration des forces adverses, l'abso
ment , le retou r triom phal a la lumiè re avec le soleil.
peu différ ent: les
Les cham bres secon daire s ont été ornée s dans un esprit un
n plus homo gène.
scènes mura les forme nt dans chacune d'elles une comp ositio
tablea ux intact s.
La cham bre mérid ional e qui conti ent le puits n'offre que deux
de la ropat, adora nt
L'un et l'autr e nous repré sente nt la reine ornée des insig nes
sont envisagés
d'une part les quatr e -fils d'Hor us a têtes huma ines, parce qu'ils
e part les sistres
comm e dieux des quatr e point s cardinaux, et prése ntant d'autr
en tant que génies
aux même s génie s figurés avec les têtes qui les distin guent
téristique a disparu
emba umeu rs. Le tableau du fond qui devait être le plus carac
sans laisser d'autr es traces qu'un fragm ent d'Osi ris. ·
Amit iout. Trois
La cham bre oppos ée (sud) nous met d'abo rd en présence des
de droite , à tête de
sur le mur de droite et trois sur le mur de gauche. Ceux
de tous les dieux du
crocodile, de héron et d'épervier, sont appelés la neuvaine
it-Ho tepou .
Tiout. Ils se vante nt d'accorder ala défunte des offrandes dans le Sokh
ou d'hip popo tame,
Ceux de gauch e, à tête de chacal, de serpe nt et de crocodile
Tiout ct purifient la
repré sente nt tous les dieux des portes mystérieuses qui sont dans le
complété par deux
défun te à sa sortie d'On (Héli opoli s). Le prem ier tablea u est
ion d'acclamer le
de ces génie s à tête de chacal et d'épervier qui ont pour fonct
0 @(B outa) et de
soleil à son lever et à son couch er. Ce sont les esprits de
ment la reine
~ (Eily thia) ou simp leme nt du nord et du sud. Ils accla
0

e ceux des dieux
en ces terme s : « Honneur à toi, que ton nom soit purifié comm
la scène bien
Amitiout 1 )) Le tableau qui décore le mur du fond nous offre
be : l'arrivée de la
connu e d'un des prem iers épisodes du voyage d'out re-tom
s. L'arb re sacré
défun te devan t le sycom ore qui se trouv ait à l'entr ée des Enfer
et la mont agne de
se dresse, en effet, au milieu dl.,l tableau, entre la défun te
de l'Ame nti, sous sa
l'Occ ident , d'où sort par la fameuse fente (Peka) la déesse

L.
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forme de vache; ce qui ne l'empêche pas d'apparaître également sous sa forme
humaine dans les branches de l'arbre sacré: Nous t'accordons la libation du Nil,
dit la déesse ainsi dédoublée à Thiti, son adoratricè. On sait que l'âme, avant de
s'embarquer pour le périlleux voyage du Tiout était censée recevoir, de Nouit
ou d'Hathor, le viatique sacramentel sous la forme d'un pain accompagné de
purifications. Le pain ne se trouve ici ni dans les mains d'Hathor. ni dans celles
de Thiti; mais il est permis de supposer que les offrandes amassées au pied du
sycomore et qui se composent, autant qu'on peut encore en juger, d'un abat
de bétail et d'un vase rempli de verdure, en tiennent lieu. Il .en est de même de
la purification; bien que mentionnée dans la légende, elle ne figure pas dans le
tableau, contrairement à l'usage qui semble avoir prévalu pour l'arrangement
de cette scène. C'est bien, en effet, l'idée de purification qui domine ici, l'idée
qu'exprime le groupe~~ et qui me paraît en même temps rattacher cette
scène aux deux précédentes. La chambre du sud est vraisemblablement la
chambre des eaux lustrales, des libations. Elle a. trait surtout aux purifications qui rendaient le mort apte à remplir toutes les conditions de sa vie
nouvelle, de la vie divine. Les purifications étaient une des formalités que
devait accomplir un des membres de la corporation funéraire chargée de
représenter dans le cérémonial de l'enterrement les mystères de la mort
et de la résurrection d'Osiris. Ce personnage était l'Hor Anmautew. 11 est
figuré, à l'entrée des deux chambres latérales, vêtu de la peau de panthère
comme le khrihib, offrant d'une main l'enc.ens au mbyen du ~::let versant
l'eau lustrale contenue dans le vase ~.
La chambre de l'est nous fait assister à la résurrection d'Orisis, auquel est
identifiée la défunte. Ses membres dispersés ont été réunis, ses attributs divins
lui ont été restitués; il a été replacé sur son trône. Il ne lui reste qu'à reprendre
le souffle qui lui sera rendu au moyen des passes magiques~ . Toutes les divinités qui ont joué un rôle dans les opérations multiples de sa résurrection
s'empressent autour delui: Neith, la dame aux bandelettes; Selqit, celle qui sait
les formules ; Isis et Nephthys, les deux suppliantes; Thot Khonthisirt, muni
de son rouleau « pour faire les passes magiques saou à son père Osiris, seigneur de

l'A menti)).
Mais Osiris et la défunte, ainsi rendus à la vie, ne peuvent subsister que grâce
'

392

GEOR GES BÊNÉ DITE.

Ces offrandes consau tribut d'offrandes que leur doit la piete ,des survivants.
accompagnent, en
tituen t presque à elles seules tout le culte des morts . Elles
pas la mom ie dans
prem ier lieu, la cerem onie des funerailles : on ne dépose
velle ment sont
son caveau sans un appro visio nnem ent dont la durée ou le renou
stèles et les parois
assurés par la vertu des formu les magi ques gravees sur les
du Nouv el An et en
de la tomb e. De plus, aux grand es fêtes périodiques d'Oua ga,
la famille du défun t
diverses circonstances prévues par les contr ats passés entre
pério dique ment
et l'adm inistr ation de la nécropole, de nouve lles offrandes sont
des s'adresse au
déposées dans la chapelle funéraire. Une partie de ces offran
comp agnie et qu'il
défun t, une autre revie nt aux dieux qui l'ont admis en leur
s latérales nous
impo rte de lui concilier pat ces bons procédés. Les deux paroi
la défunte affecte
mont rent ces dieux, d'aqo rd les quatre fils d'Hor us pour qui
rôle impo rtant qui
une dévot ion toute particulière, sans doute en raison du'
: Hou, Sa, Shou ,
leur est devolu dans le Tiou t, puis huit divinités qui sont
huit divinites forTafno ut, Sib, Nout , Nowr etoum ou et Horh aqeno u. Ces
hétér ogène si l'on
mero nt un paout avec la défunte, neuvaine singu liérem ent
ication origin elle,
entre prend de rame ner chacu ne de ces divinités à sa signif
ré notre imparmais d'une homo genei te qu'il nous est perm,is de saisir malg
cherc hons en elles
faite conna issan ce de la théol ogie thébaine, si nous ne
des navigations
qu'un e série de divin ités choisies dans le cortége habit uel
solair es.
à l'équipage de
Les deux prem iers dieux et le dernier appar tienn ent en effet
out ont été assola barqu e du soleil ; les deux couples Shou -Tafn out et Sib-N
e de la mort et de
cies de bonn e heure , comm e divinites cosmiques, au myth
ascendants directs
renaissance du soleil, ou tout bonn emen t comm e étant les
à la theologie ne
d'Osi ris avec qui le soleil etait identifié. Les devots etran gers
qu'ils s'epargnaie nt
se perda ient pas en tant de raffinements; il faut croire aussi
etoum ou, ce dieu
les déduc tions subtiles qui ont preside à la creation de Nowr
serions aussi bien
hybri de, fils (on ne sait comm ent) de Sokh it, et dont nous
s être devenu à son
en peine de fixer le caractère primitif, mais que nous savon
faisait camp agne
heure un dieu soleil, enrôl é comm e magicien dans l'escorte qui
.
avec Râ contr e les Sebaou ou les forces malfaisantes du Tiout
e intactes de la
Telle s sont les scènes qui décor ent les dix-sept parois encor
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tombe de Thiti, d'un monumen t que nous pouvons considérer comme le type
le plus complet de ces tombeaux de reines, conçus à peu près sur un même plan,
séparés tous uniformém ent de leurs chapelles, tous ·ornés élégamme nt mais à
peu de frais, au moyen de tableaux qui ne sont qu'une interprétat ion très libre
- des principaux passages du Livre des Morts groupés arbitrairem ent mais non
sans esprit de suite.

DESCRI PTION DÉTAIL LÉE'

Le tombeau de Thiti se com.pose: I 0 d'un couloir d'environ 7m,5o de long,
resserre à ses deux extrémités par des saillies formant chambranle. L'extrémité
qui débouche à l'est dans la vallée se prolonge a ciel découvert au dela de la
porte; 2° d'une grande chambre communiquant en chacun de ses axes avec le
couloir et les trois chambres ci-après; 3° de trois petites chambres d'égales dimensions et disposées de telle sorte que le plan de l'hypogée présente la forme
d'une croix latine.

I.

CouLOIR

La partie antérieure, taillée à ciel ouvert sur une longueur de près d'un mètre
et une largeur de 2 m,40, ne présente sur ses deux parois latérales au cu ne
inscription.
Porte a. - Vient ensuite une saillie soigneusement layée et encadrant la
porte du tombeau. Le linteau était sans doute orné d'un disque ailé : il n'en
reste aucune trace. On lit sur le montant de gauche :·

L'inscription du montant de droite a disparu, al'exception de ~!!.
r. Voir le plan.

GEORGES BÉNÉDITE .

Le soffite est fruste. Les deux parois verticales de l'ébraseme nt sont ornées,
à la partie supérieure, d'une frise de ~ alternative ment verts et bleus, alignés sur
un triple bandeau décoloré.
La paroi de gauche présente une légende verticale en cinq colonnes dont
on peut lire encore:

Au-dessous, le vautour de Nekheb aux trois quarts fruste. Un bandeau
horizontal le sépare du bouquet
de la Haute-Égy pte, qui orne tout le soubassemen t du pied droit.
La paroi de droite est fruste; on ne lit plus que

j:

L'encadre ment intérieur de l't:ntrée est anépigraphe,
Le couloir propremen t dit est recouvert d'un plafond
parfaitement horizontal , étoilé de jaune sur fond blanc.
Le tracé symétriqu e des étoiles a été obtenu à l'aide d'un
réseau hexagonal très apparent. Géométriq uement,
le diagramm e réclamait un réseau pentagona l. Le
plan du sol s'incline trés sensiblem ent à mesure qu'on
s'éloigne de l'entrée, si bien que les murs latéraux,
hauts seulement de 2m,15 à l'extrémité extérieure , ont gagné om,55 à
l'extrémité opposée où la hauteur est de 2m, 70. Ces dimension s ne sont pas
exactemen t les dimension s primitives . Dans tout le tombeau, mais surtout
dans ce couloir, le sol s'est peu à peu exhaussé par l'amoncell ement et le
piétineme nt des décombres. Les figures qui décorent le couloir ont particulièrement souffert des visites que la tombe a reçues à toute époque. Les iconoclastes chrétiens ont, selon leur habitude, mutilé les visages et notammen t les
museaux des dieux zoocéphal es; mais les degâts les plus regrettables sont
encore les plus récents.

· Mur Nord'.-· Couronne ment formé par l'aligneme nt de~ alternative ment
x. Planche I.
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verts et bleus sur un triple bandeau blanc , bleu, blanc. ImmeJiatement audessous court dans toute la longueur sur un bandeau horizontal cette légende:
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Le champ compris entre cette sorte d'inscription dedicataire ct l'ornement
rectiligne qui règne sur tout le soubassement est rempli par neuf figures
accomp:1gnées de légendes hiéroglyphiques dans l'ordre suivant :
I 0 La déesse Mât agenouillee sur le <:::::::7 la face tournée vers l'entrée; en haut
l'inscription

i m~

~::u~

-61~111~

La reine Thiti en adoration devant Ptah. Elle est vêtue d'une robe de lin
au tissu transparent, ornée d'une double bordure bleue et rouge. Les manches
évasées s'arrêtent ala saignée du bras. Sa coiffure est le vautour-casque d'Isis,
surmonté d'un diadème formé d'urœus lovés et assez semblàble au mortier de
nos hommes de robe. La carnatipn de la reine est rendue par une teinte plate
d'un rose obtenu au moyen de feldspath pulvérisé et délayé dans du lait de
chaux. Des hachures de ce même ton sur les parties collantes du vêtem ent
indiquent très habilement la transparence. Les pieds sont chaussés de ces
sandales en fibres végétales finement tressées dont ·nos collections offrent de
très curieux spécimens et qui, d'ailleurs, n'ont pas cessé d'être employés dans
la haute Nubie et le Soudan 2 • La topette de la reine se complète d'un collier
à plusieurs rangs, de bracelets et de périscélides.
2°

i

l

La légende à demi effacée se lit : ~- ~ ? (8 ~ ~ ,~JMJ)
3o Le dieu Ptah de profil, sous son dais. Le' corps dans la pose de la momie
dressée est vêtu de blanc. Les deux mains superposées tiennent le sceptre
combiné avec les signes et
Pas de légende.

t

r. Les signes marqués d'astérisques

1

n.

* sont douteux.

On a déjà fait la remarque qu'un certain nombre d'industries s oudanaises, notamment celle de la vannerie,
n e sont qu'une fid èle surviva nce de qu elques industrie; de l'an : 'emic Égyp:e.
2.

5I

·}'
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avec le
4 o La reine, même robe que préc~demment, mais coiffée en Hathor
Légende :
disque et les plumes, fait l'offrande des sistres au dieu Harmakhouti.

5o Le dieu Harmakhouti, a tête d'épervier, couronné du Q. Il est vêtu d'une
anneaux
tunique bleue bordée de jaune; les bretelles, la ceinture, les bracelets et
~8
de pieds sont de la même couleur. A la main, le sceptre Légende :

:=::,

1·

-6°~La reine en adoration devant les génies funéraires Amset et Tioumautew.
colonne
Même costume qu'au n° I. Elle est séparée d'Harmakhouti par une
d'hiéroglyphes ,occÛpant toute la hauteur du tableau :

En haut et à droite:

Entre la reine et le génie Amset :
~-=-

n ® ÎIS
~ ~ = 'h= ~ ~dl

~Il
®

'C7
0

>() n n~'l
==<=
~ ~ u y~\\ 1fl _,.,
a

i

=•

-s-== -

J0 Le génie Amset, la face tournée vers la reine: tunique verte portant des
traces d'un semis de pois bleus.
ré
8° Suit Tioum autew : tête de chacal, même costume qu'Amset . Encad
dans la colonne qui lui sert de légende:
~ir- 1IP? c ~ ~ ~ ~nsn'l
ulil.A
~ t!' - -

.c=

-;J~ ~ 9 ~ <:::::::::7 0~
~ et la legende d'Isis: ~
"'
~ ~ ~ lJ \J "" 1 0 __.&'!)

-s-== <::'

TI11~~~~~-

=

ffi ~ ~ ~ ~ * ~ 1Jï ~ ~ ~ 0

.. -

qui sur· 9° Isis, tournée ainsi que les deux génies vers la reine. Le signe ]
ceint ses
monte sa tête et la perruque sont bleus·; une bandelette écarlate
te de couleur bleue, ceinte a
cheveux. Le vêtement est une -longue robe collan
'
, comme
la taille d'une écharpe jaune et rouge. On remarquera que cette déesse
que la
plus haut la déesse Mât, n'est pas figurée avec Hi même coloration rose
peintures
reine, mais avec le ton jaune employé le plus ordinairement sur les
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murales, les· stàtues et les caissès ·a momies pour rendre la pâleur de la
femme. L'artiste n'a pas cru devoir 'renoncer aux procédés traditionnels, parce
qu'il s'agissait de déesses do1;1t le type était très arrêté et ne pouvait être
modifié au gré des artistes. La varure d'Isis se complète d'un collier, de trois
bracelets a chaque bras, et d'anneaux aux chevilles. . .
~Mur Sud'.- Même décor qu'a gauche.
L'inscription horizontale qui court sous la frise diffère dans ·sa second~
moitié de celle qui lui fait face dans le mur de gauche.
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Neuf figures, comme sur le mur opposé.
I La déesse Mât, avec la légende:
'=7. f' """ p v <:::::>
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La reine. La tête et 1~ haut du corps ont été très mutilés; mais on peut
restituer la coiffure en la comparant avec une rep~èsentation identique du
tom beau d'Isis. Elle se corn pose du mortier signalé plus haut et de sept fieutons hauts sur tige et disposes en eventail. Le reste du costume a déjà été
décrit. La reine est en adoration devant le dieu Thot, dont elle n'est séparée
que par la légende aux trois quarts effacée:
2°

:~r~~ü ~-~ 1 ~ •\\ ~MJ

3o Le dieu Thot, tête d'ibis surmontée du Q. Il tient a la main le sceptre 1Tunique décolorée (couleur primitive: bleu). La légende le qualifie de chef des
paroles divines.
Une colonne d'hieroglyphes (a 1), légende déjà lue:

· ~~r~j~î~Oli - +~~(~)::
1.
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4° La reine pre sen tan t les sistres au
dieu Tou rn. Elle est coiffée du dia
deme
corn pos ite for mé du vau tou r aux
ailes éployées des déesses sur mo
nté d'u ne
cou ron ne d'u rœu s lov es; reste du
cos tum e déja decrit. En hau t la
lég end e :

~~~ i o~~~~MJ ~
sa Le dieu To um coiffé

du pschent. La tun iqu e, verte, est
orn ée d'u n sem is
de petits cercles ble us; sceptre
Le dieu est précédé de sa lég end e:

1·

:m::~m

,...
qui le qualifie de seig neu r du .pays
de On .
Sui t la lég end e de la rein e :

~~r~H1 :t ~ I~+~~~Cfff~)\-

:-

;:~~w
6° La rein e en ado rati on dev ant les
gén ies Hapi et Kcb hse nno uw . Se
repor ter pou r la des crip tion au n° 2
du mu r gâû che . On lit en hau t:
~

1J}

1 ~ ( ff~~~ )

~~

t Le génie Hapi, tête de cynocéphale, et la
lég end e :

-~ t~r olt M~.~~®a~

~~F ~ i~m
8° Le gén ie Keb hse nno uw , tête d'ép
ervier, et la lég end e :
~ 'èJ

r n [

® pp ~
~"''fo~-r~tL-<::!J>
<:::>
® J

9° La déesse Nep hth ys, opp osé e
son t opp osé s a Am set et Tio um aut

a Isis

~

u uu ~~

11 1;!;;!;;!;

~

JH

com me les deu x gén ies pré céd ent
s
ew figurés sur le mu r de gau che . La
déesse
ne differe d'Is is que par le mo nog
ram me
dressé sur sa tête en gui se de
dia dèm e, et les cou leu rs de son
vêt em ent disposées dan s un ord
re inv erse .
Dev ant elle, sa lég end e :

1J,

?•twii~~~)~~~tü~~~®~ ~~ri
~LJ~ffi
Le déc or du

sou bas sem ent des deu x mu rs, eng
agé en partie dan s les decom bre s, en par tie dét ruit , se com
pos ait de deu x ban dea ux, l'un rou
ge, l'au tre
jau ne, et d'u ne gre cqu e don t CHA MPO
LLI ON rep rod uit la par tie
infé rieu re au jou rd'h ui disp aru e.
"
Porte ~ .

-

~a face verticale du lint eau est
orn ée du disque solaire ailé, d'o ù

reto mb ent de cha que côt é les deu x
vipéres. On lit sur le mo nta nt de
gau che :
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~ 1~ i 1 ~ ~, etc.

~~ ~~

j=
Le montant de droite varie en ' '
Les parois d'embrasure' portent également une inscription verticale :

à droite:

~~~ t~ ~ ~J~ o~r::,

7,+~?~~( lU_;_)::

Au dela de la porte ~. le couloir se prolonge de om,6c, avant de déboucher
. dans la chambre principale. A vrai dire, cette disposition semble plus participer
de la chambre que du couloir. La hauteur n'y est plus celle du couloir, mais
celle de cette chambre dont le soubassement régne pareillement avec le sien .
Jusqu'à cette partie de l'excavation, le champ des figures était blanc, et celui des
légendes, ocre jaune. C'est l'inverse qui a lieu ici, ainsi que dans la première
chambre. Ces deux étroits pans de mur sont décorés de figures accompagnées
de textes.
La déesse Neith. Perruque bleue et bandelettes rouges.
Les parties nues sont vertes. Elle porte une robe rouge, ceinte d'une étroite
écharpe bleue. Sa tête est surmontée du groupe }=<.

Gauche. -

a

<:::J

Tout en haut, cette légende :

))raite. -- La déesse Selqit, la tête surmontée du scorpion .
Pour tout le reste, se reporter à la description de Neith. Légende :

CHAMBRE

A

La chambre A où l'on pénètre ensuite est d'un b_el aspect. D'une hauteur
égale à la plus grande hauteur du couloir, c'est-à-dire prise a l'extrémité~. elle

I.

Pl. III, a et pl. IV, a.
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est sensibl ement plus large et donne l'impre ssion d'une pàrfaite régulari té en
toutes ses dimens ions. Mais cette impress ion n'est pas exacte. La symétri e n'a
pas été scrupul euseme nt observée par les ouvrier s q·u·i ont pratiqué et aménag é
l'excavation. Il suffira, pour s'en convain cre, de jeter .un coup d'œil sur le plan
accomp agnant ce mémoir e. Comme je l'ai déja dit, la couleur du champ sur
lequel s'enlève nt les figures est l'ocre jaune, mais leeS tableau x sont si chargés de

pe~sonnages et d'hiérog lyphes, que ce ton qui devrait d.o miner d'une manière
peu agréable a l'œil est habilem ent neutrali sé. Les chambr anles des portes et le
sou bassem ent sont a fond blanc. Sur trois des côtés règne, a la partie supérieure du mur, la frise traditio nnelle des ~ alignés sur un triple bandeau .
Les quatre parois sont percées de quatre ,portes qui se réponde nt approxi mativem ent d'axe en axe. Les représe ntations figurées ne constitu ent pas une
scène unique ; Chaque panneau compris entre le chambr anle et l'encoig nure
forme un tableau. Voici la dèscrip tion des huit tableau x, en procéda nt de
gauche à droite :

Mur occidental. - Pas de frise.
Tableau r. --Deu x registre s' :

Le chacal Anubis accroupi sur un socle en
forme de naos, image de la tombe des plus anciens temps (mastabah) . .Il tient
de ses pattes de devant le sceptre ~; ' la bandele tte nest passée à son cou, le
fouet A. est incliné au-dess us de sa croupe. En haut, cette légende :
1°

U.n lion accroupi sur un socle de même espèce que celui d'Anubi s. Pas de
légende .
2°

Mur Nord .-Fris e de~. Au-dess us de la porte, un vautour aux ailes éployées.
2

Sur le chambr anle, double inscript ion :
à droite :

à gauche:

1.
2,

Pl. V, a.
Pl. lii, b.
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Tàbleau 2 (a g~uche de la porte). supérieure, un texte en huit colonnes :

II est divisé en deux parties. Partie

.La partie inférieure du tableau est occupée par un socle en forme de naos.
Sur le socle : un petit singe debout et face à la porte; il tient un arc. Derrière,
deux cynocéphales accroupis, les mains fermées et serrées contre la poitrine sur
laquelle pend un pectoral. Dans les intervalles :

.-=.J&

~

~~

•·

99 ){_

Tableau 3. - Sur un socle de l'espèce déjà décrite est dressé un dais formé
de deux mâts et d'une traverse surmontée de ~. Dans cet encadrement un vautour bleu aux ailes vertes; un génie funéraire semblable à la Thoueris et tenant
de ses mains réunies sur ses genoux deux couteaux. Son diadème est surmonté
du disque solaire; enfin un génie au corps simiesque, à la tête humaine, assis
de profil, mais tournant de face le torse et la tête, un large collier autour du
cou; il est peint en rouge comme la Thoueris et tient dans ses mains ramenées sur sa poitrine deux couteaux. Dans les intervalles, on lit: o ~ ~

u,

911 s::I:~
m'*\\c:::~
1

111

Mur Est'.- Frise régnant avec celle des murs Nord et Sud. Dans le champ
laissé libre au-dessus du linteau · de la porte, deux serpents ailés déroulant
leur replis se font face. L'inscription du chambranle ne diffère de l'inscription
analogue du mur nord que par l'orthographe du · mot~~ @_ Q ~ et par

~ ~ 0~ qui remplace le

r

3_ final.

q i

'" ,
Les tableaux 4 et 5 présentent deux scènes de même nature et symétriquement
disposées. La reine Thiti, dans le costume déjà décrit, le diadème surmonté
du disque et des plumes d'Hathor fait, en 4, l'offrande des sistres aux génies
Arnset et Tioumautew, et, en 5, présente à Ha pi et Kebhsennou w la fleur de la
r.Pl.VI,a.
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Haute-Égypt e surmonte de l'urreus à couronne blanche (ici figuree en vert) et
la fleur de la B:1sse-Égypte surmonte de l'urreus la couronne rouge 1 • Les genies
ont, tous quatre, visage d'homme: ils sont coiffes du klaft bleu, et vêtus de la

calasiris verte agrementee d'un semis de pois bleus. Derrière Thiti, la legende
traditionnell e des rois :

En 4, cette légende corn portait a pres R0 Rd'autres attributs: on lit encore~
le reste est effacé. Devant la reine, les légendes, en 4. de Amset, en 5, de Hapi,
sous cette forme :ffi:~ ~
(] ~ ~~fM]
C~lles des génies Tiou-

:.==.

1J}?

mautew et Kebhsennou w sont tracées sur un bandeau horizontal au-dessus de
chaque groupe. Le bandeau de gauche (no 4) porte :

•+~~M~r~1~=i•d*vm
~V Ll JR~f"~ ~Mi~~ ~(1~~,\~J-

Celui de droite (s):

Entre ces bandeaux et b frise, le champ est rempli par la barque solaire naviguant sur le ciel. A l'avant de la barque, une plate"f?rme recouverte d'un tapis
rouge a franges vertes; elle a été rabattue, d'après) es procedes graphiques des
anciens Égyptiens, sur un plan vertical. Au milieu, Ûn naos, devant lequel se
.,

dresse le signe

:<

Î· A l'avant et a l'arrière, les yeux du soleil.

Mur Sud· . - Pour l'inscription du chambranle se reporter ala description du
mur Nord.

Tableau 6. -- Un socle surmonté du dais déjà décrit, avec cette différence
j

que le mât postérieur est muni de ~ comme dans les représentatio ns de la
tente royale. Anubis à tête de chacal, accroupi et armé de deux couteaux; son
vêtement est imbriqué de squames. Derrière lui, un personnage dont la tête
a disparu dans la lacune qui traverse obliquement le champ du tableau. On
peut encore lire:

r. Voir pl. IX.
2.

Pl. IV, a.

~

"'

rJ
0

o

~ c=J
p11l,

=

c=:::J
o
o o o
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Tableau 7· -Deux génies accroupis, run à tête d'épervier, l'autre à tête de
héron. Le premier est aux trois quarts détruit; il était vraisemblableme nt armé
des deux couteaux comme le second. Au-dessus, on lit :

Nous revenons enfin au mur Ouest'.
Tableau 8. - Un personnage nu, portant l'urreus au front, et paré d'un collier, de bracelets et de périscélides. Il est assis sur un coussin rouge et représente le défunt, c'est-à-dire la reine. Devant ce personnage et debout, un génie
léontocéphale, la main gauche armée d'un couteau, le bras droit relevé et à
demi tendu comme dans le geste de l'offrande. En haut et en manière de frise,
. cette légende :

r

~: ~ ?t ft 1 ~ 1 ~ ~ "J ffi

Puis, au-dessus de la tête des personnages:
~ 'Ç) r

F~IL 1 ?J::Z;;~
nr c ~ ..
~
~ v
~
r
~ r!i!
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· · Exactement carrée: 2m,So de côté. La h;uteur: 1m,75 · Pas de frise; mais
sur tout le pourtour régne le motif de soubassement mentionné dans la description du couloir et de la chambre A. Chacune des parois est ornée d'un tableau; le champ des figures est blanc, celui rdes textes est passé à l'ocre jaune.
En voici la description à partir du mur Est :
Tableau 1 2 . - Trois Ami- Tiout, le premier à tête de chacal, le second à tête de
serpent, le troisième à tête de crocodile. Ils sont vêtus d'une calasiris verte à
rayures ou à semis de pois bleus, et parés de colliers et de bracelets.

1.

2.

Pl. V, a.
Pl. VI, h,
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En maniere de frise, cette légende :
~
] 1(

' ; 919 ~ l ~
1

t;[

1

~

1 <:::::::7

(Il

n® J~ ' ~

1

'0

0

:

l

__n__ c::=

-= : u!
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1 1 c::J
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1IJillllJ""
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r~ ~ ~

~ r,.._.n : t;[ 13 ~

,

<::::=> :

/

Devant le génie à tête de chacal, inscription verticale :

Dans les quatre intervales compris entre les figures :
.<:!!:>- "' = 7

_rlJ)_ - 0

('~ ~1\"'n~~

o:::l
ce
U4Y\\1JY.U~

Ces trois figures ne r_emplissent pas tout le tableau. Il est complété
à droite par la représentation des quatre coffres con sa cres aux quatre génies
funéraires et groupés deux _par deux : en haut, les coffres consacrés a
Ams et et à Tiaumautew; · au-dessous, les coffres consacrés à Ha pi et a
Kebhsennouw.

Tableau 2 '. -La vache Hathor, la tête ornée du disque et de la double
plume, le cou paré du collier traditionnel en forme de guirlande, auquel est
attaché le menat G" , emblême dont la signification nous échappe. Le corps,
recouvert d'une housse, se profile sur le Mcmou, la montagne d'Occident. Ce sont
en effet les plis ondulés de la chaîne libyque que le peintre s'est efforcé de rendre
par ces courbes irrégulières, presque parallèles et traversant obliquement le
champ du tableau. Devant la vache, se dresse le sycomore au sommet duquel
apparaît la déesse Hathor sous sa forme humaine et offrant a la défunte cette
nourriture purifiée dont il est question au§ 52 du Todtenbuch. Entre la vache et
le pied de l'arbre, les restes d'un vase duquel déborde une touffe de v~rdure.
Cette partie du tableau est la plus d.égradée. L'arbre, le vase et la ~ache Hathor
se dressent sur une sorte de soubasse::nent qui pourrait bien figurer, au premier
plan, le bassin du sycomore, également men~ionné dans le Livre des Morts. La
partie supérieure de cette base présente, en effet, le tracé d'un bassin 1
11
moins les stries JH qui en sont le complément ordinaire. A l'ex~rémité droite
et face au sycomore, la reine debout et en adoration. Au-dessus de sa tête, l'ins~.,

cription~ <1==c~~~~ft~~
TouJ·ours en haut
du tableau, mais au milieu:
<1
.El _A ~.
"""'=
.
0

r. Pl. VII, a.
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5

1

~
<::::>.

Tableau 3 '.-Trois Ami-Tiout, l'un à tête de crocodile, le second à tête de
heron, le troisième

a tête

d'epervier (sans doute ~ ~ ~

question sur le bandeau de frise) . La legende verticale se lit :

=

@.

9~~/WV'M ~

~91-

~~

2

~

LL.ll~

ffi

Jj

dont il est

(j!

\il

111 ~

nnn~q~

• 1 1*c:::J 10"'=7<=::>1 1 1s::!...l lU- 1 'iti=tl 1 r"7"" 01 1 le::=~, ~
~ <:::::>\il ~
et se poursuit sur le bandeau de frise nnn(/ ~ \il ~ \1
Ill

Il

~-

1

~:: ~ j{ J} r~ l ~ ~

~loOIIJÔ4(q

J: ~ ~. Entre les personnages, les car-

(

touches de Thiti. A gauche et à une échelle réduite, agenouillés sur des perchoirs
d'honneur, deux génies à tête de chacal et d'épervier. Ce sont les Biou Gnou
et les Bîou Hennou, ordinairemen t groupés trois par trois et représentés dans
leur attitude de serviteurs du Soleil saluant son lever et son coucher de leurs
acclamations. Leur légende est ainsi conçue:
~
~ ~ lJ
- 12r-l ~~fill

~ ill.

o

! ,

3

lX 1

~~

=;::::

"~

c:::)!

on ,

~~"" ~ ~

m

3ii 7:

f'--.1111-{]-c :::=.

1o

<!:

l

\\

j

* c:::J"" ·

A droite de la porte, le prince héritier, dans son rôle d'Hor-On-Mautew fait
la libation et offre l'encens. Même représentatio n à gauche. En haut, dans
chacun de ces tableaux, le cartouche de la reine, et en bordure verticale
~~~~1~~~.

ill JW~ ll~ +0

<:::>

ffi ~.

~
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Mesurant 2m,o5 de large sur 2m,25 et 2m,28 de profondeur.
l1Jur Nord 2 • - Huit figures disposées en deût registres. Ce sont les quatre
génies funéraires et le dieu Sib, la déesse Nout, les dieux Nowritoumo u et
'""'
Horhekenno u, accroupis chacun devant une table d'offrande,
recouverte de pains
et de feuillage. Au pied de la table, deux vases à libations. Ces divinités sont
vêtues alternativem ent de blanc et de rouge.

1.

Pl. V, b.

z. Pl. III, d.
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R~gistre supérieur : Am set,

ffi ~ .: j ~ :: 1Ji ~ ~

j -~ ~ ~ :~ ·. Î 1~
"C7~s (a
-,o
·~~~
2Afln-41>-1'Vs ~~ ~9
a =
~~~~\\fM_, ~; Hapt, ~ ~ { ~<::::> 1 n ~i li dl+ o.. 1· '?
=__&) 1
~ Î ~~R=; Tioumautew, m· ~~ i *~ni i ~~=~ i
~
~
~
?i
v s ..6:1:::- l U1 'V ~ ~
~ :~; , etc.; Kebhsennouw, ~ ~ ( ~ <=> 1""'~L ~ 1li J1 +! t a 1? =~,'etc.
Registre infér~eur: Sib,
S?. j j ~ J1 ~ j ~ 1J} j ~ ~ ~ :.-:. etc.;
Nout, ~ ~ l ~mr .j 111: fJi Î ~~ ~ ~etc.; Nowritoumou,
i Ji :rlJi t ~ i ~ ~ etc.; Horheqennou, ~ i R~ ~ J1 1
.rldl ~ etc.
(?_

:r=:t

"C7

2

1\MJW\

m

m*

ln

...:g:::.-~

Mur Est.- Le mur orieù!al 1··~pous offre une scene à six personnages. Au
milieu, Osiris assis sur un trône. Il est coiffé de l'atew et tient des deux mains
croisées sur sa poitrine le crochet et le fouet dans l'attitude consacrée. Devant
lui, Neith et Selqit en adoration ; derriere, les deux sœurs Isis et Nephthys,
l'une se profilant devant l'autre; enfin, à l'extrémité gauche, le dieu Thot à tête
d'ibis, tenant à la main son étui de· scribe.
Les légendes correspondant à chacune de ces divinités vont de droite à
gauche: pour Selqit,
pour Osiris,

r<:::::>: ~ "C7lrul 1 ~ R~;pour Neith, ~ =~9 ~.
2

LI

'\J

<::=::> <::::>

~"

,9._

~

1o __&),

C)

c

JfJi f Ji::; pour les deux pleureuses -~::;;: 1 ~ ; pour
LI

o

T hot, ~ 9o::::::::::>'
irffi 21 ~~rfih~R--''
·
,,
et continuant verticalement :
= "
1~
c \.'\ <::::> ~

r:-:Ml~~ ~-

<J'

