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AVANT-PROPOS

On distingue topographiquement

dans le te1nple de Dendérah,

l'int éri eur propren1ent dit, les cryptes ou corridors secrets ménag és
dan s l'épaisseur des 1nuraille s et des fondations, et enfin les
ter ra sses où l'on trouve des édicules dign es d'intérêt.
Au ten1ps de l'occupation

français0,

l'a ccès du temple de

Dendérah éta it r endu pénib le et difficile par l'an1oncellement des
matériaux dont cet édifice éta it encombr é.
Sur les in sta nces de :\l. l\'1in1
a ut , consul généra l de France,
lV
Iéhémet-Ali prdonna,

en 1845 , le déblaien1ent du temple.

L'opéra tion , à la vérit é, ne fut pas conduite ju squ'au · bout. On
nettoya bien quelqu es chan1bres à l'intéri eur, n1ais les crypt es ne
furent ni cherchées,

ni déblayé es. Quant à l'extérieur,

on n'y

toucha n1è1nè pas . Le cléblaien1ent ordonné par l\1éhémet-Ali fut
-

cependant un pr ogr ès en ce sens que, d'un édifice où l'on n'entrait
que la torche

ù, la

n1ain et en rainp~nt, il a, fait un n1onument où,

dans un certa in non1bre de chainbr es, le sol antique était à nu.
C'est en 1859 que la continuatio n de l'œuvre entreprise par

2
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Mehémet-A.li fut r ésolue, et h cette époque le p1·og r a nun e p or ta it

3

Comme r ésultat de ce trav ail (et n e prévoyant

pas que la

sur ces trois points : 1° le te n1ple devaü êt r e dél)a1-ra . sé à

totalit é du pro gramn1e pui sse ètr e de sitô t remplie), j' entreprends

l'int éri eur et à l'e:\_
té rieur de to ut ce qui s's tro nYait encore rie

la publication du temple de Dendérah dans ses par tie s re stituées

sabl es, de t err es, de pierr es et de gr a vat~; 2° les te1T<1
. ses d c \·aie ni.

à la scienc e. L'ext éri eur n'y ser a pas con1pri s. lVIais l'in1portance

ètre expurgé es de t outes les n1asu1·es qni les dèshono1·a icnt : :3° la

du but à atteindre

Co1nnüssion d'Egyp te a soup çonn é plu t(\t qu e r econnu la pr é:-s
en cc~

choix des matériaux

de ga leri es secrète s 1nénagées dans l'épaisseur de n1u1·. et clans

cryptes et des terrasses.

les fondations , et le déblai en1ent de },Iébé n1et- .\.li a cffrcti V!::n1cnl

n1'oblige à n'ètr e que plus soigneux dans le
qu e j 'extrais de l'in t éri eur du t empl e , des

On ·voit par là que c'est à un e parti e seulem ent du temple que
propr es à nous

amené la découvert e de quelqu es-un es cle ces crypte~. ~In i~ il

j e vais demand er les moyens d'inve stigation

pouvait en exister d'a utr es. Ajout ons que cell es dont la ffff'~enre

faire connaître le n1onun1ent tout entier. La banalité de la plupart

avait été déj à constat ée éta ient pour la plnp m·t in acces . illlc~. h

des tableaux qui couvrent les muraille s de l'intérieur,

cause des pi err es et des décon1bres qu'on >- a \·ait a1noncelé .. T ont

en effet d'affirm er que le temple peut être suffisan1ment étudié

cet ens en1ble était à r econnaî tr e.

et connu dans son ensembl e , sans avoir à chercher un seul

l\1alheur eusen1e11f.les fouill es de Dend érah . ont

de ce ll s

rensei gnement dan s les in scrip tions extérieures

me permet

du monument.

auxqu ell es les cir const ances n'ont permi s d'acco r de 1· que pr u de
ten1ps et peu d'honun es. rroutes les fois qu'un e Yingta in c d'o 11-

L'ouvrage

que Je met s entre les mains

des égyptologues

vriers se trouvai ent libres dans la proYince oü cette ùnc ie nn e

se compose d'un volum e de_ texte et de quatre

ville est située, les tr avaux. éta ien Lr epr is, puis aba n(lonn <~
.· c1uùnd

planches.

les n1oyens d'exploration faisaient défaut.
Le progra1nn1e n'a donc pas été r en1pli dans . on ent ier. I\ éa nmoin s, les opération s ont été poussées assez loin pour yu e la
science ait peu de choses à r egr ette r dans leur ti·op p1·on1pt
achèven1ent. A la vérit é, l'ext éri eur est 1·esté te l qu e l'ilivait la i:"'é
Méhémet-Ali . lVIais dans l'int éri eur, sur les te rr asses, dans les
cryptes,

on ne trouver a plu s une pi err e qui gê n e . la rnc:\,r c lie.

Tout y est rendu autant que po ssible à son état primi t if , et la
dernière inscription y est aussi accessible que dan s un l\!fusée.

volumes de

Il est néces saire d'indiquer ici le plan qui a été suivi pour le
classement

des n1atériaux compris dans les quatre volu1nes de

planches, et le plan qui a été suivi pour la rédaction du texte.
J 'ai adopté pour la con1position du volume de texte l'ordre
des mati ères . Un aperçu général du temple occupe le premier
chapitre. Le temple est décrit avec tous ses détails dans le second.
Un résumé succinct est réservé au troisième chapitre, qui termine
l'ouvrag e. J'embrasse

ainsi la totalité du monument

description

et suivie .

régulière

dans une

'
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Les planches qui con1posent les qua tre vo lun1es so nt c la ssée ~
et arran gées, non ·dans l'ordre des n1at i èr es , co1nn1c !( t ex t e,
1

1nais dans l'ordr e qu'impo se l' étud e des li eux.

5

du tex t e a ét é arr êt é clan s la for m e qu e j e lui donn e a ujourd'hui ,
l es pl an ches ét aient à p eu pr ès t out es ti r ées.

,\pi- ès n1'ê t re

Le s n1at éri aux en1ployé s ici ét ant l e r ésult at d'un choix fait

arr êté quelques in stants sur le seuil de l'édifice pour n1c t li·e sous

dan s l e t e1nple, il est indi sp en sabl e de faire conn aîti· e l es 1notifs

les y eux du lect eur de s docu1nent s qui conce1·ncnt l'e n ..e1n blc

qui n1' ont guid é clan s ce ch oix . C'est là , en effet , qu'est 1a

de. c nd s

parti e décisiv e de 111011
t r av ail. Il n e s'ag it pas d'entr er dan s l e

ensuite dans les crypt es, pour n1onte r de la sur l es t c1ï·a .·se ....

te n1ple et de pr end re au h as ard ce qui s'y pr és ente , n1ais de

Les planches se déroul e~it ain si deva nt le lecteur à n1es u1'e qu' il

s oun1ett r c cha cun des ~-nj et s qu'on y r en con tr e à 11ne ét ud e faite

avanc e dans l'étud e topogr aphiqu e du tc n1ple , et le.

qn a t r c

en vu e du but que nou s voulon s atte ind re . E n un n1ot, je n' aur a i

volun1es cmnprennent , en définitiv e, quat r e par ti.es prin c ip a les ,

r éuss i dan s 1na tà ch e , qu'a uta nt qu e j 'au ra i su di st in guer da~s

qui sont :

l e t en1ple ent re le s p ar ti es va gues de l a décoration

du t en1ple , je passe à l'in té ri eur du 1nonun1ent , j

1rc Partie . -

Do cU i\1Ei.\TS GÉl\ I~RAe x

2me Partie. -

INTÉRIE UR

3ine Parti e.

CRYPTE S

4me Part ie.

TERR ASSES ( 4).

I

( 1).

(2) .

(3).

lui appar t ienn ent en propr e , con1n1e l es n1en1bre s essenti els de
son or gan1sn1e.

Il n e n1'a pa s été possibl e d'appliqu er à l'intérieur,

planches; j'ai suivi pour la r édaction du te x.te l'or dr e des n1at i èr e . .
Il eùt été sans doute possible et pr éférabl e de fa i1·e con co rd er

a ux

cr y ptes , au x terr asses , un e n1éthod e con1n1une. Je ferai donc
conn aîtr e l es n1otifs de

Ainsi, l'ordre topographique a ét é sui v i da ns le cla ·. e1nen t des

et celles qui

la préférence

r eproduit s sur l es pl anche s,

a ccord ée aux

sujets

en p as san t succ essiv en1ent de

l'une à l' autr e de ces tr oi s grande s divisions

topogr aphiques

du t emple :

ces deux parties de 111011
travail et de subord onn e1· plu . 1·ég nlièreinent

que je ne l'ai fait le tex te aux pl anch es ou l es -

1° lnt erieur . -

On peut par ta g er- les tableau x don t se compose

planches au texte. Mais ce n' est pa s du pr en1ier co up ni clu

la déc or ation de l'int éri eur du ten1ple en deux séries. Les un s

premier jour que je 1ne suis r endu n1aîtr e do 1non suj et. Des

n'offrent

tâtonnem ents inévitabl es se sont produit s , et quand enfin lo pl a n

dont ils contribu ent à orne r les n1uraill es que des rapports plus

qu e p eu ou poin t d'int ér êt; il s n'ont avec les chan1bres

ou moin s éloigné s. L es autres,
(l l

T. l , pl. 1-5.
(2) T. I, pl. 6-80 et tou t le deuxièm e

volume .

(3) Tout le tr oi.-ièmc vo lum e .
(4) Tout le quatri èm e v olum e.

a u contrair e , appartiennent

aux

parties viv es du 1nonun1ent, ou plutot , il s sont le t en1ple lui-m ême
dans son esse nc e et sa physionomi e propr es.

6
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Une autre r en1arque est ,\ fair e. La tlécoi-ùtion de l'int °'ri eur
est c0111poséeclans la partie que j e viens cl' appel e1· e --. n ticll e
1

tous le. tab lea ux qui sont pl acés

a ga uche

en entrant

dan~ la

feuillur e des por tes ( l );

sur- un plan unif orn1e. Le n1èn1e tableau s'y r épè te aux n1èn1cs

ton s les ta bl ea ux plac és deux pa1· deux à la haute ur de l' œil ,

places de chainbre en chan1l)i-eavec les soules ,·~1,i-iant e qu'i1npo ·e

et pr écisén1ent au n1ili eu de la paro i 8itu ée en fac e de la port e

la destination par ticulièr e du lieu. Ainsi , pour n'e n cite 1· qu'un

u ' entr ée (2) ;

exen1ple, les deux tableaux placés au fond do tou tes lo ch an1bres

i\,

à la haut eur de l'œil, r epr ésent ent invari able1nent le 1·o i faisa nt

~es préc édents (3);
tous les tab lea ux pln cés in1n1édiaten1ent à droi te et à ga uche

Hathor et à Isis l'offrande d'une stat uette de la \ -éri té .

Or-,les tableaux ainsi rangés

tous les tab lea ux placés ii11n1
édiaten 1ent à droite et ù gauc he

à une place con venu e ont pr éc i-

de la porte cl'entr ée dans l'in t~r ieur cle la chan1bre, quand ce.·

a des

sé1nent ceux qu'on peut regarder con1n1e les n1e1nbrc. esse nti el

tab leaux sont r elatifs

de l'or ganisn1e du n1onu1nent que nous étudi ons .

tabl eau en ta bl eau un e céré n1oni e accon1plie dan . la chan1bre où

Le doute sur la n1arche à suivr e dan s le ch oix des clocu1nent
extraits de l'int érieur du te n1ple n'est donc pa s po ible.

Je

scènes épis odique s où l'on suit de

ils se trouvent (4);
tou tes les pr ocess ion s, _de quelque

nat ur e qu'ell es soient,

publie quelques-uns d~s tableaux con1pris dan s la pa1·tie V[tgu e
de la décorat ion. ~lais j e pr ends de cha1nb1·0 en chan1bre

qui occup ent les soubassen1ents des chan1br es (5);

pour les introduire ju squ'a u dernier dans les phtn che , tou

rapport

les

tableaux qui apparti ennent à la par tie essenti elle, et c' e.-t a in i

-

to us les textes pl acés sur le n1ontant des portes et qui ont
al1 t einple, à ses n on1s, aux non1s de ses dieux, de ses

pr êtres, de ses pr êt resses, à ses jard in s, etc. (6) .

que j e publie , sans en 01nettre un e lign e :
toutes les légendes horizontal es qui font le tour _de. chamb r e.
à la haut eur des plafond s (1);

toutes les légendes horizon ta les qui font le tour d es cha1nb1·e.

à la haut eur des soubassements (2);
(l) Ce sont les dédicaces des chambres.
Voy. I, 29, a, 39, u, b, 48, ·u, b, 54, a, b,
59 , u, b, 64, a, b, 67, b, c, 72, u, b ; II, 1,
u, b, 1 , u, b, 8, b, c, 13. b, c, 11, .b, c, 21,
b, c, 23, m, 29, b, C, 34, b, C, 40, b, C, 45,
b, c, 51, b, c, 57, b, c, 61, a, b, 10 , b, c, 73,
b , C, 77 , b , C, 80 , b , C.

(2) Autre s dédicace s . Voy . I, 7 , u, b, 19,
'U, b, 29, b, C, 37, U, b, 39, C, d, 48, C, d,
54 , c, d , 59 , cl , e , 64 , c, d , G7 , d , e, 12 ,
c, d ; II , 1, c,d, 1 ,c,d,8,d,e,
14,d,e,

_ , a, i·, -::>3
, J., l , 29 , d , e ,
17, d , e, 9_ ) , d . e, 92
~ d , e, .)""l , d , e , 57 , d , e,
34 , d , e, 40 , lil , e, 4.),
61, r , d; 70, d , e, 73, d , e, 77, d, e, 82, d, e.

(l ) I, 49. u, 55, u, GO,u, b, 65, a, b, 07 u;
II , 8, H, 13, u, 17, 11, 20, u, 24, u, b, 29,
u, 34, u, 40 , u, 45, 'll, 51 , u, 57, u, 70, u,
73, ·u, 77, u , 82,· c .
(2) Offra nd e de la Y6rit é. -Voy . J, 8, u, b,
40, 57, 68, î:3; II , 2, :J, 9, 14, 18, 2 1, u, · 25,
26, 30, 35, 41, 4G, 52, 58, 62, 71, 74 , 78, 83 .
(3) La décoration de to utes les chambre s
éta nt parta gée en deux sé rie s de ta blea ux,
ces tableaux. so nt les premie r s do la sé rie
à laqu ell e i Is appart ien nont , et acq nièr ent
comme tels une imp orta nce qui n ous engage à en p ubl ie!' la copi e . \' oyez I , 44,
45, 50 , u, b, ;")6. u, b, 69. it, b, 74, u, b;

II , 43, 15, it, b, 3 1, u, b, 36, u, b, 42, v, b
47, U , b, 53, U, b, 59, H . b, 72, U, b, 75. 'll , b,
79, u, b, 84, u, b.
(4) Voyez I , 9, 10, 11, l2, 13; I , 20, 21,
22; I , 41, 42, 43; II , 64, 65.
(5) Nils : I, 17, 18, 35, 36, 46, 53, 58 î9,
80; II, 6, 16, HL Nomes : II, 27, 28 . Pehu:
I , 6 1, 66. Pay s .étrang er s : I , 70, 7 1 ; II ,
12. Prêtre s : I , 34, 75. 76, 77, 78; II, 36,
56 , 69.
(6) Extérieur de la Sall e A, I, 3; tab leau
t iré du te mpl e d'Edfou . I, 4 ; Sa lle A, I ,
16; Chambr es G et H , I, 62; Chambr e Q,
II , 20.
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D'où il résult e, en définitive , que les deux volmn e~ de plan ch es
consacrés à la r eprodu ction des docu1nents copi é cL.1,11
· l'int éi-icur
du temple, ne _contiennent , n1a,l gr é leur app ai-entc c01npli ca( ion ,

9

des extra it s dans l' esca lier du nord et la chambre qui y est
att enan te.
J e prends dans le ten1ple hyp èthr e, pour le s publie r intégra-

qu'une parti e vag ue con1n1e les sujets qu'e lle 01nhra."sc , C't nn c

lement , to us les suj ets en rapport avec le ca lendrier; j e fais un

partie principale con1posée elle-1nè111
e de quelqu e.· 1non o 'l<lP lü "

choix parn1i le s autres,

0

d'aill eur s très peu nombr eux.

dont les élén1ents épars peuvent se 1·etro uve1· et fa cilcn1cn t se

Plus qu'a ucun e autr e parti e du temple de Dendérah, le _ten1ple

rapprocher au n1oye n des notes qui vienn ent d' ètr e placée :-; ù Li

d'Osiri s n1ér it erait à lui seul une 1nonographie con1plète. lVIais

suite de l'énoncé du titre de chitcune d'elles.

j Jai dù rec ul er devant

le n01nbre relativen1ent

considérable de

plan ch es qu'il aurai t fallu consacrer à cet ouvrage . Il faut dir e
2° Cryptes. -

Les crypt es qui po1·tent de , insci-iption s son L

au non1bre de n euf. J' appliqu e à cinq cl'enti ·e elle ( 1) l' cxcoll cn te
méthod e de publication in extenso. Deux. des quati· e a nt 1·e :-;(2 )
sont si 1nutilé es que j 'ai dù renoncer à en pi-end1·e covi e et c1ue
_ je n'en publi e que des extraits.

Obligé par

a ussi que qu elqu es-un s des textes sont illisibl es, soit à cause
de la n1auvaise grav ure des hi éroglyphe s, soit à cause de la suie
qui , au temps où les chambres servaient d'habitation aux fellah s,
a e1npàté les 1nln·s. Ici encore j' ai été obligé de me contenter
d'un choix.

le~ linli tc. (1ue

1ne trac ent les r essour ces dont j e dispos e de n e pas dépas ·e1· un
certain non1bre de planche s, j e publie les deux. derni èr e (:3) aYec
quelques on1issions qui sont d'auta nt 1n~ins r egr ett abl e. qu e les
parties ~nédites ne m'ont paru offrir qu'un tr ès 1nédi ocec in té i-èt.

La tàc h e que j 'e ntreprends

expliqu er le ten1ple de Dend érah, indiquer la place qu'il occupe
dans son pays et dans son époque, n1ettre en évid ence le s idées
philosophiques

3° Terrasses. -

est bien difficile. Je voudrais

et religi euses auxque-lles il répond .

Les terrasses con1prennent t opograpbiq ue1nent

Les écueils contre lesque ls on peut à tout moment se heurter

les deux grands escaliers du sud et du nord , la cl1an11Jre ·it uée

dans l'accomp li sseme nt de cette tàc he sont nombreux et 1nér itent

au n1ilieu de l'escalier du nord, le petit te n1plc hyp ètb r e , le

d' ètre signalés.

te n1ple d)Osiris.

Le premier est précisén1ent celui qu'on soupçonnerait le moins.

Je publie in extenso l'esca lier du sud , n1e contentant de fair e

Le temp le de Dendérah a pour lui son exce llente conservation
et l' abonda nc e des matériaux

(I) Cryptes n os 2, 4, 5,

(2) Cryptes

n os

I, 7.

o, 9.

(3) C!'yptc s n°s :3. 8.

qu'il nous n1et entre les mains.

Access ibl e co1n1neil l'est attjourd'huij usqu e dans la dernière de ses
')
_,
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chambr es, il se1nble se pr ésenter au visite ur con1n1e u n li vr e

sem ent r app roch ées et j uxtapos ées, on voit qu' en som1ne , plus

qu'il n\-t qu'à ouvrir et à consult er . lV
Iais le tmnp le de l )0ndérah

le nombre des textes qui couvren t et charg ent les mura ill es du

est, en som1n e, un 1nonun1ent te rr ibl en1e111"
compl exe. (Junnd on

templ e de Dend éra h est grand, plu s il est malai sé d'y découvr ir

ne l'a pas vu , on ne peut , en effet, se fn,ir e un e idée d e l' "xt r a -

un :fil conduct eur et de s'y or ient er . Un embarras

orclinaire peofnsion de légend es, de :fig ur es, de tn hl ea nx , cl' ol'n e-

donc tout à la fois du n1ili eu d'id ées dan s lequ el on est plongé

ments , de sy1nboles, dont il est couver t et

le . .que ls . .e~

dè s le pr emier pas fa it dan s le ten1ple de Dendérah , et de la

mur ailles dispara issent litt éra len1ent. Il fc:tndr ait plu sieurs ~u1n ·,es

la n gue singu li èrement bizarr e dont on s'est servi pour exprim er

pour copier tout ce Yaste ense1nb le, et il fa udr ait Ying'LYO I urn es

ces id ées.

:..;n 1t:..;

sér ieux naît

'

du forn1at de nos quat r e volumes de plan ches pou1· le puhli c i-. ( )r ,
c'est quand il s'agit de fair e un choix dans un an1a · :' i

l' On s ic!t~1-nI ile

La nat ur e n1ème de la décora ti on du t emp le et son point de
dépar t sont un autr e écu eil. ..\.. pre mi èr e vue, on ser ait t enté de

de maté riaux, de tr ier, de sépar er les docnn1ents i nu ti lP:..;de:-;

cr oire qu'o n a dépl oy é sur les paro is du te mpl e les nombr eux

documents indispensables, que les difficult é ... con1111
ence nt .

sujets de décoration qu'o n y v oit clans le but de démontr er et de

for1n c un a n t l'e

con ser ver les for n1tlles de doctrin es dont le te mple est la con sé-

obstacle. La différ ence entr e les te mples d'ori g ine ph a t·aoniqu e

crat ion . Ma is on ris qu era it de fair e fausse ro ut e si on suiva it

et les te1nples d'ori gine pt olémaïque est

trop

L'époque à laquelle le te1nple appar tient

con .·id é1·abl e. L e:

à la lettr e cette définitio n. L'es pr it de la décorat ion est

pr emiers ne sont déj à pas tr ès clair s et on s's tn )uYe touj onr s

t out autre . On pe ut se r eprés ent er la décora ti on du t empl e de

gêné par le parti pri s de voil er, de cacher la pensée 1·cli gieuse

Dendéra h comm e comp osé e d'une suite pres que innom brab le de

qui en est l'àme, ou to ut au moins de la ré ser ver et de u e pa .- la

ta bl ea ux mis à cot é les un s des autres, et r eprése nta nt uni for-

in ettr e ostensiblement en évidence. Ma is on ne peut pa s dir e

mém ent le ro i fond ate ur deva nt ll at h or ou un de ses parè dres .

qu'au contact de l'espr it gr ec le vieil espri t égy ptien . e ~oit

Or , chacun de ces ta bl eaux est un logis donn é à l'ân1e de la

r aj euni et éclair ci. Au contr aire, dans un te n1plc d' or igin e p to lé-

div ini té don t l'im age

maïque, la pensée, bien qu'exprimée ave c un e liber tc.' p lu.' g 1·aa d e

et fr équent e le tab lea u ; ell e s'y tient et s'y trou ve touj our s

y est sculp tée ; l' àm e de la divini té hantë

plus cher ch ée

pr ésente . 1-Iat hor habi te ain si r éell ement le te mple bàti à son

et plus -~ourm entée. Si maintenant, ce pr emi er j et de l'id cc es t

in te ntion , ou , pour n1ieux dir e, les T enty ri tes cr oya ient à la

encore contrari é par une langue pr ét entieuse, oü l'on Yise av a n t

pr ése nc e r éell e de la dées se dans le t empl e qu'il s lui ava ient

d'allur es, Y est pl_us confu se, parc e qu'ell e

.r est

d'espr it, aux j eux pu éri b de~ m ots ,

élev é. lVIain te nant, qu e les aut eur s de la décora tion l'ai ent

à l'emploi de syllabes laborieusement et plu s ou mo ins ingé ni eu-

arr angée et composé e de n1ani ère à lui fair e côtoy er de plu s ou

tout

a une reche1·che pédante

12

AVANT-PROPOS

moins près le dogme dont Hathor est la per ~onnification, c'est
ce qu'il serait naturel de penser. Il ne fùudenit pas cr pendant
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sont pl acés clans le ten1pl e pour aider le visiteur ou le pousser

trop se :fier et concevoir trop d'espéra nces. Quelquefoi. la Yéritùble

sans qu\l s'e n aper<;oive en dehor s de la voie, tels sont les écueils

Hathor de Dendérah est en scène et e montr e dans :-;on

qui r endent toujours incer t ain e et péri lleuse la rout e de celui

\Ti.li

rôle; elle vient alors au devant du specütt eur , et .~i pe1t <pt'ellc

qui s'ave nture dans le templ e de Dendér ah.

paraisse, j e crois qu'on a le temps de bien ...
,üsir l'enscrnl de de

On voit par ces déta il s avec quelle extrê n1e r éserve j e publi e

sa personne divine et de la bien connaîh ·e. l\Iais en n'éné1·.:tl , la

le travai l dont j 'ccri s les pren1ières lignes. Je suis loin , en effet)

décoration n'est pas faite avec l'int ention de 1no1ltrc l' , d ùn, u 11e

de présenter ce travai l c01nn1e le derni er mot de ce ,1u' on peut

perspective si rai)proch8e, le but qu'on YOudrait lui YoÜ· at teindn '.

dire sur le te 111pl e de Drndé r ah. E n son11n e, le t en1ple de Dendér ah

Le plus souvent elle est presque banale et ne sc t ir nt aY<'<·

est un des n1onun1ents les plu s découragea nts quë j e conn aisse. On

l <-1

. temple ou la partie du temple où on ln, tr on,. ~ q II c' (Luis un

n'y avance qu'avec effor t et en s'entoura nt de toutes sortes de

rapport assez éloigné. Il arrive n1ên1e que, 1·é. oli1ment elle e;:;t

pr écautions. Il est obscur et tron 1peur con11ne un labyrin the. On y

mise à coté du sujet, et que, ne voulant pa. ouYl'i1· 1 . anct uair c,

fait avec j oie dix pas en ava nt, tout aussitot suivis de neuf autr es

on tend devant la porte un rideau qui tron1pc . u1· le Yrai

.'( '11 ·

de ce qui est caché derrière. On est ainsi d'auta nt plt1: hésit<1.nL
on n1arche dans l'étude du temple aYec d'autant moins d'cts~urance, que le guide principal est pr écisén1ent celui dont on se
méfie : on a tous les doutes, toutes les incert itud e ..., toutes 1-'.·
craintes qu'on éprouverait en naviguant sur une 1ner in connu e
avec une boussole sur laquelle on sanra it d'avan ce

(LUC

l'on ne

Ce qui re nd également

pénibl e l'étu de du ten1ple de Dend éra h , c'est le sentin1ent que
l'on a du peu d'in1porta nce de ce qu'on en obtient , et de la
gra ndeur de ce qu'on a la conscience de pouvoir en obtenir .
Les rés ultats que je pr odui s et que je rés un1e ici sont certai nen1ent ju stes à n1on point de vue ; n1ais j e sens qu'il s ne sont pas
t ous les rés ult ats qu'une invest igat ion plu s savante et pr épar ée
p ar des 1!1oyens plu s con1plets pourra it donn er , et c'est là ce qui

peut pas toujours compter.
Ainsi , ·embarr as causé par l'abondance n1èn1e de.' n1atèri aux
et la difficulté de distin guer entre

p~s qu'on est obligé de faire en arrière

ceux qui n,ppart icnn cn t

en propre à l'édifice et ceux qui ne sont qu'acces . oir cs; cliflîc ultc'
que fait naître à chaque pas la bizarr eri e de l' écrit nre et rle la
langue; hésitation très naturelle à con1prendr c en face d' un
ensemble de tableaux tels qu'on ne voit pas à pr emièr e vue s'ils

rés ult e définitivement de la longue étude que j" ai fait e de ce
monun1ent célèbr e. J' ain1e à cr oir e que ce que j 'y ai tro ùvé est déj à
satisfaisant; n1ais ce qui r est e à découvr ir et ce qui s'y cache
que j e n 'a i pas su devin er,

est bien plu s grand encor e. En

d'a utr es te rn1es, plu s j 'ai pr atiqu é le ten1ple de Dendér ah, plus
j' ai vu que beaucoup de choses s'y n1ontr ent que l'o n ne sait pas
compr endr e, et sur t out que bien des choses s'y dérob ent que
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nous ne soupçonnons 1nèine pa s. C'est pour ht pt cnü 0re i'oi · que

système 1·eligieux de l'Egypte ( 1). Selon .Jamblir1ue, les Egyptie ns

cl'un 1nonu-

a urai ent placé leur dieu dans les e pa ces sans limi tes qui consti-

la science cr éée par Champollion se place

0 11 face

ment de l'importance du te 1nple de Dend ér ah , et lui den1and e

tuent l'un ivers ; il s l'aura ient fait un , inn.ccessihle, in com1nensu-

résolùn1ent son secret; 111
ais j e cra ins bien que la tentative

r able, incréé, univ er sel, à la fois son propre père et son pr opr e fils,

soit prématurée. J e n'ai donc confiance dan

ne

mon t1·avail qu ·ù,

a ut eur de tout cc qui est. Au-d esso us de ce dieu, vér itab le dieu

condition de le donnei- com111
e une ébauche. En pi-e ne c (l'une

abst r ait de la n1éta.physiqu e, planent ses puis sances divinisée s.

entrepi-ise dont tout n1e conseillait de 1n'eloign r, j'au1·a is pu à

Quand il est con sidér é con1n1e cette forc e cachée qui an1ène les

la vérité 1n'abstenir , ce qui n' est ja1nais bien difficile. ?\Iai. il

choses à la lu1nière, Jr, <lien égyptien,

fallait qu'un jour ou l'au tre cette te ntat iYe de défrich en1ent fnt

Ammon ; quand il est l'esprit inte lligent qui r ésu1ne toutes les

faite, et j e m'y suis risqué.

inte llige nces, il est En1eth; quan d il est celui qui accon1plit to utes

dit J a1nbhque, s'a pp elle

choses avec art et vér it é , il s'app ell e Phtah ; quand il est le die u
dont l ~ te 1nplc d e

bon et bienfai sant, on le n on1me Osir is. La re ligion que les mur ail-

Dendérah est couvert doivent nous dire le der ni er 111
ot d u uj et ,

les de Dend éra h devra it nous dén1ontrer, sera it donc un e sort e de

et que quand nous les auro ns étudi és ju squ'au bout nou auron

nlonothéi sme, où l'on verr ait le dieu uniqu e et in créé se subdiv iser

Il se1nble bien que les innon1brables texte

cheinin faisant, trouvé à nous rense igner définitiv e1nent,

,

non

en autant de divini tés secondai res qu'il a d'att rib uts.

seule1nent sur Hathor et ses par èdres, 1nai~ encoi-e, r e1nontan t

Mais l'ét ud e du tem pl e de Dendérah n e confirme pas cette

plus haut, sur la religion égyptienn e elle-1nème, ~a nat ur e et ·on

mani èr e de voir. Si ri ch e qu'il soit en docum ents mythol ogiqu es,

point de départ.

le nom du dieu de J an1blique n'y paraît pas un e seule fois. I-Iathor

En ce qui regarde la r eligion égypt ienn e, to ut au n1oin con1n1e

y est bien nommée la déesse un e, celle qui s'est formée elle-n1êine,

on la pratiquait à Dendérah et sous les derni er s Lagide.-, le pro-

celle qui existe dès le comn1en cen1ent. l\1ais on doit bien re1nar -

blème est en effet r ésolu, 1nais je dois le dire, un peu cont r e n1es

quer que ces qualités du dieu suprême appart ienn ent à Phtah, à

propr es espérances , et dans une direction que j e n ' étn,is pa s

Ammon , <\ Chn ouphi s,

pr épar é

a lui voir

i°l H at hor,

il toute un e classe de divinités ,

pr endr e.