...:::l2>-

1

~~~a
Y
1

1

Le mur Sud 2 reproduit les mêmes dispositions que le mur Nord. Seules les
légendes varient.

.::1

)11 ~ ~ j ~
Jlh i +:~~~ î ~~o~~~fl!l]; Hapi, ffi~ .!:~-~J1h i
~::: Î ~(.:.._ j ~ ~ <f:::<f , etc. ; Tioumauteuw, ffi ~ ~ j * ~ J] h
Registre supérieur: les quatre génies funéraires, .Amset,

1
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R ~, etc.; Kebhsennouw, ~ Q~ ~
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®
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2
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IX.!

1 :c:::r

1 ·L,, ~ ~(.:.._ ~' etc.

1. Pl. VIII, a. C'est par erreur qu'on a figuré dans cette planche le dieu Thot avec la tête d'ut_l oiseau autre
que l'ibis.
2. Pl. IV, d.
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Registre inférieur: Hou, ffi.........., ~ j(

=
j

i ~:::=::: i ~J~~

sa,m:;~

~ tj
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j ~ ~ \\:[~ni, etc. ;

~~m;04Q~fM)~;

shou:

1 41>' n<:::o fl <::::>
: _d Jl, etc.; Tefnout,
'i 0 ~ ~ 1 i o •
<:::::7~
41::>1
'
~~
8
<E3>
~
3
1
0
~
etc.
] ~ ( ;.::: 1 @ ~ ~ 1 o ~ 1 • 1 Ro v 1 : _rl Jl o
}vf.ur Ouest. - De chaque côte de la porte •, la reine vêtue de la robe transparente à larges manches, ceinte d'une echarpe rouge et bleue, debout dans l'adoration. Elle porte la coiffure à tre~se pendante de la ropat.
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En c, la legende de la reine est
avant,

ni::[ 0~ ~ ~ fll1) ~ ::tJ se continuant en

A ~ ~ ~ .c=::J et en arrière~~ nE:5 ~ <lYI>-- 0 ° ~ ;
~ 0~ i )jfl q~
11! a ~ 1 ~t
~ i """""'
.
~ 1 1 1 ç Ill o
o

{

t

et en b, 1J} ~ (1Q Q~f1!1) ~
.
0
09991'C 7

:::- FJ, se poursuivant en avant
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go l1 1:~ m*c::J·

CHAMBRE

D

La chambre occidentale contenait le puits. Il est 'aujourd'h ui entièreme nt
comble; Les dimension s de cettè-cham bre sont à bien peu près celles des chambres ·
2 et3. Les murs lateraux (2m,27 et 2m.32) ontune plus grande surface que le
mur du fond (2m,o5). La hauteur est celle des deux autres chambres : rm,75·
Tableau r (mur Ouest)\ -La reine offrant les sistres aux quatre génies funéraires: Amset, visage d'homme; Ha pi, tête de cynocépha le; Tioumaut èw, tête
de chacal, et Kebhsenn ouw, tête d'épervier . Entre chacune de ces r:fig~res les
~ ~ ~'
cartouches de la reine précédés des différents titres de parenté royale

U

. . de . t = 0 ~ 0 ~ •
et SUlVlS
-= <::::::>
Derrière la reine, la formule ordinaire :

41::>-~C)~
h)

_rl P:J

Q

=

~ ~

'

<

~~o~s ~2::ttnf~
Couronna nt le tableau, cette double inscription de frise :

~~(~//}H) ~~~t::i ÎM~ ni mV~~q~.~tc.
r.. Pl. VIII; b et
2.

Suivent les noms
des quatre génies.

c.

Pl. V, c.

(

"
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4i0

Tableau

2

(mur Nord).- Entièrement ruiné. On aperçoit seulement à gauche

le coude et l'extrémité des lanières du fou~,t d'Osiris.
Tableau 3 (mur Est)'.- La reine en ad'orat ion devant les quatre génies funéraires ici complèteme nt anthropomor phes. La coiffure est la perruque courte
ornée d'une lourde tresse latérale qui retombe derrière l'épaule. Devant la reine,

l ~ U ~ ~~~ ~ i ~
Derrière, la formule ordinaire _d u ~ f. Entre chaque personnage, les car-

cette légende: <=> ~

touches précédés des qualités de ~ ~' . ~ ~ ~
L'inscription de frise est :

rr~·~~~~l ~~

et

~

_:.([_ *ttJ~:~~~~P ~J~~ ~rn ~vTJï

1 1... ~ 1 'V ~ ~, etc.
't'~ 't' o<::> .. .
De chaque côté de la porte, le prince héritier, dans son rôle d'Onmautew dont
il porte le costume, offre l'encens._On lit devant: ffi~ ffi~~ et~
derrière:

n7
1

1

~

"~~!Ji ~

3.

Variante pour l'Onmautew de gauche: ~ ~

M_: ~ ~ ~ ~ \L '7'

En haut, et se raccordant avec les légendes de frise des murs
0

~

TJj;

I

et 3 :

~"~~~rPr®

r ~ "' : ~

t 1 c:::::;.
Enfin, sur les parois d'embrasure de la porte, l'inscription::~ 2===::. 11 tf_~ ,etc·.
déjà lue dans l'embrasure de la porte de la chambre C. Cette inscription a comme
frontispice le chacal d'Anubis accroupi sur un socle avec le fouet et la bandelette

npassée au

'VWN\

cou. Il est appelé sur la paroi de gauche ~~ ~

celle de droite~ ; : rfTh

îfî .

1;: ~\ et sur

Les plafonds de ces quatre chambres portent les traces du semis étoilé qui
les ornait. Pour ce qui est de la coloration, 1je note ce dernier détail: le ton noir
de quelques perruques a presque entièrement disparu. J'en ai trouvé cependant
assez de traces en deux figures de la reine, pour admettre que toutes les
perruques n'étaient pas uniforméme nt bleues. Les personnages mâles portent

I.

Pl. VI, c.
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presque tous la calasiris verte ornée soit d'un semis de petits cercles ou de pois,
soit d'une rayure horizontale. Mais il s'en faut que ce ton vert et ces ornements
aient, dans l'état actuel du monument, la même netteté que dans les planches
ci-jointes. Celles-ci, sans être une restitution complète du tombeau, ont
pourtant l'avantage d'acce_ntuer avec toute la netteté nécessaire certains détails
encore perceptibles pour bien peu de temps. Les inexactitudes devront être im putées au mauvais état d'estampages que je me suis vu dans la nécessité de
rouler ou d'emporter imparfaiteme nt secs.
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TOMBEA U DE HARMHA BI

La disposition des tombes thébaines, au commencement de la XVIIIe dynastie, quoique fort variée en apparence, se ramène assez aisément à deux types
bien tranchés : la tombe à vestibule ouvert et la tombe à vestibule fermé.
Ce dernier type, de beaucoup le plus fréquent, au moins dans les hypogées jusqu'à présent connus, comprend toutes les tombes dans lesquelles on pénètre
par une porte unique, le plus souvent faisant face au soleil levant. Cette
porte bait fermée autrefois, et précédée d'une esplanade, où s'accomplissaient
les diverses cérémonies funèbres; la famille du mort venait y déposer ses
offrandes, à certains jours désignés, et renouveler périodiquement le banquet
funéraire, dont la -représentation est gravée dans tous les tombeaux. La porte
franchie, on se trouve dans un vestibule plus ou moins vaste, et qui, suivant
ses proportions, est soutenu par un nombre plus ou moins grand de colonnes
ou de piliers 1 supports qui disparaissent totalement, quand l'exiguïté de la pièce
les rend superflus. C'est ainsi que les piliers, absents dans ~es tombes de
Rekhmarâ, de Khâmhât, de Hui, se rencontrent dans celles de T'anna, d'Amenemheb, d'Imasib '. Cette partie du tombeau est ornée d'une série de tableaux qui, d'ordinaire, représentent le défurit dans l'exercice des fonctions qu'il
occupait pendant sa vie. A chacune des extrémités nord et sud, - en supposant la tombe orientée au soleil levant, ce qui est le cas le plus fréquent,- est

Bien que Je prêtre d'Ammon lmasib n'appaltienne qu'à la fin de la XX• dynastie, Je tombeau qu'il occupe
est de beaucoup plus an ci en, En plusieurs endroits, le crépi du mur est tombé, laissant voir sous les peintures d'Imasib des parties de muraille gravées et dont l'exécution remonte très certainement à la XVIII• dynastie.
1.
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taillée une large stèle, qui couvre à peu près ,toute la paroi. De ces deux stèles,
celle qui occupe la muraille nord est simplem,e nt funéraire, et contien t des pros·
cynèmes aux dieux infernau x ou à celles des divinités célestes que le défunt
honorai t plus particul ièremen t; la seconde, gravée ou peinte sur la paroi opposée,
présente le texte, plus intéress ant pour nous sinon pour le mort lui-même, où
sont exposés son cursus honorum et l'énumé ration des faits les plus importa nts
accomplis par lui sur cette terre. Ces stèles, malheu reusem ent, n'ont été que
trés raremen t conservées et la liste n'en est pas longue à dresser : Neb-Am en,
Amene mheb, Anna. -Du vestibule, où se voyait ainsi un derni~r reflet de la
vie, on passait dans le couloir. Celui-ci est ouvert dans l'axe précis de la porte
d'entrée, et aboutit à une niche un peu élargie, où siégeaient, face à l'entrée,
les statues du mort et celles des parents pour lesquels il avait une affection
spéciale. Sur les murs se déroula ient des scénes bien différe.ntes de celles
qui étaient tracées dans le vestibule : à droite et à gauche, se succédent les
divers actes de la cérémonie funèbre, depl!is la sortie de ce monde jusqu'à l'arrivée aux pays mystérieux. Parfois, comme c'est le cas au tombea u de Rekhmarâ,
les représe ntations civiles et religieuses déborde nt l'une sur l'autre et s'enche\
vêtrent ; mais ce sont des exceptions fort rares, et l'on peut poser en principe
que, des deux pièces principales du tom beau, l'une, le vestibule, était consa·
crée à la vie, et l'autre, le couloir, à la mort.
La même disposit ion se retrouve dans les hypogees à vestibule ouvert ;
seuleme nt, au lieu d'une seule porte donnan t accès de l'extérieur sur le vestibule, il s'en trouve parfois trois, quatre, cinq, ou un plus grand nombre ,
suivant les dimens ions du tombea u. Ces portes n'étant pas fermées, l'espace
qui les sépare peut être considéré comme un simple pilier. Le. festin funéraire et la présent ation des offrandes, au lieu de s'exécu ter en avant et en
dehors du monum ent, s'accomplissaient dans le vestibule même, devant la
porte d'entrée du couloir qui, elle, était murée. C'est à ce type qu'appa rtienne nt
le tombea u d'Anna , et ces immens es tombes anépigraphes qui, de loin, font
ressembler la colline de Cheikh -Abd-e l-Qourn ah à une ruche d'abeilles. Cette
modification, du reste, ne changeait rien à la distribu tion· des tableaux. La
superficie murale consacrée aux scènes de la vie était plus restreinte, puisque
toute la paroi d'entrée, convertie en piliers, ne permett ait plus d'y tracer des

TOMBEAU DE HARMHABI.

scènes un peu étendues; on y retrouve pourtant le mort dans rexercice de sa
charge, et, aux deux extrémités, les deux stèles funéraire et historique nécessaires à compléter les tombeaux.
C'est à la première de ces deux catégories de tombes qu'appartient le tombeau
de Harmhabi ', fonctionnaire thébain de la XVIIIe dynastie, qui vécut sous
quatre rois : Thoutmès III, Aménophis II, Thoutmès IV et Aménophis III.
Les dimensions de sa tombe sont fort modestes, et en rapport direct avec
l'importance de la charge qu'il occupait. Autant, en.'e:ffet, chez Rekhmarâ et
Amenemheb, nous voyons chacune des deux pièces, vestibule et couloir,
prendre des proportions grandioses, autant ici nous les découvrons exiguës;
c'est que, des deux personnages que nous venons denommer, le premier,
Rekbmarâ!, était le premier magistrat du nome thébain, l'autre,
Amencmheb ', un général en chef
vaillant et wuvent victorieux,
tandis que Harmhabi occupait un
rang beaucoup moins élevé dans
la hiérarchie égyptienne.
Le vestibule du tombeau de
Harmhabi (Fig. r) ne mesure pas
plus de 12 mètres de longueur
Fig. r. Plan du tombeau.
sur une profondeur de 3 mètres; Le
couloir, long de r 5 mètres environ,
se termine par une niche vide en avant de laquelle, dans les paroi's nord et sud du
\

r. Unç: description de ce tombeau a été déjà donnée par CHAMPOLLio~, N otices des monuments, p. 487 et 489;

deux planches de ses Monuments d'Égypte et de N ubie, la 158• et la 159•, en reproduisent quelques bas-reliefs. Le
tableau de la psychostasie a été publiée par lnsms, Denkm., III. Bl. 78 a et b.

BRCGSCH,

à la planche LXVI r a-e,

et p. 75-76 de son Recueil de Mom.ments Ég)'}!liws, rerrcduit cinq petits textes, ou fragments de textes, provenant
du même tombeau . Enfin Sc HI APARELLI a consacré une brève notice aux scènes de l'Ap-ro dans Il libro dei FUt:e-

rali, t. II, p. 287-288.
2 . Voy. pour ce personn age : VIREY, Le tcmbcau de Rtkl.marâ d ans le pr tsent volume des Mémoires publiés
par les membres de la Mission at·chéologique française du Caire.

3· Voy. EBERS dans la Z eitscht·ift für /Egyptiscbe Sprache und Alterthumskunde, 1873, p. r-9 et VIREY, qui a publié le tombeau entier dans le présent volume de nos Mémoires.

U.
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couloir, sont creusées deux chambr es inachevées et sans décoration d'aucun e
sorte. Les statues n'ont jamais ete mises en place dans la niche, et la decoration
des parois du couloir se termine à quelque s mètres en avant des portes donniln t
dans les deux chambr ettes de côté.
En relevant sur les muraill es les titres de Harmha bi, il sera facile de se rendre
compte de l'impor tance des fonction s qu'il remplissait sous Thoutm ès IV,
époque où il était à son apogée sans doute, car bien que le nom d'Amén ophis III soit mentio nné ailleurs, c'est devant Thoutm es IV que nous le trouvon s
représenté accomp lissant ses differents actes. Voici ces titres : ~ -!ll' ~ 0
~~
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fiques, d'autres indique nt des fonction s reellem ent actives.
Au premier groupe apparti ennent ~ ~. ~ 0 1 'C7', il~ Q9f, _n_ ~
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bien qu'impl iquant une certaine activité, ne représe ntent pas des fonctio ns
détermi nées et speciales à la charge qu'occu pait Harmha bi à la cour, telle du
moins qu'on peut l'imagin er d'apres les tableaux retraces dans le vestibule.
<VWVV.

0

\\

Le titre ~:::! est donné p~rfois, presque toujour s, aux gouvern eurs de
nomes, aux princes feudataires, aux fonctio nnaires qui jouissen t d'une autorité

supérieure, mais on l'accorde aussi très souven t à des officiers quelque peu
subalternes. _Le titre de cc chef de clan )) par lequel M. MAsPERO rend ~ -!ll
~ .:._JJ

exptfme bien, à l'origine, le sens des mots égyptie ns, mais il en a été de ce titre et
de bien d'autres , comme des titres de duc, de marquis, de comte qui, chez
nous, ont perdu absolum ent le sens qu'ils avaient jadis. Combie n de fois ne les
rencont rons-no us pas appliqu és à des ge~s qui n'ont jamais conduit d'armee ni
defendu de frontière, ni escorté le roi nulle part. Le titre de prince est dans le
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même cas, surtout quand nous l'appliq uons aux membre s de la nobless e russe.
En Russie, c'est le titre courant de la nobless e qui ne possède ni ducs, ni marquis, ni barons. Il ne faudrait donc pas lui donner la même valeur que ce
...9!7 égyptie ns apparti ennent à un
titre compor te chez nous. Je crois que les?
.::.-..1J ..=...-il
type analogu e . Leur titre, fort restrein t dans le principe, s'est peu à peu ètendu
c•

et, perdant de son sens primitif , a été appliqu é à des fonctio nnaires d'une haute
importa nce, il est vra~, mais qui ne comma ndaient plus à aucune tribu. Je propose donc pour le traduire les mots<< prince)) ou <<seigneur )), pencha nt plutôt
1
vers ce dernier et réserva nt l'autre pour la traduct ion du titre ~ ~ , souTEN-SE '.
Les trois autres titres honorif iques n'ont pas à être discuté s; ce sont de simples qualifications qùe le défunt se donne lui-mêm e, et que l'on retrouv e appliquées à presque tous les fonction naires dont on a ouvert les tombea ux. Je n'ai
pas à insister sur le se s de chacune d'elles ; il est trop connu pour prêter à
l'équivo que.
'
Le second groupe, compre nant les titres impliqu ant des fonctio ns actives,
peut se subdivi ser en trois classes: titres religieu x, titres militaires, titres

civils.
Les titres religieu x conféré s à Harmha bi sont au nombre de quatre. Les
trois premier s, en apparen ce moins importa nts que le quatriè me, le primaie nt
cependa nt, les rois sous}es quels vécut Harmha bi étant des rois thébain s, pour
qui le dieu suprêm e était Ammo n de Thèbes . Aussi ne faut-il pas être étonné
de voir le préposé aux champs, aux bœufs et aux constructions d'Ammon l'empor ter
sur le recteur des prêtres du nord et du sud. Il était naturel, pour des Thébain s, de
mettre ce qui ètait thébain au-dess us de tout le reste. Les fonctio ns de Harmhabi, au service d'Amm on, n'étaien t d'ailleurs pas une sinécur e. On sait de
quelle importa nce sont les constru ctions de Karnak ; il est vrai de dire, qu'a l'époque de Thoutm ès IV, . les proport ions de ce temple étaient beaucoup plus
J

modest es qu'on pourrai t le croire d'après les ruines actuelles. A l'est, c'est-à-dire
du côté du Nil, la constru ction s'arrêta it aux obélisqu es de Thoutm ès Jer; à
: « Sous
Études égyptiennes, tome II, p. r7 sqq. M. MASPERO admet naturellement ce double sens
était à la fois un titre de
« les souverains énergiques de la XVIII• et de la XIX• dynastie, le nom de ROPAÏT
r.

<<

MASPERO,

cour et un titre effectif. >>
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l'.ouest, au nord et àl'est, elle était limitée par le mur d'enc
einte que Tho utmè s III
avait élevé. Deux pylônes seulement conduisaient du
côté du sud au temple de
Maut, modeste sanctuaire élevé à la pointe de la pres
qu'île englobée dans le lac
circulaire qui embrasse aujourd'hui les constructions
d'Aménophis III et des
Ptolémées. A la limite nord du téménos, le temple de
Phtah formait un médiocre
ensemble à peine aussi grand que le temple de Déir-el-M
édinéh. A Louxor, rien
n'existait encore de ce que nous connaissons aujo urd'h
ui; à peine y voyait-on
une petite chapelle datant des Usertesen et des Sebe
khotep, et qui devait alors
tomber en ruines, puisqu'Aménophis III, le successeu
r de Tho utmè s IV, la fit
réédifier et agrandir. Sur la rive gauche du fleuve, peu
de constructions: en fait
de mon ume nts de pierre, le temple de ,Déir-el-Baha
rî et le . petit temple de
Médinet-Abou; de plus, quelques"'· temples en briqu
e bâtis par Uadjmes et
Tho utmè s III. C'était peu en comparaison des monume
nts qui devaient couvrir
par la suite la pla"ine thébaine, mais ce peu était beau
coup déjà, et les sanctuaires de Karnak, de Louxor, de Médinét-Abou,
de Qou rnah et de Déir-elBaharî, employaient pour leur service un assez gran
d nombre de prêtres. L'alimentation et l'entretien de ce personnel exigeaient
à leur tour des terrains et
des troupeaux considérables. Les terrains, situés toujo
urs à proximité des temples, étaient dévolus à la surveillance d'un ou de
plusieurs personnages, un
personnage au moins par sanctuaire. Ce fonctionnaire
présidait aux labours, à
l'irrigation, à la moisson, à l'emmagasinement et à
la répartition des récoltes.
C'était lui qui veillait à l'entretien du bétail, bœufs et
mcfutons, que possédait le
temple, et dont le nombre était sans cesse augmenté
par la reproduction et par
les dons des particuliers. C'était lui encore qui insp
ectait les édifices et qui
signalait les réparations urgentes à l'architecte. Le
seul territoire de Karnak,
d'après ce qu'on en peut juger aujourd'hui, s'étendait,
de l'ouest à l'est, depuis le
Nil jusqu'au désert, soit à peu près cinq kilomètres,
et du nord au sud, depuis
Mèdamout jusqu'à moitié chemin de Louxor, soit quat
re kilomètres environ; le
. appartenant a' Ammo n de K
terram
{l,[l,[l, \
arna k ( ~n~
'
' 1ue' a'
~ ==)
peut done etre
eva
ving t kilomètres carrés. On voit que Harmhabi avait
de quoi faire. Heureusement
il avait sous ses ordres toute une légion d'employés,
scribes des bœufs, scribes
des grains, qui, à leur tour, régentaient les fermiers
et~ par eux, les fellahs auxquels, en dernier ressort, incombaient les travaux man
uels .- Cette charge, on
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le comprend, avait une autre importance que celle de recteur des prêtres du nord et
du sud, fonction mal définie et sans doute purement nominale, les prophètes de
tous les temples étant sous les ordres directs de leurs chefs hiérarchiques, les
grands prêtres.
Les titres militaires de Harmhabi avaient à ses yeux plus d'importance que
tous les autres, car c~est dans ses fonctions militaires que nous le voyons représenté le plus souvent. Deux parois, en effet, sont tout entières consacrées
à des scènes de recrutement ; seuls trois registres d'une troisième nous le
montrent remplissant les fonctions civiles dont il sera question plus loin. Har-

1m l::

mhabi est directeur de tous les scrïbes de l'armée (
chargé de l'enregistrement des recrues(~

fij

~ J ) scribe royal

fQ ! jl : )et proposé aux chevaux

(rrL ~~).Le premier titre signifie simplement que Harmhabi avait sous ses
ordres le bureau des scribes, qui l'aidaient à remplir sa charge, et qu'il occupait un
poste à peu près équivalent à celui d'intendant général de l'armée, chargé de la
centralisation et de la répartition des vivres. Le second titre, plus restreint, nàus
est expliqué par les tableaux gravés sur le mur B du vestibule (planche III). Dans
un naos, richement décoré, est assis sur un trône le roi Thoutmès IV, tenant
de la main gauche le fouet, la masse d'armes et le signe de la vie, et de la droite
le long bâton du commandement. Derrière le roi est debout une déesse, la main
droite posée sur son épaule et tenant la clef de vie dans la main gauche. La
porte du naos est ouverte : des porte-flabellum, la moitié antérie re du corps
dans le naos, l'autre moitié en dehors, éventent le roi. Derrière eux, sur la
marche, Harmhabi est debout, présentant à Thoutmès IV un bouquet de fleurs
de lotus étagées. En arrière de ce premier groupe, la scène est divisée en quatre
registres, dont les trois supérieurs nous montrent Harmhabi dans ses fonctions
de préposé aux recrues. Il y est debout, tenant sous le bras un rouleau de papyrus
et a la main le bâton, insigne de ses hautes fonctions. Devant lui, au registre
supérieur, sont accroupis deux scribes écrivant ~ur leurs genoux; devant eux, en
deux sous-registres, s'avancent les recrues guidées par le sergent recruteur qui
se prosterne devant Harmhabi et tient des deux mains l'enseigne indiquant à
quelle région il appartient. Le sous-registre supérieur montre · le recruteur
porteur d'une enseigne en forme de tableau rectangulaire et ses quatre aides,
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amen ant une vingta ine d'hom mes accompagnés d'un soldat placé
en serre-file
et d'tin autre qui ferme la marche. Vien1t ensuit e un .autre recruteur,
avec une
enseigne recourbée en barqu e; il amène pareil nomb re d;hom mes,
tandis que
quelques soldat s sont assis et assist ent en curieux au défilé. Le sous-r
egistre
inférieur représente à peu près la même scène ; le premi er ~ecrut
eur porte
l'enseigne rectangulaire et le s cond un long éventa il. Ici, la
marche est
fermée par une troupe de soldats armés du bâton d'exercice.
Au deuxi ème registre, même représentation. Harm habi debou t a
devant lui
un scribe accroupi, et deux sous-r egistr es contin uent la scène.
En haut, le
recrut eur portan t l'ense igne rectangulaire amène quelques homm
es escortés
par des archers; en bas, le même officier présente les recrues qu'acc
ompag ne
un scribe placé en serre..:file. Le reste des deux sous-registres nous
montr e les
fermiers et les paysans appor tant les produits du sol, huiles, fruit'
s, légumes,
volailles.
Dans le troisiè me registre la décoration se complique. Harmhabi~
toujou rs
debou t, est dans l'intér ieur de sa maiso n ou du palais, et les recruteurs
présen tent
quelq ues homm es. Des coffrets sont là aussi, mais on ne sait trop
ce qu'ils
contie nnent , peut-ê tre le prix des exemp tions, prix payé en bijoux
, en anneaux d'or, d'argent, en objets précieux. Par la porte du palais, décoré
e des cartouch es de Thou tmès IV, on voit entrer différents person nages qui
s'incli nent
et porten t des sacs et des cassettes.
Le quatri ème registre, tout à fait indép endan t des trois autres, représ
ente six
person nages , dont trois sont ornès de boucles d'oreilles et porten
t diverses
offrandes : coffres rem plis de dattes (?), oies, fleurs, raisins et grenad
es. Les
deux suivan ts condu isent un bœuf très gr,as que décore un collier,
et le dernier,
qui amène une gazelle, porte d'une main des œufs et des plume s
d'autruche,
et de l'autre un lièvre qu'il tient par les oreilles. Ce registre est surmo
nté d'une
petite inscri ption horizo ntale: ~ ~Wb~ ~ ~ ~ (Jo~ 
1

o

U"::"" J::~::u==;J ~ ~T 07

n

e5 ~ ..J1) ,_s. U 7 ~ n ~ ~ ._s., A ton double,
! "=--- "=--- .c:::=. w . ~
X>c- ~ """""' ~~
1 ~__r! ~ >c- ~
0 ~
accepte toutes les fleurs belles et pures, de son frère 4 U7 (sic), dont le nom
est
NWM! "=-.._
détrui t ainsi que le titre, puis de deux autres de ses frères : 1° son frère
qui l'aime,
chef des archers (?) de Sa A1ajesté, Amenemhat; 2° son frére qui l'aime, Amenhotep.
Q
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Il n'est pas tres aise, n'ayant pas de texte pour guide, de définir exactement
les fonctions du préposé aux recrues '.On peut seulement établir que ce fonctionnaire envoyait dans les provinces des émissaires, accompagnés de scribes et
de soldats, pour y réunir tous les jeunes gens en état de porter les armes. C'est
à peu pres ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. Des officiers de l'armée égyp~
tienne sont délégués par le sirdar, et, d'accord avec les moudirs ou gouverneurs
des provinces, établissent la liste des jeunes soldats à rassembler. Dans ce pays
où il n'y a pas d'état civil, la loi peut être facilement tournée, et la faveur, pour
ne pas dire plus, joue un grand rôle dans ces opérations. Les exemptions de
service s'y paient argent comptant, et probablement, aujourd'hui comme au
temps de Harmhabi, l'argent, déposé dans des coffres, est fidèlement remis
au gouvernement. Au premier registre, on ne voit pas les bras des conscrits,
ce qui fait supposer qu'ils les ont attachés derrière le dos; actuellement les
recrues égyptiennes sont enchaînées, et chaque homme est relié à celui qui le
précède et qui le suit. Les mœurs n'ont guère changé, et la carrière militaire
n'est pas beaucoup plus en honneur actuellement dans la vallée du Nil qu'elle
ne l'était autrefois. C'est à ce sentiment de répulsion pour le métier des armes
qu'est due l'introduction dans les armées égyptiennes de ces nombreuses troupes
de mercenaires, composées des débris des corps expeditionnaires envoyés en
Égypte par les Libyens, les Philistins et les peuplades des îles de la Méditerranée. Il n'y a pas longtern ps encore, la majorité des soldats de l'armée d'Égypte
consistait d'Arnautes, de Turcs, d'Arméniens, de Tcherkesses, et il suffit de
rappeler le nom des Mamelouks pour démo:1trer qu'au moyen âge il en allait
de même. Cependant, à côté de ces étrangers, les Grecs nous ont conservé
le nom des troupes purement égyptiennes qui encadraient les bataillons mercenaires, pour les maintenir dans l'obéissance et rendre vaine toute tentative
de revolte ou de défection. C'est probablement du recrutement de ces milices
qu'il s'agit. Il est regrettable que les hiéroglyphes qui devaient accompagner ·
ces tableaux n'aient pas été gravés; nous saurions peut-être le nombre d'hommes
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ramenés par les agents de Harmhabi et cela nous permettrait de fixer approximativement le chiffre des jeunes soldats fournis annuellement par l'Égypte.
Il faut renoncer à l'établir, jusqu'à ce qu'un nouveau tom beau nous J'apprenne.
Le service de l'infanterie n'était pas le seul duquel Harmhabi eût à s'occuper. A ses fonctions de recruteur ·d 'hommes il joignait celle de préposé à la

remonte

(m ~/),s'il est permis d'employer cette éxpression à propos d'une

armée qui ne comptait pas de cavaliers. Les chevaux jouent cependant un grand
rôle dans les expéditions égyptiennes. Ce sont eux qui traînent les chars de
combat. Ils sont chargés des bagages et des vivres, et, sans eux, l'arméè ne pourrait se mouvoir qu'avec une extrême lenteur; dans les campagnes de Thoutmès III nous voyons pourtant ce pharaon se deplacer avec une assez grande
rapidité. Le soin d'approvisionner l'armée de ces precieux auxiliaires incombait à des officiers de confiance et exigeait des aptitudes toutes spéciales. Le
cheval, introduit en Égypte par les Pasteurs, n'y etait sans doute pas encore
naturalisé; il fallait se procurer les étalons et les juments en Asie et c'est là
très vraisemblablement, dans les contrées soumises à l'autorité de l'Égypte, que
Harmhabi les allait chercher. La planche IV (paroi C) a conservé, au registre
superieur, un débris de tableau representant des chevaux amenes par des
Égyptiens. Dans le tombeau, où les peintures subsistent encore, on constate
que ces animaux sont de tout pelage et de toute robe, blancs, noirs, pies,
alezans, bais. C'est malheureusement tout ce que l'on peut voir. Les chevaux
étaient offerts au roi par Harmhabi, qui lui présentait en même temps les armes
et harnais de guerre destinés à l'équipement de ses troupes, et les autres
objets dont il avait la charge en tant que fonctionnaire civil.

"\J' J\.,

l préposé à l'ivoire et aux métaux,
Ces fonctions, restreintes à deux
dans les titres qui nous restent, devaient être beaucoup plus nombreuses, car,
dans les trois registres inférieurs de la même planche IV, nous voyons le transport
non seulement de l'ivoire et des métaux, mais encore des œufs et des plumes
d'autruche, des peaux d'animaux et des bœufs du Soudan, amenes par les naturels des pays d'où ces produits sont originaires. A ce propos, il y a lieu de faire
une remarque intéressante. Les œufs et les plumes d'autruche sont apportés par
des Semites revêtus du costume asiatique, tel qu'on le voit sur tous les basreliefs qui représentent des batailles entre les Égyptiens et les peuples de l'Asie.
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Faut-il en conclure qu'il s'agit réellement de l'autruche d'Asie, qui vivait entre
l'Euphrate et la Méditerranée ; ou bien que le peintre s'est trompé et, pour
varier un peu ses représentatio ns, a remplacé par des Sémites les nègres que
l'on voit dans les deux derniers registres chargés des produits de leur pays ?
Je laisse a résoudre la question aux gens compétents. Ces Sémites, outre les
plumes et les œufs d'autruche, possé dent des anneaux de métal, argent ou or,
et des vases qui,

a la façon dont on

les porte, doivent être remplis de poudres

ou de liquides.
Si les Sémites apportent des œufs et des plumes d'autruche, ce sont bien
des nègres qui, au registre suivant, présentent au roi les peaux de panthères,
l'ébène, la gomme et l'ivoire. Le cc vil chef de la vile Éthiopie))~~~~
<:::::> -
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=~est là, agenouillé et les mains levées. Des négresses ont accompagné
les porteurs; on les voit tenant leurs enfants par la main, ou les portant à
cheval sur l'épaule ou dans des hottes. Tous ces tableaux sont mutilés
et nous perdons vraisemblabl ement, dans les lacunes, quelques détails intéressants. Le dernier registre, un peu mieux conservé, représente la garde de
Thoutmès IV, armée du bouclier, de la hache ou du poignard, et inclinée devant
Harmhabi qui amène une troupe de danseurs nègres, aux bras ornés de chapelets de coquillages, aux cheveux disposés en touffes simples, doubles ou
triples, aux bras garnis de larges bracelets; des colliers-pendeloques et des
boucles sont suspendus a-leurs cous et a leurs oreilles. Toute cette troupe
s'agite au son d'un tambour absolument semblable a ceux que les Soudanais
emploient encore aujourd'hui, et dont un certain nombre a été ramassé sur
le champ de bataille de Toski. Cet instrument est composé de douves en bois
de sycomore, assujéties par un lacis de lanières de cuir; les deux fonds sont
garnis de peau de gazelle que frappent les doigts de l'exécutant, au cou duquel
le tambour est retenu par une bretelle également en cuir. La forme de l'instrument, d'après le dessin, étant semblable a celle des. tambours d'aujourd'hu i,
il est a présumer que la structure en était identique. Le registre se termine par
le défilé de bœufs aux cornes presque horizontales, particularité qui distingue
encore de nos jours les bœufs de la région intertropicale .
Quant aux autres titres de Harmhabi, au nombre de quatre, ils nous indiquent la place que ce personnage occupait dans l'escorte du roi. En temps
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Fig. 2.
Restes de la paroi A•.

parm A' (Fig.
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f.

Au-dessus, un homme debout versait, ce semble, une libation.
l'éventail
La colonne d'hiéroglyphes qui séparait cette représentation du corps de la stèle
contenait la formule ordinaire du proscynème dont il ne subsiste plus que le
début~~~: au-delà, on ne voit plus que l'œil mystique~ dans l'angle du
haut. A gauche, la scène de droite était reproduite selon l'usage, mais on n'en
aperçoit plus que les débris de l'éventail

f

qui s'élevait sur le dos du chacal.

Figure 3·
Restes de la paroi A.

La paroi A est un peu mieux conservée (Fig. 3).
Au centre, dans le registre du haut, Anubis debout,
à corps humain et à tête de chacal
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3_ , tenant le sceptre 1

dans la main, reçoit l'hommage de Harmhabi, debout lui au-dessus, derrière
une table chargée d'offrandes :
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gauche, le second registre a disparu sauf le commencement de deux colonnes
d'inscription. L'une débutait par les mots
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qui frappe dans ses mains; un quatrieme donne à boire à un des domestiques
de la maison qui, fatigué, s'est accroupi et a déposé près de lui la tête de veau
qu'il apportait. Il tient encore trois longues cannes appuyées contre son épaule.
Derrière lui s'avance un autre servi'feur portant à la main une tête de bœuf et
de l'autre une cuisse de veau. Des morceaux de viande posés sur des plats
forment la charge d'un troisième, et deux
autres sont occupés à dépecer un bœuf renversé sur le sol; ils causent entre eux, et le
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dernier personnage dispose des
fleurs sur un coffret à couvercle
arrondi po?é sur un support.
Il ne subsiste plus de la partie
principale de la scène, celle qui
montrait la masse des offrandes
empilées devant le mort, que le
fragment insignifiant reproduit
ci-contre (Fig. 4). La légende,

Fig. 4· - · Restes de la table d"offrandes.

mutilée qu'elle est, nons rend un débris assez curieux du chant qui accompagnait la présentation du repas funéraire :
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~rrT~~~T~JJ~=~~ f ff ~~·Les

oiseaux, les pains,

les têtes de veaux, les bœufs entiers entasses sur l'autel sont d'un travail et
d'un dessin tres delicats.
Une representa tion à peu pres semblable est tracee sur la paroi E (pl. I).
Au premier registre, deux des filles du defunt lui présentent des coupes, tandis
que deux joueurs de theorbe et une joueuse de harpe pincent les cordes de
leurs instrumen ts; un homme accroupi sur un tabouret bat la mesure. Le
deuxième registre representait le defile des offrandes: on ne yoit plus que deux
bœufs amenes par quatre personnag es qui, portent en outre des œufs, de la
viande et des fleurs. Les textes qui accompag nent ces différents tableaux sont
dans un tel état qu'il ~serait has~rdeux de les vouloir traduire. Ils sont reproduits
exactemen t sur la planche I, où chacun pourra les consulter et en tirer luimême le meilleur parti possible. Voici pourtant la transcripti on du chant, tracé
au-dessus des deux jeunes femmes et adressé au défunt: li
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Les planches V et VI nous font pénétrer dans le couloir, où se déroulent les
actes successifs de la cérémonie funèbre. Les scènes n'y sont pas aussi détaillées ni aussi bien déduites que dans le tombeau de Rekhmarâ ; de plus,
des lacunes fréquentes empêchen t de suivre pas à pas la cérémonie. La paroi G
1

°

D
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surtout (pl. VI) a souffert dans la partie ritualistique qui y est tracée; les hiéroglyphes n'y ont pas été peints ou ne sont plus visibles qu'en très peu d'endroits.
Dans les petits tableaux du commence ment ont lieu la purification sacramentelle
de la momie, l'ouverture de la bouche et des yeux. Le premier qui ait conservé
enpartiesa formuledo nne:
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avec légende continuaient au registre inférieur. C'est d'abord la libation :
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des débris de proscynéme presque illisibles. Puis le défunt et sa sœur et femme
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~~ ~ ~ [~] ~ -, sont représentés assis devant une table chargée

d'offrandes dont la nomenclature, tracée au-dessus, n'est qu'un extrait de la
longue liste connue de toute antiquité. Le tableau se termine par la pêche au
marais et la chasse au boumérang, expéditions dans lesquelles Harmhabi est
accompagné de sa fille. A droite, c'est la chasse au boumérang, avec les lé-
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A gauche, la pêche au harpon est décrite dans les termes suivants :
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Un registre inférieur qui tient toute la paroi nous montre la chasse au filet
et la pêche à la traîne; des canards et des pélicans sont restés sous la garde
du chef des pêcheurs Ptah-mes ~ ~
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ses subor donné s l'ordre de tirer la corde et de faire jouer le piège
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Jf ~ 1 J ::;: . Un . atelet, monté par deux homm es; ramèn e les poisso ns, qui sont
pendu s à des
cordages passés entre le mât et t>es étais.
La planch e V, mieux conse rvée, perme t à peu près de suivre les péripé
ties de
l'action . La premi ère partie de la représ entati on est divisée en quatre
registr es,
dont les trois premi ers sont entièr ement consacrés au défilé des
person nages
portan t les différents objets à dépos er dans le tombe au . Dans le
registr e inférieur est représ enté le voyag e du mort sur la barqu e, et cette
dispos ition
sembl e indiqu er que c'est par le registr e inférie ur que doit comm
encer le
défilé, qui se contin ue aussi de droite à gauch e et de bas en haut.
C'est l'ordr e
que je suivrai pour la descri ption de cette cérém onie.
Le premi er registre inférie ur est divisé en deux tablea ux symét riques
, dans
chacu n desqu els sont représ entés un prêtre, Kher- heb agauch e,Anmautf à droite
versan t les libatio ns devan t une table d'offrandes. Cette petite scène
est suivie,
des deux parts, d'un group e de trois barqu es accolées portan t
une masse de
forme étrang e et encore inexpliquée. Les barqu es de gauch e sont
accom pagné es
d'un e courte inscri ption :qu'il arrive à l'occident de Thebes ~ ~ ~~<::
:::>~
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1;. En arrière de ces trois barques est un autre bateau, surmonté d'un naos
dans lequel sont assis Harm habi et sa sœur Aatu, devan t une table
d'offrandes.
Un homm e est au gouve rnail, un autre person nage se tient à l'avan
t, devan t
une autre table d'offrandes, et déploi e une bandelette. Dans le n
aos de droite ,
c'est:

j Q:î~~ J ~~~·~

Î

-::_ +ij Î ~c::=~Q7J::j~

~ ~ - · Dans le naos de gauche, on voyait jadis ·une inscri ption analog ue,
que

a copiée, mais qui est détrui te aujou rd'hui . Les inscri ptions qui
accom pagne nt chacu ne de ces barqu es nous expliq uent qu'il s'agit
là de la naviWrLKIN SON
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huit pleureuses accroupies, qui se frappent la tête et ramassent de la poussière
en signe de deuil.
Dans le registre immédiatement superieur commence le défilé des objets
destinés à l'usagé du mort, ou qui doivent simplement l'accompagner jusqu'au
tombeau et revenir apres la cérémonie. Fruits, pains, huiles, vins, oiseaux et
veaux pour le sacrifice se succèdent, entremêlés de peaux de panthères, colliers,
fauteuils, planchettes à écrire, arcs, carquois, sandale's, éventails, coffrets, jusqu'aux deux chars du dèfunt, dont le dernier est traîné par deux chevaux. Au-dessus la procession se continue : vases d'eau fraîche, coffrets à statuettes, coffret
plus grand pour les canopes, statues et masque du mort, colliers à scarabée, éventails ornés de pierreries, armes, bâtons de 'commandement , décorations obtenues par le mort et consistant en quatre celliers d'or, puis des coffrets encore,
des statuettes, des éperviers ·en matière précieuse. Enfin, au registre du haut,
sept esclaves portent des vases et des caisses cubiques contenant de la verdure.
Derriere eux les pleureuses, au nombre de sept, precedent le traîneau sur lequel est
placée une masse noire, peut-être la terre sigillaire qui doit sceller les diverses
caisses et la porte du tombeau. Ce bloc, traîné par quatre hommes, est escorté de
sept personnages charges des vases, des encensoirs, des fleurs. Enfin, tirée par
quatre bœufs, la barque s'avance, surmontée du naos recouvert d'une de ces
tentes de cuir ou d'étoffe, dont un echantillon est conservé au Musée de Gizeh •.
La marche est fermée par des arpis et par des invités armés du long bâton.

I. MASPERO, les Momies royales de Déir-el-Baharî,

dans les Memoires de notre Mission,

T. 1,

p.

sss-s87.

On

en trouvera une reproduction en couleur dans ÉMILE BRUGSCH-BEY, La tente funeraire de la princesse Isimkheb,

le Caire, r88q.
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Cette scène, qui ne nous apprend rien que nous
ne sachions déjà, est précédée de deux tableaux occu pant toute la haut
eur de la muraille. Dans le
premier de ces tableaux Harm habi et sa sœu r Aatu
sont assis devant une table
d'offrandes, au-dessus de laquelle est tracée la liste
hiéroglyphique. Le dernier tableau représente la scène de la psychostasie.
Harmhabi, pron onça nt le
. chapitre du Cœur, est intro duit dans la salle de la
balance, ou siègent les quatre
génies, fils de Horu s, Amset, Hapi, Duamautef,
Khebsennef, et la Grande
Enné ade de Thèb es représentée par trois personna
ges assis. Entr e le dieu
Tho t, qui tient à la main la palette des scribes, et la
déesse Mât, mun ie de la clef
de vie et du sceptre à tête de couc ouph a; est dressée
la balance dont les plateaux
port ent l'un la plum e de justice et l'autre le cœu r du
défu nt; Horu s, agenouillé,
vérifie la pesée. Osir is, assis sur un trôn e et abrité
sous un naos à colo nnet tes
lotif orme s, préside à la scène. Au-dessus des géni
es funéraires on aperçoit
la série des quatre cartouches, indiq uant sous 'quel
s rois a servi Harm habi et
posés sur le signe de l'or. Peut-être sont-ils là auss
i pour nous apprendre que
le collier d'or a été accordé par chacun de ces phar
aons au defunt; le voisinage
ou ils sont des autre s bijou x précieux apportés tout
à l'heure par les serviteurs
du mort , justifierait assez cette hypothèse. Ces quat
re cartouches sont ceux de
Tho utm ès III, d'Am énop his II, de Tho utmè s IV
et d'Am énop his III. La stèle
historique de Harm habi a malh eure usem ent disparu,
com me je l'ai dit plus haut ;
on y aurait prob able men t trou vé quelques renseign
ements intér essa nt la chronologie et l'histoire de cette partie de la XVIIIe dyna
stie qui, malgré l'abondance
des textes, nous est encore imparfaitement connue.
C'est en effet plutô t dans
les tomb es de particuliers qu'il faut puiser des
docu men ts nouv eaux , que
dans les temples, où l'on ne rencontre que des récit
s amp oulé s de faits, glorieux certa inem ent, mais qui ne satisfont poin t
notre curiosite scientifique.
Le tableau de la pesée de l'âme est accompagné
d'un texte de dix-s ept
lignes verticales; la dernière a com plète men t dispa
ru, ainsi que la première
moitie de l'avant-dernière. Ce texte est ainsi conç
u : Adoration

a Osiris Khentamenti, prosternement devant Ounnefer, seigneur d'Abydos,
dieu grand, maître du
ciel, je t'acclame, ô dieu bon, je te loue chaque jour, moi, qui
fus un des suivants du dieu
bon, seigneur de la double terre, Aménophis II, de son fils qui
l'aime, le maître des diademes, Thoutmes IV, et du fils de celui-ci, dominateur des terres
étrangeres ( ç:::;> ~)
NVV'oN
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Râ-mâ-neb, fils de Râ, Aménophis III, aimé d'Ammon, sans discuter aucune de leurs
paroles, et personnne ne pourra dire qu'il ait vu pareille chose. je n'ai commis aucun crime;
point n'a été ma ..... aaller en fraude derrière moi depuis ma naissance. je me suis appliqué a exercer la justice envers le Seigneur de l'éternité. Je suis en bonne odeur auprès du
dieu ; mon cœur est sain, saine est ma bouche, saines mes mains, comme sont sains vos
cœurs, ô maîtres de l'éternité, esprits glorieux et parfaits du monde souterrain. (Queje sois)
avec vous dans cette terre des vivants, (que je sois) avec vous dans le Tot'éser. Je suis l'un de
vous (sans) crime ni péché. J ai suivi la route excellente œuec un cœur droit pour ceux
qui (m')aiment, j'ai rendu pures toutes les mains. 0 âme vivante, renouvelée, grande et
glorieuse d'Osiris ..................... Dieux du ciel, dieux de la terre, di~ux du monde souterrain, dieux navigateurs qui remarquez le soleil, et vous tenez aux côtés(?) du dieu grand
dans son horizon, je ·vous fais mes adorations ... ............. . maître de l'éternité.. ...............
.. ... .. .. .. de son maître, qu'il donne le repos dans le séjour de l'éternité, dans la retraite impérissable, dans le cercueil, qu'il repose dans sa place, le ................ .
Tout l'intérêt de ce tombeau consiste dans les représentations reproduites
a la planche III, où nous avons vu Harmhabi remplissant sa charge de préposé
au recrutement. L'absence d'hiéroglyphes dans cette partie du tombeau est à déplorer; mais l'exploration de la nécropole thébaine se continue méthodiquement, et je ne désespère pas .de retrouver dans ces silencieuses archives
d'autres représentations plus complètes, dont les légendes suppléeront aux
lacunes qui nous affligent .

.

U. BouRrANT.

WILKINSON avait beaucoup étudié le tombeau de HARMHABI, et en avait COI>ié
une bonn e partie qu'il a reproduite dans ses Manners and Customs. Il ne m'a point
paru inutile de relever ici, sinon toutes, du moins la plupart des scènes que
j'en ai pu reconnaître dans les gravures de l'édition donnée par S. BIRcH,
en 1878. C'est d'abord, dans le premier volume :
FrG. 104, p. 300 : Persans caming ta be registered.

r

·
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XI, p. 43 1 : Egyptian party from a tomb at Thebes.
FrG. 216, p. 441 : Harp and two guitars .

PLATE

FrG. 226, p. 458: Men dancing in the street to the sound of the drum .
J'ai reconnu dans le second volume les sujets dont l'indication suit :
FrG. 361, p. 102 : Fishing and fowling scenes.
FIG. 492, p . 460 : A1en briging head and haunch and sorne other abject.
Le troisième volume renferme, avec la vignette 626, p. 429 : Conveying the

mummies on a sledge to the closet in which they were kept after the service had been perforrned to . them, une grande planche en couleur ou sont retracés le passage du
Nil et le convoi de HARMHABl :
PLATE XLVI, p. 444 : Great funereal procession of a Royal Scribe at Thehes.
La scène du repas (PLATE Xl, p . 431, T. Ide WILKINSO N) avait ètè copiée et
reproduite par V. HoREAU, a qui M. PERROT l'a empruntée (Histoire de l'art, T. J.
P· 796, no 525).
G.

MASPERO.
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Le tombeau de MoNTOUHIKHOPSHOUf, a Drah abou'l Neggah, fut déblayé
au mois de janvier r882. Nous y pénétr~mes· -par un trou pratiqué dans la paroi
du tombeau voisin de NIBAMON a l'époque copte. Il se composait d'au moins
deux chambres, dont la seconde est en partie encombrée par l'éboulement de
la montagne. La porte d'entrée est obstruée de même et n'a pu être dégagée, si
bien que nous ignorons s'il n'y avait pas jadis, en avant de la première chambre,
un vestibule avec ou sans colonnes. Je n'aurais donc pas songé a reproduire ce
tombeau dans l'état où il est, si quelques-unes des scènes retracées sur la paroi
n'avaient attiré mon attention par la rareté et l'étrangeté des figures. M. INSINGER voulut bien les photographier a ma demande, et deux des quatre
plaques qu'il y employa sont fort bien venues. Le reste a été copié par moi
en r882, recopié par M. BouRrANT en r889 et en r89o. J'ai, pendant cet intervalle, étudié tableaux et légendes avec attention, sans arriver a en trouver une
interprétation qui- me satisfît entièrement : si je me décide a les publier tels
quels, c'est pour ne pas priver plus longtemps la science d'une série de documents auxquels on connaît peu d'analogues jusqu'a ce jour.