Tout le n1onde conna it le passage célèbr e de Jan1bliqu e (1), qu e
i\I. de Rougé a présenté comme le pivot sur lequel to urn e tout le

(1) De Myst. , V lll, 2 et 3.

(1) E. de Rougé, Mémoire sui· la statu ette naophm-e du Vatican, dans l a Revu e
A.rchéol. du 15 avril 1851 pa ge54 ; Compte:irendtls des séances de l'Académi e des in scriptions (E. Desj ard ins), p our l'année 1857,
sé a nce du 20 fé,-rier ; Étude sur le R itvel

funér'aù-e. pag e 75. cr. N otice som:maire
des p r in cipaux monuments exposés dans les
galeries du Micsée de Bo·ulaq . l r <: édition.
p age 16 ; 21[émoire sur la mère d' Apis ,
pa ge 24.
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et jan1ai à un dieu sans non1 qui serait l' èt re par exc ell en ce , dieu
dont nous n e saurions n1èn1e pas écr ire le nom en hiéroglyphes. En
d'autres tern1es, les dieux égyptie ns participent

des qualités du

dieu de J ambliq ue; ils sont tous et sépar é1nent le dieu unique,

17

de l' évolution qu'il est en train d'accon1plir, et, semblabl e au soleil
qui s'obscurc it dans les tènèbres du soir pour se rallun1er plus
brillant à l'horizon du matin, semblable i la terr e ·qui chaqu e
année quitt e et reprend

labl e à
son manteau de verdure, se111L

le dieu univ erse l; selon leur rang, ils f orn1ent la grande Pa-ut

Osiris qui meurt et ressuscite, ne sera pas de nouv eau façonnée

ou la petite Pa-ut, c'est - <\i-dire le grand ou le petit cyele de dieux

par la n1ain des dieux sous une for1ne plus parfaite î Pour les

d'un teniple ; niais l'union de ces dieux n e constitue pas une

Egyptiens,

personne divine qui serait le Dieu caché dans les profondeurs

dans l'évolution à laqu ell e nou s assistons. Ell e est éter nelle et

inaccessibles de son essence. C'est donc à un autre point de vue

sans commencement; ce qui a été créé, c'est le monde qu'elle a

qu'il faut se placer pour einbrasser d'un coup cl'œil exact l' ens~n1-

servi à forn1er. Aussi les dieux sont-ils comme elle, selon les

ble de la _religion égypt ienne. En so1nn1e, 1expér ienc e faite dans

attributs sous lesquels on les veut considérer, tantot s'engendrant

le ten1ple de Dendérah, nous forcerait à voir le fond des croyances

eux-nièmes, à la fois leur propr e père et leur propr e fils , tantot

égypti enne s, non dans le n1onothéisn1e plu au n1oins abstrait de

venus au mond e .et fils d'autr es dieux, ce qui établit entre eux

Jan1blique , mais dans une for1ne du panth éisn1e dont le point de

. une distinction profonde. Le monoth éism e n'existerait donc qu'au-

départ serait la déification des lois éternelles de la nàture.. Dans

tant qu'on voudrait considérer l'univ ers comme Dieu lui-n1ème, ou

ce systè me, Dieu n.,est pas séparé de la na ture, et c'est la natur e

plutôt c'est le panthéisme qui est la base sur laquell e s'élève tout

à la fois une et multipl e qui est Dieu. Les Egyptiens

l'édifice religieux de l'anci enne Egypt e.

auraient

ainsi vu Dieu dans tout ce qui les entoure, dans les manifestations

la matière n'aur ait donc eu de commencement que

La place que prend I-Iathor au milieu des divinit és non1breuses

de l'àn1e, dans les propriét és de la 1natière , da~s le soleil , dans

qui peuplent le panthéon égyptien , est maintenant assez bien

les arbres, dans les anin1aux eux-n1èn1es. Les textes nous parlent

qéfînie. Il est' évident que la religion égyptienne n'a pas été for-

bien du mond e créé, ce qui semblerait faire croire que les Egyp-

1née tout d'une pi èce, en un seul jour et d'un seul j et. Telle qué

tiens n'ont pas cru la n1atière éternelle. Niais pour eux la matière

nous la voyons au temps de sa plus compl ète expansion, elle nous

n'a eu de co1nn1encen1entque sous sa forn1e actuelle. Tout en effet

paraît le résultat de deux courants qui se sont longtemps côtoyés

dan s ce monde est production et reproduction. Tout naît pour

avant de se confondre. D'un coté est Osiris et tout le mythe qu'il

n1ourir, et tout meurt pour renaître. La durée n' est ainsi qu'une

entraîne avec lui ; celui -là est le dieu de toute l'Egypt e; il est le

success ion d'évolutions. Qui sait si, dans les croyances égyp-

dieu vraiment national; il tient aux plus anciennes couches du

tiennes, notr e m onde lui-1n ème n'arrivera

vieux sol égy pti en et ses racines s'y enfoncent à une profondeur ,

pas un jour au terme

3
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rôl e divin , il l)er sonnifi e d'un e 1nani er e o'én éra,le la nat ur e en

Osiri s est le dieu épon yme. Dans son expr ession la plus général e,

qui ne vit et n e dur e qu ù condi tion de

on peut ain si rega rd er le ten1ple de Dendcrah com1ne èlevè à

û

qui tout est con1bat,

'

lu tter et en fai sa nt succéder pa t un effor t touj out·s 1·e nouv elé le
bien au n1al , la lumi èr e aux té n èbee

la v ér ité a u n1en --o no·e
'

et la vie

a la

0

n1ort. De l'a utr e côté sont le divinités canto nn ée

dans une provinc e ou dans un ten1ple; cell es - ci n e p er:sonni fient
plus la nat ur e ent ièr e; elle

per "'onni tient un de .-c." att rilJuts

restre in ts ou un e de ses lois. La lJa. e sur lc:tquelle -.'é lèYe l'é difice
r eligieux d'un n on1e peut ainsi n ' ètr e point la biv·e sur laq uelle
s'él ève l'é difice r eligieux. d'un autre non1e. On p ourr ait mèn1e

la nat ur e ordonn ée, au beau , au vrai, au bien,

a l' barn1onie,

à

l'amo ur , à la cohésio n ( te111pl
e d'Hat hor ). Parfo is ( ten1ple
d'Osiri s) les té nèbres cherch e1·ont à obscur cir la lunü ère, le n1ensonge triomph era pour quelqu es in sta nt s de la véri té, la n1ort
vaincra la vie, le n1al luttera contre le l1ien, la sécheresse contr e
la fécondit é, les bons sero nt battus et mis en pièces par les
méchan ts . Mais la nat ur e est comme le soleil qui ne s'éte int à
l'horizon du soir, que pour se ra llum er plu s bri llant à l'h orizon
du n1at in ; un in stant surpri se et défai llan te, elle puis e dans la

soupçonn er que des différe nc e capit ale"' . épare nt certai n s cultes,

mort 1nên1e les élé111
ents d' une vie nouvelle, et d'évolutions en

et qu'à peu de distance l'un de l'a ut r e, des coll ège

de pi-êtres

évolutions , pour suit à travers les àges une cour se qui n'aur a pas

s'élèvent jusqu 'à la concept ion du dieu uniqu e et s'y ti enn e nt

de fin. T elles sont , en résum é, les doctr in es qui font le suj et

plus

général des repré senta tion s gr avées en si gra nd nombr e sur

ou moins étroiten1e nt, ta ndi s que n on loin de la,

un e

forn 1e de panthéisn1e r ègne souv er ain e1nent. L 'Egy p te paraîtrait,
en to us cas, av oir parcouru

sa lono'u e carr ièr e cond uit e et
0

'

les muraill es du ten1ple de Dend ér ah.
Ces doctrin es sont , au fond , ce qu'elles étaient sous les dynasti es

gouver née par la plu s étonn ante divers ité de cultes qu'on puiss e
in1aginer. Certaines pr ovinces se r approchai ent et se li aie nt plus

nation ales, et l'Hat hor des pluR anciens tem ps ne diffère vrai-

ou moins dans un cult e con1n1un; c'est in te n tionn ell e1nen t que

de l'I-Iathor à laquell e les der ni ers Lagides ont élev é le te mpl e

d'autres se te naient à l'écart, et, si l' on en croit la trad ition,

de Dend éra h. Il est impossible , cependan t, de ne pas rem arquer

viva ient nième avec leur s voisin s dans un éta t con stant de guer r e.

dans l'Ha thor de Dendérah , quelques déviations qui accusent

En ce qui regarde ]a divinit é principale

de Dend éra h , ell e

sen1blablement pas , quant aux tr ait s essentiels de sa physion omie,

l'influ ence du ten1ps et particulièrement

des écoles platoni-

repr ésent ait un e parti e du dogme qu'il n' est pas difficil e de déte r-

ciennes qui avaient alors leur plein épanouis sement à Alexandri e.

1niner. Ce n' est pas seulen1ent à I-Iathor

que le t en1pl e éta it

La décorat ion du temple de Dend érah est, en effet, mieux com-

dédié; on t rouvait sur les t err asses, comme un e sorte de con1plé-

posée, et combinée avec plu s d'a rt que celle de tout autr e temple.

ment ou d'app endic e au ten 1ple principal ; un petit templ e dont

La mis e en scène y est plu s soignée, l'ordonnanc e y devient
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plu s sav an te, de vieill es id ées y sont ra j euni es et comme habill ées

voir qu'a l'époque où on le contr ui sait, l'es pri t de la vieill e

à n euf par un ar ra nge ment plu s ét udi é; da n s la di sposition

E gypte éta it encor e vivant, nou s pro uve, cepend ant, que dans

systé n1atiqu e des textes et la mani ère de le p rod ui re, se tr ouve

les deux siècles qui ont précédé et suivi l' avè nen1ont du chri s-

un part i pri s de m ett r e en lun1ièr e certa in e doctr ine phil oso-

t iani sn1e, les gern1es étra ngers qui deva ient n1odi fier si pr ofon-

phiqu e, où l' on découvr e un beso in de pro uver , don t 1es sanctuai res plu s ancien s n 'offre nt aucun e trace . Un esp ri t de In ét bocle

démen t cet esprit , y éta ient déj à déposés.

qu e la ra ce égy ptienn e ne conn ait po in t a don c passé par lA.

le te1n ple va nous fou1·nir lui-mên1e sur sQ propre antiquité . On

Noto ns, en outr e, qu e par r ét ude des tex.tes et surtout pn,r la

:finissait de bàtir le ten1ple quand Jés us-Christ prêchait en Pa lestine.

mani èr e don t il s se pro duise nt devant le ~pectateur

on arr rve

facil ement à constater que déj à' sous Pto lén1ée ';--I
.,\_ _' les écoles
pl at~ni ci~nne s dJAlexa nd r ie ava ient rayo nn é ju squ'a Dendéra h.
Aussi
·
ren 1onte r dans l' histoire de la
. . loin qu e nou s pui·ssions
r eh o·
'
t·
Osir
. 1s
. et
d oion egyp ienn e' nous tro uvons ' en effet , tt,.Ja
c, n s
an_sHat hor, la per sonnific at ion nat ur aliste du Bien et du Bea u.

,r

lVIa1
s' ~ull e par t ' on n'id ent ifier a le Be au ' le rai et le Bien '
de mani èr e à donn er cett e 1.d en t 1·ficati. on pour ense i 0 ·n e a un
. d'O r isis
. . » nous ino nt r eront hient6to l es id ées
templ e . « Les J.ard ins
1·ci·, c':)es t l'.111flu en ce d es
syro-ph
énicienne s s'infiltr ant en E oo·yptA.
. ,
., ,
id ees platonici enn es qui se d evoi
, ·1e a, son to ur . Re m ar quon s
enfin ' qu 'î1 n ' es t pa s difficil e de constater le soin quJont pr is'
les, ordonn at eur s du te n1pl e d e r app roc her , par les ca r actè r es
gen
. .ér.aux
, , qui les di stin guent , Osiris et !--Iat ho r d e qu e 1qu es
d~v1nites etran gèr es, parti culi èr en1ent de Dion ysos et de l' A1)hr odt
. .
.
'
i e qui Jou e le rol e d Asta rt é dans le myt he d'Ad oni s. Ce n 'est
don~ pas en vain que, sous l es derni ers Ptol ém ée s , l'E gy pte
avait cessé depuis lon gte mp s d' êtr e un pay s fer m é à t out e re la tio n avec le dehor s. Le templ e de Dend ér ah , t out en nous fa isa nt

Ces r emarqu es ne donn ent quo plu s d'intérêt aux révélat ions que

Mais c'est avec un pr ofond étonn en1ent r1u' on suit les trrwes cles
ten1ples antéri eurs QU temple act uel rb ns lo passé le plus lointain
auquel l'hi stoire de l'hun1anit é ait pu ju squ' à présent atteindre. Un
temple élevé à l'H athor de Dendérah exista it en effet sous Ra n1sès II,
0

sous Th oufanès III ; on en rencontre des restes sous la XII dynastie,
sous la VIe, sous la I Ve qui est la dynast ie cont e1npora ine des Pyra 1ni des . Bien plus , au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de plu s
r eculé dans les siècles historiqu es, au-delà de J\1énès et du fondateur
de la n1onarchie égyptienn e, apparaît déj à debout le dogme qui est
la base du ten1ple, c'est- a-dir e la croyance philosophique au Beau
r epr ésenté et syn1bolisé par I-Iathor. Si jan1ais des débris de monumen ts ant éri eur s à lVIénès se t rouvent en Egypte, il est évident
qu'on n'y découvrir a rien qui rappelle la brillante cultur e du t e1nps
de Ran1sès ou mên1e du ten1ps de Chéops. Mais il n'en faut pas
moins noter con1me un fait considérable qu'à cette époque éloignée
l'E gypt e avait déj à vu Dieu , et que, par conséquent, elle était
déjà née à la civilisation. Au moment où , avec la science des
étud es préhistoriqu es , r attention se porte avec un e ardeur si
louable vers les origines clu monde civilisé, il est curieux de
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voir l'Egypte r eculer de plus en plus cla,ns le passé le point où

DENDERAI-I

l'homn1e a cessé d' ètre précisén1ent un sauvage . On lit dans
Platon : « Il est défendu ( en Egypte ) aux peintr es et aux artistes

DESCRIPTION

DU GRAND TEMPLE

qui font des figures ou d'autr es ouvr ages scn1blable s , de rien
innover,

ni de s'écarter en rien de ce qui a été r églé par les

lois du pays; la mên1e chose a lieu en to ut ce qui appart ient à la
musique. Et si on y veut prendr e garde, on tro uvera chez eux des

CHAPITRE

PREMIER

ouvrages de peinture ou de sculptur e faits depuis dix n1ille ans
,

(quand je dis dix mille ans, ce n 'est pas pou1· ainsi dir e, n1ais à

APERCU

,
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0

la lettre), qui ne sont ni plus ni n1oins beaux que ceux d'aujourd 'hui,
et qui ont été travaillés sur les n1êines r ègles. » P laton aurait-il
raison, et viendra-t-il un jour où les fouilles faites en Egypte nous
§ 1er

feront reconnaître que dix mille ans avant l'époqu e où il habitait
l'Egypte, l'Egypte élevait déjà des te mples à ses dieux i

DESCRIPTION DES RUINES Dl:DTENTYHJS
I.

EMPLACEMENT DES RUINES.

-

Quand on a visité Abydos

et qu'on se diri ge vers le sud en remontan t le Nil , .on
aperçoit sur la riv e gauche, pr écisén1ent en face de Kén eh et
à soixante kilom ètres avant

rougeâtres

d'arriver

à Thèbes,

des butte s

qui se profilent au loin sur l'horizon. Une grand e

porte carrée les ternline à leur extrémité n1éridionale; on distingue de l'autre côt é, la silhou ett e sévère d'un temple pr écédé
d'un larg e portique à colonnes. Ces butt es marquent le site de
la ville que les Grec s ont appelée TÊv-tuplçet que les Egyptiens modernes nomm ent Dendérah;

le templ e au lar ge portiqu e est

le n1onument célèbre que nous allons décrire.
Tentyris était bàti e moitié sur le sable, moiti é sur les terres

APER ÇU c;Jt ); ÉRAL
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cultiv ées· entr e ses ruin es et le ~il s'ét end dans to ut e sa lai-geur

des pan s de mur aill es bàti es en gr osses br iques cr-ucs qu1 sont

la plain e fer til e qui forn1e la 1·iYe !.ta nch e d u fieuYe ( 1). Cett e

des rest es de mai sons antiqu es. Mais au nord , les r uin es d'habi-

remarque n'est pa s indiff ér ent e . .....
\.Ly dos et les édifi ces de la rive

tations qu'on rencontre

occidentale de Th èbes for1nent seuls , a \·cc T cnt ,ri-i , exception

succes sivement copt e et musuhn an, qui a occupé la grand e encein te

a

tout enti ère et envahi ju squ'aux pla te form es du Gr and Te1nple.

poser l'assi ett e des vill es qu'il.' con st rui sa ient au ;-;.-i pr ès que

Nous n'avons pas besoin d'ajout er qu'a ujourd 'hui t out est désert ,

possible du Nil et des can aux prin cip aux er d ej ù . dan le choix

et que Tent yris ne se reconnait plus qu'à ses ruin es et aux buttes

de son emplac en1ent, nous pou-von s entr eYoir qu e T cnty ris se

absolum ent arid es qui en marqu ent l' en1placement.

'

A la r ègle qui a obligé les fonclate u 1·;-; clo::-:\·ill es éµ-yptic nn es

révélera

dan s son car-actè i-e ess entiel conu ne un e vill e où

l' élén1ent fun éraire pr endr a un e cer ta in e part.

pro vienn ent prin cipal on1ent du vill age

On a déjà signal é la pr ésence dan s les ruin es de Tentyri s,
de cailloux roul és provenant du désert situ é de l'au tr e coté du

En étudi ant le plan génér al de T enty 1·is , on r emarqu e en

Nil, entr e le fleuve et la Ni er Rou ge (1). Quelque s n1urs arab es

pr-en1ier lieu que, si nou s voulons ju ge1· de l'ét endu e de la vill e

encore en place, où les cailloux roul és sont exceptionn ell en1ent

par ses ruin es, Ten tyris n'aj an1ais dù èti ·e qu'un e 1n in cc bourg ad e,

einploy és con1me matériaux,

en second li eu, que les t en1ples et leur s dép enclances y occupent

ruines de Tentyris

une place plus considér able que la vill e ell e-n1èn1e. On peut

ancien. Le désert aux environs du templ e en est par semé. C'est

conclure de cette observation

q t1e rr entyri s, co1n1ne ~1en1phis ,

là qu'on a été les chercher pour les besoins du villa ge, dans les

Thèbes,

Edfou , et to utes les vill es qui

maisons duquel nous les retrouvons.

Héliopolis,

Abydos,

expliquen t la pr ésence dan s les

de ces t én1oins d'un àge géologique fort

prés enten t la mèn1e parti cularit é, éta it ava nt to ut un e ville
sacerdotale.

Les maisons group ées autour de l'e nc eint e des

II. DESCRIPTION DES TROIS ENCEINTES. -

Les édifices sacr és

ten1ples ne sont plus alors que les maison s habi tée s pa1· les pr èt res

de Tentyris étai ent enfermés dans trois enc eintes , dont l'étud e

et par le personnel, r elativement nmnbreux, qui viva it du cult e (2).

du plan fait facilen1ent reconnaître le trac é. Tout es trois sont

On trouve dans la partie 1néridion ale des ruin e~ de T entyris,

construit es en briqu es cru es avec port es en gr ès. Deux cl'entr e
elles sont situées au sud de la vill e ; la troisi ème , et la plus

( 1) Pour le plan de s ruine s v oy. I, I.
Les citati ons fait es par deux chiffre s et
san s indication d' ouvrag e se rapportent à
la pré sente publica t ion . Le chiffre 1·omain
indiqu e le n° du volume, le chiffr e arabe
le n° de la planch e.

(2) Sous Ramsè:-:;III , 1.2364 personne:3
étaient officiellement at t a chées au servi ce
d'un temple à Héliopoli s. ( Cha bas , Jvlé lanr;es , t . II, p. 130.)

considérable , est

situé e au nord.

Nous allons les décrir e

successi v en1en t.
- , Wilkinson , M odern Egypt and Th ebes, t . Il, p.1 26.
(1) Descr . de l'Eg ., t . Ill , p . 985·
4
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Première

enceinte

du sud. -
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La pr emi èr e ence in te du sud

est à peine visib le. Elle a dû cont enir un te n1ple bàt i en bea u calcaire blanc; on n'en voit plus que les substruction . . U n e port e en

:r donnait

et Marc-Aurèle y sont seuls non1més. On ne trouv e dans les
légendes

aucune inscription

dédicat oire principale.

La place

consid érable accordé e à I-Ior-San1-ta-ui fait cependant suppose1·

accès . Il n'en

que nous sonnne s ici en pr ésence d'un n1onun1ent consacr é il,

reste qu'une ou deux assises où l'on distin gue encor e qu elques

cette divinité. Le ten1ple qui s'élevai t au centr e de la cleuxi èn1e

inscriptions

encei nte du sud serait ains i celui que les inscription s non1ment :

grès qui s'ouvrait sur l'encei nt e voi sin e

d'époque grecqu e ou romain e, san s aucun e dési-

ElJ;Ha .Ahi ( 1).

gnation spécial e de règ ne.
Ces inscriptions,

qui ne nous r ens eign ent pa. sur le roi

fondateur du ten1ple, sont égal ement n1uette s sui· les divinit és

Enceinte

du nord . -

L'enceinte du nord n1érit e un e plus

auxquelles le n1onu1nent était consacr é. Nou s trouv erons plus

longue attent ion . Elle a 280 111ètres de lar geur sur ses côtés est

loin ( 1) des textes où il est fait n1ention de deux te n1ples élevés

et ouest, 290 mètres dans l'autre sens. A l'exception des deux

à Hor-San1-ta-ui et à Ahi. Le premier de ces deux édific es étant,

por te s d'entrée qui sont en grès, elle est construit e tout enti èr e

selon toute vraisen1blan ce, celui qui occupait le centr e de la

en grosses briques crues. Ses murailles sont à surfac e lisse , sans

deuxièn1e enceinte du sud, on ne se tro1npera peut- êtr e pa s en

orne1nent d'auc un e sorte , 1nên1e sans crépissa ge. E lles n'ont

regardant le second comme le temple d' Ahi . Le t empl e en calcaire

pas n1oins de 10 mètres de hauteur,

qui s'élevait au nlilieu de la prenüèr e enceinte du sud, sera it

base qui var ie entre 10 et 12. ·v ue du dehors, l'enceinte devait

en ce cas celui que les inscriptions nomment
ta-ui .

D iîr

Ha Sam-

se présenter

sur une épai sseur à la

com1ne une sorte de haute fortification aux longs

mur s sy1nétriqu en1ent alignés.
L es buttes de déco1nbres qui dominent aujo urd 'hui l'enceint e
du sud

de plusieurs n1ètres, sont le produit des n1aisons coptes et arab es

~ervait d'enveloppe à un temple dont il ne reste absolument rien.

qui, pendant plusieurs siècles, se sont entas sées les unes pa1·-

Le ten1ple est en effet dén1oli ju squ'à la dernière

dessus les autres . l\1ais, dans l'antiquit é , le sol des r ues était

Deuxième

enceinte

du sud. -

La deuxième enceinte

pierr e.

La porte monumentale qu'on aperçoit de loin dans la pla in e

de ni veau avec le sol du pér ilnètr e intéri eur de l'enc einte. A

était placée à la face est de cette enceinte. E lle est couverte

l'époque où le culte d'I-Iathor était encore de bout clans la vi lle

à l'intér ieur et à l'extérie ur de tableaux d'adoration.

de Tentyris,

(l ) Compar ez I , 4 et III , 78.

Antonin

les habita nts ne pouvai ent clone ri en voir de ce

(l) I , 4 et III . 78. Remarqu ez que le
temp le d'.r\hi s'ap pelle Ha Sam -ta-ui , tandis

que le t emp le cl'Hor-Sam- t a-u i s'app elle
Ha A..hi.
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qui se passait dans l'enceinte,

et l' épaiss eur des murailles

en1péchait de rien ent endr e. Si élevé qu'il fùt, l e Grand Temp le
échappait à toute curiosit é. Pour

l'ap ercevo ir,

il fa ll ait, ou
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les

2° L e Mammi si. - A dr oite en entra nt da ns l'enceinte

pa r

la grande por te de l' est est « un des petits te1npl e nornn1és

pénétre r dans l'enceinte, ou laisser ouverte un e des de ux portes

Marnmisi (li eu d'a ccouchen1ent ), qne l'on con. truisüit toujou r à

de la mur aille ext érieur e. Une fois ces por tes ferm ées , le Grand

côté de to us les grands

Ten1ple devait êtr e pour les habitants
n' était pas.

de T entyri s comn1e s'il

c'était l'in1age de la den1eure céle ste où la déesRc hvait enfanté
le tr oisiè1ne pers onnag e de la tr iade ( 1). »

Nous n'avons pas à nous occuper encore de s fètes qu'on célébra it
dans ce teinple. 11ais les din1ensions des n1uraill es d

l'enc einte

nous perm ette nt déjà de voir que si, en qu elqu es cas,

un ce1·tain

public pouvait pr endr e sa part des cérén1oni es qui avaie nt le
ï.tp~b6)oç pour théàtre, on devait auss i célébrer des sole nnit é dont

la vue était interdi te à tout le monde. E n d'autt-es t erm es, la
hauteur et l'épaisseur des murailles ne s'expliquent

tein ples où une triade était n.dorée ·

qu e . i l'on

admet à priori que, parmi les fêtes de Dendérah , il en est qu'on
aurait reg ardé es en Grèce comn1e des mystères.
L'enceinte du nord est percée des deux port es monumenta les
que nolis avons déj à signal ées ; on trouve à l'intéri eur trois
temples debout ; à l'extéri eur et dans l'axe du temp le principa l,
un quatrième édifice r eligieux s'offre à l'étude du visiteur . Le
gro upe dont l'enceinte du nord e~t le centre, comprend donc six
constr uctions di ver ses qui sont :

Fond é par Auguste, qui n'a laiss é ses oartouches que sur un e
par tie de la salle dn fond,

le Manimisi de nenclérah a été

succ essiv en1ent décoré par Tr aja n, Adri en, Antonin , e~ finale ment, n'a pas été achevé. Il est non1n1é dAins les in cripti ons,
r.::-::i
AJv.., ~ rKn~

le lieu de t accouclienient ou de la naissance .
LJ:l llll'a
Da
n
.
9
Quelques text es l'appellent inci den1ment
D a la rnaison de
1 ~,,

la f'é'te
1

/

'

c-:J~

1

a
NWVV\

\)

OLhl D

0

O

î a ~
a
ts 1r~
la 1naison cachee)
Un aCJ'
- =
C::J'
~
\> LJ
la niaison de la n ourrice. La salle principal e est

f

nomm ée ~'

a

NWVV\

a

D n 2~n

la maison du repos (2).

3° L e temple d'I sis . - - Il a été construit et décor é tout entier
par Auguste. St rab on, d'accord avec les texte s hié r oglyphique s,
nous apprend qu'il est dédié à I sis (3) . Les inscr iptions le nomn1ent

~~jfil~

rn:

le Sabti . --~ de Dendém h, ta ntôt
_ze '.<abti;
n uter. On trouve aussi
Hat-t- noliem,
sen1bler a1t egal e-

tan tôt

l~Jn

qui

ment le désigner.
1° L e templ e d'Hathor. -

Tout le monde conn ait le t empl e

d'I{athoi-, ne fut-ce que par le zodiaque qui a donné li eu à des
controverses si retentissantes. Le temple d'I-Iathor est celui qu e
nous allons décrir e avec tous les détails que comporte l'importa nce du sujet.