Des quatre parois de la chambre, deux ont été décorées, celle du nord et
celle du sud, une seule, celle du sud, a été achevée. On ne ·distingue plus sur ·
la paroi nord que des débris de figures, dessinées a l'encre rouge et accompagne es
de courtes légendes a l'encre noire: c'est toujours le même personnage, le
défunt, debout et accompagné de son nom

S? ~~·
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MoNTOUHIKHOPSHOUF .

G.

MASPERO.

La paroi sud a ete sculptée sur une longueur de 7m,75, et sur une hauteur . ,
de rm36. La roche dans laquelle elle fut taillée est un calcaire blanc et fin, mais
brise et sillonne en tout sens de larges crevasses, parfois remplies d'argile
noire . Les ouvriers comblerent les fissures au moyen d'un ciment fort dur,
analogue à l'homrah des Arabes d'aujourd'hui, et formé d'un mélange de chaux,
de brique pilée et de sable fin; la muraille ainsi rajustée, ils y sculptèrent les
figures et les hiéroglyphes. Une bo~ne partie de ces pièces de raccord sont
tombées d'elles-mêmes, et la plupart des lacunes qu'on remarque dans les
representations sont dues a leur chute; beaucoup demeurent en place, et s~
distinguent du reste de la paroi par un coloris plus sombre et un toucher plus
rugueux. Rien dans les inscriptions n'indique l'epoque exacte à laquelle MoNTOUHIKHOPSHOUF et sa femme vivaient, mais le style des bas-reliefs rappelle
celui du tombeau de Séti Jer à tel point, qu'on dirait que les deux hypogées ont
ete exècutès par les mêmes ouvriers : les deux photographies reprod ~ites sur
la planche ci-jointe permettront d'en juger mieux que la description la plus
longue. Le nom du personnage, celui a~~~ Z~ ~ ~ ~ T AÏSONlT, de sa
mère , le costume qu'ils portent l'un et l'autre, nous ramènent également aux
premiers temps de la XIXe dynastie : notre hypogée a été creusé dans les
dernières annees de Séti Jer ou dans les premières de Ramsès II.
MoNTOUHIKHOPSHOUF et T AÏsoNrT sont assis à l'extremite occidentale de la
paroi. Un chien-loup aux oreilles pointues et un singe apprivoisé sont attachés et
se disputent sous leur fauteuil. Une table d'offrandes est devant eux et le tableau
qu'ils forment avec elle est long de 1m,q. Une inscription en douze colonnes
verticales se développe au-dessus de leurs têtes et nous apprend leurs noms,
titresetqualités : ]
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Notre personnage était de vieille famille, comme l'indique la formule~
~~
0' fils de noble, né de princesse. Il joignait, à des titres de cour
suivis d'épithètes flatteuses, un certain nombre de titres féodaux qui nous
révèlent en lui l'héritier d'une de ces vieilles familles seigneuriales qui ont de
· tout temps joué grand rôle dans l'histoire d'Égypte. Il était ~ :;: ~ @
HA NI TEBOUI, prince de la ville de TEBOUI qui porte aujourd'hui le nom de \9.3\
Adfèh ', et qui était la capitale du Xe nome Aphroditopolite de la Haute-Égypte.
Il était seigneur féodal du nome~
~,comme nous le verrons plus loin,
et il portait en conséquence la qualification de ~ ~ ~ ~ grand chef
dans les districts du midi, commu n à tous les seigneurs féodaux de la HauteÉgypte. Le pouvoir religieux y était compris, car il était 1~~~, chef des prophétes.
Entré au service direct du Pharaon, il avait le rang de flabellifére ~~et le poste
v-MM

11 r
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de chef du magasin .....
~-: c'est un exemple de plus, qu'il faut
joindre à ceux que M. VrREY a cités des princes de Thini 2 , de grands vassaux
qui quittaient leurs domaines pour entrer dans l'administration centrale et
venaient mourir à Thèbes. Sa mère T AÏsoNrT siège à côté de lui, soit qu'il ne
fût pas marié, soit qu'elle fût la personne la plus élevée en rang de la famille,
celle dont il tenait ses titres héréditaires.
Les scènes qui se déroulent devant ces deux personnages, dans l'espace
de 6m6r, sont réparties sur quatre registres superposés. Celui qui court au
sommet de la paroi, sous la rangée traditionnelle ' d'ornements pointus~~~'
mesure om3 r de haut; les trois autres ont une hauteur uniforme de om3 5. Le
trou pratiqué dans la muraille, au voisinage de l'angle ouest, a fait disparaître de ce côté les deux premiers registres supérieurs, sur une longueur d'environ rm6o, et d'autres accidents ont détruit çà et là des portions de légendes
et de personnages, voire des légendes et des personnages entiers. Une partie
relativement considérabl~ des cérémonies représentées n'existe donc plus, et
ces mutilations malencontreuses redoublent la difficulté de l'interprétation. Il
semble pourtant qu'on puisse a première vue diviser les sujets en deux groupes
bien distincts. Le premier, composé du seul registre d'en bas, ne comprend que
'

1. BRUGSCH,

Dictionnaire géographique, p. 92ï. -

beaÙ dé l'un de ces princes de

THINI.

:!'.

Cf., p. 364- )6) du présent volume, la description du tom-

1 .
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des personna ges marchan t, de l'est a l'ouest, vers l'image assise de MoNTou HIKHOPSHOUF et de T AÏsoNIT. Le registre se poursuit tout d'une venue d'un
""' personbout l'autre. Le second groupe occupe les trois auves registres, et les
nages y sont achemin és en général de l'ouest a l'est, contraire ment a ce qui a
lieu dans le premier groupe: ils vont vers la figure debout d'un homme placé

a

devant une table d'offrand es et dont la légende est détruite, mais qui n'est autre
que MoNTOUHIKHOPSHOUF. Les trois registres horizont aux sont partagés par
d'épaisses lignes verticales en huit comparti ments verticaux, dont chacun contient un des actes principau x de la cérémon ie qui s'accomp lissait au moment
de la mise au tom beau. Un titre, écrit en une seule ligne horizont ale dans le
champ supérieu r du registre d'en haut, annonce ce qui se passe a l'intérieu r de

chacun des compart iments. On ne saurait douter qu'il ne s'appliqu e a l'ensemb le
des trois tableaux, quand on prend par exemple le compart iment no 2 (fig. 6) dont
~1 Ouvrir la terre. Le tableau supérieu r, celui au-dessus duquel
le titre est ...:::Q>- V :s:s:
court la légende et auquel elle devrait s'appliqu er dans l'hypothè se contraire ,
Q

Q

ne représen te qu'une processio n de prêtres. L'ouverture de la terre commen ce au
second tableau avec l'hermin ette,ou la légende l'indique , et s'achéve au troisième
avec la pioche. Le fait est évident en cet endroit : du moment qu'on l'y constate, il faut bien l'admettr e dans les parties ou la dispositi on adoptée par le
decorate ur ne ressort pas aussi claireme nt et peut laisser place au doute. Par
malheur, nous n'avons plus que cinq des titres; les trois autres ont été anéantis,
avec le champ de la muraille sur laquelle ils étaient gravés. La descripti on du
tombeau se divise donc naturelle ment en autant de chapitres qu'il y a de groupes
de scènes, au premier registre et dans l'ensemb le des trois autres. J'ai rangé
dans le premier chapitre tol!t ce qui concerne le transpor t l'hypogé e. Les
chapitres suivants décriven t quelques -uns des épisodes du sacrifice qu'on offrait

a

au mort, pendant la mise au tombeau de la momie.

§ l. Le transpor t
(fig.

I ),

Transport à l' !Jypogée.

a l'hypogée se subdivise en trois scènes. La première, a droite

débute par trois personna ges plus grands que les autres, qui, les:
l
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bras ballants ou la main gauche ramenée sur la poitrit~e, se dirigent solennellement vers MoNTOUHIKHOPSHOUF et TAÏSONIT. Trois des acteurs de hi

:l~~~~[f~~~~i
~
~~Jl
~IF==
0 0

•
<l

q;:::7

.-=.}'>

Fig. r. -

Halage du TIKANOU .

cérémonie' marchent derriere eux, le ~ o&mo soRQOU sA\ le o&mo SA et le~"""
ourTI, l'habilleur, halent sur un traîneau i= un homme, prosterné sur les
genoux et les mains, et qui tient la tête baissée, malgré les cahots, le ~
TIKANOU. Immédiatement derriere le traîneau (fig. 2 ) , quatre personnages
J

1

Fig.

2. -

Halage du catafalque.

J, une grande

dont les noms ont disparu tirent, sous la direction de l'officiant~ m

caisse à trois panneaux latéraux et à couvercle recourbé en toit de naos, sur 1a
frise duquel on lit un pros.cynème à Osiris d'Abydos en l'honneur du mort
l A ===- ~ -<2>- r;L
~ ,JJ 9 Q,-· -::::lV
~ Troïs bommes sans insignes et
tf.D.,
o.lJ~I

J

MIWV\......_jjo@

=

~~

sans nom, les trois même peut-être qui s'avançent en tête du registre, suivent
r . Je ri' essayerai ici ni de traduire, ni souvent même d'interpreter, le no m et la fonction des d ivers personnag es:
c'est un ·travail qui sera plus ·naturellement à sa place dans des tombeaux mieux conservés.
2.

La variante que présente le monument, et qu'on voit reproduite sur la vignette, n'existant pas aans le

type que nous emp1oyons, je Tai remplacée partout par le sco~pion

ordinaire,~.
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et excitent des groupes d'hommes ou
rYJi qu'aident
~ ";;
.
w a Il
JJ

de femmes (fig. 4). Les deux premières vaches sont aidées
de trois hommes sans légende qui peinent avec eux sous la

r?

l'inspecteur; celui-ci est armé de deux
conduite de
bâtons qu'il frappe l'un contre l'autre pour cadencer le mouvement de cet attelage '. Le second couple de vaches, avec
la légende mutilée -~ !;!, est mieux accompag!:lé
encore: ce sont d'abord trois hommes le F=J ~ grand su-

l}'angulaire, puis deux femmes la
=habilleur, le à
périeur, le ~
Jr'~
KANOUIT et la 1coryphée des pleureuses, puis un homme,
~
~
a o

avec la légende mutilée::;:

1,et une femme sans titre, qui

est l'une des deux pleureuses osiriennes, la ~ ~ PETITE

~~'t•
,~1

0

.;

PLEUREUSE.

Les deux dernières vaches rousses sont poussées

Q~

tuJf'
";;
de bâton par un bouvier et halent~
Il
o
W
j.l
... de concert avec trois hommes. Une femme sans nom,
"'
'U
"' certainement la GRANDE PLEUREUSE~ ~ et l'officiant Rill j

-=lJ

<ii

b.O

"'
..<::

~

0..
0
u

a coups

V)

<1J

b.O
"' ferment la marche.

~

1

-.+
bO

[;

Telle est la description matérielle de ces tableaux ; reste
à les expliquer. J'y reconnais trois des groupes qui forment
la procession funéraire, et dont le mort, supposé vivant dans
la tombe, contemple le défilé. C'est ce que dit la légende:
« Le porte-éventail MoNTOUHIKHOPSHOUF vient voir le

1':

TrKANOU, la conduite de l'huile sur la
halage du
montagne.)) Le premier groupe représente en effet le halage

1

d'un personnage, qui ne peut être que le ~ TrKANOU. La
même cérémonie est représentée au tombeau de NmAMON,
où M. BouRrANT la décrit de la sorte : cc En tête du cortège deux danseurs précèdent un personnage qui tire

1.

Au tombeau de RAKHMIRÎ (VIREY, pl. XXV), le

..

r~

domestique fai t de

même avec deux boumerangs, pendant que la pleureuse présente l'offrande. L' opération avait pour but de rythmer les mouvements, tout en écartant les mauvais esprits
par le bruit que produit Je choc des armes.
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au moyen d'une corde la statue accroupie représentant le défunt et destinée
à occuper la niche creusée dans le tombeau; puis vient un second individu
traînant deux boîtes en forme de naos, et qui renfermaient les vases canopes.
Enfin, un attelage de deux bœufs, guidés par un ho.mme qui tient lui-même
la corde, amène la momie de NEBAMON, placèe sur le traîneau et escortée de
deux pleureurs. Un homme verse de l'eau sur le passage du traîneau. Le texte
suivant accompagne cette cérémonie : · ~ ~ o ~ <=> 9 ..h ~ ~ <=> J5-. ml
0

A

M/W"A

m. _}(

J(

0

"'

=

~..l Sj 1

\/& et:\ : c:=:;:. <::::> v& m: n ~
C'est le même ensemble de scènes que
gltila@= ~s:2d.d@
dans notre tom beau, seulement le texte de NIBAMON dit que les gens qui
accompagnent la momie sont des ho'mmes du nord de l'Égypte, les premiers

0

1
.:00.

w

<=>

1

=

)),

sujets d'Osiris, des hommes de Pou, des hommes de DouPou, des hommes de HATEHE.
Une comparaison avec le tableau de MoNTOUHIKHOPSHOUF, et surtout la légende

~ C5 ~
où le nom est écrit comme s'il venait du verbe~ ..h, nous
J(
montre que, ce que M. BouRrANT a pris pour la statue accroupie représentant le dé-

--@&:>. JJ

VVVVV'

MM/V>.

funt et destinée a occuper la niche creusee dans le tombeau est une personne vivante,
notre ~TrKANOU. L'erreur de M. BouRrANT est d'autant plus excusable

1

que, dans d'autres tombeaux, c'est réellement une statue qui est traînée de
la sorte et qui tient la place du personnage appélé ici)

c:;' * o ~

La scéne correspondante est malheureusement détruite au tombeau
de RAKHMIRÎ: elle devait pourtant s'y trouver primitivement, car le TIKANOU
y joue son rôle dans une cérémonie de l'offrande, et son nom y est écrit

TrKANOU.

~ comme dans

NIBAMON 2 • Nous pouvons espérer que d'autres tombes
""""""
du même groupe nous rendront dans leur intégrité toutes les scènes qui se rapporten,t au TrKANou. La scène décrite par M. BouRrANT se rencontre à El-Kab,

au tombeau de

RAN.NI;

on y voit l'homme enveloppé et accroupi sur le traî-

r@î ~traînent, puis le lit et le coffret portés par deux hommes.
Au-dessus de l'homme accroupi, on. lit la légender+~ \~ c::> 1 ° .Une céré.lî
lJl
neau que deux

.A

NWVV'

VW'M

mo nie reproduite dans une autre partie de notre monument me donnera l'occasion
d'examiner ce que c'est que le r~ TIKANOU, etle rôle qu'on lui fait jouer: la chose

[ . BouRIANT,
2. VIREY,

Petits monuments et petits textes recueillis en .Égypte, dans le Recueil, t.lX, p. 97.

L:e tomb:eau,de.Rekhmar.â, pl. XXVJ.
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n'est pas facile, car le sujet est unique jusqu'a présent dans les tombes connues.
Au contraire, le second groupe y est trés fréquemment représenté. Le tombeau
de RAKHMIRÎ en contient un bon exemple', dont la légende nous app rend que
1
les traîneurs du grand coffre sont des officiants 3c:. .J\1'J'___ ";,NVIM9,
~ R 1J j 11
~i\'n))~ ~
~

~

<::::::>

lQ

c=::::::> 1

~ 1 qui « sortent sur . terre (a leur descente de la barque

qui a transporté le convoi), halent vers le temple (le tombeau considéré
comme temple des dieux des morts, Anubis, Osiris, Amentit), et font
quatre fois le tour)), sous la conduite de l'officiant ~ & j en chef. C'est en effet. le
mort qui est dans un traîneau en forme de naos, analogue a celui que j'ai découvert dans l'hypogée de SoNNOTMOU et qui est aujourd'hui au Musée de
Gizeh. Il faut donc que la lacune de notre texte renfermât une mention
analogue a celle qu'on trouve dans la légende du tombeau de RAKHMIRÎ, l'indication du halage vers le temple et des quatre tours qu'on faisait exécuter au
catafalque, une fois en l'honneur de chacune des quatre' maisons du monde 2 •
Quant a l'indication du halage des huiles, elle ne correspond a aucune partie de la
scêne figurée plus bas. Les neuf huiles canoniques jouaient pourtant un rôle
considérable dans les cérémonies de l'enterrement; on les voit, ou plutôt le
coffre qui les contient, tantôt halées a traîneau, tantôt portées sur un brancard
dans les processions funéraires a. Leur présence étant indispensable au bienêtre du mort, elles s'en allaient asa suite avec le reste des offrandes, et elles figuraient a leur place, lorsque le développement des parois permettait qu'on y
retraçât le cortège complet. Ce n'était presque jamais le cas, et les décorateurs
étaient obligés d'éliminer une bonne partie des sujets ; ils ne gardaient que les
plus nécessaires, ou ceux que la famille leur commandait de conserver pour des
raisons qu 'il nous est difficile de comprendre. Ce. travail de simplification était
en général mené avec assez de négligence par les entrepreneurs de pompes
funèbres: parfois ils supprimaient les légendes d'une scène qu'ils reproduisaient,

1.

VmEY, Le tombeau de Rekbmard, pl. XXII et p. 8r du présent volume .

2.

Sur les maisons du monde, voir Recueil de Travaux, t. XII, p. 78-79.

3· Ainsi au tombeau de HARMHABI (BouRrANT, Le tombeau de :Harmhabi, dans le présent volume), au tomb eau
de Roï (CHAMPOLLION, Monum-ents, pt CLXVIII). I~ coffi-~t aLix-huiles est d'ordinaire muge et aune, blanc et t~oir,
bleu et rouge, etc.
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parfois aussi ils oubliaient, en supprimant la scène, de supprimer la légende.
C'est ce qui arrive ici. Le halage des huiles n'a pas èté représenté, mais celui du catafalque ou le cercueil, parfois le TIKANou, parfois la statue, ét~it placé : l'inscription qui devait se rapporter aux huiles n'en subsiste pas moins. Cette inadvertance
a ce résultat heureux de nous montrer la place que les huiles occupaient, dans les

1

prdcessions funéraires ou le ~ TIKANOU figurait: elles. défilaient entre le TrKANOU et le catafalque, sans qu'il soit possible de dire en ce moment si elles
suivaient immédiatement le TrKANOU, ou bien si elles étaient séparées de lui par
autant d'autres groupesqu'ellesl'étaient du catafalque. Le groupe qui accompagne
la momie, et dont tous les personnages sont énumérés dans le même ordre, au
tombeau de RAKHMIRÎ, prononcent, ou simplement le premier d'entre eux, la
courte phrase

h

~ ~

fl:: dont le sens est douteux. Le

tombeau de

RAKHMIRÎ donne en cet endroit~.:!.,~::, sans que je puisse dire laquelle
est erronée de ma copie ou de celle de M. VIREY. La traduction: << N'écoutez pas vers le lieu ou se donne l'offrande>> que M. VIREY a proposee' ne me paraît
pas être exacte. Je comprendrai plutôt« Viens

a la place qui donne le repos>>

ou « Voici le domestique de la place qui donne le repos », me rappelant que
les prêtres de la nécropole de Thèbes ont le nom de~~ ] ~ ~domestiques
de la place de Vérité. Toutefois aucune de ces interprétations ne me satisfait
entièrement.
Dans l'ordre chronologique, cette partie de la cérémonie suit celle qu'on voit
à la moitié de gauche du registre. Elle suppose en effet que la momie est déj a
parvenue adestination,.et qu'on lui fait exécuter abras d'homme les mouvements
qui précèdent la mise au ~ombeau : l'autre moitié représente au contraire le
transport de la momie, de la maison mortuaire ou de la berge du Nil, jusqu'au
pied de la montagne. C'est le tableau le plus frequemment figuré dans les
tombes, et qu'on restituera le plus aisément le jour ou l'on aura publié un nombre suffisant d'hypogées complets. Il est

a moitié détruit au tombeau de RAKH-

MIRÎ \ ou les légendes étaient très étendues, et les inscriptions manquent dans
la plupart des représentations publiées jusqu'à présent. E lle aboutit a une scène
L e tombeau de Rekh.marâ, dans le présent volume de. nos Mémoires, p. 81.
Id., ibid., pl. XXI.

I. VIREY,
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d'offrandes dontle sens est clair. Les cinq principaux acteurs du drame funéraire, l'officiant, le domestique, l'ami, le li'angulaire, et l'habilleur, présentent ala face
~:: ~du dieu funèbre une offrand~ du type ordinaire: le défunt, entrant ·sur
le territoire où il doit habiter désormais, paye sa bienvenue au seigneur local. Ici,
le dieu des morts est représenté d'une façon, détournée pour nous, singulièrement directe pour les Égyptiens. Osiris est l'âme durable ~ ou le bélier
maître de Mendes~ "C7
son tombeau, ou l'un de ses principaux tombeaux,
était dans la ville de Mendès, et une des vignettes du Livre de savoir ce
qu'il y a dans l'Radés nous le montre, sous la forme même que les décorateurs de l'hypogée de MoNTOUHIKHOPSHOUF ont donnée au naos du· dieu
des morts'. C'est donc en résumé à Osmrs, maître de Mendes, que le cortège
de MoNTOUHIKHOPSHOUF sacrifie en arrivant dans la nécropole. C'est sous la
protection de l'âme stable du dieu qu'il place l'âme nouvellement sortie de notre
terre des vivants; ce qu'il réclame pour elle, c'est une stabilité pareille à celle
de cette âme stable figurée par ~ Dans d'autres hypogées, la même idée
est exprimée de manière différente. Dans RAKHMIRÎ, le cortège débouche devant le
naos de la déesse Occident If~ 2 et devant celui d'Anubis, le patron
des mânes s. Il arrive plus tard à la chapelle d'Osiris m~mie \ qui tient la place
du bélier osirien dans notre tombeau. Sn-AMENTIT, ANUBIS et OsiRIS, forment
là une véritable triade funéraire, la triade de l'Occident, comme le montre l'emblème 5 sous lequel les trois divinités sont placées, la triade qui règne sur les
morts et les reçoit à la sortie de notre monde.
Les scènes du registre d'en bas ont donc pour objet de représenter: I 0 l'arrivée du convoi et le sacrifice de bienvenue qu'on offrait aux divinités de la tombe,
à l'endroit où les vaches devaient cesser leur office, c'est-à-dire au voisinage immédiat du tombeau; 2° le transport du cercueil, à partir de l'endroit où les
vaches cessaient leur office, jusqu'à la chambre funéraire, avec l'accompagnement obligé de prêtres et d'accessoires matériels. Ce transport terminé, le
mort était considéré comme étant introduit dans son tombeau, mais ce

n

nn:

n .

r. E . LEFÉBURE, L e tombeau de Seti Jer (Mémoires de la Mission, t . II), 4• partie, pl. XLIV-XLV; cf. MASPERO,
les Hypogées 1"0J'aux de Thèbes, p. 71 ·72.
2. VIREY, Le tombeau de Rekhmarâ, pl. XXI.- 3· Id., pl. XXIV. - 4· Id., pl. XXVII.- 5. Id., pl. XXVIII.
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n'était pas là un résultat suffisant. Il fallait l'y pourvOir définitivement des
choses nécessaires à la vie, et c'est à quoi vont tendre toutes les manipulations
représentées dans les trois registres su pérleurs.

§ - II. Le portage dans la tombe et l'armement du mort.
Les opérations qui s'accomplissent dans les trois registres le plus rapprochés
de la ~raite (fig. 5) ont pour titre commun:-~ ~ ~~~~

~~

7 ]> ~ Z M~ ~. «Le flabellifére

voir le portage.

>>

V

[va] pour
Elles sont censées avoir lieu directement sous ses yeux.

Fig. 5. -

MoNTOU HIKHOP SHOUF

Le portage dan s la ton; be et l'armemen t du mort.

Il est assis, une fleur de lotus à la main, sur la droite du registre inférieur
-~~}-où son nom et son titre sont mutilés ', mais son nom
subsiste encore au registre moyen . Les rites figurés succédent à ceux qu'on
avait accomplis dans le registre du bas. Les bœufs ont amené le mort à la
r . Les débris de légende qui se trouvaimt, sur u ne ligne, à la hauteur de la tête
et du buste du mort, ont
été omis par le dessinateur.
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nécropole, les célébrants l'ont halé sur le traîneau jusqu'a l'hypogée même :
maintenan t ils le chargent sur leurs épaules, l'introduis ent dans la chambre
et -l'y déposent. Ils sont au nombre de sept: le nom des quatre premiers est

•

ry

effacé, le ~' l'angulaire, vient au cinquième rang, puis, le
SMIROU, l'ami et
un second ~ angulaire. Une petite légende tracée au-dessus des deux premiers,
en avant du sarcophage, expliquait leur action; elle est trop mutilée pour que j'en
ose tirer quelque r~nseignement ~~-'.A gauche de ce convoi, on aperçoit le
cercueil, déchargé et installé sur un lit en forme de lion, qui lui-même pose sur un
traîneau. Là, deux des personnag es, le~ [~] OUITI, l'habilleur, a la droite du spectateur, le~~ HON-KA, prêtre du double, à sa gauche, s'attellent chacun à une
extrémité du lit et font le simulacre de le tirer. « Moi, dit le premier, je le prends

h.

s.? ~ ~ JJ î ~ ~; << Moi, dit le second,
Jr' tvwvv. f Ji [o~]
je le prends et l'amène au sud))
~:sr+~
~<::::::>~. Le catafalque
est naturellem ent au nom de MoNTOUHI KHOPSHOU F; on y lit, la première fois,

et l'amène au nord ))

U

0

'C:A>

Jl

JL +

n nn

le proscynèm e ~ ~~ ~
~œ -~- ·la seconde fois, le proscyl A ~~~\~9c:;v
nème 4 ~ o o _dJ)_ ~~ J( Î ....L..
Les deux scènes sont fréquentes dans les tombeaux, mais on en a recueilli
peu de spécimens. La première a disparu chez RAKHMIRÎ. Il ne faut pas en effet

r

la confondre avec leportement par les neuf amis~ iiD \....-li~ y~~ qui se fait
à un moment différent\ et qui n'est pas figuré chez MoNTOUHI KHOPSHOU F.
111 1
111 /

La seconde s'y retrouve au contraire, mutilée mais encore reconnaiss able ·3 :
le prêtre du double
et l'habilleur~ y tirent chacun de leur côté, en répétant la même

l1J

formule que chez

00 .l

Q C3 ~

MoNTOUHI KHOPSHOU F

c" ~ w~ ~ ~ ~ ~ +~

<:::>

±~

~ ~ . L'interprét ation de la cérémonie me
j f o Il'
·
paraît être assez simple. Le mort, pour être libre de ses mouvemen ts, doit pouvoir
parcourir le monde entier, ce qu'il n'a le droit de faire que s'il a ètè intro-

et

I,
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o
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Cette lége nde a été passée par le dessinateur.

Le tombeau de Rekbrnm·â, pl. XXIII, et p. 84 du présent volume ; cL Dü MICHEN, Der Gmbpalast, t. Il,
pl. XII et p. 40-41.
2. VIREY,

3·

Le tombeau de Rekbmarâ, pl. XX, et p. 78 du ·prêsent volume. L'explication de M.
différente de celle que je propose id.
VtREY,

VTREY

est assez

- - - -- -- ---- - - -- - G.

MASPERO .

duit formelle ment dans les deux grandes divisions de l'univers , le nord ou
la nuit, le sud ou le jour. C'est le service que le prêtre du double et l'habilleur lui
rendent de leur mieux. Ils se donnent l'apparence de le haler chacun dans une
des deux régions, et quand ils ont dit, l'un qu'il le prenait pour l'amener au
nord, l'autre qu'ille prenait pour l'amener au sud, le mort a reçu ses passepor ts,
et peut voyager, au nord comme au sud, sans courir de dangers.
Au second registre, le catafalque portant le proscyné me ~ /1, ~ ~-; ~ ~
9 o/ a été descendu du traîneau; il est établi à demeure sur le lit funéraire.
~
lit~
La cérémon ie s'accomp lit dans une sorte d'enceinte marquée par une série de
pieux rangés symétriq uement, en plusieurs groupes, a la partie supérieu re.
plantés er. terre, a gauche dans le bas, montren t qu'il
Trois . petits signes
s'agit d'une présenta tion d'~toffes, et les restes de légen des-? · qu'on
voit a côté se rapporte nt probable ment à cet acte'. La manipul ation importan te

liU

:

s'opérait sur le lit même, et était définie par l'inscript ion 1 .~ ~ malheureuseme nt le sens de1 ~ 01iasimou ne m'est pas connu, ~t j'hésite à traduire ajuster
[le mort et le sarcopha ge] à sa place. Deux personna ges sont agenouil lés aux deux
extrémit és du lit, le::~ <il soshmou aux pieds\ l'habilleur~ c. à la tête; cinq
acolytes se tiennent derriere celui-ci, agenouil lés comme lui et les bras inclinés,
le SAM ~et l'officiant
l'angulaire ~ , le SMIROU, l'ami, l'AMI-KHONTI ~
~{]:, La cérémon ie devait se renouvel er quatre fois aux quatre points de l'enceinte,

J.

r?

ri!•

et la formule se réciter aussi souvent

~

r

Q R9~ cc la première fois al'ouest)) [®]

[T] ccladeuxiéme[fois]a [l'est]))[®]

1

~'[i], «la troisième [fois] au [sud]))

11~ 'l ~,

<<la quatrièm e fois au nord)), Comme je n'ai rien rencontr é de pareil
ailleurs, et qu'il 1?-'Y a là ni action, ni formule saillante, je ne puis pas définir
la significa tion ou la vertu du tableau.
Au troisième registre, le sarcopha ge est encore sur le lit, -avec le proscy-

(Memoh·es de
Je n'ose comparer à notre scène les table~ ux reproduits dans LEFÉBURE, Le tombeau de Séti Jcr
heure
la Mission française, t. II, 1er fascicule), 4• partie, pl. XLVII-XLIX, où l'on voit les habitants de la huitième
I.

de la nuit assis sur le signe des bandelettes

U.

approximatio n
Le déterminati f de ce rrot n'existe pas dans le type dont nous rous servons. ~ n'est qu'une
au signe original qu'on voit dessiné exactement dans la \ignette 5.
2.
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mais les personnages sont ré-

partis dans la pièce, occupés chacun d'une façon particulière. Aux pieds du lit
l'ami et le domestiquer~ sont debout, celui-ci revêtu de sa peau de panthère.
Un grand sac, noué au sommet, est posé sur le couvercle : il renferme

r?

sans doute des offrandes, peut-être des paquets d'étoffes, et un arc ~
est figuré au-dessus. A la tête1 un second ami Y plante en terre le bâton

r

J officiant. La petite légende tracée au-dessus
<<placer!' arc
~ ~ 'f f
ffi~
comme il suit

sous' la surveillance d'un second~
de l'ami doit se lire

'f

z;j

c:=-;:.

c::J

!(.,_,

en lui, le bâton derrière lui )), lui étant ici, comme le montre la vignette, le
sarcophage et le mort dans son sarcophage. Ces deux armes ne sont pas d'ailleurs intactes; elles ont déji subi des altérations qui les ont rendues propres
a leur usage funéraire. Un ami agenouillé a entaillé l'arc avec son couteau§

r

~
DD ~

o

~nlf le bâton, sous l'œil vigir\r;I traitait de même C,.Q..J
tandis qu'un autre ami 1
l

lant d'un officiant ~ li;.. Jet du défunt en personne. Ce sont les deux mêmes amis
que nous avons déja vus aux pieds et a la tête du sarcophage, et l'acte qu'ils
accomplissent avait pour objet d'envoyer des armes dans l'autre monde. Ces
armes sont figurées souvent sur les parois des tombeaux ou des cercueils, et
on en a découvert beaucoup, a la place même où les prêtres et la famille les
avaient laissées. Pour qu'elles pussent servir au mort, il fallait qu'elles fussent
mortes comme lui; on les tuait donc dans son caveau, soit en les cassant) soit en
les blessant d'un coup de couteau, par l'entame duquel leur vie s'écoulait, comme
la vie d'un homme ou d'une bête s'écoule par ses blessures. Leur double, ainsi
dégagé du corps matériel, allait rejoindre le double du maître, et lui prêtait tout le
service que l'origi-nal aurait rendu au vivant dans notre monde. Tant que l'arc ou
le bâton demeurait dans la tombe et n'était point détruit, son double, ayant
un corps où s'appuyer, subsistait; dès qu'on l'anéantissait, le double s'anéantissait comme un double d'homme. J'ai trouvé une fois ou deux, dans des
tombes égyptiennes, les arrrl.es et les outils en bois carbonisés, les .ustensiles en
.

.

'

.

'·

pierre ou en terre brisés hors de toute forme et de tout usage, et cela dés
l'antiquité : je me suis demandé si nous avions'la les marqùes du passage des
dynastie, ou les traces d1une
voleurs qui ont pillé tant de sépultures dés la

xxe

vengeance privée. Un ennemi du mort ou de sa famille se serait introduit

•

G.
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dans la chambre, et aurait aneanti les armes ou le mobilier, de façon à
depouiller le double par delà notre vie, et à le livrer nu, sans defense comme
sans ressource, ~ tous les dangers de l'autre monde.

§III. -L'ouverture de la terre.
Les trois registres de cette section (fig. 6) ont pour titre commun : -<2>-' Vc::.
~ ~ ~ ~ << Le flabellifère MoNTOUHIKHOPSHOUF pra~~
-ss.--- 1 ~
tique (ou voit pratiquer) l'ouverture
de la terre. )) .Toute une serie de
nouveaux personnages entre en scène
et prend part à l'action.II semble d'ailleurs que chaque moment des funérailles ait mis en mouvement un
corps wnsiderable de prêtres et de
comparses, dont chacun avait sa
fonction strictement délimitée : on
en compte· plus d'une cinquantaine
pour la très petite portion des cere- '
monies célébrées pendant l'enterrement d'un roi ou d'un très haut
employe de l'État. Pour les morts
plus modestes, le nombre diminuait :
-certains tombeaux le montrent réduit
à deux dont l'u.n cumulait les fonc0

V

7

tions d'officiant, de
Fig. 6. -

d'ami

L'ouvature de la terre.

r y, etc.,

p~

domestique,

tandis que J'autre

remplissait tous les rôles secondaires. Il est possible qu'ici les nouveaux
personnages n(_ soient que ceux du tableau précèdent sous de nouveaux

I .

.at> n'est pas •certa1n: peut-être y a\·ait-il
0

J

..az>-

ou quelqut autre locution du même genre.
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t1J ', le r1~ ~grand manœuvre,
..::2:>-

NVVVV\

!,

un personnage dont le nom est détruit, mais qui doit être l'angulaire
le~~ défilent tenant, le premier une tête de veau .~ sur un vase, le second
le cœur 0 sur un vase, le troisième un vase à libations i~ ; l'objet que le quau

x

trième portait est détruit. C'est l'offrande préliminaire. Au second registre, le
~ ~ manœuvre agenouillé frappe la terre d'une immense herminette f'-..., et
l'ouvre à quatre reprises oC.!,>. V -@ ,_devantle9 ~"'=:t très divin, accroupi aussi',
o
o 1 Ill
1

qui récite quatre fois la formule ""\ ® « Ouverture de la terre par quatre fois))
MMMIIII
présence de l'officiant 8 mj, debout à gauche. Ici, comme partout,
y,
la cérémonie se fait quatre fois pour chacune des quatre maisons du monde.
Il semble qu'elle ait pour objet de creuser dans le sol un trou circulaire, qu'on
aperçoit au troisième registre malgré la fracture de la paroi. Le mort est représenté assis sur la droite, tandis que le~~ grand manœuvre agit debout et paraît
lui présenter des objets entassés dans le trou et dont le nom est mutilé. Derrière
lui, l'angulaire pioche le sol:;, sans doute afin de montrer la façon dont a
été achevée la cavité que l'instrume nt du registre précédent avait commencée.
Autant qu'on en peut juger, le trou est un foyer, identique pour la forme à ceux
qu'on trouve encore dans les huttes des fellahs modernes et dans les ruines des
anciennes habitations. Ils sont parfois au milieu de la chambre, plus souvent à
l'une des extrémités, presque au pied du mur, et une ouverture ménagée audessus dans la toiture laisse échapper la fumée. J'en ai observé plusieurs, dans
les ruines d'El-Kab, de Médinet-Ha-bou, d'Abydos, et M. PETRIE en a découvert
dans les maisons de la XIIe dynastie à Kahoun •. Que.ce fût un foyer ici, de même
que dans les maisons, l'examen de -la scène grav.ée dans notre tombeau sur le
deuxième registre de la septième section le prouve suffisamment : on le voit
en effet bordé, comme d'une frange, par les flammes qui s'en échappent, et qu'un
personnage vient d'allumer. ] e ne pense pas qu'il fût pratiqué dans la chambre

V©
en
Il 1 1
0

!

r. Le

À

l

du dessin est une faute du d essinateur.

NVW\

2.

Le

~ est souvent représenté au tombeau de

RAKHMIRi (VIREY ,

Le tombeau de Rekhmm·d, pl. XXVI,

XXVII, etc. cf.; p. 96 du présent volume).
3· FL PETRI E, Kalmn, Gurob and Hawara, p. 23. «No special place seems to have becn set apart for the f re;
generally it was against one side, as in modt r ,J huts, and somewhat sunk in the floo r. "

- - - - - - -·- - - - - ----- ---- ·----

-

----

- - - --- -

G. MASP ERO.

452

sur la petite platefunér aire: il aurai t enfum é le cortège. On devait le creuser
ces empl acem ents
forme qui précède la tomb e. J'ai rema rqué sur plus d'un de
le roc, mais sans y
des trous à peu près ronds, pratiqués gross ièrem ent dans
des moin es coptes
attach er d'imp ortan ce : je pensa is qu'ils étaien t l'œuv re ou
quelques-uns au
ou des fellahs mode rnes. Je me dema nde main tenan t si
pourr ait en nètmoin s d'entr e e1:1x ne seraient pas des foyers de sacrifice : on
qui ne doive nt pas
toyer un certain nomb re, et y chercher les traces du feu,
que j'imagine.
manq uer de s'y trouv er, s'ils ont réellement servi à l'usag e

§ IV. - Le sacrifice humain.
ancie ns; elle l'est
Je ne sais si cette section (fig. 7) était impo rtante pour les
qu'elle nous révèle .
pour nous, par la nouv eauté et par l'imp révu des détails

Fig . 7. -

Le sacrifice huma in.

Çl v ]
' =o .,d) ~ [ft""'\'\
0
Le mort y assiste debou t avec sa mère au prem ier registre, 1 _,.__!) _..[)
. Le titre général est écrit en une seule ligne horiz ontal e en
T~
21

=

?=?::;;?

13

'C0:A?~1 ~vvvv.~ ?

../). ~ ~ ~ ~ r+-~
face de lui : ~ ~
~ ~ ~ .1~ c::;:::::::. 4l>- ~ .1':. U

_,_jJ

~1[
---.r. f

v Î~~
aox j 1 o
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l7}' J9 ~ ~· ~ «Le prince héréditaire, envoyé du roi pour tout pays,

flabellifère, MoNTOUHIKHOPSHOUF vient en paix pour voir le halage du TrKANOU
sur la [claie]. >>
Le)': TrKANOU reparaît en effet au premier registre. Il est encore couché
sur son traîneau, la face baissée vers la terre : c'est la « sortie à la suite
que fait le TrKANOU >> c-.:::J
~ ~ ~ Un officiant RIll j s'avance derrière
lui. Le traîneau est halé par quatre personnages, dont le premier est le <>Bmo
SA; un cinquième individu marche en tête, portant à deux mains devant
lui une immense peau d'animal~. La légende tracée au-dessus de la scène,
et qui l'expliquait, est malheureusement assez endommagée. Dans ce qui

f

.·

enresteffiru[~]7 9::;;:~~-~

.~

~

je crois reconnaître une variante du membre de phrase que
=
nous a conservé le tombeau de RAKHMIRÎ, dans le seul endroit ou le ~ Tr0

<:::::::?

,

~·J

1

!,

KANOU y SOit représenté : j ~~~:;·,rn rU~
~Y r!:,
Î~
2
DLJ ~
et qui nous apprend que dès « qu'on a fait venir le domaine de
1 '<;, <:...:>
peau, voici que le TrKANOU se couche sous cette peau au bassin d'être ».
On voit en effet le TIKANOU couché sur un tabouret, accroupi et enserré dans
une peau, la face tournée vers la terre à son ordinaire. La légende mystérieuse de RAKHMIRÎ indique une cérémonie symbolique, ou l'on exprimait
la renaissance de l'homme par le passage à travers une peau de bœuf. C'est
cette peau que le personnage porte en tête de la procession êt que l'inscription
mutilée décrivait: cc Peau qui est sur lui au domaine ... ». Les traîneurs répétaient
pour s'encourager j ~ ~ IJ [~.h ~]
~
J.J :«Voici que
vient le TrKANOU halé sur son traîneau. >>
Deux opérations étaient représentées au second registre. A gauche le~~""
qui réunit en sa personne les deux titres de chef du secret, ~ et d'habilleur
~ o , lie les pattes d'une vache couchée sur le flanc et se prépare à~ ~V

'7: [ r__;__ J

r. Le nom de MoNTOU est écrit ici avec le griffon debout, passant, à tête d'épervier, image du dieu;
comme ce
signe nous manque, je l'ai remplacé par l'expression phonétique du nom.
2.

b

VIREY, Le tombea:.. de Rekbmarâ, pl. XXVI, et p. 90-91 du présent volume, où une traducti on différente
de
est donnée. Cf. VIREY, Quelques observations sur l'épisode d'Aristie, p. 8 sqq.

mienn~
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~
égorg er les vaches nourri cières )). A côté de lui, un bouch er sacré ~
DD® éll®d'un e vache et d'une gazélle. Sur
AMENOUH, vient de tranch er les têtes V ..,._j]
le premi er
la gauche, trois person nnage s se tenan t par la main s'avan cent;
ire et lui
d'entr e eux saisit par la main un homm e qui mar~he en sens contra
reste est 9
amène un cinqu ième indivi du. La légend e est mutilé e. Ce qui en
~
=
0

ÇJ ? «

1 Il

===-.

A travers les cassures on distin gue les restes du traîne au : c'était
tre faut-il le
donc le TIKANou que nos person nages ,venaie nt cherch er et peut-ê
se mettre
recon naître dans l'un des cinq. Il descen dait de son traîne au pour
en march e et prend re sa part de la cérém onie.
es, les
Le traîne au reparaît au .dernier registre sur les épaules de deux homm

fWI camériers, qui le prennent vers un endroit, dont le nom légèrement mutilé
et du supplice,
se retrou ve ailleurs~~ J [1 J. vers le lieu de la destru ction

@Jo fr. Ils le jettent dans le trou creusé précédemment et où on le voit entre
j

01

r

et LI ~.Au dela du trou, deux homm es, envelo ppés
les deux légend es®
libres, sont
de la même façon que les dieux- momi es, l'avan t-bras et ·le visage
pieds. Ils reprécouch és, la tête relevée, appuy és sur les mains et sur la pointe des
nt est défini
senten t deux barbares de Nubie ill~ c~:::J et l'acte qu'ils accom plisse
bientô t, mais démai llottés et agec:=::::> 9 =plac er, mettre sur le côté. Ils repara issent
corde au cou
nouill és entre deux officîants, deux~ KHORPOU, qui leur passen t la
comm e celui qui contie nt
comm e pour les étrang ler. Un cartou che crénelé
n d'eux, entre
les noms des peupl es étrang ers, est debou t sur la tête de chacu
Inscri t dans le
deux figurin es d'hom me ageno uillés qui sembl ent le maint enir.
tique est
cartou che est le signe ~ ~ deux fois répété, dont la lectur e phoné

Q,

r~

QASOU placé dans le trou avec le traîne au est donc proba lait, ou faisait
bleme nt un homm e, un barbar e ~Nubie ill ~ ~, qu'on étrang
é tient sans
sembl ant d'étran gler. La rédup licatio n de~ ~dans le cartou che crénel
sait sur deux
doute à ce que l'exéc ution ou le simula cre d'exéc ution s'acco mplis
huma in réel
indivi dus a la fois . Nous avons donc en cet endro it un sacrifice
ère repréou fictif, célébré dans la tombe penda nt les funéra illes; c'est la premi
iter que des
sentat ion de ce genre qu'on signal e jusqu' a présen t, et il est à souha
lètes dans la
recher ches ultérie ures en fassen t décou vrir d'autr es et plus co::np

L!r~ QASOU . Le

LI

nécrop ole de Thèbe s.
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Le 5acrifice est-il réel chez MoNTOUHIKHOPSHOUF? Je n'en sa1s rien et peu
importe. Une cérémonie fictive suppose une cérémonie du même genre en usage
antérieurement, et bien que je ne doute pas, pour ma part, que les Égyptiens de
tous les temps aient sacrifié l'homme, sinon régulièrement, au moins en des
circonstances importantes, je ne m'attarderai pas à discuter les particularités de
la scéne, pour conclure ou non à la réalité de l'acte qu'elle représente. M. LEFÉBURE a montré d'une façon fort ingénieuse qùe le sacrifice humain avait souvent
pour objet de donner aux maisons, aux tombeaux, aux temples, des gardiens
qui en garantissaient la conservation et en éloignaient le danger·. Ce n'est pas
à cette intention, je crois, qu'était accompli le sacrifice représenté dans notre
tombeau : c'était plutôt pour envoyer au mort des esclaves ou des compagnons
destinés à le servir dans l'autre monde. J'ai émis, il y a longtemps, l'idée que
les OUSHBITI, les statuettes funéraires, étaient des domestiques en pierre, en
émail ou en bois qui avaient remplacé avantageusement les domestiques de
chair et d'os tués sur une tombe : notre tableau prouverait _q\l'on ne s'en tenait pas toujours aux oushbiti, ou peut-être que les oushbiti, cantonnés à la longue dans leurs fonctions agricoles, n'étaient plus censés procurer aux morts
une escorte suffisante. Le choix des barbares de Nubie N~~est naturel, la
plupart des esclaves étant à l'origine des prisonniers de guerre; les Nubiens
étaient d'ailleurs les partisans du dieu Sît, chez lesquels il s'était réfugié après
sa défaite par Horus d'Edfou. De même qu'on sacrifiait au mort les gazelles,
les bœufs, les oiseaux dans le corps desquels les soldats de Sît s'étaient cachés
pour échapper aux suivants d'Horus, de même on lui offrait parmi les hommes
ceux qui avaient la réputation d'être typhoniens.
est amené au premier registre, son traîneau est brûlé,
Le TrKANOU

17

r

mais Ce sont les Ll ~ QASOUI qui fournissent la matière du sacrifice. Y a-t-il
quelque rapport entre les QASOUI et le TrKANou? Le TrKANOU est unique et les
QAsour sont deux: cela suffit pour exclure toute idée d'identité. D'autre part, le
TIKANOU disparaît à partir de ce moment, et son nom ne se rencontre plus
qu'une fois, dans le foyer où l'on brûle les offrandes, avec la peau, le cœur et la

1.

E.

LEFÉBVRE,

Rites Égyptiens, p. 4-9,

19

~qq., 36 sqq.

G.
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cuisse d'une vache, c'est-à-dire avec des portions de victimes. Je pense donc que
le TIKANOU est lui aussi une victime humaine, mais en quoi diffère-t-il des QAsour? Ceux-ci sont étranglés et demeurent intacts, propres à former des momies,
d'où leur nom de LJrij QAsou. Le TIKANou est au contraire acompagné de vic-times auxquelles on coupe la tête, et qu'on dépece: peut-être tire-t-il son nom du
mot~ f, dépecer, trancher, par adjonction de la form~tive-; ,ô~· Il serait la
victime égorgée et répondrait à ces hommes qu'on voit représentés dans l'hypogée de Séti rer, à genoux, les bras liés derrière le dos, et la tête séparée du
tronc'. Je n'insiste pas sur ces distinctions: le fait qui ressort de cet examen, c'est
l'existence d'une scène de sacrifice humain au tombeau de MoNTOUHIKHOPSHOUF,
scène réelle peut-être, peut-être simulée. Dans ce dernier cas, le TrKANOU et
les QAsour ne seraient que des acteurs ; le premier pourrait alors répondre à
l'archimime qui, darls les funérailles romaines, tenait le rôle '~du defunt. On
se rappellera en effet qu'une statue du mort remplace parfois le personnage
vivant; d'ou la conclusion que le TrKANOU est la représentation vivante du
mort, dont la statue n'est que la représentation immobile et comme figée. La
découverte de monuments et de textes nouveaux pourra seule lever les doutes
qui subsistent encore à ce sujet.

§ V. - ü rite pro·vincial du sacrifice.
1
_,-·-

l

L'offrande continue (fig. 8) et le mort Y_ 'assiste en personne: ~~ ~
- - -<:!?>- ~ ? =
~ 0 n ~ /~ 1 ?... 1
~ Jc::/V n
.
~]:
~· ~ ~ €3 ~ ~ ~~n T i ~
0 Jr' 9 ,...,:,___ ~~<<Il accourt
pour voir le rite qu'accomplit dans T oKNEMIT (?)le prince, chef des prophètes,
fils royal. .... . ..... MoNTOUHIKHOPSHOUF. )) L'inscription nous apprend
que ce rite était censé s'accomplir dans
~; , la ville au nom incertain dont

[E5

=

S:

MoNTOUHIKHOPSHOUF était le prince

I.

Description de t Égypte, Atlas, t . II, p· 86.

t ~~, et qui devait se trouver dans le
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voisinage d'Aphroditopolis , si ce n'était Aphroditopolis elle-même. C'est une
façon de dire par la même occasion qu'elle se faisait à la façon de son pays
et non pas à la façon ordinaire de Thébes.
Au premier registre, sept des acteurs s'avancent, la main gauche tombante, la
main droite allongée et tenant un vase u. Les deux premiers sont des angu-

!

laires, le troisième est un

rf ami, le quatrième un domestiquer~o, le cinquième

nq il lill
= :=>

-

' ù 'ù 'ù

1

1

1

1
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n n

Fig. 8. - Le rite provincial du sacrifice.

et le sixième sont deux chefs ~ et le dernier est un ~ guide. Une procession moindre se déroule au second registre, sous l'œil vigilant du prince
_,$ ~ 2 Vi
r::::;Y> =
j ____n 1~ \L 1 sfl ~ ~.
entre deux bœufs couchés à terre et les quatre
pattes liées à la mode égyptienne, mais bien vivants comme le montre le port
de leur tête. C'est la présentation (litt. « l'ouverture ») des bœufs nombreux
t

=-€>

,

y Ji__, qu'on va égorger. Les quatre femmes qui forment cette bande, et qui
sont assez court vêtues, tiennent, la première, sur sa main allongée, le petit
pot où brûle l'encens ~, la seconde le vase d'eau fraîche ~; les deux dernières brandissent un bâton court. Ce sont les Mo zoMrT, et le rite qu'elles
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celebrent est défini ~ } ........._n .~ 'V ~ ~ ~. La ~ zoMIT est représentée au
tombeau de RAKHMIRÎ, faisant une offrande de liquide dans deux petits vases,
une première fois seule', à côté de la vache égorgée, une autre fois accompagnée de la ~ KANOUIT, après le sacrifice 2 ; on serait tente de croire que le
liquide qu'elle apporte est le sang de la victime. Son association avec les vaches
nombreuses qu'on ouvre est donc fort naturelle.
Le troisième registre contient à droite le prêtre du double qui vientS?fl ~ , suivi
du guide ~et de l'officiant

MAMI' M/VVV'

l J, présen~er les offrandes énumérées sur le petit
Ll

tableau, le noir pour les yeux, un vase~~::~, le jard vert, un vase ij ~,l'encens, un

vase

/l :;: ~ , une piéce d'étoffe Ull., autre fard vert, un vase ij ~ , nitre, un vase

~ ~, dix pains~, et dix vases de liquide C5 n. Au dela du tableau, l~ prophéte de Selkit
donne/~~~; il est agenouille devantla cavitécirculaireetydeposec::::::::., probablement les objets dont les noms sont inscrits dans le cercle, le TrKANou, t~.' la
peau [V de bœuf qu'on portait au p_remier registre de là section précédente 3 ,
le poil de la bête ou peut-être les cheveux ~, enfin des morceaux choisis de
la victime, la cuisse c:::;v> et le cœur 0. Devant lui, et lui tournant le dos, deux
personnages; l'un le ~ ~grand manœuvre, creuse un nouveau trou avec la houe,
tandis que le~ <>&mo SORKOU SA' tend un vase plein d'eau qu'il semble se préparer à repandre sur son cam~rade en disant=~, l'eau sur toi. Entre le piocheur
et la fin du registre, le cartouche crenelé des p~ys étrangers Û:-~ebout sur champ,
renferme les mots 'tt~ 'tt\, 'u,6 .i:::J : au-dessus, on distingue les restes de la légende
~~
«Tu jettes [les cheveux, les poils noirs].)) Le groupe ln, ln, ln,.i:::J désigne evidemment un objet d'offrande pour lequel on creuse un trou spécial: la
traduction exacte en est poils ou cheveux noirs. Rien dans ce que nous connaissons
jusqu'à présent des rites funéraires ne nous permet de définir exactement ce
NW'oM~

r. VIREY, L e tombeau de Rekhmarâ, pl. XXVI, paroi

F-G, registre du bas, sur ]a

gauche ~

2. VIREY, Le tombeau de Rekhmarâ, pl. XXVII.

3· Vo ir p. 452, fig. 7 du présent volume.
4. Cf. à c6té de ces titres

l ~. ~

C

et

~

<>&mo celui de

~~~

KHARP SORKIT que M. PIEHL a

signalé (Recueil de Travaux, t. II, p. 128, et Zeitschrift, r883, p. 13 r) et dont M. LEFÉBURE (Rites Égyptiens, p. 2021) a déterminé exactement la fonction . .
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qu'étaient ces cheveux ou ces poils noirs, ni pourquoi on les enterrait. Deux
hypothèses viennent naturellement à l'esprit. Si l'on traduit poils noirs, rce serait
la suite d'un usage analogue a la coutume, qu'avaient les peuples classiques, de
commencer le sacrifice en arrachant au front de la victime quelques poils qu'on
jetait dans le feu. Si l'on traduit cheveux noirs, on songe à l'habitude qu'avaient
beaucoup de nations anciennes de se couper la chevelure entière ou en partie
sur le corps d'un mort .: les femmes, après s'être arraché réellement leurs tresses,
ne faisaient plus que le simulacre de se les arracher, et se contentaient d'en détacher quelques boudes. C'est cette dernière hypothèse qui me paraît être le plus
vraisemblable. Les boucles des pleureuses et des gens de la famille auraient
étè jetées dans le trou et brûlées avec le reste des offrandes. L'épithète .iC:J
s'expliquerait aisément par ce fait qu'on n'aurait accepté que les cheveux
noirs, les Égyptiens ayant pour les autres nuances une grande répugnance,e t

KlM

considérant comme typhoniens les rouges, c'est-à-dire les personnes rousses ou
d'un blond chaud.

§ VI. -Les trois dernieres sections.
Le titre de la section (fig. 9) est::

1 r~ ~ q~ffi\ 7

Ji~ [~ ~ ~j

Le prince, chef des prophètes, MoNTOUHIKHOPSHOUF. ))
L'opération accomplie au premier registre est des plus obscures. A gauche,
deux hommes s'en vont portant sur leur tête une grande couffe qui renferme
<<

sous une co,u verture trois figures, l'une d'épervier ~, l'autre de vache mar-

chant~' l'autre de divinité à forme humaine, accroupie,
carrier qui a creusé la tombe, agenouillé, travaille V

JI. A la suite, le

l, c'est-à-dire frappe la terre

d'une sorte de sac à demi gonflé, plein de pierres ou de sable, avec la légende c::J

f

--JLI~ sortir à la suite, accomplir l'acte de battre avec le sac. Deux danseurs couronnés

de longues aiguilles, ou de boutons de fleurs à longues tiges, le regardent
faire, tandis qu'un individu debout derrière eux semble faire avec les ma.ins le
geste d'offrandes : ~ ~. Les sacs remplis de sable ou de pierres faisaient
partie· de l'appareil des danseurs égyptiens; on voit, Beni-Hassan, des per-

a
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sonnages qm en soulèvent d'un effo
rt violent, et WILKINSON a reconn
u qu'il
s'agissait là d'un exercice d'adresse
ou de force analogue à nos haltèr
es'. Le
voisinage des deux danseurs ou des
deux mimes pourrait faire croire qu'
il s'agit
là d'un tour d'adresse qu'on exécutait
devant le mort pour le distraire,
si
le personnage mis en scène n'était pas
un des carriers funéraires 1. ll nou
s
III
sera impossible de savoir quel sen
s
avait la cérémonie et comment elle
s'accomplissait, tant que nous ne
posséderons pas de documents plu
s
explicites que la légende et les figures
du tombeaudeMoNTOUHIKHOPSHOU
F.
Le second registre continue les
scènes de l'offrande, avec des détails
entièrement nouveaux, A droite, un
homme roule devant lui un disque
énorme ressemblantàl'une des formes
les plus fréquentes du pain rond ou
de la ville €B: une légende tracée audessus nous aurait sans doute appris
le nom ou la signification de cet
te
Fig. 9·- Le sacrifice du bœuf et
cérémonie, si elle n'avait pas été aus
l'offrande par le feu.
si
mutilée. Derrière lui, nous retrouvons
la cavité circulaire, remplie de nom
s d'objets, et entourée d'une frange
d'appendices pointus figurant des flam
mes. Une partie des noms son t dét
rui ts;
ceux qui subsistent nous mo ntr ent
des pigeons E:: J?, des oies~,
plus
bas de l'encens
~
brûlant ensemble. L'
ami pl0:1cé à b suite vient de
mettre le fe~ c=:=. ~ c. fle t active
la corn bustion. Derrière lui, un autre
personnage tend le~ qui sera probablem
ent vidé dans la flamme. La légend
e qui

lZ

1. WrLK INSO N,

rY

1·
r

Manners and Customs,

2'

édition, t. II, p. 73, no 300.
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semble devoir se traduire : << SÎT vient.. ... )), mais je
ne saisis pas le sens de cette exclamation. Peut-être s'applique-t-elle aux victimes, qu'on supposait assez volontiers être autant d'incarnations momentanées
du dieu SÎT, massacrées jadis par le's serviteurs d'Horus en l'honneur d'OsiRIS, le
prototype des morts.
Le troisiéme registre contient la scéne ordinaire du partage de la victime. Le
boucher sacré ' AMENOUH, ouvre la poitrine du bœuf dont les cuisses ont
déjà été séparées et figurent avantageusement sur la table d'offrandes: comme
l'indique l'inscription placée au-dessus .r---... c::AJ' ~ ~"'-=-- il coupe la cuisse du
~
\ 0 {}
bœuf et arrache son cœur. L'officiant ~li;;, j récite la formule, acompagné de l'ami
et du pere divin c • Au-dessus de la table, on lit une légende mutilée se
rapportant à la présentation des piéces de choix détachées de la victime .r---... et
posées sur l'autel.
Les deux sections suivantes sont malheureusemennt détruites en partie :
il n'en subsiste plus que le
registre du bas qui représente
la fin du sacrifice. Dans la
septiéme (fig. ro), l'officiant
~ m est debout à l'extrémité
de droite, et, devant lui, le
Fig. ro. - La présentation du bœuf et des gazelles.
~ prêtre du double vient de
remettre au personnage nommé ~ zA, le vase à libation. Le zA lui disait

rf

o,

l

J

MJ'V'A

l

-::!:.., ~ as-tu vu ? et le prêtre du double répondait ~ prends. Plus loin, un

J

personnage qui paraît avoir été le [ ~ ~ -<Z>- grand manœuvre, agit, saisit par la
corne un bœuf lié qu'il va probablement sacrifier. Derriere lui, deux gazelles,
en apparence libres et vivantes, les deux (!f]f rouges, semblent attendre leur tour,
Il
tandis qu'au-dessus d'elles, un taureau U vient déjà d'être égorgé et est étendu
,==w
la tête renversée.
Dans la huitiéme section (fig. II) l'offrande se terminait sous la surveil-

l

fWI

lance du ~ hi-ouîrou, du ~ zA et de l'officiant ~II! j. Le
camérier qui, au
second tableau de la deuxiéme section, était agenouillé à côté du cercueil
et, au deuxiéme tableau de la troisiéme, portait le traîneau du ~ TrKANOU,

1
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et qui paraît avoir eu le soin du feu, dépose dans le foyer
dés offrandes de pain
et de liquides ~, païtou-honkitou, un vase d'encens j ~~~
'un de fard vert
~ \J' . un de poudre noire m~ ~ "Cl• un bœu f entie
r, vivant et les
pattes liées. La légende écrite au-dessus Ll ~
® j
est assez énigmatique. Elle
sem ble se rapporter au LI~---- Qosou, mentionné plus haut
• et se traduire litté== == == == = ==Jl ralement la victime atteint le lieu
du sacrifice .
Si l'on adopte ce sens, notre scène marquerait l'acte dernier du sacrifice, l'holocauste pendant lequel on consumait
la victime. L'assemblage d'objets entassés dans le foyer répond assez bien
à ce qu'HÉRODOTE nous apprend de
Fig. 1 1 . - L'holocauste.
cette cérémonie. On ne brûlait pas la
bête vive, mais on l'égorgeai,t et on la dépeçait. Après quoi,
<<on emplissait la carcasse de pains blancs, de miel, de raisins secs, de figues, d'enc
ens, de myrrhe, et
d'autres drogues, puis allumant le sacrifice, on y répandait une grande quantité d'huile)) 2 • Notre tableau
, ·@
montre le pain, les liquides, les fards, l'encens, le bœuf,
avant la préparation finale, mais déjà placés dans
l'endroit où ils doivent se changer en fumée pour s'en
.
M
il ___
aller chez les morts. MoNTOUHIKHOPSHOUF debout
F1g.
12 . ON TOUHIK HOPSHO UF
debout et recevan t le sacrifice. devant un autel
, la canne et le casse -tête ~à la main,
attend d'un air impassible (fig."r2) que son dîner arrive jusqu
'à lui. On remar- quera ici et dans les tableaux précédents le rôle important
que le feu joue dans
le traitement de l'offrande : on brûle le traîneau du TrKA
NOU; on brûle le
TrKANOU lui-m ême, la peau de bœu f; on brûle les pains
et les parfuns. Les
textes nous apprennent en effet que les provisions destinées
à l'autre vie devai ent
passer
~ sur l'autel à feu, sur l'autel aux holocaustes, mais l'aute
l et ses
flamm es sont représentés rarement , plus rarement enco
re les foyers du

r

=; 1

..)

~
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r. Voir page 454 du present volume.
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genre de ceux que nous avons eu sous les yeux dans le tombeau de MoNTOU-·
HIKHOPSHOUF.
On comprend maintenant pourquoi j'ai tenu à publier ce tombeau, tout mutilé qu'il est : il nous en apprend plus à lui seul qu'une demi-douzaine de
tombeaux complets du type ordinaire .. Les cérémonies qu'on y a figurées n'étaient pas de celles qu'on avait adoptées dans le système de décoration courante, et peut-être devra-t-on chercher longtemps avant de découvrir un autre
hypogée qui en reproduise ou en complète les tableaux et les légendes. Les
Membres de la Mission, prévenus par moi, sont à la poursuite de scènes
semblables, et, dès qu'ils les découvriront, ne manqueront pas de les copier,
pour que nous puissions les publier dans nos Mémoires. Les rites dont il
nous apprend l'existence devaient pourtant être d'usage assez répandu, car
j'en retrouve une partie figurée dans les vignettes du chapitre cr:xvm du Livre
des Morts'; je connais d'ailleurs un monument qui en donne quelques fragments, cette étrange stèle C r 5 du Louvre\ où un dévot de la XIe dynastie a retracé en abrégé les principaux événements qui surviennènt après la mort. On
reconnaît à gauche, dans les deux hommes qui portent le veau sur le plat, et dàns
l'homme qui porte la femme sur son épaule, les deux personnages qui, au premier
registre-de la septième section du tombeau de MoNTOUHIKHOPSHOUF, ont sur la
tête une couffe renfermant l'épervier, le bœuf et le dieu accroupi. Le traîneau~
et les deux herminettes r---.. affrontées, placées au-dessus du lit entre les deux
pleureuses, sont les instruments employés pour haler le TIKANOU et pour creuser
le foyer où seront consumés les ingrédients divers du sacrifice. Enfin les deux
danseurs ont la coiffure singulière des deux danseurs représentés derrière les
porteurs de couffes, au premier registre de notre sixième section. Les figures
intercalées sur la stèle entre les pleureuses et les danseurs n'ont point leur
équivalent dans notre tom beau, et ce qui s'étend par delà les danseurs nous
montre l'introduction du défunt dans la barque NosHMIT, qui l'emportera vers ·
les. domaines d'Osiris ~ Si abrégées que soient les scènes de C r ), on peut satls

r. Li·vre des Morts (édit.
2.

NAVILLE) , CLXVIII

a, pl. CLXXXVII, cf. Einleitung , p. r85-187.

A. GAYET, Musée du Louvre, Stèles de la XII•

dynasti~,

pl. LIV.
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difficulté y reconnaître, comme au chapitre cLxvm du Livre des Morts, quelquesuns des rites accomplis pour MoNTOUHIKHOPSHOUF.
Il me semble que la nature même de ces cérémonies explique suffisamment
pourquoi on ne les rencontre pas d'ordinaire sur les parois des tombeaux. Elles
ont toutes un rapport direct avec l'enterrement et représentent les manipulations auxquelles on se livrait à l'arrivée du convoi. On les pratiquait à ce
moment même et quelques-unes ne se renouvelaient sans doute jamais, le
halage du TrKANOU par exemple. Or le convoi ne marquait dans la vie du mort
qu'un moment sans retour, et on 'Pouvait en négliger beaucoup de détails
sans nuire au salut du double ou de - l'âme. On tenait à reproduire la procession funèbre, le deuil des parents, les présents et le mobilier qui défilaient,
le repas qui accompagnait la prise de posse.ssion du tombeau, car ces simulacres, montran t à la postérité quelle avait été la position sociale du mort
dans notre monde, la richesse dont il jouissait, l'amour et l'estime dont il
était entouré, lui garantissaient à lui-même l'équivalent de tout cela dans le
monde d'Osiris : le bonheur d'un mort n'était complet que s'il retrouvait au
delà du sépulcre autant et plus de fortune et de considération qu'il n'en laissait
en deçà. On r~produisait de même, mais moins souvent et d'ordinaire avec
moi:J.s de minutie, l'image des rites qui assuraient au double sa -nourriture
journalière, l'ouverture des yeux et de la bouche, qui se rè~était à chaque sacrifice solennel et qui le prédisposait à consomm er l'offrande. Ces tableaux, complétés par les scènes de la vie agricole où l'on cultivait, récoltait, élevait les bestiaux,
chassait, pêchait, fabriquait pour lui le mobilier, le linge, les armes, lui composaient comme un domaine _fictif, dont les parties, animées par les formules
magiques, suppléaient, en cas de besoin, la perte du domaine réel qui fournissait
aux revenus du tombeau. Au contraire, la préparation du foyer, le bris des
armes, la consommation de l'holocauste n'étaient que des actes sans importance.
Du moment que le foyer avait cuit une seule fois les mets, que les armes
avaient été placées à la disposition du maître, que les viandes et les objets
passés au feu arrivaient jusqu'à lui, il importait. peu qu'on fixât sur les parois
le tableau complet des opérations qui, pendant l'enterrement, avaient produit
ces effets. Ainsi on jugeait inutile de montrer la fabrication du tombeau, le
carrier creusant les galeries, le sculpteur et le peintre les décorant; on ne
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pensait pas qu'il fût indispensabl e de retracer toutes les cérémonies qui avaient
accompagné tous les faits matériels de l'installation . Les renvois que j'ai indiqués
au monument de RAKHMIRÎ montre qu'on en figurait quelques parties quand
on le voulait. ·on se donnait rarement la peine de les sculpter ou de les peindre
en entier, et je crains bien que l'exemple donné par MoNTOUHIKHOPSHOUF et ses
ouvriers ait été peu suivi, non seulement de lems contemporai ns mais de
toutes les générations qui leur succederent dans la nécropole thébaine.
J'ai dit que les cérémonies devaient s'accomplir en plein air, sur la plateforme qui est située toujours en avant de la tom be'. Elles suivent en effet le
halage à traîneau, et le transport du catafalque a dos d'hommes, qui n'avait
lieu qu'après le halage, y est représenté au long. V01ci pourtant qu'une découverte inattendue de M. FLINDERS PETRIE m'oblige a me demander si une partie
au moins d'entre elles n'étaient pas la répétition des formalités remplies
dans la maison mortuaire, aussitôt avant ou aussitôt après l'enterremen t. En
faisant des fouilles a Médinét-Gho rab, M. PETRIE et son a~xiliaire, M. HuGHESHuGHES, constatèrent un usage singulier dont ils ne se rappellent pas avoir
rencontré la moindre trace dans les ruines des autres villes égyptiennes. «Dans
plusieurs cas, le pavé d'une chambre avait été levé, et un trou large d'environ
deux pieds en tous sens, profond d'un pied, avait été creusé dans le sol.
Une grande quantité d'objets d'usage strictement personnel, des pièces d'habillement, un tabouret, un miroir, des colliers, des pots a kohol, des flacons de toilette en pierre et en poterie, avaient été jetés pêle-mêle et brûlés dans le trou. Le feu
avait été étouffé sous une couche de tessons qu'on y avait étendus a plat et le
pavé avait été remis en place. Tel était l'arrangemen t;-dans le seul cas que j'aie
eu l'occasion d'examiner en détail; c'est aussi celui qu'indiquent clairement et
l'état des objets trouvés ailleurs, et les renseigneme nts que m'ont fournis
M. HuGHEs-HuGHES et les fouilleurs indigènes. Il est évident que les objets
enterrés sont de ceux qui appartiennen t à un individu et non a,un ménage. On
n'a jamais trouvé d'os parmi les résidus du foyer. Ce n'étaient donc pas des
bûchers funéraires. Pourtant nous ne pouvons guère imaginer qu'on eût l'habi.tude de brùler et d'enterrer des objets de valeur à un autre moment qu'a la
r. Voir p. 4)! -452 du présent volume.
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mort du propriétaire. J'en conclus donc que l'usage était, parmi les étrangers
établis dans cette ville, d'ensevelir le corps .a la mode égyptienne, et cette conjecture me semble d'autant plus vraiser~H~Lable que je trouvai dans le cimetière
des momies a cheveux blonds; quant au mobilier personnel, qui aurait été
entassé sur le bûcher funéraire dans la patrie d'origine de ces Achéens, on le
sacrifiait ici dans la maison même, et on le faisait disparaître de la façon que j'ai
indiquée. Dans la ph1part des cas, on trouva parmi les cendres de la poterie
Égéenne, preuve que les maîtres de la maison étaient d'origine étrangère'. >>
Il est difficile de ne pas reconnaître dans la description que fait M. PETRIE
les principaux traits des scènes figurées au tombeau de MoNTOUHIKHOPSHOUF.
On aperçoit successivement, dans l'image du foyer, l'image du traîneau •, des
vases à encens, des pots de kohol et de fard vert', de la même manière qu'on
trouve dans les foyers réels de M. PETRIE le bois carbonisé d'un meuble et tout
l'appareil de la toilette égyptienne. La seule différence qu'il y ait, - mais elle
est fort import ante,- est que l'on ne découvre jamais trace d'os à Médinét-Ghorâb, tandis qu'il devait y (en avoir dans les foyers de MoNTOUHIKHOPSHOUF,
comme le prouve la présence sur les tableaux de la cuisse de bœuf et du bœuf
èntier. C'est la preuve que les deux ordres de faits portés ainsi presque simultanément a notre connaissance, tout en étant de même nature, ne sont pas
entièrement semblables. Dans le premier cas, en effet, la destruction ritualistique des objets faisait partie de l'ensemble du sacrifice, dans le second on n'y
cherchait que le moyen de faire disparaître sans profanation la propriété personnelle du mort. L'une des deux cérémonies n'aurait pas empêché l'autre, et
l'on pourrait admettre très aisément qu'après avoir transporté au tombeau et
passé au feu les objets qu'on voulait envoyer dans l'autre monde, on brûlait
ensuite dans la maison même, avec un cérémonial particulier, ce qui restait
des effets personnels. Ce second rite avait sans doute pour but d'empêcher l'âme
du mort de rentrer dans sa demeure terrestre et de troubler les siens par son
apparition. C'est en effet une croyance répandue partout que les âmes tendent
r.

FLINDERS PETRIE, lllahun, Kahun and Gurob, p. r6.
Voir plus haut, p. 452 du pr~ sent volume, fig. 7, l'image du traîneau dans l'image
du foyer .
3· Cf. P· 462, fig II, du rrés ent rolume.
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.a revenir sans cesse aux lieux où elles ont vecu, et qu'elles sont attirees non
seulement par les souvenirs immateriels du passé, mais par la présence du mobilier qui leur avait appartenu et qui est comme imprégné d'elles-mêmes. Certains peuples abandonnaient ou renversaient la maisori du mort, d'autres se
bornaient à détruire ses effets qui seuls lui appartenaient en propre tandis que
la maison était le bien indivis de la communauté; les villes seraient bientôt
devenues désertes ou se seraient déplacées sans cesse, s'il avait fallu renverser
et abandonner aux revenants chaque maison dont le maître venait à mourir.
La destruction se serait opérée en Égypte, partie solennellement aux funérailles,
avec l'intention d'envoyer l'âme des objets rejoindre l'âme de l'homme, partie
dans la maison même, sans autre intention que d'enlever au mort tout motif
légal ou tout prétexte de s'introduire de nouveau parmi les siens. )1 n'avait
déjà que trop de propension à revenir tourmenter par ses apparitions ceux qu'il
laissait derrière lui et à leur infliger toute espèce de maladies dangereuses.
Cette explication contredirait l'opinion de M. PETRIE, d'après lequel l'usage
signalé à Médinét-Ghorâb serait un usage local, étranger à l'Égypte proprement
dite et particulier à des colons de race acheenne. Ces colons introduits au
Fayoum par les pharaons, qui les avaient pris au cours de leurs guerres, y auraient importé avec eux les coutumes de leur patrie perdue et les auraient
transmises à leurs descendants pendant plusieurs générations successives : il y
aurait eu là de petites Mycènes ou de pètites Tirynthes égyptiennes analogues
à la Troie et à la Babylone d'Égypte, dont les historiens de l'époque classique
attribuaientla fondation a des prisonniers troyens et babyloniens venus d'Asie.
Il ~ a la une question de fait que des fouilles seules pourront trancher. Si, comme
il est vrai, on n'a jamais trouvé ailleurs trace d'un usage analogue, c'est peut-être
simplement que personne n'a soumis les ruines des villes égyptiennes a un
examen aussi attentif que M. FLINDERS PETRIE a fait pour celles de MédinetGhorâb. Il faudrait déblayer quelques-unes des maisons antiques de Thèbes,
d'Abydos, d'El-Kab et rechercher si l'on n'y reconnaît pas trace de foyers renfermant les mêmes débris que M. PETRIE a signalés. Je suis assez porté à croire
qu'on en mettra au jou~ dans bien des cas, _et que l'usage en question, loin
d'être particulier aux habitants de Médinét-Ghorâb, était assez généralement
répandu. Cela du reste n'infirmerait en rien les idées de M. PETRIE sur l'origine
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achée nne de ces villes du Fayo um qu'il a si bien explorées,
ni sur l'anti quité
des colon s médi terran éens en Égypte : ils avaient bien adopt
é ·les rites de la
momification, ils pouv aient s'hab ituer sans incon vénie nt à
brûle r chez eux le
résidu des effets perso nnels de leurs morts . Un degré de plus
ou de inoin s ·da.ns
leur égyptianisation n'imp orte guère, du mom ent qu'on a par
ailleurs le moye n
de prouv er leur origin e étrangêre. ]'atte ndrai donc le résult
at des fouillés que
je réclame avant de nie prono ncer définitivement sur la matié
re, et d'écarter le
.rappr ochem ent que j'ai signa lé, entre l'usage découvert par
M. PETRI E, et les
faits que les tableaux du tomb eau de MoNT OUHIK H:OPS HOUF
nous ont révélés si
heur·e usem ent. ·
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TOMBEAU DE NAKHTI

Le tombeau de NAKHTI est creusé dans les parties basses de la colline de
Sheikh-Abd-el-Gournah. Il porte le no 125 sur le plan de M. ErsENLOHR'; il
est très apprécié des touristes pour la bonne conservation de la plu part des
scènes et pour la vivacité des couleurs. Il n'est que d'un intérêt médiocre pour
l'archéologie : j'ai cru pourtant bien faire de le publier, parce qu'il offre un des
meilleurs types du tom beau réservé aux gens riches de la classe moyenne, dans
1es premiers temps de l'Ancien Empire.
Le personnage pour lequel il a été construit
-~ NAKHTI était attaché au
.
®) 0
temple d'Amon en qualité de~ o*a ~ n~, ~ 0 * ""-2:>- n~, c'est-à-dire
i
0 """"""""' ~
Homme de l'heure de ceux qui sont au service d'Amon, litt. qui fait -<.2>- ou de ceux qui
font~ à Amon. Les fonctions de ces personnages sont mal définies\ mais
certainement des plus modestes. NAKHTI était du reste scribe fij, c'est-~\-dire
employé, sans qu'on spécifie le genre de travail auquel son métier de scribe
l'obligeait. Aucun de ses ascendants n'est nommé, pas même sa mère. Il a
souvent à côté de lui sa sœur et femme, la chanteuse d'Anzon, Toom ij W:: 'a'
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r. BJEDEKER, Ober-.!Egyptm, p. 214. CHAMPOLLION a fait connaître dans ses Monu111ents de l'l:gypte et de la Nubie,

Notices manuscl"iles, t. I, p. 538, 850 et p. 541-542, deux autres Nakhti, dont les tombeaux existent encore
.à Thèbes.