(1) Champ ollion, L ettres éaites d' Egypte
et de N ubie, p. 159, 2e édit.
(2) Le nom d e Typh onium donn é à ce
temple par les aute ur s du grand ouvrage
de la Commission d'Eg ypte (T. III, p. 298)
est fautif, comme le serait celui de Temple

de il es. Les images monstrueuses de Typh on , ou plut ôt de Bès, ne figurent clans
le temple qu'à titr e d'or neme nt s ou de
symboles.
(3) Géog., III, XVII, p . 815.
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Pl usieur s te xtes se r éunis sent pour faire clu te 1nple d'Isis le
lieu où naquit cette déesse . On lit la très curi euse légende dont

4° La port e du sud. proprement

Il n e fa ut pas confondre la por te

dite (figur e 1), et le py lon e (flgur e 2) . L e pyl one

voici la copie, parnü les dédi cace s gra,vécs sur les n1urs inté-

~ll~iffeî~~~ ~ 1/~rnt!
~;r
~fil"'fE Ji~O
o. GIDî~~
!VJf.5
f
,-:-:J~~II
.
,
0

1

l

•

li'

1

0

~~C>

-..::rr-~

·-r

\

rieurs du n1onun1
ent:
c::::::..
~
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lt

\

n ce beau JOur de la nui t de l en( ant clans son berceau

1

,.....

da ns le (ten1ple d'I sis) de De;idérah) d' Apet, la g rande du temple

n

d' .A.pet, sous la forni e d'une f emme noire et rouge . Ell e fut appelée

1
1

et de la grand e pan égyri e de l'equilibre du monde) I sis naqui t

Nun1-Ankhet et Ben er- :~V
[eri-t par sa 1nère) après que celle- ci

Fi g. l.

1

.-----

l

1

1

.....

l1

n

Fig. 2.

l'eût vue . La situation topographique du te1nple est n1èn1eind iquée

est to ujour s isolé ; il préc ède le ten1ple et l' annonc e de loin ,

par les deux in scrip tions suivantes . L'un e fait par tie, con1n1e la

comme les deux to ur s de no s cathédra les. La porte est flanquée

fl: {~j}
J ]~)B ~ ~~ ~i îfilT ~ ~Po~::± ~[IJoue vive
précédente,

des dédicaces du teinp le d'Isis :

à droite et à gauc he du n1ur qu'elle sert à fr anchi r; elle n'a, par

·~

0

conséquent, que deux faces.
Les trois portes des en ceintes de Dendérah

appartienne nt à

l'Horus f emelle, la j eune, la fill e de Hak (Seb), Is is la grande

ce dernier typ e d'archit ecture (figur e 1). Celle que nou s appelons

me're, celle qui est née à Dendérah à la nuit d e l'en( ant dans son

la port e du sud et qui préc ède l'ave nu e condui sant au t emple

berceau, à l'ouest du temple de Dendérah. L'autr e, plus pr écise

d'Isis est décorée

encor e, appartie nt à la Crypte
~MMN\<=:>~!c

a~

...

~

c

11°

a

9: mr!~~ ~ ~

~ Q

O

&~~~::

a

MNM--+-c=::;:lc
"<::;;;,
P~~.Uo
~~
--fJîVV)
I sis naquü dans
l'Aa-ta (1). Ce lieu (de la n a issa nce d'I sis) est œu nor-d-ouest de ce

sur ses deux faces de l'inscription

grecque

suivante :

'Ynèp aù-rox.pa.'t'opoçKafcrapoç, 0eoG uio0, L1toç 'EÀeu0epiou
,
Isbacr-rou, ê1tt l101tÀtou 'Ox.-raufou ~, ep.6voç, x.at

temple d' Hatho r. Sa f açacle est tournée vers l'est (2).

(1) Prononciation douteu se . On lit habit uellement A.a-ta. Voyez cependant III, 28,
où

&:

est plac é dans les allitérations

du texte parmi les mot s comme nçant par
un t .

(2) III , 78. L'étude ;clu plan de s ruine s
(voy. I , l et Desc1·. de l'Eg., A, vo l. IV,
pl. 2) fait voir clairement que la port e
du sud donne accè s dan s une aven ue
qui conduit en li gn e dr oite au Grand

T em pl e. ll faut note r cep endant comme
un e anomali e dont n ous ne trouvon s pa s
ju sq u'ici l'explicat ion que la por te pri ncipale du temple d'I sis ne r ega rde pa s
l 'ave nu e . Elle ne regarde pa s le sud; elle
re garde l'est , c·est - à- dire qu'e ll e est placée

s ur le côté de l'é difice pat· rapport à ce
qui .. emb lerait êtr e son axe princip al.
C'est à cett e dé-viation de la rè gle que
font pr obablem ent allusion les derni ers
mo ts de lïn sc ription do nt nous Yenons de
reprod uire le texte.
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HTINES

1''16.px.ouK}<,)~tOUIToo-TOi-J,OU
Ê'ret
o-TpaT~y ou, 'f pu7wvoç cr-rpa-

''Icnit
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0e:.otç· STOUÇAA Ka.îrra.poç,
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lors. Les cartouc hes encor e visibles .·ont ceux de Don1itien et de
Trajan.

'T'fl)'OUYTOÇ
Ot rlrco 'T~Ç /-),
ïJTporco)\UùÇ

Kat Tou YO[LOGTO np6nu),ov

DE TE~TYRIS.

0e:.q. v,e:.
1tCJ'T'(lx.a.t Totç

;JwvO~ €ba u'T~.

L'usage à peu près constant étant cle <lonnei- à chaque parti e
des ten1ples un

110111 spécial,

il ne serait pas étonnant que les deux

portes du sud et de l'est aient eu leur non1 hiéroglyphique, ce que

« Pour la conser vat ion de l'en1pereur César , fils du dieu (César),

l'état d' enfouissen1ent des port es ne pcrn1et plus de vérifier. Contr e

Jupiter libérate ur , Auguste, Publius Octùvius étant pr éfe( Marc us

cett e hypothèse, il faut ren1arquer, cependant, Y.U
e les inscription s

Claudius Post un1ius étant épistrat ège, Triphon étant strat ège,

du ten1ple désignent la porte de l' est, non par un 110111propre,

Les habita,nts de la 1nétro pole et du non1e (ont élevé) ce propylone
à Isis , déesse très gra nde, et aux dieux ador és dans le nième

templ e, la XXXIe ann ée de César , du n1ois de Thoth , le jour
d'Augu ste (1). »

mais par l'appellation co1nn1une de ii~~~ ( 1) .
6° L e temple hypèthr e de l'Est. -- Il est situé en dehors de
!-'enceinte et dans le prolongement de l'axe du Grand Ten1ple .
Le temp le hyp èthre de l' est a disparu au point de ne laissei-

Ainsi , la porte du sud a la nième origine que la salle aux vingt-

qu'u ne trace à peine visible, et nous ne le connaissons plus que

quatre colonn es du ten1ple d'Hathor. La port e et la salle sont des

par la description qu'en ont faite les auteurs du grand ouvrage de

n1onuments de la piété des habitant s de la vill e et du nom e;

la Con1mission d'Egypte (2). Pa r cette description, nous apprenons

l'une fut élevée sous Auguste, l'autre

que ce temple était un ten1ple hyp èthr e à quatorze colonnes. Il

sous Tibèr e.

Nous avons à peine besoin d'ajouter que les légendes hi éro-

n'av ait pas été fini,

et rien n'indiqu e que des légendes hiéro-

glyphiques ne démentent point l'origine de la porte, telle qu'e lle

glyphiques l'ai ent j an1ais décoré. Une pierr e gisant parmi les

nous est révélée par rinscr iption gr ecque. Les cartouc hes d' Auguste

décombres, nous montre une frise forn1ée de pan1pres de vignes

en occupent les parois principales; les autr es n01ns successive ment

et de grappes de rais in , et le n1auvais style de cette sculptur e

ajoutés sont ceux de Tibèr e, de Claude et de Néro n .

rév èle un trav ail égypto -ron1ain cl'époque plus basse encore que

5° La porte de l'est . -

Elle est située dans l"'axe du Gra nd

Temple. Au temps de l'occup ation française, la façad e extérie ur e

tout ce qn' on rencontre dans les ruines de Tentyris.
rrelle est, dans ses lignes les plus générales, l'enceinte du nord.

· de la port e était encore intacte (2); cett e façade a dispar u depuis
()) l, 62. Le du el
(l) Letron ne , I nscr . gr . et lat. , T. J,

p . 80.

(2) Voyez la vue pittor es que de la porte ·
dan s la Descr. de l'Eg., A, vol. IV, pl. 4 .

em pha Lhiquem ent

@

\\

semb le rappel er

les deux to ur .3 d' un

p ylône , bien que la port e de l'est ne soit
qu'une simpl e p orte .
(?) T. III , p. 293.
5
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Se trouv e- t -il dans l'en cein te du nord

d 'a u t ees ,n onunl on t:-; (1ue
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L es in scription s font qu elqu efois n1ention de la n écr opole qu 'elle~

lL: ou

1~~ Kha ta (1) . D~un aut re coté, les

les décon1bres nou s cac h en t en cor e 1 .Apr ès vér ificat ion fait e, j e

app ell ent

ne le r ega rd e pas con1n1e prolJabl e, du 111oins, en cc qui 1·ega rd e

pro cessions qui se r end ent dans la nécro pole pour la céré 1nonie

les gr ands édifices . P eut- ètr e, le cléLlaie1nent co n1pl et d e l' en ce int e

nomm ée « l'asp er sion des 111
01·ts

jusqu 'a u sol antiqu e, ferait--il re trou-v er qu elqu es t races rles j a rdins,

Sam-ta-ui , con1n1e s' il en était voisin (2). C'est don c tw sud de la

des aut els, des con stru cti ons légè r es dest in ées a u x h cs o in s exté -

ville , et a ux al>orùs de la deuxi 6n1e enceint e, ve ~·s le désert , qu e,

r ieur s du t en1ple ; peut- ètr e r etrou vera it -on le ptÙts d on t il est

selon i;oute prolJalJilité , la n écropole devait ex iste r. A la vé ri té,

question

dan s un e inscripti on g r ec qu e (1), le ba:' s in

qui . ei-vait

aux fète s (2) et sur lequ el les barqu es sac r ées n av ig uaien t, l'éd icul e
destiné aux in1111ol
ations d'a nin1a ux , l es n1a ison s qu ' h a hit a ien t les
pr êtres, et qui dev aient s'ado sser a u nord con t r e la fnce in té i·ieur e

»

pü,:::;se
nt pür le t e1nple d'l -Ior-

le t errain n'a ri en de l' as pect ext éri eur qui r end les nécrop ole::;
égypti enn es

t oujou r s si reconnai ssa bles . Pe ut - ètr e , cepend ant ,

poun· ait-on fair e de ce cot é un e t ent ativ e qui , je l' espèr e, n e ser ait
point infructueuse.

du 1nur d'encein te; 1nais je pen se qu ' on n e peut ri en e~p é 1·er an
delà. Il est 1nên1e difficil e de croir e qu e la fo,ça,cle pr in cipale du
Grand Teinpl e ait ét é pré cédée con11ne à Th èLes et à ~I e1nphi s, soit
de colosses repr és e.ntant le roi fond at eur , so it d 'o bélisqu es , . oit
de sphinx rangés deux par deux de n1ani èr e à for1ner un e ave nu e .

Ill.

. ·t ent l es ruin es
· - To us ceux qui· v1s1
d'un e ville éo'Yl)tienne
se p1eoccup
,,·
.
. r opo le
o
en t d e 1a n ecropol
e . L a n ec
n e se r évèle à Dendérah pa,,
. e ex te.ri. e ur ce r ta in.
.
cI
aucun sign

IV. RÉSUMÉ.

--

Nous ve1-rons plu s tard que Dend ér ah r en1onte

par ses origine s ju squ 'aux plu s loin tain es époqu es de ln, mon ar chie
égy ptienne.

Mais on n e trouv er a pas dans les ruin es actuell es de

la vill e une pi erre debout qui ne soit ptol é1uaïqu e ou ron1ain e.

Il est vraisen1blabl e qu e, jusque sou s les P tolérnées, T entyri s
poss éda des édifices plus ou moins anci en s , n1ais que ces édifices

DE LA NÉCROPOLE

Cett
e partie int éres
, l1a pp e. JUs
. qu ' 1c1
. .
.
· sante de la vill e a , en e.œ
u et , ec
a. t oute
. a 1e, d es 1-iy pogees
.
. s les rech erches. vVilkinson (3 ) a sign
situes dans la 1nontaO'n
e ' l
·11
.
o , a ceux 1n1 es environ au snd -on cst de
r

la vill e . J e les ai vainement

sion donn ée a u culte local.

L e 1nouven1ent de r estn,uration fut

inauguré par Ptol én1ée XI, qui fit bàtir le Grand T e1nple, en parti e
avec les mat éri aux des autr es t en1plos qui fur ent dé11101is.On doit
à Auguste le Mam 1nisi, le ten1ple d'I sis, la porte du sud. On éleva

sous Tibère la 1nagnifique sall e qui pr écède si n1agistra lement le

ch erchés.

( 1) Letronn e , Ins cr. gr . et lat ., 'I'. I, p. 99.

(2) r, 4, 62 ; H, 20 ; m, 78.

tombaient en ruin es, ou bien n 'é taient plus en rappor t avec l' ext en-

(]) II, 20; III, 78 , (. Conf. J . de Rou gé,
Tex tes géogr ., p. XX.
(3) Modern

p. 125.

Egypt

an d Th ebes , T. 11.

(2) Fête s du 10 Th oth et du 30 Paophi
Voy . le cal endri er des fêtes, I. 62.
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Grand Tcn1ple et lui sert de faç·adc. C' est ù Uonüti en et ft Trajan
qu'è.tppar tient tout au 1noin. la, decoration

d'une par tie de la porte

de l'est. Enfin, sans parl er de~ n1onu1nent .~ ans dttto con1me les
t en1ples détrui ts du sud et do l'o t, cc sont le:-' ca rt ouc hes d '1\.ntonin
tJ·oi uulres ten1pl . · clé1noli.-- de

fond en con1ble, quatre portes 1nonmn e11Ldes et troi~ ence int es,
tels sont donc les n1onument
la curiosité du voyageur.

que les 1·uinc

de T enty ris offren t

du te1nps de Pbil opat or, pa,rùît ù.Yoirperfectionné le 1nodéle adopté
pour le plé1n du te 111ple et ctéé un typo dont n ous üvon. le plus
ancien sp écin1en cbn s gclfou. O'est it cet ord r e cl'ï-lfc.:hitect
11rc
qu'apparti ent le temple de Dendér ah .

et de i\1arc-Aur èle -qu'on lit sur la p et ite po1·te du . ud.
Troi s ten1ples encore debout,

37

il,

L e ten1ple de Dendérah

n'a sans cloute pas les grand ioses

din1ensions do Karn ak et do :d édin et -A bou : il ne possède ni le
pyl ône, ni la cour péristyle,

ni le 1nm· d'enceinte d'Eclfou. Le

plan inté ri eur dénote, cep encbnt, un soin qu'on
ailleurs,

11'.'

1·en1arque pas

et un e entente do l'c:tgencen1ent généra l des lignes dont

aucu n autre édifice n e fourni t l' exen1ple.
§

II.

INTRODUCT ION _\_L 'l~rr t; DE DT; Ul-L\.N'D TE:\IPLE
Au n1ilieu de tout cet ensen1ble, le Grand T empl e . e di st ingue
à la fois par sa gra ndeur, par sa cons ervation et par le. p1·on1esse:-,

que nous font à priori les innon1brables inscriptions

dont il est

couver t. Nous en donnon s le plan sur notr e plan che I , 2 .

II.

ÉTAT

ACTUEL DU TEMPLE.