2. BRUSCH, Die .!Egyptologte, p. 217, 284.
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AMENEMAOUPIT: les autres ne sont me,ntionnés nulle part, bien qu'on en doive
reconnaître probablement quelques-uns parmi les gens occupés au sacrifice.
Aucune date, aucun cartouche; les noms des personnages sont insignifiants et
ne permettent pas la moindre conjecture sur l'époque à laquelle ils vivaient.
Deux points cependant nous autorisent à les placer dans la première moitié de
la XVIIIe dynastie, l'ornementation qui est identique à celle des tombeaux
datés d'Amenhotpou Ier et de ses successeurs immédiats, le martelage ou
plutôt le grattage systématique du nom d'Amon partout où il se rencontrait .
On peut se demander pourquoi un tombeau si peu important a été si scrupuleusement maltraité, quand tant d'autres de dimensions beaucoup plus considérables échappaient à la fureur des ennemis d'Amon. La raison en est, je crois,
facile à don~er. NAKHTI reposait dans le voisinage d'un tombeau occupé par
Ramsès, comte de Thèbes, sous Khouniaton ', les ouvriers qui travaillaient
pour ce haut personnage se crurent sans doute obligés à tèmojgner d'un grand
zèle pour les doctrines nouvelles du pharaon : les tombes prochaines en souffrirent, et parmi elles, celle de NAKHTI.
Elle se compose de deux petites chambres, dont la première seule est dècorèe
(fig. I ). NAKHTI n'ayant pas eu de vie publique, toutes les scènes représentées
sur les murs sont des épisodes de vie courante, assez
pressés l'un contre l'autre et assez abrèges, faute de
place pour les développer et les reproduire en entier.
Tout indique d'ailleurs que nous sommes dans un
de ces tombeaux préparés à l'avance par de véritables
Fig. 1.
entrepreneurs de pompes funèbres, où le gros de LL
peinture et de la sculpture était exécuté sur des poncifs communs; on y réservait des espaces blancs-ou des tableaux apeine ébauchés, afin de pouvoir introduire le nom, ~es titres, l'histoire de l'acquéreur et les scènes que ses hèrihers
ou lui-même, s'il vivàit encore au moment de l'acquisition, jugeaient à
propos d'intercaler au milieu des représentations . ordinaires. Le calcaire grossier de la colline fut taillé rapidement, sans qu'on se donnât la peine d'établi r

.

1.
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les murs d'aplomb, ni de les raccorder à angle droit. Il fut recouvert à la planche
d'un léger enduit de boue mêlée de paille hachée, sur lequel on passa un lait de
chaud et on dessina la décoration. Une partie de l'ornementation de la muraille
E est demeurée inachevée : le reste est terminé à quelques détails prés. Le plafond, disposé en berceau, est traversé dans son plus grand axe d'une longue
bande jaune bordée de blanc, où devait se trouver une formule de prière et le
nom du mort, mais qui n'a reçu aucune inscription. A droite et à gauche, des
caissons plats d'un décor trés riche et trés harmonieux de ton, sont encadrés de
bandes semblables à la bande centrale. Le champ de chaque paroi est occupé par
des panneaux rectangulaires surmontés, à l'exception du panneau inachevé A,
de la série ordinaire des ~~~juxtaposés ' : Le dessin des figures est trés juste,
trés hardi, plein de mouvement; la couleur vive, harmonieuse, parfois un peu
brutale. Les panneaux que j'ai fait reproduire par les procédés photographiques donneront une idée suffisante du style de ce joli tombeau.
Comme toujours, les deux petites parois situées chacune à l'une des extrémités de la chambre sont réservées entièrement aux cérémonies de l'offrande funéraire. La paroi A est occupée par la stèle et par la peinture des personnages
chargés de présenter au mort les offrandes qu'on lui faisait le jour de l'enterrement et aux fêtes prévues par le rituel (pl. 1).
La stèle est dessinée juste au milieu de la paroi, immédiatement au-dessous de
la rangée de ~ ~ ~ habituelle. Elle est rectangulaire, surmontée de la corniche
à gorge multicolore, et peinte en imitation de granit. Elle représente, comme
de juste, l'entrée des parties de la tombe réservées à l'habitation du mort et
simule la porte traditionnelle des mastabas et des stèles de l'Ancien Empire. Le
montant extérieur, cerné d'un cadre dont le relief est marqué par une double
ligne, porte deux inscriptions affrontées commençant en haut sur la bande qui
tient lieu de linteau, et se poursuivant jusqu'au bas de la stèle. A droite, c'est le
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pour que le dieu accorde au mort de sortir du tombeau et d'y rentrer, sans que·
âme soit repoussée ...... . ... A gauche, le proscyn ème était adressé à Harmakhouti, ou plutôt à Amon-R â, dont le nom est effacé, mais dont la teneur
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;:;, ~ l pour qu'il donne au mort de contempler ses beautés chaque jour et de
sortir en terre pour voir le disque, comme c'est l'habitude de qui est sur terre.
Le montant intérieur est chargé lui aussi d'un double proscynème disposé ~omme.
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XVIIIe dynastie. Elle est, comme jadis, l'entrée des appartements du mort, et
marque, par conséquent, le point vers lequel convèrgent toutes les cérémonies
funéraires . Aussi est-elle entourée comme d'un cadre de scènes représentant
l'offrande. Dans le registre du bas, selon les regles de _la perspective égyptienne,
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Le ~ est commun aux deux r roscyeèmcs affrontés, ici et sur le ca.: re inférieur .
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devant et au pied de la stele, un monceau d'objets entasses sur une natte
épaisse, pains et gâteaux de formes diverses, paniers en sparterie quadrillee
remplis de dattes, grappes de raisin, bottes d'oignons, pyramides de figues, des
oies, une tête et une cuisse de veau, des paquets de lotus. A droite et à gauche,
deux femmes, la tête surmontée d'un petit sycomore chargé de feuilles et de
fruits, apportent chacune trois grands lotus et un plateau chargé de pains, de
légumes et de boissons, d'où pend un long pampre garni de grappes pressées.
Ce sont, la.. coiffure le prouve, des personnifications d'Hathor, la dame du
Sj·comore, qui attend le défunt aux confins de l'autre monde et lui offre les
vivres qui font de lui le vassal, l'homme-lige des dieux infernaux'. Derriere
elles, deux serviteurs apportent des guéridons couverts de dattes empaquetées,
des touffes de raisin et un long chapelet de grenades mûres. La scène se continue sur trois petits registres superposés des deux côtés de la stele. A gauche~
au premier registre supérieur, le serviteur agenouillé présente trois lotus 1 des,
pains, des dattes, une botte d'oignons sur un plateau, et ~ 9 ~ ~ ~ ~
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donne les liturgies au scribe

NAKHTI.

A~-dessous, on lui
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vases d'eau en récitant la formule Tu es pur, HoRou est pur, si bien connue et
depuis si longtemps. Au-dessous encore, il s'agit des parfums et des sachets de
fard vert et de kohol
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Le tout
ij
parallèle Tu es pur, SIT est pur; enfin les étoffes,~
est d'un dessin et d'une couleur charmante, dont la planche ne peut donner
qu'une idée assez faible.
La paroi E (planche Il) est demeurée inachevée. Le trait des figures est
terminé et une partie des couleurs mise au pinœau ; la coiffure, les bracelets,
le fauteuil des deux principaux personnages ne sont qu'indiqués au registre du
haut, et on distingue encore les restes de la mise au carreau dont l'artiste s'était
/'oMI'M

r. MAsPERO, La Mythologie égyptienne, p: 28 ; cf. Revue de l' Hist~ire des Reli1, io11s, t . XIX, p. 3·4 .
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servi, selon l'usage, pour etablir ses personnages: La plu part des lignes qm
devaient rec·evoir les inscriptions sont deménrées vides, et les legendes qui ont
ete tracees ne sont qu'ebauchees au noir.
Deux registres superposes se partagent la muraille, qui tous deux represententles moments principaux de l'offrande funéraire. Dans le registre superieur
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La femme a sur la tête un simple bouton de lotus; elle tient à la main droite
une fleur de lotus épanouie et passe le bras droit autour du cou de son mari.
CeLui-ci respire un lotus à peine ébauché. La natte placee devant eux supporte
l'assortiment obligatoire de pains, de légumes et de fruits, et de plus un veau
couche~ de petite taille, probablemen t un de ces veaux en pâte dont la fabrication est indiquee dans la chambre des cuisines du tombeau de Ramsès III ' .
Sous la natte, les trois vases coniques entoures du bouton de lotus et un gros
bouquet sont debout aux pieds des deux personnages. L'offrande continue à
la droite sur deux regi~tres secondaires, dirigée par l'officiant Rill vêtu de la
peau de panthère et apportée par neuf serviteurs. Ceux de ces derniers qui sont
derrière l'officiant, au nombre de quatre, tiennent sur la paume de la main droite
un vase d'huile parfumée j1, et de la main gauche une longue mèche blanche
recourbée, la même sans doute dont il question dans la grande inscription de
Siout 2 :c'est une provision de lumière qu'ils donnent au mort. Deux des cinq

J

serviteurs du demi-registre superieur, le premier et le: dernier, sont chargés de
fleurs, tandis que les trois autres amènent le plateau avec sa ration accoutumée de
pains et de vases. Celui qui vient en tête tient lui aussi une grande tige de
lotus fleurie et garnie de ses feuilles; les objets que les deux autres portaient
en plus du plateau n'ont pas ete dessinés ou sont devenus indistincts. Les cinq
personmges ont endossé· une· jupe demi longue et transparente par-dessus le
Mouu11tenls de l'Égypte et de la Nubie, Notices manuscrites, t. I, p 40S; ROSELLINI, Monummti
WILKINSON, Manntn and Customs, 2' édit., t. II, p. 34, no 301.
Zebu Vertrâge aus dem Mit/leren Reicbe dans la Zeitscbrift, r88z, p. rû5-599 ; MASPERO , Études di-
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civili, pL r8s-86; cf.
2. ERMAN,

'i/erses de religion Égyptienne, p. 69 sqq.
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pagne ordinaire, comme aussi l'officiant. Ils appartenai ent probablem ent à la
même classe que lui et etaient par conséquen t des amis ou des parents du
défunt.
Le registre inférieur nous montre NAKHTI et sa femme assis côte-à-côt e :
seulement NAKHTI serre un gros bouquet sur sa poitrine et a sur la tête un
autre lotus flanqué de deux boutons. La mêlée d'offrandes entassée devant eux
n'est pas composee exactemen t des mêmes éléments que celle qu'on aperçoit au
registre superieur: elle ne comprend pas de veau couché, mais on y distingue en
plus des oiseaux et des fleurs. Quatre prêtres, portant en sautoir l'insigne de la
OUNKHou, s'afête, la bande d'étoffe qu'on appelait plus spécialem ent:;:®
vancent sur deux demi-regis tres. Les deux du haut lèvent chacun une cuisse

T
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et présentent sur une corbeille ou sur un plat à fond rond <::::7les morceaux de
la victime: le premier, la tête, avec l'inscriptio n
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le second le cœur, les côtelettes et le foie, avec l'inscriptio n
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légende expli-<:2:>- h ~ ~. Les deux inscription s réunies forment une seule
'i
cative de la scène : « Donner les cuisses et les morceaux choisis de la victime,
disant par quatre fois: Pur, pur, Osiris NAKHTI! )) la quadruple répétition etant de
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rigueur en pareil cas, ainsi que j'ai eu souvent l'occasion de le répéter'. Au-dessou s,
le premier personnna ge étouffe l'oie, tandis que le second présente d'une main le
û vase en bronze et lau tasse également en bronze ou l'on verse la libation. La
légende de ce dernier, la seule qui décore ce tableau, est

7

.~ Faire l'eff~tsion

d'eau fraîche.
Les parois qui sont comprises entre ces deux scènes représente nt, comme
d'habitude , toutes les opérations necessaires à la preparatio n et à la fourniture de
l'offrande. J'ai déjà répété trop souvent que les Égyptiens, pour assurer la vie de
leur double, retraçaient dans la tombe la vie entière des objets qui devaient lui
servir dans l'autre inonde, si bien qu'afin de rendre certaine l'offrande du pain,
par exemple, on montrait le labourage, la récolte, le battage, le vannage, et
parfois même le travail du bo:ulanger et du pâtissier; par la vertu magique des
peintures, ces images consacrées au mort lui valaient la réalité de ce qu:elles re-

I.

Cf. p. 443 du pré~ent volume, l'explication èe ce fait.
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présentaient •. Je n'insisterai plus sur ce fait qu'on ne me paraît plus contester
aujourd'hui, et je passerai à la description de chacune des parois.
La muraille B prise entre la paroi A et la porte de la seconde chambre, représente, dans deux compositions inégales, la culture des céréales. En bas, sur
un seul registre (fig. 2) la plaine d'Égypte se déroule, traversée par des canaux
bordés d'arbres et enserrant une île. A l'extrémité de droite, NAKHTI, assis seul
sous un kiosque ouvert, devant lequel sont entassés des plats de fruits, des sacs

à grains, des bottes d'oignons, des goullehs d'eau fraîche, surveille ses esclaves et
ses valets de terme. Devant lui, deux charrues, attelées chacune d'une pa1re
de bœufs, creusent le sillon en marchant l'une vers l'autre : un petit arbre

Fig.

2. -

Sci.nes de labour.

placé juste à propos indique le point où elles doivent virer sous peine de se
heurter. Le soc des charrues est lourd, et semble être en métal, peut-être en
bronze comme le soc conservé au Louvre •; les oreilles sont hautes, droites et
réunies par quatre barres transversales. L'instrument est en progrès sérieux sur
celui dont Oi1 se servait pendant l'Ancien et le Moyen Empire. Il devait entamer
solidement la terre et non plus la gratter comme autrefois. Le plus rapproché
d.es deux conducteurs, qui, d'après la forme de sa coiffure, semble être un
etranger, met sa charrue en marche avec beaucoup d'application ; à demi courbé
sur les oreillettes, il ajuste exactement le coutre pour obtenir un sillon bien
droit. Le second est en route et n'a plus qu'à exciter ses bêtes de la voix et du
fouet (pl. IV). Le semeur s'avance derrière lui, le sac à la main gauche et laissant
tomber le grain lentement de la main droite, ne le jetant pas à la volée comme
Étudeség)'jJiiennes, t. I, p. 193-194; Archéologie égJplienne, p. II7-120.
RouGÉ, Notice sommaire des Monuments égyptiens, salle Civile, armoire K, p. 73· M.

I. MASPERO,

2. E. DE
DE RoUGÉ, croit
<JUe le « morceau de bronze très pesant était destiné à un boyau dont l'emploi exigeait un bras très puissant"·
C'est nn soc de charme.
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c'est le cas d'ordinaire dans les tableaux de ce genre. Au delà, une operation
differente se poursuit. Deux ouvriers, armes de longs maillets à tête rectangulaire, piochent le sol et brisent les mottes trop dures qu'il renferme, tandis
qu'un troisième repand la semence sur les parties qu'ils viennent d'ameublir,
et que l'artiste nous montre soulevees irrégulièrement au-dessus de la ligne de
terre. A l'extrémité du tableau, le manger des laboureurs et leurs provisions
de semence sont disposes. Une chèvre d'eau avait été suspendue non loin de la
pour rafraîchir aux branches d'un grand arbre: un des hommes est allé s'y désaltérer, et, pliant le genou, y boit a longs traits. Les choses se passent encore

Fig. 3. -

La moisson et l'offrande.

ainsi dans les cantons recules de la Haute-Égypte. De l'autre côté du canal, la
terre etant plus molle, la façon est donnee a la houe: a gauche, un groupe de
deux hommes pioche, et un troisième sème ; a droite, un bûcheron abat un
arbre a la hache, et un ouvrier retourne à la houe la berge, ou les grandes herbes
folles avaient foisonne ! C'est en un seul registre, comme un sommaire des
manières différentes dont on peut aménager la terre dans la plaine d'Égypte.
Au- dessus, la moisson et les opérations qui s'y rattache:1t sont peintes sur trois
registr.es dans la moitié droite du tableau (fig. 3). En bas, trois hommes, faucille
.au poing, s'avancent sur un seul rang, dans la dourah dont les tiges dépassent
leur tête, et la coupent, ou plutôt la scient court, à environ un mètre au-dessus du
61
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sol. Deux hommes jettent les javelles dans un grand sac en filet, monté sur une
-carcasse en bois arrondie p::tde bas, et qu'ils porteron t entre eux deux quand elle
sera pleine; ils les y tassent par un procédé des plus sommair es. L'un d'eux
tient le bâton du porteur fermeme nt appuyé contre un des bords rigides du
panier; l'autre en a passé les deux extrémit és sous ses bras, saute, et, pesant sur
le bâton, tasse les javelles par son propre poids. La corde qu'il garde en main
servira bientôt à fermer l'orifice du panier, et à y mainten ir la charge. Une
temme, courbée entre les deux groupes, va glanant derrière les moisson neurs .
A l'autre extrémit é, deqx paysanne s arrachen t le lin. Le tableau est. ina..:.
chevé : Je peintre a ou bliè de mettre la couleur sur le champ de blé et sur le
champ de lin. Dans les deux registres du haut, on voit d'abord le h1esurage,
exécuté par deux boisseleu rs sous la surveilla nce d'un crieur' : les lignes qui
devaient contenir les discours de ces gens sont tracées, mais les discours euxmêmes manquen t. Au-dessu s, c'est le vannage dans le grenier arrondi, peint en
jaune. Le mort, assis dans son pavillon, surveille cet ensemble de travaux. Devant
lui sont des offrandes diverses, un sac de javelles, des fruits, des pains, trois
goullèhs , au goulot desquelles sont pendues des cailles, surprises par les ouvriers
pendant la moisson , et apportée s au maître en cadeau. La légende est ainsi con-~ nnn 0 "<;:, n\1 3 ~ 0 2 * -<:2::>- ' r~ ~ V>N'.A. J5...l
2
'V ~ ~
'
r;{ 1 MMM o 0 1 ~1 1 L l~ ·.vww ~$:>1_f 1
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1
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a
1
çue:
cc NAKHTI siège dans le kiosque et voit ses domaine s. )) J'ai
~~

m

i

1JI=

r

montré ailleurs Ce que c'est que lem' ~ m
personn age'. On traduisai t d'ordinai re ce mot par salle d'assemblée, salle de
réunions, se fiant au rapproch ement avec le copte cwo11'~, congregare : c'est un
exemple frappant du danger qu'il y a à recourir à l'étymolo gie, pour explique r
des mots dont l'examen des tableaux égyptien s nous rend sùremen t le sens.
SIHOU,

le kiosque

OÙ

siège notre

A l'extrémi té gauche de la paroi, celle qui touche à la porte de la seconde
chambre , les pe:ntres ont retracé une grande scène de sacrifice. Le mort debout
répand un vase de parfums sur un monceau d'offrand es diverses empilé à terre,
deux bouchers achèvent de dépecer le bœuf à ses pieds et ull' assistant lui pret. II, p. 135~139 ,
1, Po ur l'explication de cette ~cèneetlerôledespersonnagcs, voirMASPERO, Études égyptierznes,
2, Le 0 au lieu de o dans la gravure est une faute dJ dessinateur.

3· MASPERO, Études égyptiennes , t , II, p.

220-223 .
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sente deux pains pyramidaux sur un plat : sa sœur et femme se tient derrière
lui, le

MONÂIT

$'\J et le sistre ,, insignes

de ses fonctions de chanteuse d'Amon,

à la main. Au-dessus de leurs têtes court la légende

f(~C:~i
6

1

1J

1(\~j ~
®~
o 1~

Ai'N'N

@)

0

0

6!Jj ë0..,& j n
~

oro

~·7~1\ Î OMIW[~=~Jig 1 ~M}IJ12
{)

'i

W>'N

0

'

~1

~

~

~~NNAMNW

·r :__'#~~~ Ï

j 1~~f~

~ '=7

'1

0

Q

0

8

Il

1

)1.

L- ;4>; {)

[~~;]~~~.La

intéressante que présente cette légende est le mot
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seule particularité

9 ~. La formule

orcE-

naire, telle que nous l'avons rencontrée dans notre tombeau même, désigne
l'offrande par ~

d {', .

'!if cc tout ce qui sort sur l'autel )) du dieu grand ou
ll.i
d'un autre dieu 2 • La ~~aix de l'officiant faisait en effet sortir 8
le repas
'
A
funéraire
sur la table du personnage auquel on le destinait. Mais la voix
<:::::::::>

0

Q

1

cp

n'avait pas qu'un pouvoir de transmission : elle créait

0

~ aussi les objets

qu'on voulait 3 , et c'est pour cela que notre inscription emploie ici ce mot:
cc Offrande de toutes choses bon11es, pures : pains, liqueurs, bœufs, oies, tau-

reaux, crées sur les autels à holocauste, d'Amon-Râ-Harmakhis, d'Osiris, le dieu
grand, d'Hathor, la maîtresse qui est sur la montagne funèbre, d'Anubis sur
sa montagne. )) Ici le mot créer est d'autant mieux à sa place que le mot~ '!if
.

ÂKHou

nous apprend le sort de l'offrande : c'est l'autel

a feu, l'autel

@

1!.

àux holo-

caustes. Les substances qu'on brûlait étaient détruites et se reconstituaient en
fumée sur l'autel pour aller nourrir le. mort et les dieux.
· Les scènes de cette paroi fournissaient le nécessaire au mort. La paroi D (fig. 4)
lui accorde le superflu, les divertissements et les plaisirs qui adouciront sa condition dans l'autre monde, après avoir égayé sa vie dans celui-ci. Elle est partagée en ·deux tableaux superposés. En haut, la chasse au boumérang et la
pêche au harpon à double pointe dans les fourrés de lotus.

NAKHTI

lui-même

y prend part. Monté sur un canot avec sa femme et ses filles, il tire de l'eau deux

1.

La lacune n'a pas âans l'original !importance que le dessinateur lui a donnée : elle a endommagé légèrement

l'oiseau du

déterminatif ~ ,

mais le laisse fort reconnaissable ainsi que le

J .

2. Voir, p. 472 du présent volume, la stèle de NAKHTI.

3. MASPERo, Sur l'Enurade, p. 31 ; cf. Études dh·erses su1· la Religion égyptienne, p. 1r 2 r r 3.
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gros poissons, - mais le peintre antiquè· a oublié de lui mettre le harpon
entre les mains ; un serviteur placé à l'extrémité droite paraît surveill_er la
battue du haut des berges.
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Il parcourt les fourrés~ d'eau, il rôde dans les fourrés d'eau, il se
0

v0 1

Fig. 4· -
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Scènes de pêche, de chasse, de vcnd,111ge, pour l'offrande au mort et à sa femme.

donne du bon temps, il perce de son harpon les poissons, NAKHTI. )) En face,
il chasse les oiseaux d'eau au boumérang, dans le même équipage. Sa femme
a ramassé un petit oiseau tombé du nid ; deux serviteurs debout sur la rive

TOMBEAU DE

NAKHTI.

tiennent, le premier, un oiseau et un boumérang de rechange, le second un
grand sac, la canne de NAKHTI et ses sandales. Au second registre, . un serviteur apporte les oiseaux pris au marais et les dépose, avec un tas d'offrandes,
au pied du double siège sur lequel NAKHTI et sa [1 mme,.assis, reçoivent l'hommage qu'ils se font à eux-mêmes du produit de leur propre chasse. L'inscription
se divise en deux parnes. La première se rapporte à la scène de chasse : j p~

~~ ~ i J& ~ r~ ~ 1~~m =~~~i ~~ î ?RQ7 J~
~j='~o*o::~ jQ[=J-~ij~~~~ Î~~#
i~~~~:~® '(~~~~WoJl\~~~~1 1° =~ 2
~~r::T~

::]

Il se divertit, il voit tout le bien, il fait la chasse au pré (litt.: il fait le pré), en
les travaux de la déesse Pré, le dévoué à la maîtresse des oiseaux et poissons,
- NAKHTL >>Sa sœur, la chanteuse d'Amon Toour, dit : << Divertis-toi aux
travaux de la déesse Pré, et aux oiséaux qu'il a comptés de son choix. >> Cette
dernière phrase se rapporte au serviteur du mort, qui a choisi les oiseaux qu'il
lui adjuge ~ o . La seconde partie de l'inscription contient la légende des deux
<<

époux assis et recevant l'offrande: '(
~ ~ o ""[' , 1 n ~J
=?.'!=' 8 <N~> • ,

r~ ~ :;;!:._ j ~ ~ '( ] :: w 7
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1 ;!; ~ D LJ ><..:.....
Zl
'(" [ # ~ ~ ~ ~ ~] ~ La seule notion qu'elle ajoute à celles q~e nous
possédions déjà, c'est qùe les biens présentés au mort lui viennent de ses do"
maines qe la terre du Nord.
Dans le tableau du bas, la série des divertissements continue . NAKHTI et
Toour sont encore àssis à l'extrémité gauche, non plus en plein air, mais
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et voir les biens du pays du _Nord >>. Les biens du pays du Sud ne sont_
I.

La répétition de~ est une fau te de l'original ; il faudrait

~ c~mme

partout ailleurs ; 0 pour 0 sur la

'WWV>

pbnche est une inadvertance du dessinateur moderne.
2.

L'orthographe.h est bien sur le monument: c'est, je crois, une faute analogue à celle que signalait

CHABAS,

0

il Y a longtemps déjà (Mélanges egyptologiques, rre série, p. ror), etoû leO derrière!)--.... tst attiré par le sou0
e
venir de la formul /:'--... des cartouches royaux.
N\1\/V\A
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pas representes dans ce tombeau, non plus que dans beaucoup d'autres. Le
Delta était déjà la terre par excellence des fourres d'eau et de la vigne ;
quand les décorateurs thébains, par une tradition qui remontait jusqu'aux
plus anciennes époqu~s, faisaient figurer la chasse et la pêche au marais
parmi les plaisirs du mort, ce n'était pas dans le Saïd où il restait fort
peu d'etangs propres à cet exercice, c'est dans le Delta loin tél in, dans la
terre du Nord~
qu'ils transportaient leur héros. Des deux registres qui se
deroulent devant le kiosque (cf. pl. III), le premier montre le filet tendu dans un
bouquet de lotus, et les trois pêcheurs l'abattant sur les oiseaux au comm~n
dement de leur chef. Deux e·sclaves sont occupés à préparer la volaille qui vient
~'être prise: le premier plume les bêtes; le second qui est étranger, d'a prés sa
coiffure, les ouvre, les vide et les pend par le cou a la poutre du petit hangar
sous lequel elles seront fumees; une rangée de grandes jarres est prête à les
recevoir et à les conserver., Deux autres apportent, l'un, son faix de poissons
pris au filet en même temps que les oiseaux; l'autre, des o-iseaux et un bouquet
de grappes de raisin. Le registre supérieur est consacré a la vigne. Deux jardiniers font la cueillette des grappes sous une treille en berceau, analogue à
celles que l'on voit aujourd'hui dans les jardins de l'Égypte. Tout à côté, le
pressoir est en pleine activité. Cinq vignerons debout dans la cuve, et ~e
tenant aux cordes qui tombent du toit au milieu des branchages, dansent sÙr
la grappe. Un autre agite le jus qui s'écoule _dans le réservoir, et les jarres rangées
au-dessus de sa tête attendent le vin nouveau. Deux hommes, symétriques à
ceux du registre inférieur, vont ajouter le tribut d'oiseaux, de raisins égrenés,
de grenades en chapelet, au monceau d'offrandes empilé devant les maîtres.
Ce n'est pas au hasard que les scénes de vendange sont réunies presque
toujours à celles de chasse ou de pêche au marais. Les Égyptiens aimaient à se
construire leurs kiosques mau bord des étangs naturels ou artificiels~ ~qui
se trouvaient sur leurs terres. Ils allaient y prendre le frais avec leurs femmes et
y faiïe un jour heureux, pendant lequel ils buvaient abondamment. C'est dans
un kiosque situé au bord du lac de son palais que l'Amasis des contes populaires allait s'enivrer de brandevin au frais'. Les treilles etaient d'ordinaire

f

I. MASPERO,

Les contes populaires de /"ancienne Ég)pte,

2°

édit., p. 301-302, 305-3c6.
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dans le voisinage. Si le mort a devaht lui les fourrés, les étangs, la tr~ille, c'est
que tous ces lieux de pla,isance étaient vraiment prés l'un de l'autre, dans la réa..
lité comme sur la muraille du tombeaù.
Les détails de l'offrande et du banquet funéraîres ont reproduits sur les deu)_).
dernières parois. A droite de la porte d'entrée (fig. 5), c'est l'offrande au dieu fai_te
par

~:
.s

ï' -

NAKHTI
3

[~=iF;,

a leur propre intention i ;;=: 7 ~-0 11l ~
i ~~~ 1 Î ~~7~~ J .l~o*c ~

et sa femme

NWW

::i] !'2: Î l.:::

. ~ ~ ~J ~ .

NAKHTI

répand les parfunis comme au

Fig. 5. - L'offrande au dieu par Je mort et sa femme.

tableau symétrique (cf. fig. 3); le bœuf égorgé est étendu, les patt~s liées encore, à
côté du tas de victuailles di verses. T oour tient le MONÂIT ~ et le sistre' . Les serviteurs apportent la suite de l'offrande sur trois registres, où le raisin égrené ou
en grappe abonde. Le peintre n'a pas achevé son œ uvre, le bouquetin, la ga·
zelle et le veau sont

a peine esquissés; la place qu'ils devaient occuper a

été

réservée et se détache en blanc sur le fond de la peinture. Les tiges des vignes
ne sont pas tracées et les grappes ainsi que les lotus sont suspendus en l'air

•
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sans rien qui les soutienne. De l'autre côté de la porte (fig. 6), la paroi, assez
endommagée, était décorée du repas funéraire en deux tableaux. Dans celui du
bas, NAKHTI et sa femme étaient assis, le dos tourné à labaie, mais le haut du
corps a disparu. Sous leur fauteuil un grand chat fauve au dos noir dévore avi<iement un poisson (fig. 7). C'est la première fois qu'on decouvre dans .un tombeau une représentation de ce genre.
Ailleurs, le chat joue avec un singe',
ou le singe mange un fruit. Le dessin
de ce groupe est fort curieux et je regrette qu'on n'ait pu
le photographier: le
croquis suivant ne
donne qu'une faible
idée de la manière
élégante et réelle à
la fois dont l'artiste
égyptien avait rendu
les mouvements

Fig. 6. -

Le banquet et les dons

fun~raires.

souples du chat, et l'air dédaigneux qu'il prend en mangeant sa proie du bout
des dents 2 • Le fils de Toom, qui est aussi bien certainement celui de NAKHTI,
apporte à ses parents un bouquet monté et une brassée d'oiseaux : sa légende
est plus d'à moitié détruite. Jl y manque au moins trois ou quatre lignes

r. Ainsi a·1 tombeau de NoFIRHOTPou, comme on le verra un peu plus loin.
2.

Le dessin, fait d'après un mauvais croquis, n'est pas exact de tout point : les pattes du chat sont posées à

terre et non sur le dos du poisson.

au début·,
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groupe de trois almées joue de la harpe et de la guitare
en esquissant
quelques pas de danse auxquels les invités, trois hommes et trois femmes endommagées, mais en grande toilette et le cône o. sur la tête\ assistent avec intérêt . Au registre supérieur, on distingue encore les jambes des deux porteurs d'offrande, tandis que le harpiste exécute ses chants, et que plusieurs
groupes de femmes, accroupies sur les nattes,
échangent des propos ou se font ajuster par
une petite esclave nue, qui leur passe au cou
le collier de fleurs. Au-dessus de ces aimables
personnes, on distingue les restes de trois
femmes assises sur des chaises basses, une série
Fig. 7.- Chat mangeant un poisson.
de grandes amphores à vin posées sur des selles,
et la provision nécessaire pour faire un heureux jour, tandis que les prêtres et les
maçons enferment la momie dans son caveau. La même scéne se trouve mutilée
au tombeau de HARMHABI a, et nous la rencontrerons souvent par la suite dans
les hypogées de la XVIIIe dynastie _qui font partie de ce Recueil. Je ne m 'attarderai donc pas à la décrire.
Tel est ce joli tombeau. Les croquis insérés dans le texte en reproduisent tres
fidèlement et trés clairement la décoration, de la maniere un peu simplifiée
qu'il m'a paru nécessaire d'adopter, pour obtenir un~ 'notation 'précise des motifs
employés par les Égyptiens de la grande époque thébaine. Les quatre photographies que j'y ai jointes permettront aux lecteurs de saisir sur le vif le faire
des artistes égyptiens, et au besoin de distinguer à l'intensité des ombres la
variété des tons employés.
G.
Le C>
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MASPERO .

r

0 a été passé par le dessinateur : dans l'original, il est placé
""r entre les deux
Il faut rétablir sur la tête de la femme le cône C::. en orfèvrerie que le dessinateur a oublié.
3· Voir les planches I et II du tomb~aCJ de HARMHABI, p. 426-428 du présent volume.
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NOTE SUR UNE PORTE DU TOMBEAU DE HARMHABI
CONSERVÉE AU MUSÉE DU LOUVRE
PAR

M.

E.

CH~SSINAT,

ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES.

La porte du tombeau de HARMHABI fait actuellement partie de la collection
égyptienne du Musée du Louvre •. Elle provient des fouilles entreprises par
l'ordre de DROVETTI, au commencement du siècle, dans la nécropole thébaine,
comme l'indiquent les étiquettes 'manuscrites ainsi conçues : DROVETTI et
DROVETTI
- - - - que porte le monument . Les deux montants en ont été brisés, ou
413

plutôt sciés à la base, ce qui a fait disparaître quelques signes des noms et
titre du personnage. L'image, généralement représentée à cette place dans l'une
des postures de l'adoration, a été également détruite. La baie atteint une
hauteur de rm, ro environ; ajoutant approximativement ce qui est tombé, nous
obtenons une ouverture de 1 111 ,20, 1 111 ,30, en moyenne, pour la partie sculptée
primitivement. Les trois pièces dont la porte est formée sont cataloguées sous
les numéros C. 68; 69, 70 (inv. 221) ' .
B.ANDEAU 3 • -Le sommet du bandeau est cintré. Il est divisé en deux registres, dQnt le premier contient les deux chacals d'OuAPOUAÏTou affrontés, séU.'BouRIANT, tombeau de Harmhabi, dans les Mémoires dela Mission française du Caire, t. V, p. 4 13 -434.
E. DE RouGÉ, N otice des monuments, p. ro6; REVILLOUT, Catalogue de la sculpture égyptienne, n o 377 , P; 29.
Le> t e:>tes en ont été publiés partiellement par PIERRET, Recueil d'inscriptions inédites , t. II, P: 57.
3, C, 68, ancie n DR
OVETTI 40 J•
r.
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parés par deux proscynémes symétriques, formant six colonnes d'hiéroglyphes.
Devant eux, deux autels supportant un vase'{] surmonté d'une fleur de lotus.

Premier registre.2°côtégauche:
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!
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t llJ
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Deuxieme registre. robe empesée

côté droit:

0

De chaque côte,

d!=
o o

V or;;tIll o~"' 'C7
1 "'

1 ~~~ -j

HARMHABI
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en costume de gala, longue

a tablier triangulaire et manches plissées, est agenouillé, en ado-

ration, ~. Au milieu, deux inscriptions accolées en colonnes :
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C. 69, ancien

2.

C.

70,

DROVETTI 4IJ.
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Au-dessous, on distingue encore le haut

~e cinq colonnes : ~ 1~ ~ 1

~~c:::=::/';::::::7
'Ç-\ . Quelques traits indécis, surmontés du cône o., indiquent la place ,

e-=

~~

qu'occupait la figure d'HARMHABI; ils ~mpiétent légérement sur les deux derniéres c'olonnes '.

E.

1.

CHASSINAT.

D'après la form e elliptique du linteau, je serais porté à croire que les frag ments 10ignalés par M. CHASSINAT
pas à la porte du tombeau, m ais formaient l'encadreme nt de la stèle fu néraire, qui était arrondie

n'appartenai~nt

par le sommet. Peu t-être cette stèle sr! retrouverait- elle dans une des collections qui ont reçu
ou acheté les
monuments de DROVETTI. - G . M.

Pl. r
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TOMBEAU DE NEFERHOTPOU
FILS D'AMENEMANIT

Il existe deux tombeaux au nom de Neferhotpou dans la nécropole de
Thèbes: l'un à Cheikh-Abd-el-Gournah, l'autre à la lisière de l'Assassif'. CHAMPOLLION\ RosELLINI a et WILKINSON' n'ont connu que le premier. Le plan et
les hiéroglyphes qu'en a donnés CHAMPOLLION ne laissent pas de doute à cet
egard. Son Bab-Abd-el-Menam est bien la tombe du Neferhotpou de Cheik-Abdel-Gournah, caverne à quatre piliers, flanquée d'un se rd ab et utilisée comme magasin par la Direction des fouilles. Le titre du person~age ij rn~ et le nom de

Z:: ?4

sa compagne
~ ~ ~ se retrouvent dans la planche de WILKINSON
qui nous donne l'ensemble de la scène fragmentee par RosELLINr. M. DÜMICHEN ", au contraire, et les savants qui sont venus aprés lui, MM. BRUGSCH 6 et
STERN 7 , n'ont eu affaire qu'à la tombe de l'Assassif. Ni les uns ni les autres
n'ayant en tout cas constate la dualité, DÜMICHEN, notamment. ayant négligé
de joindre à ses excellentes copies un plan sommaire a opposer au plan de
Un peu au nord-est du tombeau de Senemaah qui porte le numéro 124 (plan d'ErsE ~ LOHR) . BA::DEIŒR,
.lEgypten, 2 1•r Theil, p. 218.
2. Notices deSC1·iptives, I, 546-ss r, 853 -854 et Monuments, CLXXII et sqq.
3· Monummti civili, CXXX, CXXXI et CXXXIV.
4· Manners and Gus toms (A second series of the) dans Supplément, pl. 84, et 3' édit., vol. V, même planche.
S. Historisc!Je Inschriften, II, pl. XL, XL, a, c, d, e ; et Die Flotte, pl. XXXI et XXXIII.
6. Rtcueil de monuments, I, pl. XXXVII.
7· Z eitschriftfür tl!g)pt. Sprache, r873, pp. 58 63 et 72-73.
r.
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CHAMPOLLION, il en est résulté une confusion entre les provenances
des deux
tomb es'.
En attendant que le Bab-Abd-cl-Menam (Neferhotpou Jer) trouve un
éditeur, je me propose ici de publier in extenso tout ce que nous connaissons
de
Neferhotpou II. L'état de délabrement que révéle le relevé de DÜMICHEN
nous
atteste que cette tombe était ouverte depuis lo~gtemps. PRISSE~~ l'avait
d'ailleurs
visitée dix ans plus tôt, et il est assez surprenant qu'avant lui il n'en ait
pas été
question dans les relations des savants ou des voyageurs. En revanche,
elle n'a
cessé depuis lors de jouir d'une grande vogue dans la science. MM. STERN 3
et
LAUTH 4 ont l'un après l'autre publié en r873 une traduction de l'un
des deux
textes connus sous le nom de chants du harpiste ; M. MASPERO s en tradui
sait à
son tour les premieres lignes, ainsi que la légende de la collation du
collier;
il reprit et compléta dans ses Études égyJ.btiennes s la traduction du
premier
chant du harpiste avec celles du second chant et d'une partie du registr
e de
l'inscription calendrique. Le dernier travail qui ait été fait sur le tombe
au de
Neferhotpou II est une étude d'ensemble par M: AMÉLINEAU. Le recuei
l où elle
a paru ne comportant pas de publications de texte, M. AMÉLINEAU a bien
voulu
me confier ses propres copies et j'aurai soin d'indiquer les divergences
qu'elles
présentent avec les miennes.
Celles-ci, je dois dire, m'ont été fournies par M. BouRrANT, direct eur de
notre
r. La source de la confusio n faite par M . MASPERO qui identifie
les deux tombes (voir la note 3, page I p,
dans Études égyptiennes, tome I) se trouve dans D1:e Flotte. M. DüMICH
EN, en rééditan t dans cet ouvrage quelques
extraits du tombeau de Neferhotpou II déjà donnés dans les Historisc
he Inschriften, les fait suivre d' une reproduction d 'un fra gment de Neferho tpou Jcr p1blié par vVrLKINS ON.
Le sommair e nous avertit bien de cet emprunt
mais la légende des deux plan:hes (Gmb des Prieste1'S Nèf erhotpou
aus den Z eiten des letzten

nastie xrv ]ahrt. von Chr.) nous permet de supposer que pour M.

Kônigs des XVIII Dy-

lui-m ême les deux tombeau x n'en
faisaient qu'un. L'erreur était d'autant plus inévitab le que les
lacunes de Neferho tpou II, à l'époque où il fut
visité par le savant allemand , form aient un gouffre assez vaste pour
absorber tout ce qu'avait copié W ILKINSON dans
Neferh otpou Jcr.
DÜMICHEN

2 . R ist. de l'art egyptien ; les planches ne sont pas
numérot ées. Cf la XXX' portant comme titre: Ornemen tation
des plafonds : légendes et symboles, et la XXXIII ' : Ornementation des plafonds
: bucranes.

3· Loc. cit.
4· Sitzungberichte de l'Académ ie des sciences de Munich, I873, pp.
577-580.
5. Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques, I876,
p. I88.
6. Études égyptiennes, I, pp. I30-I 33, r62-177.
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Institut archeologique du Caire. Le court sejour que je faisais a Thèbes en 1890
pour me reposer de ma dernière campagne de Phil<e tirait a sa fin. Tenu de
partir sans retard pour le Sinaï, desireux ne an moins de m'acquitter envers la
•
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Fig. r. - Plan du tombeau de Neferhotpou.

nécropole et, cela en dèfèrant au vœu de M. MAsPERO, je jetais mon dévolu sur
la tom be en question. Le relevé de Noferhotpou II est affaire de deux a trois
jours; j'avais devant moi une semaine, c'est-a-dire le temps de m'attaquer ensuite
a un autre monument. M. BouRrANT, doutant avec raison de la réussite de mon
projet, s'offrit avec une parfaite bonne grâce de me decharger de la copie des

GEOR GES BÉNÉ DITE.1
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hiéro glyph es penda nt que je prena is avec l'obje ctif ou le
crayo n les scènes
figurées.
Le tomb eau de Nefer hotpo u II est situé sur la lisière sud de
l'Assasif au pied
du mont icule qui borde la route mena nt du Nil a Deir-e
l:...Bahari. La porte
d'entr ée, orien tée au nord, s'ouv re au fond d'un petit enton
noir aujou rd'hu i
encom bré par les éboul emen ts des crêtes voisin es et par
les grava ts tirés du
dedan s. Dés le seuil, on peut juger du plan de l'hypo gée
: c'est la dispo sition
en 1 si fréqu ente au temp s de la XVIIIe dyna stie' (fig. r).
Les bras latéra ux ou
trans ept forme nt ensem ble une belle salle de 7m,78 sur Im,90
, divisée en trois
travée s par deux piliers rectan gulair es. Le bras de l'oues
t, termi né par une

Fig .

2. -

Coupe du

to~beau de Neferhoptou .

niche carrée, excède de I m, 13 le bras de l'est. La large ur de
la travée inten nédiaire corre spond exact emen t a celle de la porte extéri eure
et de l'ouv erture du
coulo ir. Cette conco rdanc e résulte évide mmen t d'une reche
rche. Tout d'ailleurs
trahit la reche rche dans l'arch itectu re somm aire de cette petite
tomb e: d'abo rd
la très suffisante symé trie de toute s les parties oppos ées dans
un même cham p
du regar d; - ainsi les deux piliers n'ont , indép endam
ment de la haute ur,
d'autr e comm une mesu re que celle des deux pans qui se font
face; dans chaqu e
partie du coulo ir les écoin çons sont tous mesu rés deux à deux
; ensui te le changeme nt de nivea u des plafo nds calculé en sorte que parto
ut ou le plan se modifie, la coupe se modifie (fig. 2 ). Les ressau ts ainsi obten
us, dans cette tom be
r . Cf. dans les Notices de CHAMPOLLION les tombes 4, 8, 36
et sans nu :néro (p. 469) ; ainsi que dans la collecti on
de nos Mémoires, les hypogé es de Rekhma ra , de Ramenk heperse
nb et d'Amnt eh publiés par M . VIREY.
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où la lumière afflue et se reflete de bas en h:mt, ne manquent pas leur effet. Le
couloir, mesurant exactement 6m,5 5, d'une extremite à l'autre, forme avec la
travee centrale du vestibule une enfilade de 8m,4 5. Il affecte les dispositions suivantes: 1° un passage (long. rm,3o; larg. rm,29; haut. 2m,o3); 2° une grande
chambre (2 ,90; Im,72; Im,94); 3° un passage etrangle (rm,05; Om, 70; lm, 59)
enfin une petite chambre carrée (rm,Jo; rm,65).
00

J'examinerai le détail de la tombe en procédant invariablement de gauche à
droite dans l'ordre suivant : I 0 VESTIBULE : travée centrale, travée de l'est, travée

de l'ouest; 2°
fond.

CouLOIR :

premier passage, grande chambre, second passage, chambre du

§ J. -

VESTIBULE

Travée centrale. -

Comprise entre quatre systemes de baies, elle ne comportait primitivement d'autre décoration que celle des piliers, des soffites, des impostes et du plafond. Des piliers, il ne reste aujourd'hui que les arrachements:
Les impostes ont pareillement laissé si peu de traces qu'on ne peut se faire
qu'une idée conjecturale de la hauteur des portes A et B. On sait qu'une fois
leur emplacement découvert, les excavations en Égypte ne sont pas mieux protégées que les constructions. Dans les tombes relativement les mieux -conservées, les piliers, les montants de porte et autres arêtes vives des encadrements
n'existent le plus souvent qu'à l'état de poussière à la surface du sol. Nous
décrirons les soffites en abordant l'examen des deux travées latérales; il ne
nous reste qu'à parler du segment central du plafond. Son décor est d'un e
grande simplicité. Divisé en deux panneaux par une bande d'hiéroglyphes dans
le prolongement de l'axe du couloir, il se compose, dans chacun de ces panneaux,
de quatre rangées de cercles géminés formant lunettes; du point de tangence
de chaque couple de cercles s'échappe une g uirlande qui rejoint la couple correspondante de la rangée inférieure au point opposé. Examinée de pres, cette
guirlande est plus curieuse qu'elle ne semble au premier aspect; on s'aperçoit
en effet qu'elle se compose de cigales disposées symétriquement la tête en bas,
les élytres fermées, les pattes ramenées au corps. Les écussons ainsi formés sont
63
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meublés de bucranes renversés. Ces cigales et ces bucranes ont-ils une valeur
symbolique? C'est fort vraisemblable. M. LEFEBUIŒ a fait ressortir' le rôle que
jouaient dans la décoration des tombes les bucranes ou les têtes coupées de bêtes
à cornes; je ne crois pas devoir revenir sur ce sujet. Je me bornerai simplement à faire remarquer que si l'un des motifs figurés du plafond en question
doit être considéré comme significatif, l'autre motif devra l'être aussi. Sont-ce
des cigales ou des criquets? Le tracé sommaire du dessin ne permet pas d'en
juger. Quoi qu'il en soit, l'exemple étant encore unique jusqu'à présent, il
serait prématuré de faire ici autre chose qu'une constatation. La planche VI
nous dispense d'entrer dans plus de détails. Un mot cependant au sujet du
tracé : il a été obtenu au moyen d'un damier; tous les motifs s'y laissent ramener au carré parfait ou à un rectangle dont les dimensions sont entre elles
comme 2 à 3. Quant au bandeau hiéroglyphique, on n'en aperçoit dans le champ
d'une vaste lacune que de trop rares fragments pour essayer d'en tirer le
moindre sens.
Travée de l'est.- C'est la partie de la tom be qui a le moins souffe rt. Les principales lacunes portent sur le registre inférieur des murs A et C qui, comme
nous le verrons, paraissent n'avoir renfermé rien de très essentiel à la connaissance de notre sujet. Un bandeau de frise régnant sur les trois parois contient
la seconde partie d'une inscription dont nous donnerons plus loin la traduction
intégrale
}.1ur A.- Registre supérieur: deux scènes. La première frag mentaire, Un personnage assis, la tête rase, le torse nu, tenant de la main gauche le sceptre ~; sa
femme, assise à côté de lui, lui passe une main sur l'épaule droite et lui serre
de l'autre main l'avant-bras opposé. Rien à dire de cette attitude consacrée pour
exprimer l'affection conjugale et filiale, ni du procédé qui consiste à asseoir à la
suite deux personnages que l'œil doitrétablir sur un même plan: tout cela est bien
connu. Nous perdons dans la lacune la tête de la femme, ses jambes ainsi que
celles d.e son époux, enfin la figure et une partie de la légende du personn age
qui leur faisait l'offrande. Le person nage assis, c'est, nous dit l'inscription le
2

•

3

r. E. L EFÉBURE, Rites égyptiens, p.
2 . D ü MICHEN

3.

D ü ,\1. ,

22 .

( Rist. Inschriften, II, XL, d) don ne cette seconde partie comme formant un tout.

Hist. l uschrijten, XL, dr.

,
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père, le Kherhebi d'Amon, aux mains pures, pour faire l'offrande à son dieu, le Père divin
d'Amon, PARENNEFER. Sa compagne est dite sa sœur aimée, celle qui est dans son
cœur, sa femme, la musicienne d'Amon, BrQMAUT, m. k. La legende de l'offrande énumère ' : Encensement, libation d'eau avec les offrandes de bouche figurées par le ·
pain, le lait (?) les têtes de bétail et de volailles, libation de vin, [de lait] au double de
l'Osiris ... La seconde scène occupe la plus grande partie du registre. Une femme
amplement vêtue offre un plateau charge de pains et d'autres aliments a sept
personnages dont deux hommes et cinq femmes : << Elle apporte des hotepitou •,

des provisions de bouche à son pere avec des plantes aromatiques de ce lac d' Hatiqa ',sa fille
aînée, la musicienne d'Amon, Rannouit 4 • )) Le haut et le bas du corps de Rannouit
ont été englobes dans les lacunes de la première scène. Le premier des sept
personnages , assis en avant du groupe dans l'attitude consacrée du chef de
famille, tient d'une main le ~ et avance l'autre main vers une table d'offrande complètement dressée. On y reconnaît des pains ronds, des pièces de
viande, des légumes, des tranches de pastèque et une grenade. Au pied de la

•

table et de chaque côté les deux cônes. Les quatre figures suivantes sont représentées dans la même attitude, a quelques détails près; les deux dernières n'ont
pu trouver place qu'a l'extrémité du tableau dans le petit panneau formé par
le dessous du siège de la troisième femme; elles sont réduites aux proportions
réservées d'ordinaire aux enfants; il se pourrait qu'elles représentent, dans leur
posture accroupie, deux jeunes filles en bas âge. Je n'insiste pas sur les 'détails
du costume; ils sont très suffisamment indiqués dans la planche : << Offrande

ason double, offrande

consiJtant en son hotepit : Qu'il soit saturé de pain, qu'il soit
saturé de bière, qu'il en jouisse pour la vie éternelle, le chanteur (ou le favori) d'A monRâ dans les Aptou, le scribe de Maït dans Hermonthis, Ramessou, m. k. )) C'est donc
1. DÜMICHEN ,

Hist. Inschriftm , XL, dy.

"<[,

hotepitou ne me paraît pas un nom botanique, mais désigne des offrandes
végétales, légumes ou fruits, rentrant dans la catégorie des offrandes hotepitou. Cf. MASPERO, Études égypt., t. II,
2.

p.

Bien que déterminé par

230·

3· Ou mieux : du bassin de la maison du double, soit qu'il s'agisse de la tombe qui, comme on le sait, avait
souvent son jardin et son bassin, soit qu'il s'agisse d'un temple funéraire de la nécropole ayant comme les
temples de la rive droite de vastes dépendances dans lesquelles on entretenait en eau des bassins ou même de
petits étangs.
4· DüM., Hist. Inschriften , XL, dy.
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Ramessou que se nomme le personnage assis a la place d'honneur. La: légende
nous permet d'identifier la suite des personnages : « Sa femme aimée, la musi-

-cienne d'Amon, Mautneferit, m. k., son fils aimé, le scribe de Mâït, dans Hermonthis,
Piari, m. k. en paix, sa fille Aoui, m. k. en paix, sous le dieu grand, sa [fille] Qa .... m.
k. en pleine possession de la béatitùde '. >> Sous le siègè <<sa fille aînée, Sokhit, m. k.;

~ :~u ~;sa fille Pitikaâ, m. k.~;~~~

2

•

Registre inférieur. -Très mutilé. A droite, traces de la coiffure de Neferhotpou et de Rannouit. Le couple était vraisemblabl ement assis devant une table
d'offrandes. A gauche, deux personnages de dimensions sensiblemen t plus
petites, ce qui permet de supposer que le champ du tableau devait être rempli
par d'autres personnages posant sur la ligne de terre, par des animâux figurant un troupeau, ou par un entassement d'offrandes. La cérémonie qu'accomplissent les deux personnages est ainsi définie: cc Dit le .... je produis .... devant toi
la chapelle du double; vous regorgez s de toutes les choses qui sont à votre disposition ' ... >>

Faites entrer ... le pére divin d'Amon avec le contentement d'Amon, Neferhotpou, m. k.
Il dit: Enchantez (ou favorisez) mon double en paix aussi bien que pour vous Je multiplierai vos faveurs (c'est-a-dire je vous les rendrai avec usure). Considérez pour
vous la joie de jaire qu'on le 6 trouve comme ce dieu Râ. >> - Sa sœur qui est dans son
cœur, la musicienne d'Amon, Rannouit, m. k.
Mur B.- Deux registres intacts aquelques signes près. Le registre supérieur se
cc

5

•

rapporte a un événement qui devait tenir une place importante dans la biographie
de Neferhotpou . Il nous représente l'investiture solennelle du collier en présence
du pharaon et de ses grands officiers. Ce pharaon, ses cartouches nous le disent,
c'est Haremhebi. Couvert de ses insignes militaires, les /\a l'épaule gauche,

r. DÜM., Hist. Inschrijten, XL, d~.
2. AMÉLIN.:

3. ,___,

><..-J

·4.

~;

5:r =[~];

tvvyy..,
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c:::::=. ®
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suis dispose.
5·
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DÜMICHEN

n'a pasreievé ces deux noms.

ou si .l'on ne rétablit pas le pluriel: tu regorges (lem.) s'adressant à la chapelle (Haït).
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6. Le pour me, changement de personne très usité-
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telle la fois bonne de faire pour vous.
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le bras droif à demi tendu vers les assistan ts, il se dresse, à la droite du tableau,
·devant une sorte de tribune surmon tée d'une housse ou .d'un coussin '.
Derrièr e lui, deux fonction naires armès d'une sorte d'éventa il à longue hampe.
Ce sont l'Amkhent etle royal échanson 2 • Devant lui, un personn age (le seul qui soit
coiffé d'une pérruqu e) semble recevoir directem ent ses ordres. Il est porte!-lr
du fiabellum, insigne d'une des plus hautes dignités . Sa courte légende nous
apprend en effet qu'il est l'intendant du trésor, A1aï. Ses deux acolytes,
inclinés derrière lui dans une même pose, sont les préfets du Sud et du
Nord. Noferh otpou occupe le milieu de la scène. Tourné vers le roi, les
bras levés au ciel, il est dans l'attitud e traditio nnelle de l'homm e que son
souvera in comble de bienfaits. Deux subalte rnes s'empre ssent auprès de
lui; deux personn ages de plus d'impor tance, car ils sont parés d'énorm es .
colliers, semble nt prêter attentio n au discour s que tient le dernier des
acteurs de cette scène tout à la gauche du tableau . Si les légende s en regard
de chacun de ces personn ages sont bien les leurs, nous devons voir . d~ns
ce dernier le pere divin d'Amon, Amenemànit. Il est ensuite questio n de son

frère, le père divin d'Amon, Neferhotpou, récompensé en or et en argent par le roi luimême. L'ordre de cette légende exige que l'avant- dernière figure représe nte de
nouveé1.u Neferh otpou; celle qui précède a pour légende : Vient en paix avec les
faveurs du roi, le père divin Parennefer, m. k. De la sorte, le registre s'e décomp oserait en deux scènes, l'une ayant pour légende les six colonne s de texte à la
gauche du tableau, l'autre les dix-sep t colonne s de récit comme nçant par{ ~ •
1
1
Voici la traducti on de ce récit :L'an Ill de S. M. le roi Serlthoperrâ-Sotpenrâ, voici

que S. M. se leva comme Râ de son palais souverains. Après qu'il eut fait les pains à
son père A mon, à sa sortie de la salle d'or, les vivats et les acclamations firent le tour
de la terre entière, le transport de la joie monta jusqu'au ciel. On mande le père divirt
d'Amon, Neferhotpou, pour recevoir les compliments du roi et des quantités de biens, à
Je suis d'autant plus éloigné de considérer le petit naos surmonté d'unobjet de forme
elliptique comme un
autel avec son pain de proposition, que le bas-relief C. 213 du Louvre, dans une scène
analogue, nons montre le
pharaon appuyé sur ce même soubassem ent recouvert du même coussin, mais complété,
dans Cè dernier cas, pa'r
un encadreme nt de loge.
I.

Cf.

Dict., Suppl., p. 37, au mot
3. Mot à mot : sa maison de vie et de force.

2.

BRUGSCH,
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savoir de l'argent, de l'or, des tissus, des huiles parfumées, des pains, de la biere, de la
viande, des shaï •. Ces faveurs sont reçut!s en présence de tous~ par l'officiant cher ( r!10t
à mot : joint) au cœur d'Arnon Neferhotpou . Il dit : Celui qui multiplie les ~iens, qui
sait donner, c'est le dieu, roi des dieux. Il connaît qui le connaît, il récompense qui le sert,
il protege son partisan. C'est Râ dont le corps visible ~st le disque et qui 'l'Ît pour l'éternité 1
Faut-il voir dans la
et la 1071J deux parties d'un même édifice (le
temple d'Amon) ou deux édifices distincts?. Les deux interprétations peuvent
se soutenir ég:llem-ent,
étant à la fois attribut royal et divin et la comparaison de la sortie du pharaon au lever du soleil étant également applicable à la maison royale et au temple. S'agit-il de la maison, le récit est
'1
logique dans la success-ion des faits, car, avant de faire l'offrande des pains
au temple, il est de toute nécessité que le pharaon commence par passer
le seuil de sa propre porte. S'agit-il du temple, le récit s'expliqùe aussi
bien Le passage qui prête le pl us à la discussion dans ce texte est la profession de foi introduite par ~. Selon M. AMÉLINEAU, cette profession de
foi serait celle du roi; selon M. MASPERO, du prêtre Neferhotpou. J'incline vers
cette dernière opinion . Le suffixe se rapporte au dernier personnage nommé,
Neferhotpou. S'il s'agissait du roi, nous aurions vraisemblablement ~ 1 ou
quelque équivalent. Il est tout naturel que Neferhotpou ne se laisse pas comb-ler de bienfaits par son souverain, sans protester de sa reconnaissance et de
son dévouement par un discours de circonstance. La comparaison hyperbolique du roi avec le dieu est tout à fait de rigueur après de pareils bienfaits,
tandis que le panégyrique du dieu dans la bouche du pharaon a je ne sais quoi
de -déplacé,_d'inattendu qui déconcerte'. Mais ce n'est 'pas sans raison que

tr è f 1
f1

3

•

~

"

' I.

Nom d'une céréale ou d'un gâteau. Cf. LORET, Les fêtes d'Osiris . Recueil, III, p. 44. note 3.
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1. 5) me fait croire, comme à CHABAS (Mél ., Ii, q8)

<JU'il s'agit d'un gâteau.
2.

c:::::=.

Puisqu'il faut rétablir F,=w comme l'a lu M. BRUGSCH. Mais
1

r

1 ·

c:::::=. '
r==w
se suffit et donne le sens de directement
1
·

'

sans intermédiaire, c'est-à-dire devant le phamon.
3· La première phrase devient alors une sorte de résumé, une formule d'exposition du sujet, qu'on pourrait
paraphraser de la manière suivante: Il arriva qu' en l'an III, le roi se leva comme le soleil de sa maison de vie et
de force. Après donc qu'il eut fait les pains ... , etc.
-·
'
·
4· Cf. le bas-relief C. 213 du Louvre . Le -roi Séti 1er prend d'abord la parole pour conférer le collier; puis le
personnage qui a reçu la distinction, Harkhem, levant les bras au ciel comme Neferhotpou, répond de la même
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M. ' AMÉLINEAU s'est écarté de la version la plus simple. Il est Râ, dit · le
texte, et son corps es~ le disque ~ ~ ~ ~ ~ 0. Frappé de la coïncidence que
presente cette formule avec l'époque a laquelle régnait Haremhebi, M. AMÉLI..;
NEAU s'est refusé d'y 'jOir une de ces rencontres si fréquentes dans le~ textes à
formules toutes faites et qui parfois ne manquent pas d'un certain piquant, il
lui a attribué une très haute portée, sans s'etonner autremept que la critique
ait laissé passer un texte aussi concluant sur les consequences de la réforme
d'Aménophis IV.Je ne sais pas s'il y a une école d'historiens pour admettre que
la réforme ait survécu à ce prince au delà de la durée du regne de ses obscurs success.eurs, toujours est-il que l'opinion reçue d'après laquelle Haremhebi aurait
inauguré l'ère des princes de la XIX" dynastie, foncièrement dévoués au culte
des dieux thébains, aura de la peine à être ébranlée par ces quatre mots, non
qu'ils ne se prêtent suffisamment au sens que leur attribue mon savant confrère
et cela sans qu'il soit nécessaire de regretter l'absence du determinatif après
0
'iIl a 1 , lequel déterminatif manque également dans les textes de Tell-elAmarna, mais uniquement parce que la formule est vieille et que, de toute antiquite, le disque a été en Égypte qualifié du nom de corps visible ( ~ ) du soleil'.
Maintenant pourquoi cette glorification, dans la bouche d'un prêtre thébain,
du dieu Râ d'Héliopolis ou plus exactement du pharaon assimilé ace dieu, alors
qu'on pourrait s'attendre à un cantique en l'honneur d'Amon? simplement p<1rce
que la fusion théologique d'Amon et de Râ est un fait accompli depuis que le
petit dieu de bourgade Amon a supplanté le grand dieu citadin Mon tou dans
le nome, et n'a reçu en quelque sorte l'investiture de la pleine royauté divine
qu'en se fondant avec le roi des dieux par excellence, le Râ d'Héliopolis; ce
qui nous ramène au temps des guerres de l'indépendance et des premières victoires qui assurèrent la puissance thébaine, c'est-à-dire plus de cent cinquante
ans avant l'avènement d'Haremhebl 2 •

Ji

1\M/VV'

façon par un éloge du roi et sans oublier la comparaison avec le soleil : « Tu restem s toujours comme le soleil, ton

père, accomplissant sa période.. . etc. ".
1,

Le Livre des Morts en fait foi.

z. La mention d'Amon-Râ n'apparaît pas dans les monuments avanc le commeP.cement de la XVIII• dynastie,
celle de Mentou-Râ se re nco ntre, si mes souvenirs sont exacts, dans quelq ues stèles de la XII•. Le dieu-scleil Râ
est le dieu le plus fréqu em ment cité dans les monuments thébains de toute époque, princi palement dans ceux du
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M. AMÉLINEAU cherche également une confirmation de sa manière de voir
dans le costume et l'attitude d'une partie des personnages mis en scène.
<< S'il y a, dit-il, un caractère distinctif de cette période histor_ique, il se
trouve dans les œuvres d'art, peintures et sculptures, faits au temps d'Amé-

IV. Jamais avant lui on

n'avait vu de ces formes étranges qui ont fait
prendre ce pharaon pour un eunuque quoiqu'il eût des enfants; jamais les per'
sonnages représentés n'avaient eu cette longue encolure, qu'on me passe le mot,
ces postures étrangement courbées, ces vêtements extraordinair es qu'on peut

nophis

encore voir à El-Amarna... On ne retrouve jamais plus de grands prêtres habillés
de la sorte, a partir du règne de Ramsès Ier, mais on en rencontre sous les
règnes qui ont immédiatem ent suivi Khou-en-Ate n ou Aménophis IV. On
voit de semblables personnages, courbés dans la posture d'adoration, habillés
comme les prêtres d'Aménophi s IV ou des officiers, dans le tombeau du fils
royal, prince de Kousch, Houi ... qui est du règne de Tout-ônekh -Amen. »
J'ai tenu a citer presque in extenso cet intéressant passage de la dissertation de
M. AMÉLINEAU. Admettons avec lui que les costumes et l'attitude des personnages
présentent dans les monuments du roi hérétique d'importante s modification s
par rapport a ceux de ses prédécesseurs. Qu'en faut-il conclure? dans le premier
cas, un changement de mode; et les personnes qui ont plus qu'une teinture
d'égyptologie savent si le peuple qu'on s'est lon gtemps très faussement représenté comme immobilisé dans ses usages, mais qui en réalité a eu plus qu'aucun
autre dans le vieux monde oriental, l'amour du changement et le goût le plus
marqué pour les usages :des peuples voisins, s'est interdit la frivole préoccupation de rajeunir la coupe de ses ajustements, quelquefois même - c'est le
propre de la mode - au mépris de la vraie élégance. Qu'il y ait eu, sous
Haremhebi, quelques attardés vêtus à la façon de leurs grands-pères , voila,
je pense, qui n'était pas- nouveau sous le soleil, même il y a trente-quatre siècles.
\
Mais ett tirer des conclusions d'ordre politique ne serait possible qu'à la condition de prouver que les personnages porteurs de costumes atoniens ont apparMoyen-Em pire. Il est aussi à remarquer que le dieu hybride Amon-Râ n'a jamais suppl anté Râ dans le
·du dieu
protocole. 1,_ 0 reste toujours l'épithète royale par excellence. Je ne doute pas qu'ici la plorification
.
~1
ne soit purement et simplement un compliment hyperbolique à l'adresse du pharaon. Nous n'en sommes plus
aujo urd'hui à en faire la pr,e~ve .

----- --- ----- -----
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tenu au sacerdoce de la religion réformée ou ont été revêtus de dignités spécia:lement créées sous l'ancien régime. C'est l'habit qu'il faudrait expliquer et' non
l'inverse. Au reste la distinction qu'établit M. AMÉLINEAU entre l'habit des flabelliféres, du chef du trésor et des deux toparques d'une part, et d'autre part l'habit
des personnages groupés autour de Neferhotep, ne me paraît, pas aussi décisîve
qu'a lui; et l'on ~ pourra se convaincre, en feuilletant les planches de CHAMPOLLION, de RosELLINI ou de LEPSIUS, qu'il n'est pas un seul de ces longs
•
vêtements, pagne à tablier, robe a bretelle ou à manches évasées qui ne se
trouve porté pendant au moins toute la durée du second empire thébain. Reste
l'argument du style. A quoi tient le caractère particulier des peintures et des
bas-reliefs d'El-Amarna? Simplement, je pense, à ce fait qu'ils ont ë~é exécutés
par des dêssinateurs qui n 'appartenai~nt pas à la corporation sacerdotale de
Thèbes ni peut-être d'aucun autre temple, par des dessinateurs laïques, si je
puis dire, et qui, libres de toute contrainte canonique, improvisèrent un art
nouveau; et c'est encore là une façon de parler, car le style réaliste et presque
caricatural des tableaux d'El-Amarna a plus de rapport qu'on ne croit avec
celui des nombreux monuments qu'on peut attribuer à la XVIIIe dynastie. J'ai
donc peine à m'imaginer qu'une conséquence aussi indirecte de la réforme
d'Aménophis, aussi peu significative en ce qui pouvait concerner le dogme,
un résultat purement fortuit et sans autre portée que celle d'un simple procédé
de main-d'œuvre, ait pu devenir l'emblème d'un parti politique, au point que
les dessinateurs de la nécropole thébaine se soient crus obligés de l'employer,
pour caracteriser les fils ou petits-fils des sectateurs d' Aten. Enfin, si ingénieuse qu'elle soit, la théorie de M. AMÉLINEAU est ici inapplicable, parce que
les attitudes les plus mouvementées que nous offre ce tableau, jugées sur une
photographie et non sur un croquis à main levée, n'ont rien que d'entièrement
conforme à ce que nous co'nnaissons des scènes funéraires dans toutes les
tombes de la XVIIIe dynastie.
Le registre inférieur nous met en présence de Neferhotpou et de sa femme
Rannouit, assis l'un auprès de l'autre sur des chaises légères, en face d'une table
surchargée de pains, de quartiers de viande, de volailles et de fruits. Au pied
de la table et de chaque côté les deux cônes : cc Offrande à son double , d'aliments innombrables, de toutes choses pour le double du javari des seigneurs de Thebes, le
64
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,père diviiz d'Amon, Niferhotpou, m. h.; ia favorite de Maut, sa femme aimée, celle qui
est . .dans son· cœur, l::t musicienne d'Amon, Rannouit, m. h., en pleine possession de L1
béatitude ·et bien en paix>> ( b~), par jeu de mot avec 1e nom de son mari. -·
Debout et en. àvant d'un groupe de six porteurs de bouquets, un personnàge
qui n'e s'en distingue que par la large bretelle passée en sautoir qui soutient sa
longue tunique, tend d'une main son brûle-parfums et de l'autre répand la libation ·: « Il éncènse le père divin d'Amon Neferhotpou, son fils aimé Amenerizanit, et il dit:
JIa, encens , parfume le dieu, va ... sortir Nekhab ... (Sui t'un passâgé quatre fois tronqué
et dont la traduction ·n'offre pas de garanties suffi san tes). Son frère le hherhebi

d'A mon A menemapit dit : Il te favorise, il t'aime,' i1 te place ... son frère aimé le prêtre
d'Anion Nodjemou, m., h. a l'occident de Thèbes ; son frère aimé le prêtre d'Amon
Amenemanit m. h. en paix, son frère aimé lç prêtre d'Amon Qenna, m. h. en patx, son
frère aimé le prêtre d'Amon Qeni, m. k., son frère aimé le prêtre d'Amon Khonsouhotpou
à son seigneùr 1n. k. sàus les princes de Thèbes, â l'A menti dans Nebtankh ', pour l' éternité!)) Nous avons donc dans ce registre une scène d'adoration de Neferhotpou
et de sa femme Rannouit par leurs fils (tout au moins le fils de Neferhqtpou)
· Amellemanit et les six frères du même Neferhotpou (et non d'Amenemanit).
Amenemapit, Nodjemou~ Amenemanit, Qenna 2 , Qeni, Khonsouhotpou . De ces
six personnages, le premier seulement, Amenemanit, n'est pas qualifié de ma
kherou; les ciriq autres le sont et d'une manière qui ne laisse guère de doute
sur la valeur de cette expression. Ils sont mâ kherou en paix ou a l'occident de
Thèbes. Nous avons donc affaire a des morts repdant homm age a Ùn mort,
peut-être même lui souhaitant la bienvenue dans le royaume d'Osiris.
Mur C. - Trois registres très gravement mutilés dans la partie qui buttait
contre le chambranle de l'entrée4du couloir.
Le registre supérieur comprend deux tàbleaux de longueur inég.ale. Le principal'

a peu près in tact,

prêtres d'Amon ' ,
1. 'C7
0

Q @'M , la
!~

fJ :; ~

A. :

6

Amenmessou, m. k~

a so~ père le père

divin

montagne dès cercueils, est là partie de la chaîne libyque où était m :usée la nécropole de

Thèb.es. Ramsès III (grand papyrus
·
-tagne de Nebankh.
2.

=,

représente l'offrande funéraire faite par le su périe ur des

~- ~ ;

B. :

H ARRIS) ,

parlant de son temple f~néraire, dit _qu 'il l'a élevé près de la mon-

G i' ~

3. Ou encore celui qui f ait les putificalions demnt Amon.
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d'Amon, Amenemaizit, 'm. k. Le .p~emier de ·ces personnages, . vêtu ·d'une Jon~~e
tunique plissée ·a tablier; le Wrse nu, la tête rase~ soutenant des deux mains ·un
plateau éhargé de mets; s'avànce.. vers une assemblée -de sept personnes assises
et formant la chaîne d'apr'és le procé-dé bien .connu. Elles sont toutes; hommes
et femrves, coiffées du bonnet ,conique queM . .VIREY ·suppose, a tortselonm~i,
représenter un vase de parfum renversé 1 • C'était, a ce qu'il semble, unecoiffurë1
d'apparat, portée seulement en cérémonie par ks personnes de haut rang, corrime
les couronnes féodales qui· n'ont ·plus cons~rvé chez nous .q~'une signification
héraldique. Comment se tenait-elle en équilibre sur la têté? C'est ·ce qu'il est
assez' difficile de dire. Je rrie plais toutefois a supposer que dans la réalité elle
était fixée a la perruque, ~ et' qùe, lorque nous la voyons posée suf un crâne rasé
il y a simplement lieu de la considérer comme un idéogramme de la même
d,e ~èphthys, et servant simple~ent à ajouter:
manière que 'lé] d'Isis ·et le
au personnage représenté l'idée dé noblesse. 11 ne fàut pas ou blier que la co if-·
fure est en Égypte le principal emblème honorifique. Les gens de ·cour_ayant
droit au bonnet conique ne le portaient; j'imagine; pas _plus souvent que les
rois ces diadèmes . composites qui leur auraient 01is le c 1ef â une singulière

1J

èpreuve.
En tête du groupe e:st assis lefavot'i des princes de Thebes, le pere divin d' A1110n,
Amenemanit [fils du] chef des orfevres assermentés d'Amon, Qenna, m. k.; vient ensuite
saJermne qûi est dans son cœll1;, Taqaït, 1n. k.; puis son fils qui fait vivre son nonz, le pêre divùi
d'Amon, Neferhotpou, puis. son fils, le prêtre officiant d'Amon, Parennefer2 dit Qenna; sa
fille, la chanteuse d'Amon, Tapoui, m. k. en pleine possession de la béatitude; sa fille, la
chanteuse d'Amon, Piqa, m. k. dans la salle des justes'; sa fille, la. chanteuse d'Amon
Naoubaï, m. k. Le tableau secondaire, très fragmenté, représentait l'hommage de
l'encens et de la libation adressé a Neferhotpou par son fils, vêtu de la longue
tunique plissée. Ce personnage, trèsmut1lé lui-même, es~ avec une bonne partie
de la légend"e,'tout ce qui reste du tableau. qu'il faut par co~séquent restituer en_
•

1

r. Quant à l'hnothèse que le cône de têk n'est autre qu 'un

p~in

2.

Rétablir le s.= ap;ès 1.<:?

.
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3· Ou peut-êtrt: des deux vérités,

'Cl ~ ~ étant alors pour~
0
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d'offrande ainsi représenté pétir assurer au

personnage qui en est coiffé la perpétuité de l'offrande, elle ne résiste guère à l'examen le plus superficiel.
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supposant assis face à l'offrant Neferhotpou et vraisemblablement Rannouit :
«Encensement, dit la légende de l'oblation, 'au pére divin d'Amon Neferhotpou, m. k.
par l'inspecteur des biéres du pére divin d'Amon Neferhotpou, m. k., que Ptah produise
tes mille pains, tes mille biéres, tes mille bestiaux, tes mille oies, tes mille encens, tes mille
onguents, tes mille ... , tes mille tissus pour le pére divin d'Amon Neferhotpou, purifié
[purijù!] '. >>- ((Offrande à son double, dit la légende opposée, avec tout son autel' par
l'officiant, uni au cœur d'Amon, le docteur dans la salle d'or d'Amon, roi des dieux, de
Rd, de Town dans Ôn, de Ptah dans Memphis; s'int;;duire az/prés d'eux, ouvrir, voir,

•

ne plus ignorer leurs faces, ... leurs corps ..... >>
Le registre intermédiaire, également trés mutilé, est consacré aux chants
funèbres, que les parents du défunt récitaient, soit le jour des funérailles, soit
L'écrouàUX fêtes des morts, avec accompagnement de harpes et de mandolines.
lement d'une partie de la muraille a entraîné, je pense, la disparition de Neferhotpou et de sa femme assis à la droite du tableau devant une table d'offrandes,
ainsi que d'un groupe de chanteuses. Ces chanteuses étaient les filles même du
défunt. Dans l'état actuel, il n'en reste plus que la dernière, debout et pinçant
de la mandoline, pour accompagner une sorte d'improvisation qui est reproduite
en manière de légende. La copie de M. DÜMICHEN nous permet de rétablir en
partie un fragment, malheureusement insuffisant, du chant de la fille de
Neferhotpou, placée immédiatement devant Tonteser 3 • La première colonne
deux fois tronquée ne donne rien de sati~faisant, mais se rattache à la seconde
pouvons donc traduire celle-ci : << fe suis ta fille, l'amour
Nous
par le mot 6.
•
1
de ton cœur, la premiére qui sois sortie de toi, [je prie d'abord pour ta santé, la vigueur de
tous tes membres [ô Neferhotpou J] \en pleine possession de la protection divine, en paix.>>

I.

.

Restituer© \\ •

=~~
çx:;c:::
~ J( J.l ~, joi11te à la totalité de son autel.

2. V
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signifierait, selon M. MASPERO, _«les

cr

qu'on leur
rations journalières « prises sur la table du Dieu grand>> et que les dieux prélevaient sur les offrandes
ou repas funéraires dans l'autre monde. ,, Oj>. cit., page 168, note S.
faisait pour fournir aux morts leurs
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Le chant de la cadette, Tonteser, est un peu moins mutilé' : << 0 pere divin, dit-elle,

tu es ..•. ;: pour sa majesté ta protection depuis ton heureuse sortie du ventre jusqu'a la
vieillesse. C'est lui, certes, qui décrite pour toi la protection, une sépulture sous son autorité, que tu suives son double a toute heure du jour, que tu t'éveilles pour contempler sa
beauté, lui, ton gouvernai/en tout lieu où tu seras. Il te place dans le vent; il t'éloigne
du rivage, ô pere divin d'Amon, Neferhotpou, m. k~ en paix s. >>
2

Le chant de Tonteser est immediatement suivi d'un long texte qui s'annonce
ainsi : << Dit le joueur de harpe' .... du divin pere d'Amon Neferhotpou, » et en effet à
l'autre extrémité du tableau, nous voyons le harpiste en question, tête râse,
nu-pieds, accroupi sur ses talons et le bras levé pour pincer de son instrument:
<< 0 vous tous 5 , dit-il, momies instruites\ ô neuvaine des dieux, 6 cercueils 7 qui écoutez,

louez le pere divin, lorsqu'il accourt sous sa forme de momies, instruit comme un dieu, et

r. La restitu tion de M. MASPERO ne tient pas compte du fragment

.:..--.il

1

~ rJl

R nn, placé .au bas de
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la troisième colonne et non copié par DüMICHEN. Je n'en proposerai aucune pour ma part, ne pouvant apprécier
l'étendue d'une lacune dont les deux limites me sont fournies par deux copies différentes.
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3· Je ne saurais faire abstraction de la négation
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etc., forme deux membres de phrases: ille place

Je

pen~e que

d ~ms

LJ,.__O

Q>

1

4· Lacune, mais trop courte pour restituer comme dans le chant du couloir :
.

IWW'oA

C>

~ .etc.
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le vent , plus n'est le 1·ivage.
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S. Partout où l'état du texte m'a permis d'être d'accord avec M. MASPERO, j'ai repris les termes mêmes de sa
traduction. Études égyptienues, I, pp. r64-171.
6. 0 formes sages (MASP.).
7. M. MAsPERO a passé 'C:7

Q

1

'IV'N'I'-

c::::J .

0
8. Nofe~1Jotpou, lorsqu'il accozwt prend1·e place parmi lesformes (MASP.). Immédiatement au-dessous du titre
.

C>

membre de phrase pour lequel je ne vois guère que deux restitutions :

Cette dernière nous donnerait le -sens: en itwoquant chaque jour (sa) momie rendue

~

i11struite .

t

'

..

· GEORGES BÉNÉDTTE.

vous ifui vivq pour l'éternîte ', qui êtès agrandis par l'A menti •_(?), vou~ dont la posiéritl ·
sé. souviendra touteS les fois que vous viendrez )our lire cçs chàntS qui sont dans les syringes ' d'un .bout a l'autre, et que vous direz: << La grandéur de dessus ferre, qu'est-ce ?
<< L'an4antissement du tombeau pourquoi ?5 )) Il en est ainsi sur la terre d'étérnité (?).Le
juste qui ne trompe pas, celui qui déteste la révolte, il n'a pas acraindre cette terre (?)plus
qu'un autre; il n'y a point. d'ennemi {?) tous nos ancêtres s'y reposent, depuis le temps
ou notre race a existé pour la premiere fois jusqu'au moment ou, 'devenue multitude-de
multitudes a_, elle y est 'entierement revenue; car, au lieu de demeurer en la terre d'Égypté,
il n'y en apas un qui n'en soit ·sorti 9 ; et tous quand ils sont sur cette terre~ au moment
3

6

7

r. Je corrige ainsi avec M. MASPERO:
2.

t~ ~14 c::= j ~

t ~:: ~

0

~

·

Ou comme un prince c::::::::::. 1 Ll . Je ne puis ici contrôler la copie par la photographie, les deux clichés que j'ai
1 1

.

pris d~ cette paroi ne .doanant pas le bas de l'inscription.J
3. Qui vous produirez diins la mémoire de ia postérité (MASPERO).
4· J'admets, ne trouvant pas mieux et p·:Jur avoir un sens, la conjecture de M. MA.SPE:l.o, mais y en ajoutant
' 7 que donne netteme;1t la photographie :

~ ~ ~ [~

vvvvv.

tOutefois faire observer que la lacune comprise entr ~

illl]

'WVVV'

~

i ~ ~ ~ ~ i.

J e dois

et ,_..., est égale à trois hauteurs de signes verticaux;

NWW\

la restitution de M. MASPERO n'en .suppose que deux.
5. Cf. la comparaison de cette apostrophe aYe~ celle des obélisques d'Hatasou. MASPERO, loc. :cil., p. 165,
note 3·.
6 . Passage tout à fait incertain .. Les diverses co?ies que j'ai sous les yeux ne rendent pas compte de l'état du
texte. En examinant à la loupe le cliché négatif j'en tire :

~

g~ ~ ~ ~

0

~,mais avec un?' sur

le"'=-- et sur le~. Néanmoins il ést impossib:e de négliger les traces de signes qui leur correspondent .
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. Je corrige 1 . o en

8. Je n'ai pas d'autre contrôle du texte DüMICHEN q:.~e la copie de M. BouRrANT, mais qui confirme là traduc,

tion de M. MASPERO, Ainsi

~

'

<::::>

'

·0 au lieu de

<::::> "CA

~
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.

~ '::7',

<::::>

0

N'oMM

.
0

.
0

(B) me paraît plus sûr que -~JVV> (D).
1 1 1

\\

Le sens modifié est alors : Depuir le temps du premier être qui de~•itn.ira des centainos de inille et des centaines

de mille allant toutes vers lui (

~ ~

Ill : :

~,:::)

DüMICHEN ·a saute : : . qui se

~apporte à J«.

et précise l'idée.