-

Il n'y a pas de temp le qUl

soit 1nieux conservé que le ten1ple de Dendéra h. L es parois, les
colonn es , les plafonds, tout

s

est en place con1n1e au plus beau

te 1nps de l' édifice . De tous les te1nples de l'Egypte,
Dendér ah est celui qui se présente

le ten1ple de

con1n1e le spécin1en le plus

ach evé et le plus intact de l' arc hitecture égypt ienne. L es seules
traces de dévastat ion qu'on y r encontre se trouye nt sur les terrasses

I.

OBSERVATIONS P RÉLIMI NAIRE S.

-

Quand

on étud ie les

ten1ples d'origine ptolén1aïque, on aperço it facil em ent,

dans le

où la moiti é de deux des colonnes du peti t te mple hyp èthre (1)
a disparu,

et où quat re ou cinq pierres ont été détachées de la

pli par ticuli er qu'y ont pris la langue, les doctrines, l eur m éthode

corniche du n1ur méridional. Il faut, n1alheureusen1e
nt, compter

d'exposition,

aussi par 1ni les n1utilations subies par le te1nple, le trou béant

la trace d'une influ ence nou velle in1portée sur les

bords du Nil par les conquérants grecs du pays . L' archit ect ure a
subi cette influence, et un certain Imouth e's-sà-Pt ah (l ), architecte

qu'a laissé dans le plafond de l'un e des chambres, l' enlève1nent
brut alement et nrnJaclroiten1ent exécuté du zodiaque circulair e,
maintenant

(1) Inscripti on copiée à Edfou par M. Duemichen, Alt œgyptis che Tempelinscriften,
Edfou, T. I, pl. I.

à Pari s (2) .

(1) Voy . IV, l et Supplément, pl. F.

(2) Chambre n° 2 du sud sur les ter rasse s
du temple, IY, 1.

..\.PERÇli
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e~
· clc::; l10111111
Mais si le ten1ps e t l LL n1ù1n
v 011l,

l'œuvre

l
propr e1nen t· cl 1·t e ces

0

v

d:• ,

011-.::t1·L1ct
e ur s, il
0

l)Cll 1H·ès é.t'nùrQ·
....,n e·
11·0 11

e.' t l)a::;de

local y resta delJout, quand
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\.byclos , ù Th èbes, à Phil œ , les

ten1ples éta ient devenus l'obj et de la curiosit é bana le des ·voyag eu1·s.

inèni e rle la part ie décor at iv e . Gnc :suie noir e . et gllli.tn Le, procluite
pair la fun1ée pendant

1nur ailles et particulière1n en t le· plafond·.

Dün s LL plupar t <los

e;h an1bres de l'in téri eur , les figur es et lo · hi é1·oglyp hcs ont été
pat ien1n1ent n1artel és (1), ce qui n' en

1·

·nd pü s ht <.:
opi e t ouj oui-s

facile. Enfin, j e citerai les plùfonds i.t ::;ü·on o11ü<1
ue. · du la, '<-1,lJe
A
qui, en beaucoup de points,

ont ét é c1·iulés cle hc.dles , 111utilùtio n

déjà ancienne, puisque les aute urs du g1c1,ndou-v1·agc de icLCon11nission d'Eg ypte l'ont connu e et qu_e l e::; halJitant s du pn,ys hL font
ren1onter par tradition a ux l\'1a1nelouks, (lLÜ èlVè.Üunt Eüt d e cette
salle un poste arn1é (2).
A Phi lœ, à lVIédinet -A .bou , a u teinpl e de Chon s (l( [u'nak ) , it
Abyd os, les n1urs des chmnbres et l e sol dos t e 1-i-c1,
s.·e.· sont couYerts
de dessin s plus ou moin s gro ssiers , de pieds hu1nn,in · g 1·;,t vés à Lt
point e et accon1pag nés de pro scy n èn1es gr ecs , ce q LLiprouv e que
ces te1nples ont été de bonn e heur e acc ess ibl es au~ vi sit eurs profanes. A Dendér ah, rien de semblabl e . Pas une l ettr e gr ecqu e ,
pas un e de ces imag es san s form e qui, autre
l'indis crète prés enc e des visiteurs,

part , tén1oign e de

n e s'y fait remarq uer. A uta nt

qu 'un te l arg u1nent peut servir de preuves,

les portes c.lu tc1nple

de Dendérah ne se sont jan1ai s ouvertes aux étranger s , et l e cu lt e
( I ) Ce martelage

III .

que l e te rnpl e ètctit hi.tl)it é, cL e1npù,tc les

sy stématique est, sans
aucun doute, l' œ uvr e des Copte s qui
vinre nt habiter le temple, après la chute
cle la religion égy pti enn e .
(2) Ajoutons, cependant, qu'e n plu sieur s

par ti es du monument mo in s éprouvées
que les autres (chambres S, T, U, V), le s
couleur s appliquée s sm· les fond ::; et les
sculpture s sont encore çà et là aussi resplendissantes qu'au pr em ier jour .

ORIENTATIOK

DU TElVIPLE.

-

En tè te de la t(,tble cles

quatre vohunes de planch es, j 'ai cru nécessair e de pr évenir que
«

les indications des points car dinaux sont données d\tpr ès 1onord

des in scriptions hiéroglyphiques,

»

et ce 1nèn1e av crtis se1nent est

ré pété à la droite du plan topographique grav é sur notre plan che l , l .
L'orientation du te n1ple ::,Ou
l ève, en effet, un e que sLion it hiqn ell0 il
est n écessa ir e de nou s arrêt er que lques insta nts .
L-'axe longitudina l du temp le inclin e de 15° environ vers l'est
du nord vrai ( 1). On peut dire, par conséque nt, que d'un e n1anière
générale la façade est orientée vers le nord.
Nous devon s , cependant,

faire r en1al'quer que les .bJgyptiens on t

envisagé cette question autr en1ent que nous, et que pour eux , la
façade est

r est,

ta ndi s que la partie postér ieur e est l'ouest et que

les grand s cotés deviennent le sud et le nord .
Les textes hiéroglyphiques

qui serv ent de pr euves o:n:t, en effet,

une précision telle, qu'a ucun doute n'es t pern1is. Dan s les dédicaces
de la chan1Lre I, la chan1bre est indiqu ée (2) co1nn1e situ ée au nord
du teinple, tand1s qu'en réalité, elle est à l' ouest. rrro_is fois (3)
les dédicaces de la chan1lJre I-I, qui est à l'est, nou s la donnent
con1n1e située au sud (4). Dans les soupirau x qui servent à éclair er
(1) Voy. le plan dn tomplo , I, -~. C'est le

3
)

a '- ;o Q c::= . t Q i d=
LL/1
«o c:i q o m~ 11=, "/r,

M oQ

o-r
~~rn~::v~,~:~
-.L.no
-r
nord - quart - nord-est du compa s .

-<lOJ>-

2
( )

~
-<1.ot>o "3 co
D

<

I, p. 59.

o oD

I . 64.

(4) Ce qu i prouve .que

-

Qo

s'ent end
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l' escali er carr e, son t g l'a vécs de:-, lége ndes et d8s fig ure. en1blema tiques qui nous fon t arri --rer a n n1èn1e 1·ésultat . Le vent du
nord y est r epr ésenté et l'in ~cri ption qui l' [l.ccon1pctg nc se lit :

n~'l'anq

91
fl~
1

/(( @
~

oe><.A~ A ~~a
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Nich e clu d ieu Schu

s'ouvrant vers le n ord) p our f air e nionter le ven t du no rcl aux
nari nes de la déesse aug uste (1) . Or le vent 11ui pa .·sc par le
soupirail est le vent d'ouest . L a n1èn1c obse rn ü ion s\ t,11pliqu e aux
tableaux astronon1iques de la salle .11- où les t e\..te~ hieroglyphiqu es

sen1blent la n1éconnaîtr e ici, cela tient à des considér ations tir ées
<lu syrnholism e même qui est la loi du t en1ple. Le plan général

ne

l'é difice élevé à l' Hathor de Dendér ah a été conçu de te lle sor te ,.
qu'un de ses grand s cotés appar tient aux non1es du nord et aux
produit s expédi és au te mpl e par ces no1nes , et que l' autr e grand
coté apparti en t aux produit s et aux n01nes du n1idi. Dans la salle
hyposty le, le ciel du nord occupe un coté de la salle, le côté opposé
étant r éser vé au ciel du sud. Quelle que fùt l'ori entation exacte

appellen t ciel du nord , la par tie des t ablea ux qui 1·ogar de l' ouest,

du temple , le coté des non1es et du ciel du nord a donc été appelé

tandi s que l'est est r éservé aux tableaux n01nn1és ciel du sud.

le coté nord dn n1onun1ent, sans tr op de souci de l' exactitude

Enfin, un renseign en1ent identique est livr é par l' inscr iption du

astrono1niqu e de l'appella tion. On r en1arqu e aussi qu'en Egypt e

ten1ple d'Isis que nous avons re produi te ci-dess us , et qui se

le vent frais par excellence est le vent du nord. P ouvait- on , dès

rapporte au jour de la naissance d'I sis,

a l'ouest

c.lnGri1,nd rr e1nple.

lors , r egard er les ouvertur es des soupir aux comn1e tourn ées ver s

Le doute n'est donc pas pern1is . Il est cer tn,in qu o pour nou. le

l'ouest, qui est le coté du n1auvais vent du désert 1 En nomn1ant

te1nple est orient é vers le nord ; pour les Egy pti ens, il est ori ent é
vers l'est.

côte du nord la face du ten1ple qui, pour nous, reg ard e l' ouest, les
aut eurs des inscriptions du t en1ple ont donc eu égard, non à l'ori en-

Je croi s qu'il ne faut pas accord er à ce désaccord plu s d'in1por-

tation vr aie du monum ent, 1nais au sens symbolique qu-'ils pr êtai ent

tan ce qu'il n'en n1érit e. Quand les scrib es char gés de la décorat ion

à quelques-un es de ses parti es. On a bàti le ten1ple en - tourn ant

du temple ont voulu tracer la ligne du nord vrai dan s son ra ppor t

vagu en1ent sa façade principal e vers le Nil et sa façade postéri eur e

avec l' axe du 1nonu1nent, il s ont su parfait en1ent le fair e (2) . S'ils

vers la chaîn e libyqu e, et con1me le Nil et la chaîne lybiqu e font
en cet endroit de l'Eg ypte un coude subit d'Ori ent en Occident ,

dan s ces deux inscripti ons , non de la
sall e E du temple, mai s du t empl e luirnê me .
(1) IV, 23 b.

Dans le trac é du zodiaqu e circulair e ,
se par
ma inte nan t à P ari s, la li gne qui pa .::;
le ce ntr e du monum ent et l'ét oile insc:ri t e au-d ess ns cle la vàc he acc ro upi e qui
(2)

symb olise la dée sse prin cipal e du t empl e
dans son rôle de Sothi s, est ex act eme nt
la ligne du nord vrai. Pour le tr a cé d e
cett e ligne exé cut ée s ur le s indi cat ions
de M. Biot , voy ez Champ olli on, Monu ments de l'Egypt e et de la Nu bie, T. IV , pl,
349 ter . Voye1, auss i Let ronn e , Anal ys e
cr itiqu e des représent a~ions zod iacal es de
Dendfra h et d'E sné, pl . l .

il s'ensuit qu' en définitive l'axe longitu dinal du ten1ple qui leur
est perpendiculair e a passé pour se diriger vers l' est , tandis qu'en
réalit é , il se diri ge vers le nord (1).
(l) On n' étudiera bien cette que sti on que

sur la grand e carte qui fait partie de l'ouvra ge de la Commi ssion d'Egypt e . Voyez

Cart e topographiqu e de l'Eg ypte , construit e

par M. Jacotin, pl. 9.
6
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a bàti la chambr e H

IV.

MODE DE CONSrrRU CTION,

MATÉRIAUX EMPLOYl~S. -

Les

Î~ ~Î

.\

L'i ~T u DE DC TE:\1PLE .

6;~ ~ e'itpi erre blanche et bon,ie

cle Ro-(u ( 1).

sondages faits dans le ten1ple et a 11x environ~ , nons ont permis
de constater que le n1onunient est constr uit . Lll' le s(thle du dosert
dans lequel ses fondation s s'enfoncent

a un e

profond eur dr 5m70.

Le te1nple est bàti en gr ès. On trouY c cependan t à l' entr ée,
en1ployés dans la construction , deux blocs de grùnit gris destinés
à recevoir les gonds de la port e. Le gr ès, fri a ble de sa na tur e,

se serait trop vite usé au frott en1ent du bronz e. Le s deux ou trois
assises inférieures des colonnes de la sall e B son t en gran it rose,
apparen1ment par suite de quelqu e rest aurat ion dont la date nous
est inconnue. C'est aussi le grès qu'on trou\· e clan:-;les fondütions,
bien que cà
et là on ait fait usa ûn·e de maté ri<1ux en ca lca ire con1pact .
•
Il n'est pas rare de trouver dans les dédi caces qu'on gr ave sur
quelque partie des temples la n1ention de la pierr e avec laq uelle
le 111onumentest bàti. Cette 1nention se réfugie ici, ~ous la for1ne
la plus n1odeste, parini les inscriptions de la chambr e H ( 1). « L e roi,
dit une première fois le texte, a bâti la chambr e H

Î

~~ Î

6o' !

en pi erre blarwhe, bonne et dure (2) . Le roi, dit un autr e texte,

'V.

DU TEMPLE ET DE SES DIVISIONS.

I, 59, b,

C.

par le groupe
Le temple est bàti tout entier en
grê s ; il s'agit, par conséquent, de cette
(2 )

pierr e . Néanmoins, l'ex pres sion

o\
~

rut

C

ne s'applique pa s au grè s, comme l'a
Youlu Champollion (Gramm., p. 110).
L' in.·cripti on de Rosette (lig. 54) dé signe
la st èle sur laquell e le décret est gravé
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1° L'extérieur , tout aussi couvèrt que les autr es pa1·ties de

l'édifice de text es et de tabl eaux sans no111br
e.
2° L 'int érieur proprement

,~~

dit. La pet ite chapelle L, consacree

à la célébration de la cérén1onie app elée la fète du Nouvel An.

est une dépendan ce de l'int érieur. A la cha1_)
elle L appart ienn ent ,
avec quelques chan1bres que nous ferons connaître en leur lieu ,
les deux grands escaliers du nord et du sud, et le petit temple
hyp èthr e à douze colonnes, bàti dans _l'ë1n gle sud-ouest des terr asses.
3° Les cryptes. Les crypt es sont des cachettes invi sibles qui
forment une autre dépendanc e de 1-'intérieur. Quelques-un es cl' entre
elles sont souterraines;

les autr es sont n1énagées çà et là dans

l'épaiss eur des murailles.
4° Les terrasses.

Le te1nple hyp èthre

aux douze colonnes

n'occupe pas seul les terrasses. On y trouve encore un autre ten1ple
divisé en deux part ies que nous décrirons plu:-; tard avec tout le
110111

de ten1ple d'Osiris.

o\ Or, la stèle

ITIIIIl

est , non pa s en grès , mai s en gr anit. Le
texte grec, d'aill eur s, a traduit lGrf,) ·r,G J
'tE.pE.OU Àl0')U une stèle de pier re dur e .
'
.
Dans la formule

L 'exan1en très-rapidt ~

du templ e y fait distinguer :

soin qu'il 1nérite sous le
(1)

-

Îi

r,

ru t s'e n-

tendra donc, non de la natur e de la pi erre
employée, mai s d'une autre de ses qualit és, avec blan che et bonn e .