<1
9· Cf. la note 4 (p. r66) de MASP. M. BouRrANT a. lu
restitution [

~

J,

~
'_:::::-..

au lieu de

~·

; le cliché donne une lacune. La

<::::::>

tout à ·fait conforme à la pensée du . scribe, doit faire place au signe..-=-.. lu par M. Bou-

RIANT et confirme par le cliché.

TOMBEAU DE NEFERHOTPOU.

qu'ils' s'éveillent à (là vie), îllèur est dit': « Va porte-toi bien jusqu'à ce que .tu àttei. « gnès à la tombe, ô le premier dès ·biénheureux 3 , songe en ton cœur au jour de se coùcher
(( sur le lit funéraire et t'applique à préparer ta .sepulture '! ))
Tel 5 ..... lui, pôur ce qui est dè lui, on ne le trompe point 6 ; li brave et le' lâche .ont
même destin 7 ; aller et venir pendant la dzirée leur vies jusqu'à ce'qu'on abordé à la rive
opposée 9 • ô père divin, tel est' ton destin lo te joindre aux maîtres dé l'éternité, 'ton nom
étant affermi à jamais 1 Ton dieu que tu suivais pendànt que tu existais te glorifie dans
l'autre monde. Quand tu entres poùr leur rendre tes devoirs'', ils sont prêts à rece·voir ton
âme, à protéger .ta momie, ils te retournent ton âme sur tes deux mains • ils foizt res2

,

2

~

r. Cf. la même note. Je corrige
<:::>

g
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0
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2·
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DüM. et AMÉL. : c::=:::> '(litt.: traverse); BouR .:
~

est le même.
3. La

r
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= @ ~ ~ .2::, k:::S,J • DÜM. et AMÉL. ( 8
~

~

"

N<MM
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(DüM.). La copie de
Ill
.

dissipe le doute exprimé dans la

""--.L

0

et AMÉL. aient

.
lectur.~, le

d'~n

1

sens général

r

lu::::~~ ~ ~:.

@, etc.\ ont transformé

R-"'>-.L .....,__

; lacune difficil e à combler, faute

.

g=

l c.

(monte). Quelle que soit la

lecture=~ ~~ ~: n'est pas douteuse, bien que D üM.

4· lL-Jl

.,__;jJ

c.

0

M. BouRrANT justifie la reconstitution du :texte par M. MASPERO.
même note.

f

-1
'n

(BouR.) en

Ill

;

l'éraflure~en 8 i
~

R

savoir exactement l'étend"Je. D'ailleurs

\
est douteux; ni DüMICHEN, ni AMÉLINEAU ne l'ont lu.

MNW'

Ill

6.

~

titution
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~

Î

.

f j{ .

~ -~

Le

déterminatif~ lu par AMÉLINEAU est très lisible sur mon cliché.

j\ ./). (MAsP.) a pour point de départ

le t exte de D üMICHEN très 'fautif en cet endroit. Sur
.

'WVW'

~ ~cf;

La r;s-

~
""""""

BRUGSCH, D ictionn., p. 258 .

7. Dans un moule unique.
8. La correction QI en~ s'impose.

9·
I O.

r ~ q~ '
~~q ~

il ne faut donc pas

w1

~

'

restituer~ ( ~).

tel est ton ordre. Le cliché donne très clairement ut' et

r r. Sur le sens particulier de -<::!2::>- pris absolument, cf. MAsP.,

=-

p. 126, note 8. . -

.

~. - -1

N'NVV'

1· 1 .•

,

se rapporte aux

'Ç7

~0 ~

op.

non~'

ht'.

cit. , p. r68, note r et Mt!lang"s , t. III,

•

1 1 1

r2. Je pense avec M. AMÉLINEAU que c'est bien là le sens

d~ L1

J::

(RwA, RHA duplicare, reiterare).

GEORGE S BÉNÉDI TE .

soS

plendir (?) ta beauté ', ils perpétuent le service d'offrandes à ta momie; èar chaque dieu a
ses ·aliments \ et ils te disent : Viens en paix s, d prophète! celui qui nous a glorifiés ', c'est
le père divin d'Amon, Neferhotpou, né du sage Amenemanit, m. k .. Ô père divin, j'entends tes louanges, chez les maîtres de l'éternité; la parole de ta bouche a· fait avancer ~a
', tu circules autour des niurs en sui-:
barque Sokar; le dieu jeune te place dans son batedu
_:..,
vant ses pas; la splendeur de son corps a fait dresser la colonne Heureuse est ton existence avec les dieux ; on se souvient de toi à cause de ta perfection, vu que c'est toi qui
entres' dans Ôn, connaissant le secret qui s'y trouve, toi l'officiant ch~r au cœur d'A mon,
Neferhotpou, m. k. 0 père divin, on mène, ton âme dans sa dem~ure, ta tombe s'ouvre,
6

•••

>

I •.

~

j

dans les mots

et

non~ j

me paraît être formé du factitif c:::::::> et d'une racine

~

J

que nous retrou vons

3i J 1f, ~ J 7 Q. ~ J®(o~<ùA!!J), ~ ~ ·~J~Q ·

. 2. DüMICHEN a copié

1 Jl; mais mon cliché donne très
'

~:::;;<>

nettement

1 Jl.
'Ç7

La nécessité 'd' une correction
•

n e s'impose pas ici d'une m anière a!Jsolue.
3·

g1?

\\et

:lOn Q]

.(DÜM .) .

•· de
• 1e assez vo1sll1
' mot est un s1gr
' 'f d e ce dern1er
'
,., ( . Le determmat1
~~"'<:::3:.. 7"\
~
v ~Jl Q C:::::::.~),
~
0
-'>--il
1
MMN>
~

5.

rfTh da ns la copie de M. BouRrANT; je restitu e la barque d'après la copie de M. AMELINEAU.
~ ~
VVV o o o

6.
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donné lieu à des copies très dissemblables : __

ii;-

~ ~ n~~
I JJ. ~ L1 ~
fV'ol'oiV""

• A partir dq point, le texte très m ;.:tilé a
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résoudre à traduire sur le s
Le contrôle du cliché me m anque pour cette partie du texte : je ne saurais donc me
de labourer la terre et des
données aussi incertaines qui nous laissent seulement entrevoir qu'il s'agit du jour
cérémon ies de Mendès .

TOMBEAU DE NEFERHOTPOU.

Anubis te presse de ses deux mains, les deux sœurs te joignent, on te purifie a nouveau, on
t'organise ..... dite pierre du dieu dans sa forme véritable de Nennou' sur les deux mains
du dieu Nemou 2 , des étoffes fabriquées par Taïti: Les enfants d'Horus te font les
passes, les deux pleureuses accroupies s pour toi au dehors se lamentent en ton nom,
parce que c'est toi qui as honoré, étant sur terre, ton seigneur Amon, ô pere divin d'Amon, Neferhotpou, m. k. 0 pere divin, ton souvenir est dans Héliopolis, ta sauvegarde
est dans Thebes '; on ne t'atteindra jamais, ton nom ne sera pas livré a l'oubli 5 parce
que tu es juste dans la salle 6 , et que tes yeux pénetrent dans la grande salle, l'accompli et

1.

La copie de DüMICHEN, reconstituée tant bien que mal par M. MASPERO et adoptée par M. AMÉLINEAU,
DüM.

est fautive, comme on va s'en rendre
compte par le parallèle suivant :
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p. 765, au
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cQ]

cQ]

. "fi e 7e a·zeu p1·esseurl se trouve dans BRUGSCH, Dict,,
. 1ecture de ce nom qm. s1gn1
vra1e

mot~ c=. ~.

Ce n'est pas le métier à tisser que nous avons ici, mais bien le pressoir.

~ J=;;:,~\ ~~ ,etc.Lemothmsestrétablid'aprèsDüMICHEN,

4. BRUGSCH, Suppl., p. 664. « Dein Gedachtniss in Heliopolis und dei ne Hut in The ben.
5. Le cliché donne

.,....JL..

=:, , la restitution
~~

~x.
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re:=.
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factitif de

.
c:=:::.
@)

-.JL.

>>

s'impose (cf. BRUGSCH, Dict., p. 1084; d'après

=

""""""

~

ANAST. IV, 12, 1); mot à mot : il n'y aura point de poursuivant toi à jamais, on ne fera pas ignorer ton nom.

6. Les signes inscrits dans
bien en haut et à droite (sens

n

~wj
<..

ne sc laissent ramener ni à

l'original) un

0

R(BouR)

aR

o, à gauche une sorte

ni à

~

(MASP.) ; on distingue

de haste surmontée d'une traverse et flanquée

6s

GEOR GES BÉNÉ DITE .

SIO

qui renouvellent
le parfait dans. ses grandes formes', connaissant les périodes de l'éternité
tu l'es, ô louable
sa durée (mot à mot :ses. époques), s'élevant, se perfectionnant au point ou
à jamais. ))
Neferhotpou, m. k., et que ton fils en tant que m. k. renverse ses ennemis
2

assages où le texte
Tel est ce chant qui n'est obscu r en somm e que dans le
pas un thrèn e : le
est mutil e. Sa tourn ure gener ale n'a rien d'elegiaque. Ce n'est
nt la mort comm e
poète ne se lamen te pas, il conso le le défun t en lui repre senta
nce et que n'evit ent
une fatalité qui atten d l'hom me depui s le jour de sa naissa
celui qui, de son
ni le fort, ni le faible, mais qui n'a rien de terrif iant pour
a suivis se charvivan t, s'est bien comp orte avec les dieux ; car les dieux qu'il
gent de son. bonh eur dans l'autr e mond e.
ns. Nous ne pouLe regist re inferi eur est entiè reme nt depou rvu d'insc riptio
r ce que les Égypvons que le regre tter. Il serait, e~ effet, très' desirable de savoi
jeune fille debou t
tiens pensa ient de la partie d'echecs engag ee entre cette
e de l'autr e un pion
tenan t d'une main une sorte de sébile, tandi s qu'ell e avanc
e et aspira nt comm e
sur le damie r, et ce perso nnage assis à côte de son épous
des loisirs de la vie
elle le parfu m d'une fleur. Est-ce la une peint ure flatteuse
û'ne repré senta tion
d'out re-to mbe; et, dans ce cas, nous n'avo ns affaire qu'à
serait-ce pas plutô t
analo gue a toute s celles qui ont trait a la vie du doubl e. Ne
ption qui a pour
une partie engag ée entre une vivan te et un mort, étran ge conce
et la suiva nte, où
sa vraise mblan ce d'abo rd le parall élism e entre cette scène
perso nne ne sera
l'officiant debo ut devan t le défun t est un perso nnage que
trés enrac inée chez
tente d'insc rire au nomb re des morts , et aussi la croya nce
faut, toute espèce
les Égyp tiens, que le double du mort ne cessait pas, tant s'en
d'agr émen t a se
de comm erce avec les vivan ts. On trouv ait évide mmen t plus
ures\ le doub le d'un
repré sente r, aux heures où les morts quitte nt leurs deme
en . rêve, une conve rparen t aimé, venan t repre ndre, comm e nous le voyo ns
irritée et mena çante
sation ou un diver tissem ent, qu'à se figure r une ombr e
comm e celle de la dame Onkh ari 0u papyr us de Leyd e.
;<''

1;

re, le corps d'un épervier ;
enfin on retmuv e avec un peu plus de peine dans la partie inférieu
blage, Il s'agit peut-êtn : d'une à es chambr es du temple.
tout cela formant , il faut b!en le dire, un assez bizarre assem

d'une petite boucle
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et non <::::> •
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T0.\1BEAU DE NEFERHOT POU.

Le plafond de la travée Est est richement décoré d'un
fond de figures géométriques corr}biné avec des ornements
végétaux. Sur ce fond se détachent alternativement de
grands cercles à divisions concentriques et rayonnantes
assez semblables aux toiles d'araignées, et des cartels hexagones. contenant le nom

6~ ~ et le titre 0l ~.

3

z. Cf. page 497.
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4. Ce mc,t qu'on traduit d'ordinaire par embaumeur et que j'ai traduit moi-même
d'une façon qui n'est guère plus satisfaisante par dans les bandelettes (Tombeau de la

=
=

~~

~

3. La vie dans mon poing.

reine Thiti) me paraît être l'ethnique formé de la préposition

~
~

~

Dict., Suppl ., p. 1075.

Fig. B.

~

Le tracé

de ces ornements a été obtenu comme pour la travée centrale à l'aide d'un canevas à mailles alternativement carrées
et rectangulaires, et de manière à ce que la proportion des
motifs secondaires aux principaux soient comme 2 à 3.
Tous ces détails ont leur importance, puisqu'ils nous permettent de constater l'existence d'un canon dans la peinture décorative. Une bande longitudinale divise cette partie
du plafond en deux tableaux. Cette bande porte l'inscription
suivante (fig. A) : ..... Osiris, tous les dieux de la Khrinoutrit,
la neuvaine des dieux qui sont dans ..... que prospere mon nom en
leur présence, pour recevoir les offrandes sennou ' au pres d' Ounne{er,
recevoir les shaït! dans les Rostaou, la vie robuste pour le double
du pere divin Neferhotpou. Il nous reste, pour en finir avec
cette travée, à ajouter quelques mots au sujet du soffite
qui fait fonction d'architrave. Les faces latérales portent,
l'une (nous l'avons dèjà'vu), une inscription hiéroglyphique
qui continue l'inscription du bandeau d~ frise, l'autre, des
ornements lancéolés combinés avec des boutons de lotus;
sa face inférieure qui mesure exactement la largeur du pilier
est décorée d'une bande hiéroglyphique bordée d'ornements
linéaires : Ah 1 Anubis Amouiti ', dit l'inscription, dieu grand,
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Fig. A.
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seigneur des Rostaou, grande neuvaine des dieux de la Khrinoutrit,
accordez que vive mon âme •, que prosperent tous les os du double de
l'Osiris du pere divin d'Amon, Neferhotpou, m. k., fils du pere
divin d'Amon, Amenemanit
'
Travée de l'Ouest. - Dans le plus comp let délabr ement .
2

•

Seul, le plafond qui n'est que la répéti tion de celui de la
travée de l'Est, est intact. Comm e dans la travée oppos ée,
il est divisé enj .deux segme nts par une bande hiéroglyphiqu e, mais èette bande est ici transversale, c'est-à -dire
va du pilier ~ la niche ; elle est ainsi conçu e : Le pere divin

d'Amon, Neferhotpou, m. k. Il dit : Je viens avec tes favoris,
maître de l'éte~nité; me voici 1je t'ai im/oqué pour le double d'Osiris,
pere divin d'Amon, Ne(erhotpou, m. k., fils du pere divin d'Amon,
A menemanit

3

•

L'insc riptio n du soffite est très mutilé e dans sa premi ère
partie ; la partie compr ise entre le pilier et le mur sud donne :

Qu'il reçoive les offrandes sennou en sa présence chaque jour pour le
double du Sabou de la grande place, l'amikhonti de sa mere, le pere
divin. d'Amon Neferhotpou •.
Le bande au de frise qui règne le long des trois parois audessous du plafond n'est pas non plus sans avoir souffert.
La dispos ition des hiérog lyphes , tourné s vers la droite, c'esta-dire dans la même direct ion que ceux du bandeau de' frise

~

~

@/,

~

&IQ

,....,._...

o.=:
!~

géographique~ ~1 ~

Jlo

(BRUGSCH, Dict. géog., p. r73); c'est en devenan t adjectif

',

on le rencontr e
qu'il a pu perdre les détermin atifs géograp hiques ~.li, avec lesquels
tombe 7 de Beni Hassan, LEPsrus,
aux ancienne s époques . Cf. Anoupou ~

-j}- } ; ,

Denkm., II, 142, i.;

~

-j}- ~ o~li,sarcophaged'AntefauMuséedeBerlin,ibid.,II,

sens est donc : Anubis qui est dans Ouiti, localité
145 ; cf. aussi ScHIAPARELI.I, Una tomba egiz.iana, p. 9· Le vrai
dammen t du détermin atif €&, le par.illélisme avec
identifiée par BRUGSCH:avec l'oasis Magna et l'oasis Parva. Indépen
sarcophages montre très bien qu'il
qui accompa gne le nom d'Osiris sur les stèles et les parois des

rfTh

f::

s' agit d"une épithète géograp hique.
1.

Fig. B. -

2.

Fig. C.- 3· Fig. D . -

4 · Fig. E.

5! 3

TOMBEAU DE NEFERHOT POU.

de la travée occidentale, nous avertit que cette inscription ne fait qu'une avec
celle de cette travée et qu'elle doit même en être considérée comme la première
partie La formule du début a en partie disparu dans l'effondrem ent du linteau

Travée de l'Ouest, paroi N ord.

Fig. F. -

de la porte extérieure. Elle commença it vraisembl ablement par quelque adoration a Osiris ou aAnubis en faveur du defunt: Pour qu'il lui soit fait, ajoute alors

•

le texte', l'offrande royale, pour qu'il étende la main \ qu'il respirele parfum de l'ânti s et

du sonnoutir, pareillement al'un de la neu-vaine des dieux. Appelé, il accourt tout droit,
il ne lui advient pas d'être méconnu - le père divin d'Amon Neferhotpou, m. k. Il dit :
4

5

,

Fig . G.- Paroi Ouest.

Depuis que je suis allé avec Maït dans cette terre d'amour 6 .. . Je passe ma vie parmi tous
les bienheureux 7 (longue lacune ; l'inscriptio n ne reprend que sur lemur Sud) 8 .. .
son double, j'ai parcouru (?) l'Amenti, d'un bout a l'autre avec succès ' on s'y repose de
0,

9

r. Fig. F.
2.

Ou peut-être qu'il (le die u invoqué) lui tende l,t main.

· .....__r. ~

3.

NVVW'

{},

l'encens, selon :\1. LoR ET qui considère le

o

9 U=..

J! oo o

comme l'essence de térébinthe.

4· Point il ne devient dans le faire ignorer .

s.

V. fig . G, paroi ouest.

6.

~ 9P ~ ~ ~ ~ 1~.

7· Au-dessu ;

d ~ la lacune qui pr~cèd~ le suffixe~' on voit dans la copie de M. BouRrANT les traces de l'oeil

~ . Il me semble donc qu'il s'agisse du verbe iri :
~

je fais ma durée parmi tous les bienheureux .

8. Fig. H.

9·l } ~
10.

( AMÉL.) donne un sens plus satisfaisant que

1~ )'f;

(Bo uR.) .

, atteiguant les aeux extrémités avec bonheur.
n<::::> R
!~
6<=~~ ~

t::>

\\

/
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sa tâche, heureux de passer sa vie a le suivre'. Il a dirigé (ou éclaire) lui-meme mon
corps a l'occident, sans que je sois prive de mes membres \ etant dans mon integrite
depuis nus renouvellements, et sans qu'on apporte ... L'inscription se continue sur le
bandeau de frise de la travée de l'Est (Pl. II) : '

Fi)5 . H. -

Travé e de l'Ouest, paroi Sud.

Paroi Sud (mite) .

... Neferhotpou, m. k., fils du pere divin d'Amon Amenemanit, m. k., ne de la
principale chanteuse d'Amon, Tak'aït, m. k. , Il dit : Ah 1 dieux ancêtres d'Osiris,
neuvaine des dieux qui est rassemblee devant l'occident, commencez à jaire l'exaltation
di1Jine, cadavres vivifies, âmes instruites, rnomies en possession de la protection di1JÙ1e
(Amakh), de la table d'offrande pour leurs doubles veneres, il vous plaît contempler Râ'
lorsqu'il s'avance vers le Douaou, vous suivez ce dieu grand ... à l'avant de la Sehhti, veillent
les Akhimou Ouràudou disant : Qu'on apporte le baume • devant la ~barque divine en

r.

cy.c=
lk ~ ~ souvent

"""-- .. --:=:> '"' .fi'

~

~

c::=:.

-=----il 0>::1

\\
2,

•

~

"\"\

~~

~

-:J

déterminé par}] =''laisser tomber ses bras, se 1·eposer. J'ai corrigé

t

.-..a

0

doit être corrigé èn

~ ~~ ~
NWM.

. -

M,

'\]_ ; cf.
0 0 0

BR UGSCH,

AMÉLINEAU

a copié

r?~.

Le

~

En tous cas le sens est : il illumine mon corps ...

3. Mot à mot : leur amour de voù· Rd.

r:::=.
8
0 9..

0

c:A>

~

etc .

,

1

douteux et gagnerait à être changé en

4.

-~=
~

1

Diction"! ., 7'81.

'

.-

ne paraît bien

•
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tout lieu avec Ounnefer. Ah 1 nous vantons la beauté du "visage de l'Osiris; produisez la
· vérité ... •
Les arrachements des murs Nord et Sud nous ont conservé quelques débris
d'inscription dont il est impossible de rien tirer de suivi. On peut lire toutefois
dans le mur Sud cette légende d'offrande: «Il est fait encensement, libations, oblation

de toutes fleurs au double du garde des sceaux • Ahmos, ainsi qu'a ses enfants, par son
petit-fils, le pere divin purifié d'Anzon, Neferhotpou ', m. k. )) Cette courte légende, si
·fort

a propos conservée,

nous permet de reconstituer la scène disparue et de

retrouver la parenté des personnages dont les noms vont nous être rendus par
les arrachements des deux extrè~ités de la même paroi. La scène devait être

a

vraisemblablement la suivante: droite, assis sur: des sièges d'apparat, le garde des
sceauxAhmos et sa descendance; la liste en est malheureusement aux trois quarts
détruite. Il ne nous en reste que la mention suivante : ... le garde [des sceaux] ... le

prêtre [d'Amon] Sankhenamon, ... Kenna (ou Kenenhor) \fils du pere divin d'Amon,
Amenemanit, m. k., fils du chef des orfevres d'Amon, [fils du] pere divin d'Amon, Neferhotpou. A gauche, au contraire, s'avançant en procession et portant les bouquets mentionnés dans le texte(::_:

of \l[ ~),

pour employer un terme égyptien du 11i ~

à la suite du coryphée ou

sans doute le père divin purifié

d'Amon Neferhotpou -toute la descendance du dit Neferhotpou. Or il est à
remarquer que ces personnages portent le titre de ~,autrement dit qu'ils
.sont morts. Ce sont .... Amenhotpou, l'Osiris chef des ... d'Anzon, Nibnofré, m. k. en

paix; l'Osiris dame chanteuse d'Amon Sahit, l'Osiris dame chanteuse d'Amon, Tî, m. k.
en paix dans l'A menti. Je me borne à reproduire ici ces noms sans commentaire,
me réservant de les grouper avec tous ceux que nous avons déjà eu ou que

1.

C'est à

tort

que

DüMICHEN

a aj,outé à cette inscription ct, en le transcrivant en ligne horizontale, le bandeau

transversal du plafond de la travée de l'Ot;est. Ce prc;cédé de publication qui ne tient pas compte de la disposition originelle des textes, est souvent la source de graves erreurs. M.
copie était

z.

incompl~te,

AMÉLINEAU,

l'a rectifiée erronément avec le texte des Hist. Imchrijten.

tufl·

3. Rétablir

6.

4. PartoJt où M.

AMÉLINEAU

a releYé

~·

la copie de M.

BouRrANT

donne~·

supposant ainsi que s

GEORG ES BÉNÉD ITE.

nous aurons encore l'occasion de relever, sous forme de tableau à la
fin de ce mémoi re.
La niche qui s'enfon ce à l'extrém ité occidentale de la travée est fort
dégradée. Je n'y ai pu relever que la frise très riche dont on trouve ra
~

1 1 1
~

une restitu tion au bas de la planch e VI.

-e>-

~~
~
,.__.,
--.

,

tA

=
=2A

CouLOIR

"'=='!

"}1

<:::::>

d...
'11/;1 0

~·

Le passage, par lequel le systèm e d'exca vation que j'appelle couloir
,r
se rattach e au systèm e précédent, n'a plus, aujour d'hui, avec son
soffite et ses parois effondrées, qu'un aspect inform e. Que pouvai ent
conten ir les tableau x des parois ? Rien, penson s-nous , qui puisse
ajoute r beauco up aux donnée s fournie s par le reste de la tombe.
Dans les hypogé es similai res; les parois d'ébrâs ement n'offre nt le
plus souven t que les portrai ts d'appa rat du défunt et de son épouse,
assis ou debout , avec ou sans table d'offrandes, le tout accom pagné
de courte s légend es en gros caractères, et ne sortan t jamais des formules les plus connue s. Plus rareme nt, elles ne porten t, sans aucune
illustra tion, que des litanies au soleil levant, au soleil coucha nt, à
Osiris, etc.
La grande chamb re forman t la partie principale du couloi r pré-·
sente un tout autre intérêt , et ce n'est pas sans regrets qu'on mesure
aujour d'hui à l'impo rtance de ce qu'il en reste, la valeur de ce qui
a disparu. Cette belle chamb re n'a pas été, en effet, moins éprouv ée
long texte de la paroi Est se présen te comm e
que la grande salle. Le
'l
une page en lambea u; celui de la paroi opposé e comm e un simple
.
fragme nt.
Repren ons dans l'ordre la descrip tion du' couloi r. Le plafond est
décoré de petits cercles disposés en damier, motif trop comm un dans
les tombe s thébain es pour que nous ayons à le reprod uire. Une
bande médian e; assez maltra itée comm e le reste du plafond, donne
l'iqscr iption suivan te (fig. l) : ... vrais pour Osiris Ounnofré. Car je me

joindrai a toi pour être avec tes (favcris) ... Fais que je .•. pour le double du
plus habile ... le père divin, le purifié d'Amon, Neferhotpou, m. k. fils du
Sabou, père divin d'Amon, Amenemanit.
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Le bandeau de frise se scinde de porte en porte, comme d'ordinaire, en deux
inscriptions :
EsT. : .... Tu es fait m. k. (juste de 'Z'Oix), ô Osiris, père divin d'Atnon, Neferhotpou,

m. k. Tu as pénétré par Qobtou' jusqu'au territoire (longue lacune) à ta retraite. Il ratfraîchit ta chair et son feu ne t'atteint pas. L'eau se répand du ciel pour satisfaire ta soij
Certes, tu e~ jiorissant; il ne te manque point dans ..... le pere divin d'Amon, Nefer·
hotpou
2

3

.. .

•

"

NoRD . -

Layaroi Nord du couloir, dans laquelle s'ouvrait le passage conduisant ala pre1nière .salle, plus qu'aux trois quarts ruinée, ne nous a conservé

Fig. K.

que les débris reproduits (fig.

J et

K); la paroi Sud ne nous a conservé que
l'écoinçon de gauche (fig. L) divisé primitivement en quatre registres, qui
correspondent aux quatre regaistres de la paroi Est et contien?ent, ce qui n'a
pas été remarqué, le commencement de l'inscription calendrique qui se développe sur cette paroi.
INSCRIPTION CALENDRIQUE

l er REGISTRE. -

Fig. L : .... en ce grand jour.... l'Osiris, père divin d'Amon

[Neferhotpou] .... adoration à toi, ô cette bonne flamme [de l'Osiris, père divin d'Amon,
Neferhotpou]. Adoration d toi, œil d'Horus, guide à tra;ers les ténèbres', guide- Pl. III:
1.

2.

o

jo~@ (B)

<:::::>

P IERRET

r~ ~ .: .__

ojo~@ (AMEL.).
~ j ~~~'pour fain s'écarter le désir de ta bouche.

r~ ~ rf1 ~·
h=

(Vocab., p. 468).

3· V. fig. L, planche III, (1. 1) et fig. K.
<::::> c::::;t
4.

~@

\\ T

·
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•

l'Osiris, pere divin Neferhotpou, m. k., en tout lieu ou
se plaira son double', cette bonne lumière de l'Osiris,
père divin d'Amon, m. k., étant pourvue de graisse
nouvelle et de tissus blanchis Que ton père Sibou, td
mère Nouit, Osiris, Isis, Suti, Nephthys, te fassent déborder le cœur de joie, qu'ils tarissent tes larmes, qu'ils
t'ouvrent la bouche 3 de leurs doigts-raffraichis (par les
libations), qu'ils te placent au ciel, qu'ils te placent sur
terre, qu'i{s te placent aux champs d'Ialou en cette bonne
nuit de la fête du commencement de l'année, de la fondation des mois', ou tu as Jonné 5 de l'eau de rajeunis-.
sement aux dieux, ou tu as pareillement donné de l'eau
de rajeunissement en purifiant les étoiles Akimou Ouroudou 6 ; cette bonne lumière de l'Osiris, père divin
,Nejerhotpou, m. k., étant éternellement florissante cette
2

•

1

=:::::>

1
1

L\

~ Erreurs de copie; rétablir J}_~ ~~ ~ ~ .

Ces sortes de doublets• Jérivts de l'hiératique ne sont p .. s très
rares- en égyptien.

M. MASPERO

a déjà démontré que le signe

j

dé-

rivait pareillement d'un signe hi ératique dérivant lui-même d'un hiéroglyphe tombé en Jésu~tude. Cf. Notes au jour le jo ur, § 28, Proceedings, avril '1892. - On peut se demander si la bonne lumière Je
l'Osiris, bien loin de n'être qu'une métaphore se rapportant à l'âme ,
ne

d~signerait

pas id les lampes qu'on brûlait en

l'honne~r

des morts,

.

•au que 1cas 1'1 ne serait
. pas 1mpossi
. '
'bi e que )),.
8J9~
Il . ~ s1gm'fi e une

mèche -neuve. C'est la prése.nce de l'huile ou de la graisse~ {}
(du mot

)C)(

c:=::::>

piler, concasser) qui me suggère cette hypothèse.
•

3. Qu'ils ouvrent ta bouche de leurs doigts multipliés (AMÉL.): Je change
le

l

(B .) et le

0

en~ .

(DüM.)

.
,J',
4.DüM. :IWV'M ~
NVYvV\

W..V#&

~

~

c::::::;::a

~

Ü

*

0

0 0

; AMÉL.: -~~

5. Ou peut-être : ou l'on a donné pour toi de l'eau nouvelle aux dieux; 6.

r;::

(AMÉL.); avec 'c::7 le sens ne change pas sensibiement: m

~

Fig. L.

toute pm·ification des étoiles.

T0.\1BEA U DE NEFERHOTPO U.

bonne lunuëre de l'Osiris, pere divin Nefcrhotpou, m.. k., comme fleurit le nom de Toum,
seigneur de la double terre d'Ôn dans Ôn ',de
Shou qui affermit la place du ciel dans .... qui
affermit la place qui est au-dessous d'Ôn, de
Sibou, de Râ .... d'Osiris dans le nome Thinite,
d'Isis .......... . . ....... Osiris, pere
divin, Ncfcrhotfou, m. k,, ton âme dans le ciel,
ta momie en bas des provzsions pour ton ventre,
de l'eau pour ton gosier, un sou!fie agréable pour
tes narines. Tu as rejoint ceux qui sont dans
leurs syringes; ils t'ouvrent la porte, ceux qui
sont dans leurs cercueils ilsfont que tes membres
retourmnt à toi, étant ainsi affermi dans tes
formes'. Tu es reconstitué 5; tu t'élé~·es presque
à côté de Râ, tu tends tes filets 5 sur le fleuve,
tu t'abreuves de ses eaux, tu marches sur. tes
pieds, tu ne te livres pas à cet exercice la tête en
bas'. Tu sors au ciel, sur terre, san~ sortir des
murailles 8 , ô Osiris, pere divin, Neferhotpou, m. k.
2

,

3

I.

,

~~~~Dt=§.
MMM c:=::. --ill ~ W ~

Ce passage a été rétabli d'après la copie de M.
3. Ou : tu as ouve1·t la p01·te des ensevelis.

2.

4·

Fig. M.

fl ~

ta

0

@

n

DûMICHEN,

V. fig . M.

~ (AMÉL.).

'j~~~c'f~

5. La momie était
.

reconstituée~ (affermie) après avoir subi
~

les opérations décrites dans le livre des Funé-

railles : l'ouverture des yeux, de la bouche, etc.

6 . . ,JJ. w

""

@ •

~
'
7. Tu m fais pas l'action de marcber la tête en bas -;- V . Le déterminatif est donné par D ü MICHEN. Sur la
.
~~
valeur de ce mot, v. (HABAS, Formules magiques d'un papyms de Tu1·in.
8. Sans que tu sortes avec des murailles : peut-être cela veut-il dire sans quitter ta tombe, allusion au repos forcé

.ml

de la momie pendant que l'âme navigue à travers l'espace.
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Le I 7 Thot ', jour de la fête d' Ouaga •. Équiper les barqu~s de l'Osiris, pere diûn
d'Amon, Neferhotpou, m. k., de tout ce qui constitue le gréement de marche à la voile, de
toute leur armature ; y placer les voiles a de toile ; prendre le vent sur le fleuve afin de
remonter le courant dans la direction du Sud. Chapitre d'aller à la voile. Nou dit aNouit,
à Sib, à Osiris, à Shou, à Hathor, à tous les dieux habitant le Douaou: mettez ces voiles
pour l'Osiris, qu'elles le protègent pour l'éternitê. [Brûler de l'en ]cens devant les bateaux,
placés au-dessus de la chapelle de Haïtiqa' qui les concerne 5 , déployer les voiles, face au
Sud, pour un jour. L'officiant se réveille au milieu de la nuit, pleure en déposant les
offrandes pour l'Osiris père divin d'Amon, Neferhotpou, dans l'autre monde. La vignette
de ce paragraphe représente une barque tournée au Sud, la voi~e déployée, et
sur laquelle sont assis Neferhotpou et sa femme; à l'avant de la barque, le
chacal Anubis Apouaïtou sur son support.

Le 8 Thot, l'officiant s'éveille au milieu de la nuit, tourne les bateaux pour descendre
le courant, replie les voiles, fait l'encensement et la libation pour l'Osiris, père divin
Nejerhotpou, m. k., devant eux . - .Chapitre d'aller à Abydos. Dit l'Osiris, père divin
d'Amon Neferhotpou, m. Il. : Allons, je t'anzène ton horreur, ta pourriture. Ton père
Toum, on lui amène son frère entre ses bras. Transport, au gré du dieu, derrière .... La
vignette représente la même barque tournée dans le sens opposé (c'est-à-dire
au Nord) et les voiles repliées.
2° REGISTRE.- Fig. L

: .... Neferhotpou m. k... , fait ... au milieu de la nuit, place [les

barques vers le Sud, monte 7 la voile ... CHapitre de naviguer vers Abydos: Allons, Osiris,
père divin d'Amon, Neferhotpou, m. k. Pl. III: Les dieux du nord (te) poussent avec le
6]

r. Cf.MASPERO, Études égypt., t. I, p. rp.
2.

}

3.

~

lJ::.

c::@. T

(BouR.) ., Sur la légitimité de la lecture

R:,

cf. la notice de la planche XXXI dans Die Flotte.

4 · La chapelle du tombeau (MAsP.) Haïtiqa déterminé par @ me semble plutôt un terme de géographie
mystique ou l'ensemble de la nécropole. Il est déj à question plus haut du lac d'Haïtiqa.

5. Dans laquelle ils sont .
6.

[~;i; ~ ~].

7. Corriger

~ en ~ ;

da::s la lacune il y a place pour

l'~ .
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vent, les dieux du Sud te reçoivent avec les offrandes, t'approvisionnent' les dieux de
l'Orient, t'embrassent tes dieux de l'Occident. A l'Occident! (la vignette représente la
barque tournée vers le Sud, la voile enflée par le vent) à l'Occident! En tout lieu
qui te plaise tu es allant .... Ici commence une lacune qui mord sur huit lignes.
Rien d'assez certain

a tirer de ces tronçons de phrase. Le sens général paraît être

celui des exhortations adressées au mort par les suivants des funérailles : Va
vers l'A menti, Osiris, vers ta syringe, viens en tout lieu où ... 2 • Il y est question des Ami-

hat-Hor (les ancêtres d'Horus). Puis nouvelle exhortation : Allons, (pere divin)
Neferhotpou, m. k., en possession de ton désir l'Amenti où tu es, ô Osiris, Neferhotpou.
3

•••

Vignette en partie détruite. Ce qu'il en reste aujourd'hui, bien qu'imparfaitement
complété par la copie de DüMrCHEN, suffit anous permettre de reconstituer la scène.
A droite le défunt et sa femme, assis sur des chaises volantes. Au-dessous du siège
de la femme, un objet dans lequel il faut voir soit un sac de scribe (a serrer les
tessons ou les tablettes) soit un nécessaire de toilette. Les deux personnages reçoivent les hommages d'un troisième, debout devant un autel chargé de pains, le
bras tendu dans le geste sacramentel de l'oblation': ... Pere divin (d'Amon N efer-

hotpou, m. k.). .. tu as de la biere 5 , tu as des cuissots de choix ... Celui qui purifie, qui purifie
r8
m. k. Le
ton double, continue la légende, c'est ton.fils leprêtre(ab) d'Amon, Ptahmôs,
..
-,
Choiak, jour de répandre de la farines, de fouler la tombe de l'Osiris, pere divin d'Amon,
Neferhotpou, m. k., à partir de cet heureux jour jusqu'au 25 Choiak, ce qui fait huit jours (la
vignette représente la momie couchée sur le lit funéraire).-:- ChJpitre de ré~iter pour
la tombe ces paroles: Allons, Osiris, pere divin, Neferhotpou, c'est toi le lion, c'est tqi les deux
.

(

r. Forme_factiv e d' un verbe<>yant
2.

Corrig~r <=> ~ ~

an_;:,~<=><=>

l'i

3·

r. .

~

en <=>

lil

1 ~ J~<=>

pour rr• radicale,

~~

r

peut-être~

(AMÉL.). Je reconstitue

~

'

. La copieAMÉLINEAU y ajoute

~~ ~ ~· _h j

<=>

q~ r

le~ .

c=J

~-

0

~~L:fl~~[~J.

4· Fig . M.
5. Le plur iel n'implique pas dans le texte nécess.tirement l'idée d<:: plusieurs sortes de bière. Quand les Égyptiens
avaitnt à l' exprim er , ils n'y manquaient pas, comme le prouvent de nombreuses formules. Je crois plutôt que
lê sens est celui qu'ex prime en français l'article ind éfini.

6. Cf.

j.
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farine comme on verse un liquide.

BRUGSCH,

Dict. Suppl., p . 449· ~
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lions, c'est toi, l'Horus, vengeur de son père, c'est toi ces quatre dieux protecteurs'. Vin et
lait. Ah 1 ils poussent des cris d'allégresse, ils sautent de joie On a apporté l'eau avec
les cuissots de leurs pères. Allons, Osiris, père divin, Neferhotpou, m. k. soulève-toi sur ton
bras gauche,-Sib t'ouvre les yeux, il t'écarte les jambes •, on te rend le cœur de ta mère, le
cœur de ton corps, Osiris Ne{erhotpou, m. k. Vignette: Neferhotpou, arme de la canne
et du sceptre~, assis auprès de sa femme. Au-dessus du groupe: L'Osiris, père divin
d'Amon-Rd, Neferhotpou, m. k.- Sa sœur a{mée, la dame chanteuse d'Amon, l'oreille _
confiante 6 , Rannouit.- Le 25 choiak,jour de la Nouthit Chapitre d:apporter des bouquets à l'Osiris, pére divin d'Amon, Neferhotpou, m. k. Passer,passer avec son double; il est, il
est, il est avec son double 8 , ouvre 9 ta bouche pour les sari tou, sortis des marais(?) pour
les shaptou plantés par Ptah, pour les shemshemitou o créés par Rd; parfumes-en'' ta bouche.
Tu remplis ' le bassin avec les ceps du terroir de Sham-shi ............ à la pointe du champ
d'llou a. Certes, tu t'assieds au bord de l'eau, satisfait dè l'eau de rajeunissement, satisfait
des ablutions; l'eau du Nil vient battre l'intérieur de ton corps". Certes ta soif est éteinte
2

3

•

5

1

•

1

2

1

1

1.

;

En possèssion des j01·mules.

i~ j

2 • .:.: }

q~ ne me paraît pas signifier : ils font leurs ou tes desirs ( ~ j

L'absence de suffixe ainsi que la vocalisation de la
terminée le plus généralement par

1 ou}( .

3. Forme passive : ont été appo1·tes l'eau

4. Corriger en
5. Le verbe

.k:L ~ ~ W
6.

16

\

ave~

2•

~: ~our 1~1).

radicale militent en faveur de l'idée de danser, sauter, dé-

les cuissots de leur père, c'est-à-dire du défunt en sa qualité d'Osiris.

~] ~•

6

W,

omis dans le Vocabulaire de BRUGSCH, est rapproché par PIERRET (Vocab., p. 628) de

~

apporter. L'exemple cité est celui de notre texte.

~~e~·

if. 0

1

1~ n'i/)
0

~

0

Q7

~,

etc. La fête des deesses(?).
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r

8. Si ce passage n'est pas fautif, il me paraît difficile d'y voir autre chose qu'une formule magique."

= ==

..e- "'IIIIIIIlT'=C'l (DüM.,AMÉL.),cf.BRUGSCH,Dict.,p.II69.
9· ..:x:;:,;:,.,r
1
,...e, o <=>gc:==n t:;/ (B.)ou ~
11
""""""'~~ '0'
'llt
A }1 1 1 ~ 1
~
1
10. BRuGscH, Dict., p. 1392 rapproche ce mot de ce.MCH.M, sesamim.
1 1. Le déterrninatifQ\
12.

est par erreur du dessinateur. La copie (BouR.) porte (5. Je suis tenté de rétablir (b •

Le verbe est incertain

l~

(B.),

1:

(D.). Dans AMÉL. pas Je signe verùal.

13· Tout ce pass~ge, déjà passablement obscur par lui-même, est intraduisible à cause de l'incertitude du texte.
~

14.
15.

a

1

(AMllL.).

~~

(AMÉL.).- 16.

bQ,

(DüM.).
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on a découpé' la cuisse pour ton double, le cœur pour ta momie. Comme il est fait pour
tout dieu, toute déesse, (ainsi est-il fait) pour ton double: ils sont purifiés -ainsi tu entres
en l'état le plus parfait" dans la tombe; ils sont en possession a de leur cœur - tu prendras
possession du tien, tu le mettras en sa place, sans avoir à_t'inquiéter', à son sujet, de sa
vertu(?).
3e REGISTRE.- Fig. L: Il dit ..... dans le ciel .... les suivants d'Ounnefer .... avec eux en
ce bon jour de faire le tour des murs .... à fermer mes deux mains sur (mes) genoux(?) 5 ...
Pl. III: Le texte de la ligne qui commence le troisième registre sur le mur Ouest

=,

n'offre pas de garanties suffisantes pour être traduit. Il n'y a de certain que

0
)f
(J

je suis pur. Le premier tableau représente dans un encadrement qui figure
une enceinte, la barque de Sokaris avec sa civière et son voile. Au-dessus on
MIWV\

lit : : ~ ~ ~ ~ ~ ~

q[fi~] Ptah-Sokari dans la demeure mystérieuse.

1

A droite les trois idéogrammes~, fet tenant, l'un l'éventail à longue hampe,
le second le parasol, le troisième le flabellum ;à gauche les quatre canopes avec
leurs noms

::1 ~, ~ Z~ au-dessus et Q~ ~, ~ de côtè; au-dessus de la

. tête de gazelle qui termine la proue de la barque, une tête, plus petite, de vache
ou dè gazelle, laisse dégoutter du sang que recueille un personnage agenouillé.
Ce personnage c'est, nous apprend la copie de DÜMICHEN, l'Osiris, pere divin
· Neferhotpou, m. k.
La scène suivante, aujourd'hui très mutilée, ne l'était pas lorsque DÜMICHEN
·a visité la tombe. Sa copie nous met en présence de Neferhotpou et de sa femme
.·assis sous un cintre. Devant eux, un objet assez grossièrement dessiné pour
----ft--

I.

2.

0

__..._

C)

~ ~ (DüM.), je crois qu'il faut lire~~, on abat; M. AMÉLINEAU traduit : on aptm·te.

~

!!6

me parait être le superlatif de

~en bi~n,

heureusement.

3· ~ (DüM.), Mais AMÉL. et BouP.: ~.
c::=:::>

==
J n

~

jq
~. Le trait horizontal qu~ M. BouRrANT a transcrit _,._ cadre ~uffisamment avec le déterminatif ;Ja. .
s. f( ~-~ j j me paraît une variante de ~
j jambe, pied, le -mot étant appliqué à certaines
4.

-IL-~~

J

~

NW'M@O~c<c::A~

c

li~

·
• L e d er mer

t;:>

parties du Nil, j'en déduis l'idée de com·buH, coude, genou.

n~ ot

·

.
. Je suppose
. 1c1
. . qu '"1'
. d
est mcertam.
1 saga e
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être méconnaissable (sans doute, une table d'offrande); sous le siège de laRannouit un vase de for;ne allongé, avec une fleur posée sur le couvercle. La légende
est gravée en lignes verticales sous le cintre :

n

~~~

7
fr r ~ ~ * ;_

j ~qVM} ~ q@§ ~ l ~ Jj ~ ~'~~Ji.

Font un jour heure~x
dans l'intérieur de la tombe, le matin de Nehbeka, l'Osiris, père divin d'Amon-Rd,
Neferhotpou et sa femme, la dame Rannouit. Si les deux époux font un jour heureux

~~

dans la tombe, c'est, qu'un des fils de 1\eferhotpou y a mis la main. Nous le
voyons, en effet, vêtu de sa robe de cérémonie, apporter aux défunts l.es

Tybi, au matin de Nehbeka,
adoucit [le cœur' du père divin ]d'Amon Neferhotpou, m. k., son fils, le prêtre (ab) d'Amon
Amon ....... ton double, Osiris, père divin d'Arnon, Neferhotpou, m. k. Tu te livres à des
transports de joie 2 .. . . ton ventre est plein, grassement nourri 3 de tes mets, de ta peebe, agréablement rassasié. Les mêmes Neferhotpou et Rannouit sont assis, dans la vignette
offrandes prescrites pour le jour en question : Le

1"

suivante, devant. un véritable entassement d'offrandes, la réduction en quelque
sorte d'un grenier d'abondance . Un singe et un chat lutinent et font des gam' .
1
bades à côté dé la dame Rannouit. En haut: l'Osiris, prêtre (ab), lecteur (khrihib)

et père divin d'Amon-Râ, Neferhotpou, m. k. Sa femme, la dame, chanteuse d'Amon,
Rannouit. Cette vignette se rapporte à la célébration de la fête du 22 Tybi : Le
2 2 T_.:vbi, jour de la panégyrie des deux conjuratrices '. On dit : « Venez, sœurs decelui dont
le cœur a cessé de battre, faites du bien à son double! '' Elles apposent leurs mains sur
lui, c'est la nuit de rejoindre la terre, le grand jour des Perkherou ; elles poussent des
cris (?), il entend; son cœur les suit'. Il leur dit en les voyants : Venez (une), venez
(deux), venez (trois), venez (quatre), venez (cinq), venez (six), venez (sept); allons,

1.

Je rétablis la formule bien connue

6nr·

l ~ ~.

...:::2:>2.

3· Fort, riche,
4·

5•

Î

r=.

~~~,Isis et Nephthys.

r

Cf.

~ ~, apaise1·.

·=

8jflfl /??.. 1 ~ c==::> O
~ 'i ~ : E <_5.f ~ rïï.
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6. Sur l'original de la copie de M.

BouRIANT,

on distingue parfaitement au-dessous

de~~ lestracesde ~ •
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posez vos mains sur l'Osiris, pere divin d'Amon, Ncferhotpou, m. k ! Debout, dans
l'attitude prescrite par le cérémonial, le lecteur, envéloppé de sa peau de pan~
thère, se tourne vers les deux époux : Ablution, ablution pour ton double, dit le
prophete, lecteur de son maître, Neferhotpou, Amenhimamou. La vignette suivante
nous montre Neferhotpou seul. Il est assis et tient d'une main son~ et de
l'autre un rameau. L'Osiris, dit la légende, pere divin d'Amon, l'ablué ..... à son
dieu, Neferhotpou, m. k. Le calendrier des fêtes reprend ensuite : Le 4 Pharmouti,

cher au cœur d'Amon, le pere divin Neferhotpou,
jour de la panégyrie de Baïri
m. k. Jour de la purification de l'Osiris, pere divin d'Amon, Neferhotpou, m. k. Viens
avec .... viens avec ton âme, sous les formes ' .... Viens avec les âmes des glorifiés à la suite 5
(de Thot), seigneur de Khmounou. Il te fait tes ablutions, il te donne les pains tes deux
1nains ' reçoivent les dons ... en tout lieu qu'il te plaise 8 . ..... sans qu'on te ramene à la
porte du pylône du Douaou \ ô Osiris, lecteur, qui contente le cœur d'Amon, pere divin
1

.....

3

2

6

d'Anwn, Neferhotpou, m. Il

10

,

•

Le quatrième registre est le plus mutile . La première vignette a entièrement
disparu. A la disposition du texte, on se rend compte qu'elle représentait les
deux défunts assis devant une table d'offrande, ,la face touri.1ée gauche, c'est-

a

r.

j

2.

0
1
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0
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peut-être faut .il entendre par là la ba rque divine.
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Passage obscur autant à cause Ju su rfi x:

J•~. [] 7
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q'Je de la longue lacu ne

Le verbe::::::;; est construit ici comme transitif.
..;,
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à-dire, vers la procession des porteurs, ou ayant devant eux un khrihib, dans
l'attitude consacrée. Quoi qu'il en soit, ce texte a été un peu plus épargné ':

Milliers de bœufs, milliers.. .,,, de toutes bonnes choses purifiées ..... Khonsou, la neuvaine ,
de tous les dieux de [Nebt]Ankhpour ton double. Le dernier Épiphi ',jourde la fête de l'Audio
tian des paroles. Dépose les offrandes, fait l'onction d'huile pour l'Osiris, pere divin d'Amon, Neferhoptou, m. k., son fils, Amenemanit, disant: Le chef des dieux(?) t'accorde de (
sortir œuec ou à l'état de ...
Le I 5 ou le 2 3 Épiphi\ dépôt d'offrandes, répandre les
grains pour l'Osiris, pere divin d'Amon, Neferhotpou, m. k. Ouvrir la chapelle depuis ce
jour de bonheur jusqu'au mois de Mesori, fin de la fête: ce qui fait huit jours. Chapitre
d'installer la chapelle ' ...... Allons 1 Osiris, pere divin Noferhotpou, ta mere Isis enfante
en ce ;our .....
2

• -

La lacune qu'il nous faut ici franchir pour arriver a la reprise du texte est
considérable; elle correspond à peu prés à l'intervalle de huit a dix lignes. Cette
partie du registre contenait-elle un texte à lignes complètes, ou à lignes réduites?
en d'autres termes, y avait-il primitivement deux vignettes, en comptant la procession, ou celle-ci s'étendait-elle ainsi sur tout le champ ruiné du registre?
C'est ce qu'il n'est pas très aisé d'établir. Le dernier jour de A1esori, jour des

Masi du conunencement de l'années faits dans ce jour pou1 l'Osiris, pere divin d'Amon
Neferhotpou •...
Ce qui reste de la procession des porteurs d'offrandes se borne à quatre per-

r.
2.

3.

..-c>-..

..-c>-..

Il 1 1

(B) .

M.

AMÉLINEAU

ne tient pas compte du

~(et non~ AMÉL.). 9 ~ ~~ \(peut-être i
~
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~
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111
que la lecture
4.

(AMÉL.) .
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est la bonne.
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Les ""'--'!ne se retrouvent dans aucune copie, je les considère comme représentant
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les débris des signes
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La durée de la fête jusqu'au mois de Mesori étant donnée à la fin (huit jours), il s'ensuit

(AMÉL.)

n n Ill

~

signe~.

0

f

Ill ~

o::::3l
f

f

1

® f . Les masi semblent
1

1

être soit des pains (cf. BRü GSCH, Di ct . ,

p. 700, qui rapproche ce mot des mYo), soit les mets qui composaient le repas qu'on prenait à la nuit,

r-,

J

mr ~ ~ T'

e:~tre crochets me sont fournis par la copie de M. AMÉLINEAU'
bquelle,pourtant, est assez défectueuse dans cette partie : ihfl·QCVJ -:::::> ® n '<::::::7 ~? Q;., ~ ~ .J'J ,etc.
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sonnage s dont deux sont fort endomm agés. Le premier dont manque tout le
haut du corps est revêtu de la peau de panthèr e du khrihib , le second" porte sur
sa tête une corbeille en grande partie chargée de pains ronds, les deux autres
tiennen t la main des vases à libation . La suite du texte leur sert de légende :

a

pour faire passer le fleuve avec nombreuses offrandes, pour apporter de l'eau fraîche (ou
de rajeunissement). -Lorsq ue arrive la quatrieme heure de nuit (?)' en ce jour, depuis
Neferit jusqu'à Mesous ... , dire: eau fraîche ... (lacune d'une demi-li gne prenant fin
avec .le groupe~~ ( ~~j2) lesvascsd'ordePtahou les chanteurs ct les orfèvres de Ptah.
L'impo rtante lacune qui suit dérobe vraisem blablem ent le groupe si souvent répété de Neferho tpou et de sa femme assis devant une table d'offrandes.
Voici ce qu'on lit a l'appui: toute sortie ........ d'Amon-Râ, de ..... pour le double de

l'Osiris [pere divin] d'Amon, Neferhotpou, mIl., sa femme la dame, chanteuse d'Amon,
Rannouit. Le dernier paragra phe de ce curieux calendr ier contena it des préceptes relatifs à une dernière fête. Nous ne saurion s trop en déplorer: le triste état.
Car outre que nous ne savons quelle fête pouvait ain si venir a près la fête du
dernier jour de l'année, nous nous retrouv ons devant une série de formule s
co'ncern ant leU
et dont la premièr e suffit a nous montre r qu'il s'agit
non d'une lumière prise au figuré, mais d'une lampe. Ce petit texte est donc
suscept ible d'être rapproc hé avec la fameuse fête des lampes dont nous parle
Hérodo te. Le [1er Thot, jour] d'allumer la lampe dans la chambre de la lampe. Dire:

Q,

..... cette bonne nuit 2 ..... le pere divin d'Amon Neferhotpou, m. k. Salut à toi ..... conduit
l'Osiris, père divin, Neferhotpou, m. L .. son double, en lui se couche cette bonne lumiere
de l'Osiris Neferhotpou •. Les débris qui suivent , contien nent, outre le nom du
défunt, la mention d'un dieu dans Ôn, de Shou, de Sib, de Thot, d'Isis dans son
Atourou, d'Ouadjit dans Iep, de l'âme maîtresse de Didou ', c'est-à- dire Osiris. Tel
1.

Je place hypothétiq u ement le signe

T

sous

c=::::::. Peut-être

ce~te

petite lacune s'étend-ell e aux dépens

d u cl11'ffre et devons-nou
.
s l'1re 1 1 1au l'1eu d e 1 1 ; 1'! est encore poss1
' 'bi e que nous ayons a. l'1re
1 1 1
1 1
et demie.
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est ce texte calendrique, si intéressant par les renseignements qu'il nous apporte
sur les f€tes des morts à l'époque où leur culte était encore d.ans toute sa vi'gueur. On voit ainsi qu'il cadrait parfaitement avec l'ampleur et la m~nificence
.de la nécropole thébaine.
La paroi de l'Ouest oppose à l'inscription des fêtes un texte d'une nature toute
différente. La tombe de Neferhotpou contient, avons-nous dit, deux chants
du harpiste : c'est ici le second. Observons d'abord qu'au ras du plafond, et
symétriquement avec la paroi de l'Est, se développ'e une inscription de frise
ayant son commencement au centre de la paroi Sud et sa fin au centre de la
paroi Nord, c'est-à-dire régnant de porte en porte. Le tronçon Sud a disparu
avec le reste des légendes qui décoraient

le. mu~ d'écoinçon .... [le pere divin]
1

d'Amon, contint:Je la légende, Neferbotpou, m. h., tu es reçu dans le Douaou par ses
habitants; ils te donnent la première place parmi eux. Lorsque ton âme suit le disque,
elle navigue à travers le ciel devant les astres. C'est que tu viens de la terre des vivants
pour être parmi les justes ' ! Tu contemples le disque à la pointe du matin, sans que tes
yeux cherchent ses rayons, ô Osiris, pere divin d'Amon, Neferhotpou, m. li., dans !a grande
salledes Deux Vérités qu'invoque le dieu qui l'habite •.
Nous avons plus affaire ici, semble-t-il, à une décoration à deux ou trois registres. A l'une des extrémités de la paroi (la gauche) les deux époux de grandeur naturelle ou peut s'en faut, assis côte à côte, posent ou devaient poser (car
il n'en reste aucune trace) sur la plinthe. On distingue auprès de h d.ame Rannouit, le haut du corps d'une jeune fille tenant un sistre. Les légendes de ces
trois personnages gravées dans les intervalles sont: L'Osiris, le sabou de la grand'-

chambre, le purificateur de son dieu le pere divin d'Amon, Neferhotpou, m. k. dans la
grande salle des Deux Vérités qu'znvoque le dieu qui l'habite. - Sa femme, la dame, chanteuse d'Amon dans Aptou, Rannouit, approvisionnée, dans la demeure d'éternité. - Sa
fille, la chanteuse d'Amon, Taqaït. Un quatrième personnage dont on ne voit plus
trace était sonfils(de Noferhotpou), le prêtre ab, le lecteur d'Amon 1 Ptahmos.
3

~ :::JP ~ 1 sur la len e des vèritis .

1.

AMEL. :

2.

V. planche IV et fig. K.
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1 ~ . On peut traduire aussi l'ablué qui fait l'action \'1__.!] ( présçnte !"encens?) à son Dieu.
>c..::::
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Une table d'offrànde bien garnie se dresse devant le couple. Quant àu · harpiste, il faut vraisemblàblement le placer à l'autre extrémité de la scéne. Au
reste, l'énorme lacune qui coupe en biais le tableau, laisse un champ assez
vaste aux suppositions.

Chant du harpiste'.
Mon texte étant ici d'accord avec le texte critique que M. MASPERO a établi
à l'aide des copies de MM. DÜMICHEN et STERN, je pense qu'on me saura gré de
2
rééditer ici l'élégante traduction qu'il en a donnée dans ses Études égyptiennes •
Dit le joueur de harpe qui est dans le tombeau de l'Osiris pére divin d'Amon Neferhotpou, m. k. Il dit: l'immobilité du chef, c'est elle en vérité qui est le destin excellent.
Les corps se produisent pour passer depuis le temps du dieu ' ct les générations jeunes viennent en leur place: Râ se le:ve • au matin, Toum se couche au pays de Manou; les mâles
engendrent, les femelies 5 conçoivent, tous les nez goûtent l'air au matin de leur naissance
jusqu'au temps o_û ils vont à leur place! Fais un heureux jour, ô pére divin! Qu'il y ait
toujours des parfums et des essences pour ton nez, des guirlandes et des lotus pour les épaules
et pour la gorge de ta sœur chérie, qui est assise auprés de toi! Qu'il y ait du chant et de la
musique devant toi, et, négligeant tous les maux, ne songe plus qu'aux plaisirs, jusqu'à ce
qu'il vienne ce jour oû il faut aborder 6 à la terre de .Viritsekro (celle qui aime le silence),
sans que cesse de battre le cœur du fils qui vous aime. Fais un heureux jour, Neferhotpou,
m. ll., père divin, sage 7 aux mains pures! j'ai entendu tout ce qui arrive aux [ancêtres]:

Cf. L. STERN, dans Zeitsc!Jri(t, r873. p. s8 et sq.; Dü~I!CHEN, His!. Iuschriften, t. II, pl. XI; LAUTH.
Sitzungsbericbte der Al1ademie für Wissenschajten de Munich, 187), p. 577-880.
I.

P. 172.
3· De Dieu, dans la traduction originale.

2.

4·

5.

~1 ~~~·
.
(STERN .), DüM. a sauté la ligne; en réalité le texte donne Q"""
2 (MASP.), ""=::::7
1 1 1
-·
,
1 1 1
1 1 1

7· .Aqer arpliqué à un mort, inàique qtt 'il est en possession des formules magiques, idée difficile i ex pri,mer en
français sans une longue périphrase.
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leurs [murs l sont détruits, leur place n'est plus, ils sont
comme qui n'aurait jamais été
depuis le temps du dieu. [Tes murs a toi sont fermes, tu
as planté des arbres] • sur la rive
de ton bassin, ton âme reste sous eux et boit de leur eau.
Suis ton cœur résolument [aussi
longtemps que tu es sur terre!]'. Donne du pain a qui n'a
pas de domaine, afin de gagner
une bonne renommée a tout jamais. Regarde [les dieux(??
) qui ont été auparavant : leur
viande d'offrande est déchiquetée (?)comme par une] 'pan
there; on salit de poussière leurs
pains d'offrandes, [leurs] chanteuses.... ... leurs }ormes
[ne] sont [plus] debout devant le
temple de Râ , et lëurs gens mendient. On ne [leur] fait
plus ... [Rannit] vient en sa
saison, Shait compte ses jours. Éveille-toi .... occupé misér
ablement aJaire .. . Fais un
heureux jour, ô père divin aux mains pures, Neferhotpou,
m. k. )) La reco nstit utio n de
1

ces quel ques lign es est déjà très hyp othé tiqu
e; les dern iéres ne prés enta nt
plus que des tronço~·~, il sera it témé raire de
cont inue r ce jeu . Rec onna isso ns
tout efoi s avec M. MAs PERO , « que l'élo ge du
défu nt, entr emê lè de réflexions
sur la vie, remp lissa it les dern ières lignes. Le
viva nt n'a que faire des greniers de

l'Égypte, ses magasins a lui sont riches de [toutes bonn
es choses] )) . Que je revienne
pour savoir ce qui reste de lui, il n'est plus laissé un
petit instant", trad uit ensu ite
M. STER N; puis il est ques tion de
la montagne ~, c'est-a-dire de la nécr opole, de ceux qui possèdent des magasins pour
les pains d'offrandes ....... certes, ils
ont eu leur heure de bonheur dans ... . ils ont, supp ose
M. MAS PERO , réservé la tristesse qui abrège les instants pour le jour où les
cœurs s sont détruits. Fais comme eux
et rappelle-toi ce jour ou l'on te conduira au pays qui
mêle [les hommes. Il n'y a point
~

r. Restitué par M. MASP ERO au moyen des passag
es analogues du Pa p. HARRIS soo. [
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d'homme qui y ait mené ses biens avec lui], absolument! On ne peut pas en revenir'.
T'a protégé ... tu es juste, haïssant la fourberie Or celui qui a aimé la justice... le faible
d côté du fort ..... Point n'est protégé\ point n'est soutenu celui qui néglige .... Que l'on
augmente ton bonbeur, comme il est juste... Maït, Khem, Isis, les offrandes, donne a..... toi.
2

3

•

•

La pensée qui ressort de la première partie du chant, c'est que l'homme ne
peut rien changer à son destin, et que le mieux est de s'y soumettre. Néanmoins
si précaire qu'elle soit, la vie a du bon. « Fais un heureux jour )), conseille le
poète, et ce conseil qui revient comme un refrain est au fond toute la philosophie du morceau. La seconde partie est trop mutilée pour qu'on puisse
affirmer qu'elle faisait l'eloge de la mort comme la première avait fait celui de
la vie. Je le crois néanmoins. Il est à remarquer, d'abord, que la pièce commence par l'exclamation: La vérité, le bon destin c'est de mourir! Nous n'avons
ensuite aucune raison sérieuse de croire qu'un poete égyptien, si voisine son
inspiration nous paraisse-t-elle du Carpe diern et du Quid sit futurum cras, Juge
qucerere, pensait en tout et pour tout comme un épicurien du siècle d'Auguste.
Sans doute la mythologie ne tient qu'une place très restreinte dans cette curieuse
tombe, où il n'est question en dehors des deux pièces de vers, que du culte
rendu aux ancêtres et des fêtes des morts; mais ces fêtes n'étaient qu'un prétexte à offrandes, et ces offrandes n'auraient jamais été ni faites, ni même prescrites, si la famille sacerdotale du père di vin N eferhotpou avaient eu sur la vie
future des idées différentes de celles de ses contemporains. Que le contact des
Sémites n'ait pas été, dès cette époque, sans influer sur les vieilles conceptions
égyptiennes relatives à la vie d'outre-tombe, au moins dans une partie de la
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est fournie par le tombeau de N eferhotpou !••·, WILKINSO:-<, op. cit., 2• éd:t., t. III,
MASPERO au Pap. HARRIS 500 recto, pl. VII, 1. 2-3.
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société, cela n'a en soi rien d'inadmissible, mais ni les textes que nous \jenons
. '--"
de citer, ni aucun autre à nous connu ne permettent même de le supposer.
Une sorte de bienséance à la fois sociale et religieuse et du même ordre que
celle qu'on observe aujourd'hui dans tous les pays musulmans se fùt d'ailleurs
toujours opposée, dans une théocratie aussi inflexible sur la question de principe, à des professions de foi indépendantes ou tout autre manifestation simplement à côté du rite.
Il reste encore à se demander dans quelles circonstances étaieÏlt débitées ou
plutôt chantées ces poésies funèbres? Pendant la marche du convoi ou la traversée du Nil? Ce n'est pas impossible. Les peintures du tombeau de Neferhotpou Jer, qui se rapportent précisément à cette partie des funérailles, n'y contredisent pas d'une manière absolue; mais il est bien plus vraisemblable de les
placer parmi les cérémonies qui avaien.t lieu dans la chapelle funéraire soit après
le banquet qui suivait l'ap-ro et le sacrifice, soit à l'occasion du repas que
M. STERN suppose très justement avoir eu lieu aux diverses fêtes des morts.
La musique était, en Égypte, l'accompagnement indispensable des banquets.
Ils ne se terminaient pas sans que les convives, rassasiés des mets les plus
variés, n'aient été saturés ensuite de ch~nsons à boire, prétextes, il va sans dire, à
de nombreuses libations. Ces chansons développaient toujours le même thème: ·
La vie est courte; faisons un heureux jour! Elles formaient un genre littéraire
probablement aussi conventionnel que les autres. Quand on pense que les
scribes prenaient un plaisir tout particulier à rédiger des messages qui n'ont
jamais été envoyés, comment peut-on douter qu'ils aient hésité à fixa par
l'écriture les improvisations des banquets, à en former de véritables recueils.
Ces recueils circulaient de main en main et faisaient les frais des longues
nuits passées à table, comme il n'y a pas encore bien longtemps chez nous les
chansons du Caveau. En transportant le repas du cœnaculum des vivants dans
celui des morts qui était la chapelle, on ne pouvait manquer d'oublier les fleurs,
la musique et les chansons à boire. Ces chansons, pour le fond même, appartenaient au répertoire ordinaire; on se contentait d'y adapter quelques couplets
de circonstance sur le bonheur du juste dans l'autre monde.
Cela m'amène à dire gue le récit d'Hérodote (II, 78) au sujet de l'image du
mort qu'on faisait circuler dans les banquets résulte d'une méprise analogue à

,
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celle que commet Diodore en plaçant dans le monde des vivants les quarantedeux juges des enfers. Il a confondu les banquets de la rive gauche avec ceux de
la rive droite, si je puis m'exprimer ainsL L'image du mort était ou bien une
statuette en bois comme on en trouve tant dans les tombes', ou bien la momie
elle-même revêtue de ses cartonnages à laquelle une place etait réservée à table.
Reste même à savoir si par~·~ "?i(l"t auvouai:~a~ 1cTat Eù~a1:;.oat aù'tw·1, rectifiant la traduction
usitée, il ne faut pas lire dans les banquets célébrés en l'honneur de leurs morts, Eù~aitJ.wv
etant CO:.llme SOn Synonyme fi.IXxcipto; l'équivalent de ~ ~
Pour en finir avec la description du tombeau de Neferhotpou, nous n'avons
plus qu'à · mentionner la petite chambre dans laquelle on débouche à l'extrémité sud du couloir. Elle est aujourd'hui presque entièrement remblayée. Les
Arabes y ont, en effet, pour dégager le couloir, refoulé tous les gravats qui

rilll

2

,

rien de préCieux. Les cinq statues
l'obstruaient. Cet amoncellement
assises sur la banquette du fond ont été tellement mutilées qu'ellesn'ont presque
plus rien d'humain. Tout ce qui reste à glaner dans cette partie de la tombe se
borne à deux débris d'inscriptions et de figures qui décoraient les parois d'ébrasement du passage étranglé. Celui de gauche (fig. N) nous montre la partie
supérieure du tableau si souvent répété représentant Neferhotpou assis à côté
de sa femme Rannouit, ainsi qu'une litan~e commençant par rTI ~ ./.l ~
et se terminant par un catalogue d'offrandes. Celui de droite (fig. 0) n'a
conservé que la figure de Neferhotpou. Ce qui reste de la légende se rapporte
soit au père, soit au fils de Neferhotpou [le pere divin ou le prêtre (ab)] d'Amon,
1. MASPERO.

Nouveau fragment d'un commentaire sur le II• livre d'Hérodote (Annuaire de l'Association pour l'm-

coumgement des études grecques, X, p. 185).
2 ......rcxpt:f.ô'JEt oÈ 6 Alyv7mo;. ÛV't'OÇ tJ.tV't'O', ~ Hyw IH: lôwv) Ç~pcin; 't'O'J VS><?OV, avvômt'JOV "~' GUtJ.7tO't'~V È7tot·ija:X't'O ...
Lucien., De luctu, 21. Ce qui suppose que le banquet où figurait le mort avait lieu bi~n aussitôt après les opérations
de l'embaumement, c'est-à-dire à propos des funérailles.
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Amenemanit. Vient ensuite ce fragment de discours : Viens faire l'office samtôt
en ton nom ', tes deux mains tendues avec toutes les provisions du rajeunissement, au
moment de constituer l'accroissement des biens, tu sors devant toi ... chaque jour ...
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Fig. O.

En résumé, ce tombeau nous fournit :
I 0 Un tableau épisodique tiré de la biographie de Neferh
otpou qui, sans avoir
toute l'importance que lui attribue M. AMÉLlNEAU, n'en offre pas moins de l'intérêt.
A un personnage uniquement investi d'une dignité sacerdotale, un père divin
d'Amon, qu'aucun indice ne nous montre comme ayant rempli un rôle administratif ou militaire, le roi confère les mêmes avantages qu'a ses officiers ou
fonctionnaires, preuve qu'il tient a récompenser le loyalisme des prêtres d'Amon.
C'était de bonne politique après ce qui s'était passé sous Aménophis IV •.
·2° Une série de représentations nous permettant de recons
tituer en partie la
famille de Neferhotpou ainsi que celle de sa femme Rannouit. Procedons d'abord a la récapitulation de ces listes :
c== <:::::::>

~ """"""' (AMÉL.). En combinan t les deux textes, !"on
a: Tu viens pour le samtot après avoir f ait ployer tes
0
(!>_~
deux bras sous toute sorte de pro·visions à l'heure de régler l' accroissem;nt des biens,
etc.
2 . L'état très imparf:1it des hiéroglyp hes, dans la planche
V qui me revient de la gravure, m'oblige à redonner ici le
I.
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a) Vestibul e.- Travée Est. Paroi Nord :
rer registre : Le pere, klu. Am~p. div. PARENNEFER.; sa sœur et femme chant.
Am ., BAQMAUT, m. k.; chant. Am., RANNOUIT, fille du chant. Am., scr. Maït.
RAMEssou, m. k.; sa femme, chant. Am. MAUTNEFERIT, m. k.; son fils, scr. Maît,
PrARI, m. k.; sa -fille, Aour, m. k.; sa fille, QAM... , m. k.; sa fille, SoKHIT, m. k.;
sa fille, PITIKAÂ, m. k.
b) Vestibule. -Travée Est. Paroi Est.
rer registre: le p. div. A:VIENEMANIT; son frére, le p. div. Am., Neferhotpou;
le p. div. Am., PARENNEFER, m. k.
2e registre': devant le p. div. Am. NEFERHOTPOU et sa femme la chant. Am. ,
RANNOUIT, defilent son fils AMENEMANIT; son frére le khr. Am., AMENEMAPIT; son

1.

Pour les raisons déjù indiquées, je reprodui s le tex te. Au-dessus du groupe Neferhotpou-R annouit :

0

0
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frère, l'ab. Am., NoDJEMOU, m. k.; son frère, l'ab. Am., AMENEMANlT, :n. k.; son
frère, l'ab. Am., QENENHOR(ou QENNA), m. k.; son frère, l'ab.: Am., QENI, m. k.;
son frère, l'ab. Am., KHONSOUHOTPOU, m. k.
c) Vestibul e.- Travée Est. Paroi Sud.
Ier registre : L'ab. sup. Am., AMENMESSOU, m. k., fait offrande a son père, le
p. div. Am., AMENEMANIT, m. k., (fils de QENENHOR, chef des orfèv. Am., m. k.),
)
ayant ases côtés sa femme la chant., Am. TAQAÏT, m. k.; son fils qui fait revivre son
nom, le p. div. Am., NEFERHOTPOU, m. k.; son fils l'ab. khr. Am., PARENNEFER
dit Qenenhor, m.k.; sa fille la chant. Am., TAPOUI, m. k.; sa fille la chant. Am.,
PlQA, m. k.; sa fille, la chant. Am., NAoUBAÏ, m. k.
Dans le tableau voisin, c'est par erreur que j'ai (p. 5o 3, 1. 26) considéré l'inspecteur des bières de Neferhotpou, comme étant l'un de ses fils .
. 2e registre: Filles de Neferhotpou : 1° X; 2° ToNTESER .
d) Vestibul e.- Travée de l'Ouest. Paroi Sud :
A droite du côté des sieges : le garde (des sceaux) ... le p. div. Am. SANKHENAMON,
QENENHOR fils du p. div. Am., AMENEMANIT, fils du chef des orf. Am., QENENHOR,
fils du p. div. Am., NEFERHOTPou.
A gauche du côté des célébrants : l'ab. Am., AMENHOTPOU, petit-fils du flabellifère Amvros qu'il faut restituer en avant de Sankhenamon, c'est-à-dire sur le
premier siège; nouvelle mention d'AMENHOTPOU, l'Osiris, chef des ... Am.,
NIBNOFRÉ, m. k.; l'Os. chant. Am., SAHIT, l'Os. chant. Am. Tr, m. k.
e) Le couloir paroi Ouest nous donne le groupe :
L'Osir. Sa bou de la gr. chambre, p.div.Am .. NEFERHOTPou; sa femme, la chant.
Am., RANNOUIT; son fils, l'ab. khr. Am., PTAHMos; sa fille, la chant. Am. TAQAÏT.
On peut dresser avec certitude le tableau suivant :

QENEKHOR(QENNA)

1
AMENEMANIT- TAQAÏT

(f.)

RAMESSOU -

MAUTNEFERIT

-------------~

1

~-----------------AMONMESSOU, PARENNEFER, TAPOUI(f.) , PIQA.(f.), NAOUBAï(f.), N EFERHOTPOU- RANNOUI'r(f.), PIARr,Aour(f.) , QAM
.. • (f.) , SOKHIT(f.), PITIKAA (f. )
J

.dit QENENHOR

1
AMENEMANIT, PTAHMos, TAQA.ïT (f), ToNTESER (f)

Peut-être même en y rattachant la généalogie donnée par la travée occidentale du vestibule et la liste des frères de
Neferhotpou donnée par la travée Est (paroi Est), est-il légitime de reconstituer la famille de Neferhotpou de la
manière suivante :
NEFERHOTPOU

)
QENENHOR

1
TAQAÏT

(f.) -

AMENEMANIT - - - - - - -- - - -- -- - - - - - -- --

1

~

---------------------------~-------------------------AMONMESSOU, PARENNEFER , TAPOUI (f.) , PIQA (f.) , NAOUBA!(f.), NEFERHOTPOU,
dit

QENENHOR

1
SANKHENAMON

,_ -

AHMOS
1

x
1

AMENHOTPOU

'

- - - --

x (f.)
1

AMENEMAPIT, NODJEMOU , A MENEMAMIT, QEN-NA, QENI, KONSOUHOTPOU

La lacune de la paroi Nord (travée Est) nous faisant perdre les noms des personnages
apportant l'offrande au couple Parennefer-Baqm aut, nous ne sommes plus a même d'établir
son lien de parenté dans la lignée de Neferhotpou. Il n'est pas impossible que Baqmaut
soit l'épouse de Paret1nefer, père de Sankhenamon . Nous formulons la même réserve au
sujet d'Amenhotpou, Nibnofré, Sahit (f.) et Tî (f.) placés dans la même scène du côté
des offrants .
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Une des conséquences de ce système est la nécessité d'admettre que le tombeau
conçu et décoré entièrement, a ce qu'il sem ble, par Neferhotpou, fils d'Amenemanît, avait subi des remaniements quatre générations après. La liste des
huit générations qui part de Neferhotpou, l'ancêtre de notre personnage, pour se
terminer à son petit-neveu Amenhotpou, nous est malheureusement fournie par
la travée la plus mutilée de la tombe, d'où, impossibilité de savoir s'il y a eu de
ce côté un remaniement des textes, soixante ou quatre-vingts ans plus tard. Cela
n'a, en tout cas, rien d'inadmissible, car si l'on tient corn pte de ce fait que tous ou
presque tous les personnages mis en scène sont dits - ~ , non seulement du côte
de ceux qui reçoivent un culte, mais aussi de ceux qui le rendent, on en conclura, comme M. AMÉLINEAU, que le tombeau n'a pu être achevé qu'à une époque
assez postérieure à la mort de Neferhotpou fils d'Amenemanît; mais cette
époque s'etendait-elle jusqu'à la quatrième génération? Il résulte enfin de cet
enserhble de faits que le culte des ancêtres avait, dans certaines familles la même
i rn portance que dans les maisons royales.
3° Une confirmation apparente, au moins en ce qui touche le sacerdoce, de
la vieille théorie des castes. Ce n'est pas, à la vérité, un simple effet du hasard,
si dans cette famille tous les membres, hommes ou femmes, appartiennent,
une génération après l'autre, au sacerdoce d'Amon. Je crois durtout qu'il y faut
voir un signe des temps: Amon s'est taillé dans le nome thébain une véritable
royauté temporelle; son sacerdoce s'est accru dans la même proportion~ car
c'est a lui qu'inco.:nbait le soin d'administrer ses vastes domaines. Quand on
tombe sur une famille thébaine de cette époque, on constate par la titulature
que presque tous ses membres sont prêtres d'Amon. Cela étant, comment
douter que certaines familles, en possession de g~osses prébendes, n'aient pas
mis à profit l'hérédité pour les conserver et le mariage pour les étendre?
4 u A défaut d'une représentation du cérémonial funéraire qui peut-être ne
nous aurait rien appris de nouveau, deux chants que j'ai cru devoir rattacher
au banquet funèbre. Il m'a paru suffisamment établi en combinant les réci-ts
d'Hérodote et de Lucien que ces sortes de banquets étaient connus des Égyptiens,
que le mort y était présent, en corps ou en effigie, et que les convives y paraphrasaient la même idée que développent nQs deux chants.
5° Un calendrier des fêtes dont je me vois obligé de réserver le commen-
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taire, pour rester dans le cadre modeste que m'imposent, en ce moment, d'autres
publicatio·ns plus lourdes . Une simple observation pourtant , apropos de l'ordre
dans lequel il conviendrait de lire le texte. Je l'ai traduit empiriquement du haut
en bas et de droite a gauche. J'ai dû prendre ce paTti pour trancher une petite
difficulte.
'
Le calendrier de Neferhotpou, en son état actuel, se resume dans le tableau
suivant:
TI

t • r Reg istre

Jmi
0l 1
c. 1I
0

2c

~mg

Registre

3c Regi stre

1

Il Il

rr Iilii o I l , ,
~ n "'

n

0

~

""o0n,',',

~==
<=>

__

Il Il

0

() (

01111

AM .

1111)

1111

Q

0 on
n 11

,_

~~~

4" Registre

lill

~·
NVVVV'o

1

Il Il

t

c0nllll

TI ~1
==o

TI ~

I l l

mg ()

n
.=n ' "

~000

Ill

""""""'

0
""""""' 1

~Cli:]

Ill
?

-=~

La dernière ligne présente donc une incohérence qu'on pourrait faire dispa~~
, le dernier 1. our de Pao ni au lieu du dernier
raître par la correction ....-o-1 1
1'
jour d'Éphiphi. Cette correction n'améliore qu'imparfaitement la progression du
texte, puisque l'ordre observé dans le registre supérieur est encore en désaccord
avec l'ordre observé dans les autres registres.
Il semble que ce texte soit dû à plusieurs scribes qui :1uraient attaqué la
muraille sans s'être suffisamment concertés. J'ajoute que, pour avoir une
idée du nombre réel des fêtes mentionnées dans notre calendrier, il faut ,
selon toute vraisemblance, en restituer une dans le voisinage du chevet de
la momie (rer reg.) et sans aucun doute aussi pour chaque registre dans les
lignes faisant retour sur l'écoinçon Sud(fig. L); ce qui nous donne un minimum
de quinze fêtes en l'honneur des morts, nombre qui pourrait être encore accru si
l'on suppose que le texte calendrique se poursuivait sur l'ècoinçon Nord (fig. K).
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6° Ce sont les plafond s du vestibule qui ont attiré pour la premièr e fois l'attention des archéol ogues sur ce tombea u. Depuis lors un grand nombre d'hypogées ont été ouverts . Aucun pour't ant, ni a Thébes , ni à Saqqarah, ne nous a
révélé une compos ition plus riche ni plus ingénie use que le soffite portant le
nom et le titre de Neferho tpou.
A ces divers points de vue, le tombea u que nous venons de décrire présente
une physion omie très particulière dans la nécropo le thébain e. Il avait donc sa
place m<trquée d'avance dans les Mémoires de notre Mission.
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Au lieu de: on ne pouvait manquer , lire: on avait garde.
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Vestibule. Travée Est : Mur A.
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Vestibule. Travée Est: Mur C.
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Couloir. Mur Est.
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Couloir. Mur Est.
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l Pt Z _ vloL.fs du.,> afo·n,d - 3 Fr1se de la niche à J'extrémité de la travée occidentale