Contradi ct ion difficile à exp liquer .
Le templ e est bùti en gr t'::s,et le nom de
Ro-{u s'applique , soit au villa ge do Tourah
situé en face de Memphis, soit aux carrière s avoi sinant es appartenant à la chaîne
arabique, lesq uelles sont des car rière s
d'où l'on extrait le cal caire (voy. Brugsch.
Da s agyptis che T-roj a, dan s la Zeits chri(t ,
(1)

Nov . 1867, p. 891. Peut- être R o-{'u est-il

une expr ession vag ue pour llé:·igner la
chaîne arabique en général, qui, e.fT
ectivem ent possède des carr ièr es de grès
tout aussi nombre uses et tout aussi considérables que les c,uTièl'es fameuses qui
ont livr é leur beau calcail'e aux constructeur s lles Pyramides .
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dont la façade éta it le fond actu el de la sa lle A . C'est cette façade
VI. ÉPOQUES DU TEMPLE. -

L e t empl e n 'a pa s toujour s été

qu' a vue Strabon.

par cons équent ,

On pourra it avoir des doute s sur l' époque des deux cdicules

distingu er entr e les époqu es <le la con t ru ction et les époques de

situés sur les t err asses. L'un est le ten1plo aux six c.:
hmnln·es cl0<lié

la décoration.

à Osiri s, r autr e, le te n1ple hyp èthr e. l\Œ
ais l'étud e de l'appare illage

décor é par les 1nains qui l'ont construit . Il finlt,

des pierres sur les terr asses prou ve que les six chambr es sont clu
Construction.

-

Con1n1e constru ction , le ten1plc se clivi o eri

deux parti es, la sall e A d'un côté, le re st e du tc 1nplc de l'autre.
Que la salle A soit un e construction
ce que l'étude architectonique

aj out ée au te 111pl
e, c'est

de l' édifice r enrl év ident. \.u point

de soudure de la salle A et des sa lles B, l--I
, J , aucun e pierr e d'att ente
n'indique qu'on ait bàti ces troi s rlerni ères sa1les dans la pr év ision
de la pren1ière. Les deux parties adhèr ent et n e se p énèt r ent pa s.
C'est à ce 1nên1erésultat que fait arriver l' étud e dos in sc riptions.
Selon la dédicace en langue grecque qui couvre le liste l de la
façad e (1), la salle A est du t en1ps de Tib èr e . D' un autre côté , la
pr ésence des carto uches de Ptolén1 ée XI dans toutes les par ties de
l'int érieur et des cry1)tes, prouve que la construction éta it faite quand

c'est-à-dire

ptol én1aïque :s. En ce qui r egard e l' époqu r de la con~tru c-

tion du te1nple hyp èthre , il est peut-èt r e plu s difficile de se
prononc er . Le ten1ple hyp èt hr e s'é lève sur la terr<.tsse, isolé cle
toute autr e construction, et on pourrait le dè1nolirju squ'ù, la dcrni or e
pierr e sans qu'il en r este cra utre trace sur le Grand Te 1nple que
les encastr en1ent s pratiqu és dan s le sol des ter rasses pour 1·ecevo1L·
les assises inf éri eur es . l\!fais ces encast ren1ents peuvent être c.lu
temps de la constru ction du ten1ple , con1n1e ils peuvent ètr e
postérieurs d'un non1bre plus ou n1oins gra nd cl' ann ées . L'examen
arc hit ectonique du templ e hyp èthr e ne nou s livr e donc aucun ren seignen1ent sur la dat e à laquelle r emonte la construction de l' édicule .
L' édicul e est-il d' époqu e grecque, ~omn1e les deux escalier s qu'i l

ce princ e occupait le trône.
Il faut donc distinguer dans le temple deux parti e~ et deux
époques. La preinière est le temple proprement dit et ap pa,rti ent
tout entièr e aux Ptolén1ées.

ten1ps des chan1bres int érieu res du te1nple qu'elles r ecottYrent ,

La seconde est romaine

et ·11' est

représe nt ée que par la salle A. Pour se figur er le templ e te l qu ' il
a exist é jusqu e sous Tibère, il faut, par conséquent, r etr anch er de
l' ens en1ble la salle aux vingt -quatre colonnes. On a ainsi un templ e

n1et en comn1unication, con1n1e le te1nple d'Osiris qu'il avoisine 1
Est-il d'époqu e ron1aine con1n1e la salle élevée par les rrentyrit es
sous Tibèr e ~ En l'ab senc e de toute autr e voie d'inv estigation, c'est
au style seul de la sculptur e que nou s avons à de1nander une
répons e à ces questions , et quand j'aj outerai que le sty le de h~
sculpture plaide clécidén1ent en faveur des Grecs, on verra qu'en
<léfinitive, tout l'ensen1bl e du te1nple qui n' est pas la salle A appar tient aux Pto lén1ées, y compri s les édicules situés sur les terrasses.

(1) Le tr onne, I nscr . gr. et lat., T. I , pl. 90 .
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O01n1ne décoration , les epo(1nes s' éta blis:sent de

la 1nanière suivante :
0

O

l E œtér·'ie-itr
. -

=
=
-'o • •,

Jusqu' a la chute des Ptol é1née::-;, il n'y a pas

eu à l'extérieur du temple d'a utre partie sculptée que la paroi de
l'ouest où se lisent les cartouch es de P tolé111ée Césarion et ceux de
Cléopatre VI, sa n1ère (1) . Tout le reste était

1111,

et n'a été décoré

que plus tard par Auguste , rribère et ~ él'on.
On voit apparaître en divers points de l'e\:.téricul' du te1nple Je
~artouche

Q
i

la grande rnaison . .A.utant r1u'on en peut jug er

u

qu'apparte nant

a une Oléopatre , n'en

désigne spécialement aucune.

par le style de la seulpture et par la place que les tablettux

L'époque de la décoration du temple est donc inconnue, et nous

occupent, ce cartouche ne révèle pas un . ou verain nouveau, 1nais
un des en1pereurs déjà cités.

devrions renonceJ· à la découvrir si les cryptes ne venaient à notre
aide, et si nous ne tro uvions dans les inscriptions qui couvrent cette
part ie cachée du te1nple la solution du problèn1e.

2° I ntérieur. -

A l'intérieur clu teinple, la ~a,lle A. port e seule

sa date. On Y lit , en effet, les cartouches cl'Auguste (2) , de Tibère,
de Caligula, de Claude et de 1Neron.
·
Quant. aux autres
·
. de
parties
l'intérieur ' les cartouches e t 1es noms de bannière
.
sont, s:1,n s
except·wn' par tout vi'des. Sur une colo1111
e de l·c.t chape11e L , un0
.
. .
inscription si fruste que nous avons clt'1 I"e11o
ncer... à en pren <lr e
copie' laisse pourtant voir un cartouche dont les seules parties
.
déchiffrahles sont celles que nous t,,
· ranscr1vons ici , et qui , bien
Leps iu.::,D enlmi, IV 53 64
' ' .
(2) Ces carto uches sont gravés sur la
par oi du fond de la salle qui ex ista it avan t
(1)

Tibère , pu 1·sque , .Jusqu
·
.à ce p rmce
.
, le
t emple n'a pas ou d' autre facade q ue cette

partie du monument.

,

3° Crypt es. -

Trois des six cryptes souterraines sont revêtue~

d'inscriptions. Elles portent toutes trois les cartouches de Ptolémée XIII . Sur quelques parois inoccupées paraît çà et la ce
cartouc he toujours isolé
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et sans liaison avec les parties principales de ln décorn,tion. Ce ne

dédicaces placées à la hau t eur des fris es dans les cryptes n°s 2 et 8,

peut ètre que celui de Cléopatre V.

que P tolén1ée XI et Ptolé 1née XII I ont concour u à la décorati on

. Dans les autres cryptes, c'est- à-dir e dttns les six cryptes qn1
circulent à travers l'épaisseur des

111urs

latéraux ~ los cartonches

des cryptes,
chose,

et si les inscr ipt ions affront ées prouvent quelque

c'e st qu e les trava ux du t en1ple ne fnrent pas continu és

sont vides, qu'ils appartiennent au roi ou a la reine qui l'accon1pagne

pendant les quinz e ou dix hui t ans qui se placent entre la n1ort de

quelquefois.

Pto lén1ée XI et l'a vènen1ent de Pt olén1ée XIII , c'est -à -dir e, pendant

ll1ais si les cartouches sont vides, il n'en est püs de 1nê111edes
noms de règne qui sont introduits pleins dans le texto courant des
cryptes n°s 2 et 8 ( 1). Là, deux rois se révèlent par des qualifications
qui ne laissent aucun doute sur la place qui leur est due dans le
canon des Lagides.
Ces deux rois sont Ptolén1ée XI et Ptolémée XIII.
Une dédicace, divisée en deux parties affrontées, fait le tour
des deux cryptes, à la hauteur de la frise (2). D"un coté, est rappelé
par ses 110111sde règne, Ptolén1ée XI (3) ; de l'autre, le souvenir
de Ptolén1ée XIII est ·évoqué (4). 11 ous deux ont construit le
te1nple, ·ils l'ont orné cl"écritures confor111
es aux prescriptions de
Thoth , etc.
'

le second r ègne de Ptolén1ée X et l' éphén1èr e d01nination de
Pt olém ée XII (1) .
L'ét ud e des cryptes , au point de vue des non1s rolaux qu'on y
trouv e, nous fait donc ar riv er en définitive à ce résultat : c'est
Pto lémée XI et Ptolémée XIII (carto uches vides) qu'on renco ntr e
dans les cryptes de l' étage n1oyen; Pto lé1née XIII (cartouc hes pleins)
occupe les cryptes de l' étage souterra in.
Pour en reven ir à l'int éri eur du te1nple et à la solution du
probl èn1e que font naîtr e les cart ouches invariablen1ent vides de
cette partie du monun1erit , il faut , pour avoir cette solution, tenir
co1npte des condition s dans lesquelles le problèn1e se pr ésent e . En
Egypte, il n'y a pas de templ es dont les cry ptes soient sculptées et
dont l' intérieur

ne le sojt pas; n1ais il y a des temp les (Kar nak ,

Eviden1n1ent,il ne faut pas attacher un sens rigoureux aux

Edfou, Phi lœ) don t !-'intéri eur est sculpt é et dont les crypt es sont

n1ots que les .inscriptions emploient pour désigner:, soit le ten1ple
lui-n1ême ou ses parties, soit la construction ou 1-'achèven1ent de

sans in scr iptions. Par cons équent, clans les habitud es des temp les

l'édifice, car ces inscriptions sont celles qu'on trouve répétées

du t ernpl e, ou du n1é1ne temps que lui . Il ne faut certa inement pas

égyp tien s , les cryptes achevées sont, ou postéri eur es à l'intéri eur

dans toutes les salles du te1nple, et c'est avec raison qu'on pourrait
leur adresser le reproche de banalité. Il résulte, cependant , de.s

(1) III, l j , 70.

(2) I bid .

(3) lll, 15, a, b, 70, côté droit.
(4) III, 15, c, d, 70, côté gauc he.

0 ) Dans le s in scri pt ion s III, 15, c, d et
III, 70, Pt olémée X est cit é. Mais la pr ésenc e de ce nom ne p eut modifier no s
conclu sions, p uisque le nom de Pto lém ée X intervi ent inci demme nt dan~ un e

phr ase dont les deux parties sont r eliées
~ [J~
entre elles par ces mots : · a
I
sur
1 CJ~
te trône de son p àe .
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conclure de là , que les car to uch es vi des de l' in té ri e ur dn tc1uple

sui vis de leur r oya le épous e ; il doit aussi ètre un de ceux qui fit

de. Dendérah sont ceux du plu s an cien roi 1ne nt ionn c da n .... les

pré céder se s titr es roya ux du non1 de bannière pr écité .

cryptes , c'est -à-dir e de P tolé1née XI, pui sq u' ils pe uv ent au . si bien
ètre ceux de l'un des pr édécesse ur

de ce pri n ce . T ou te.... les pr é-

1\1ainte na nt, qu el est celui des P tolémées ou des emper eurs qui
satis fait à ces cond itions i La banni ère (avec des vari antes dont, à

son1ptions sont , cependant , pour que les ca r to uches Yides de

la vé ri té,

l'int éri eur du t emple et les carto uches vi des des crypt e. so ient <lu

n on1s r oya ux qu e se sont at tri bués les einpe reur s Aug uste, Tibère,

même temps. La décorat ion de l'in téri eur du teinp le to nt e nt ier et

Cla ucle et Titu s ; n1ais les n1onu ments égyptiens

de quelques parties des crypt es aur ait été ain si fa ite pa r P tolé-

conn aît re aucun e imp érat ri ce qui pourrait se n1ontrer avec eux

inée X.I, et quand Pto lén1ée XIII intervin t, ce fut a u n1on1cn t où le

su r l'a r chitrave de la pr emière chambre du sud . L es six chambres

travail de décoration entr ep1i ...par le pr enli er de ces r ois n e fo.i. s:ü t

du te mpl e d' Osiri s ne sont donc pas du temps des en1pereurs .

plus au second qu'un e parti e de la décorat ion des crypte

D'un aut re coté, la n1êm e bannière est comn1une aux deux P to-

à c01npl éte r.

on peut n e pas ten ir con1pte ) figure dans la séri e des

ne no us font

lém ée XIII et XVI~ et la r eine dont la figure est grav ée sur
0

-± Terrasses. -

On ne trouve au cun car tou ch e ple iu ~ur les

l' ar chitr ave de la cha mbr e du sud est ainsi un e des deux Cléopa tre V

murs des six. chan1bres forn1ant le t empl e d'O siri s : 1nnis la ba nni èr e

et VI. L 'a ute ur de la décor ation du te n1ple d' Osiris serait donc
P tolém ée XIII ou P to lé1née XVI. Cet auteur serait- il P tolé1née XVI
(don t les carto uch es aura ient d'aille ur s été pleins, puisqu'i ls sont
pl eins sur la face ouest du te n1ple) i N'est -il pas plus nat ur el de
voir

en lui le P tolémée XIII qui, à la mort de P tolémée XI,

e1:;templorJ ée une fois ( 1) • Comn1e e·1·
· oflt11r
· e dan s la
emen t a, 1ntr

aur ait r epri s le tr ava il con1n1encé par ce pr ince dans les cryp tes

discussion de l'époqu e à laqu elle r emont ent les six chan1br es <le la

et l'aur ait cont inu é sur les ter rasses i

terra sse, nous noterons aussi que sur un lms- r elief de la pr enli èr c

Des difficult és du 1nè n1e genr e se pr ésentent quand on cher che

petit

chambre du sud, on voit figurer parn1i les personn ages un roi et

à dét ermi ner l' époque à laqu elle ren1onte la décorat ion du

une reine, rappelés tous deux par leurs cartou ch es vid es (2). L e

templ e hy pèt hr e . I ci , les cartouc hes sont encor e vides et les

ouverain auquel apparti ent la décoration des six cha n1br es do la

lég end es ne rapp ellent aucun no1n de banni ère. Comme dans le

terr ë:1.S.
e est donc nn de ceux qui paraiss ent sur l es n1on11n1en ts

teinpl e d'Osiris , on se den1ande donc, en ent rant dans le temp le
hypèt hre , qu el pourr ait êtr e l 'emper eur qui aur ait fait bàt ir cet

(l ) I\", !lO.

(2) Venkm , IV, 57.

édicul e et qui y aurait laissé ses car touches vides. D' un aut re côté,
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reconn ait l'époqu e au style de la sculpture. A Dendérah, la sculptur e

le style de la seulpt ure n'est pas plus n1auv ais qu e dan s les crypt es
et sur les n1urs du ten1ple d'Or isis. rroutes les prob abilit ës sont
donc pour qne le petit tmnple hyp èthr e, con1n1e les six cha111bres
du ten1ple d'Osiris , con1111eles cryptes souterrai nes et une partie

des six autres cryptes, soit de l'époque de Pto lé1née :\I II .

est déjà 111oins. bonne qu'à Edfou , qui est plus anci_en; elle est
moins ba1·bare qn' à E sneh , qni est du te111psdes en1pereurs. La
règ le suivie est, d'aill eurs , celle dont to us les t emples de l' époque
pt olén1aïque nous n1ontrent l'appli cation. Dans lès parti es du te111ple
que le soleil éclaire p]us ou n1oins directe1nent (1), la sculptur e

5° Rés urné. -

En résun1é, le ten1ple de Dendérah se con1pose

est en reli ef clan s le creux et géne ral en1ent passable ; dans tout

de deux parti es . La pr en1ière et la plus ünportante a èté con str uit e

le rest e de l'édifice (2), la sculpture est de ce r-0lief pàt enx et

sous Ptol én1ée XI , la seconde sous Tibère . Pto lén1ée XI fit décor er

lourd qui , ap rès Philade lphe, devient la marque des édifices du

l'int éri eur du ten1ple et quelques- unes des crypt es; Pto lén1ée XIII

temps.

fit décorer les autres cryptes,

le temple d'Osiris

et le ten1ple

hyp èthr e; Ptolén1ée XVI fit décorer la paroi occident ale de l' ext éri eur

VII.

Il est

DES TEMP LES AKTÉR IKCRS _-\..liTEMP LE ACTUEL. -

du n1onun1ent. Quant aux en1pereurs, ils s' en1parère nt, d' Aug ust e

facile de prouver que Dendérah n'est pas une ville aussi n1odern e

ù Néron, rle tout es les part ies r estées libr es de l'extérieur,

que le fer ait supposer l' exan1ei1 de ses r uines et qu'avant le ten1ple

et,

de Tibère à Néron , de toute la salle construite l)ar le premi er de
ces prin ces. Le t en1ple de Dendér ah a donc été fondé par Pt olén1ée XI ; il était achevé con1n1econstruction sous Tib ère, et sous
Néron comn1e décoration.
Le ten1 ple de Dendérah est ainsi ce que nou s appelons un ten1pl e
des Basses-Époques , et il en a tous les caract ères . Nous savons
déjà que l' époque du temple se retrouve dans l'archit ect ure . Si nou s

en ju geons par la ré daction des textes , c'est encore à ce m ême temps
qu'il faut rapporter la construction du temple. La réd act ion du
texte à Dendérah a, en effet, tout e la prétention, toute l'ob scurit é
des clocun1ents de l'époqu e. On y vise aux jeu x d'esprit, on y
détourne le. n1ots de leur vrai sens , on y n1ultipli' e le s neo
, 1og1smes,
·
on y introduit les form es bizarres d'hiéroglyphes. Enfin, on

act uel il existait un

011

plusieurs édifices consacr és dans la n1ê111
e

ville de An à la n1ên1e déesse I-Iathor.
Le s sondages faits pour étudier les fondations du temple nous
ont, en ·effet, n1ontré qu'on y ava it utili sé des pierr es sculptées
proven ant d'éd ifices plus anciens dén1olis ; la

xrre,

la

xrxe

dyn ast ie y sont r eprése nt ées (3) . Nous appell erons aussi l' att ention
sur les deux in scriptions suivantes (4). L'une (XIIe dyn.) est gravée
sur un tan1bour hén1isph ériq ue de grès statuaire que les architectes

Ext éri eur du temple , une par t ie de
la salle A , chambres 11° 1 du sud et du
nord sur les terrasses , temple hypèthr e.
(2) Tout l'intér ieur du temple , les
crypte s, les escalier s, les chambre s n°s 2
(1)

et 3 du sud et du nord sur les terra sses.
(3) Voyez le supplément , pl. H , a,
b, c, d.
(4)

Ibid. , e, {.
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du sud;

Sur les murs de la crypte n° 9 sont gravés deux text es remarquable s

l'autr e (XIIe dyn.) est gravée sur un lint eau de porte de granit

par l'in1portanc e et la nouv eaut é des r ens eignements qui y sont

trouve par terre

pendant le déblaien1ent de la salle A. Ces

consig nés (1). L e prem ier est re latif aux fètes à célébrer dans le

restes d'anciens édifices sont, c01n1neon le voit , assez non1breux.

ten1ple en l'honn eur cl'I-Iathor. « L es servite urs de la déesseJ dit

Les uns sont en calcaire con1pact, d'autres

en calcaire blan c,

le texte, ( n1arch ent ) devant cette divinité ( il s'agit des bâtons

d'où nous conclu ons qu 'ils ne

rl' ens eignes qui occupent la bande horizontale au-desf:;US de l'inscrip-

du ten1ple ont placé au n1ilieu du plafond de l'escalier

d'autres en granit ou en grès,

proviennent pas d'un édifice uniqu e. Selon toute vraisen1b lance,

tion). L' hiérograrn rnat e se ti ent devant elle. On exécute pour elle

il y avait donc à Denclerah divers n1onu1nents dont il ne r este

tout ce qiti a ete prescrit pour sa j'éte penda nt les quatr e jo ·ars par

d'autr es trac es que celles dont nous venons de faire n1ention.

le roi Tho utnriès IIIJ qui a fa it ( ces pr escriptions ) en souvenir de

Il n'est pas in1possible non plus de den1ontrer que le t en1ple
actue l de Dendérah a r e1nplacè un autr e templ e, aus si détruit. On
conserv ait dans la cha1nbre Z un groupe de deux statues

cl"or

représentant le roi Apappus (VIe dyn.) devant I-Iat hor (1). Un
group e de n1èn1e c01nposition qui nous montre un autre Apappu s

cl'or faisant un e offrande à trois divinités, était en depot dans la
cr ypte n° 4 (2). Dans la niche de la chambre X ètait enfern1é un
sistr e de la n1atière appelée J11afek, portant le cartouche-prénon1 de
Thou tmès III (3). Or, si l'on rapproche ces faits des renseignen1ents
fournis par les deux inscri1)tions dont nous allons nous occuper,
on ne peut s' en11)ècher de supposer que le sistr e et les statues

cl'or sont l)lacés dans la chan1bre Z , dans la chan1bre X, dans
ln, ~rypte n° 4, comme des r eliques provenant de l'édifice auquel

sa mère Ii athor de Dendérah . On anait t?"ouvé la gr ande règle
fondamental e de Dendér ah en écritiwes anciennes écrite sur
peau de chèvre au temps des servit eurs cl'Hor·us _/on l'avait trouvée
dans l'i ntérieu r d' un rnicr de brique penda nt le règn e du roi Pap i.
Le second (2) est un texte isolé. Deux lignes restai ent inoccupées
sur l'une des petites parois du fond de la crypte. On les a utilisées
pour y pla cer un texte de quelquès n1ots, et con1n1e ce texte ne
ren1plissait pas encore la place, le grand emblèm e du non1e Tentyrite a été en1ployé pour con1bler le vide. On lit dans cette seconde
ins cription : Gran de règle fo ndamentale de Dendérah. Restaura-

tion fait e par Tho utniès III après qu' on l'eût trou vée en écritur es
anciennes du temps du roi Kho ufo u . Ainsi, le ten1ple de Dendérah
a succédé à un autr e te n1ple bâti ou restauré par Thoutn1ès III,

le temple actuel a succédé.
Parmi les inscriptions du ten1ple :figurent, d'ailleurs, des tén1oignage.· plus directs de l'existence d'un monun1ent plus ancien.
(1) II, G7, b.
(2) lJl , 39.

(:1) II, 55,

C.

(1) III, 78, n et III, 78, k. Sur ces deux
texte s voye'/, Chabas, Sur l'anti qui té de
clr:JDendé mh , articl e inséré dan s la Z eitschrift (Ür ~lgypti sche Spr ache, Nov. 1865,
P · 91 ; Ét ude s sur l'ant iqu ité histor ique,
p. 7; Duemich en , Bœuuerl ,"uncle der Tem-

pelanlagen von Denderah , p. 15 , 18 et
pl. XV, XVI; C. W. Gooclwin, On the age
of the temple of Dend erah , Z eitschrift ,
juin 1867, p. 49; Birch, dan s Bun se n,
Eg ypt's place, t . V, p. 721, 722 .
(2) III, 78, 7r.
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1° sur des titr es anti ques écrits du te1nps de Chéops et r etrouv és

Pou r avoir un e idée du systèn1e de décoration adopté dans le

sous le r ègne du n1èn1e Thou tn1ès ; 2° sur des titres antiques écrits

templ e de Dendérah , il faut l' étudier successiven1ent dans sa

du ten1ps « des serYiteurs d'I-Iorus, » c'est -a-dir e de ces r ois très-

disposition et dans sa significat ion.

anciens qui ont précédé T\1énès, et retrouvés dans un 1nur du ten1ps

cl'..\.-1)
appus ( 1) .
Le t en1ple de Dendérah n'est donc un des plus n1odernes de
l' Egy pte que l)ar sa construction sous un des derniers Lagides.
P ar son origine, il se perd littéralen1ent dans la nuit des ten1ps,
puisqu'àprès avoir suivi ses trüces a travers la

,-re,la r ve dynasti e,

nous le voyons encore, sur la foi des r enseig nen1ents qu'il nou s

te de la 11
1onarc hi e
fournit lui-n1èn1e ~ apparaitr e à re xtrè 1n8 li111i
égy ptienn e, au c1ela de tout ce que l'histoire positive nous a rév èlé
ju squ'à pr ésent .

De

la

décoration

du temple

et de sa

disposition

maté-

rielle.

-

Un ten1ple égypti en n'e st pas complet si on ne l'a

pas couvert dans tou te s ses part ies cl\1ne extr aordinaire profusion
de text es hi érogly phiqu es et de table aux entr emèlés. C'est même
là un des tr aits caracté ristiques de l'ar chitecture égyptienn e ; la
décoration y pr end une telle place qu'elle absorbe et rel ègue au
second plan l' archit ecture propren1ent dite. Nulle part, cett e règle
n'a re çu un e appli cation plus étendu e qu'à Dendérah. A l'extérieur ,
dan s l'int éri eur J dans les cryptes , sur les terrasses, il n'est pas
une pierr e où le ciseau du sculpteur n'ait laissé sa marqu e. Si

Ylll.

DE L_\. DÉCORArl'ION DU TEMPLE. -

En prin cipe, tout

ten1ple égyptien est un logis fait à la divinité dont il port e le 110111
.
La divinité y est censée toujours présente. Quelque forn1e qu'on
donn e à la décoration , le but essentiel est atteint si l'àn1e de la
divinité trouve un cor ps dans les bits- re liefs qni couvr ent les

n1urailles de rédifice.
Il s·en uit que la décorcttion des ten1ples n'est :

t emple de Dendérah sont couverts qu'à pr emière vue l' œil en est
ébloui.
Nous allons indiquer
adopté pour l'intérieur

successiven1ent le mode de décoration
du te1nple, pour les cryptes , pour les

terr ;-1sses.
A, propr ernen t

pal'ler , ·oun1i. e a aucune loi , hien qu'il soit presun1a1Jle qu'elle se
1ienne

grand e est la quantit é des text es et des tableaux dont les n1urs du

de plns ou n1oins près à l'idée généra le que l' édifice dont

elle 01·ne les n1L1rs est chargé de re presenter .

1° Intérieur.

-

Les deux planches A et B de noire Supplé-

ment ré su1nent la décoration uniforn1é1nent adoptée pour tout es
les cha1nbres de l'intérieur

du ten1ple.

La première (A) est

destinée à montrer comn1ent la décoration se comport e à l'entr ée
( 1J L'éclitic, plu ~ ancien auqu el le temple a succédé est quelquefois mentio nné dan s
le in ~c1·iptio n, . Y oy. li. 22 . :34.40.

de la chambre et sur les parois latérales;

la seconde (B) explique

de la mên1e manière la paroi du fond.
8
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En A est une frise généralen1ent occ upée par

elle est r evêtue

a l'occasion

de la cérémonie accon1plie devant elle,

des ornen1ents sans signification ou représ ent nnt l'un des e1nblèn1es

et un e réponse où des faveurs sont concédées au roi en rapport avec

de la déesse adorée dans le ten1ple . l î ne seule fois , dans la

l'offrand e . L 'usag e est, du reste , de faire concord er cette partie

cha1n br e N (1), la frise se présente con1n1e une co1npos ition suivi e :

in1porta nt e de Üt décor at ion des chan1bres avec leur destination (1) .

le roi y paraît devant les dieux du ten1ple suivi de personnag es

Si la chambre est un lieu de dépot, le roi est représente offrant ,\

allégoriques parn1i lesquels on reconnait des décans .

la divinit é les oLj ets qui y existent en natur e. Si le dogme a seul

En B est une inscription d'une seule ligne hori zonta le . On y

accès dans la chan1bre, les offrandes syn1boliques donnent le sens

li t une des dédicaces de la chan1bre. Le roi consacre la cha1n br e

caché du dogn1e qu e lac han1hre représente. Si, au contrai re, la

au culte de la divinité ; il l'a ornée de peintur es conform es aux

chambre n' est qu'un lieu vag ue de passage et d'assen1blée, les

prescriptions de Tho th ; c'est lui qui, au mon1ent de la construction,

tab leaux devi enn ent vag ues comme la charnbre elle-m ème. En

a placé, avec l'arc hitecte, les quatre pierre s aux quatre angles., etc .

quelques circonstances tr op r ares, on a 1nêlé à ces tableaux des

Cette inscription et celle qui lui corres pond en G constitu ent le

scènes épisodiqu es. L e roi entr e dans la chan1bre, fait les ablutions

point de départ de toute la décoration. Elle s sont les prenu ers

pr escrit es, pose sur sa têt e la cour onne de la I-Iaute et de la Basse-

des 1nen1bres essentiels de l'or ganisme du temple.

Egypte, se présen te à la divinité du lieu, etc . La décoration des

En O , D , E , F , sont des tableaux syn1étriquement placés côte

chambr es n 'est donc pas toujours laissée au bon plaisir des ar tistes .

à côte et les uns au-d essus des autres de manière à former des

P renon s pour exemple la chan1bre J qui est appelée « le trésor »

étages ou des registres superposés (2). Selon les chan1bres , on

de la déesse, et qui, en effet, servait à conserv er les objets précieux

compte clans l'in tér ieur du te1nple quatre ou trois étages. L e tableau

destinés au cult e . J\. la porte cl' entr ée le roi se pr ésente devant la

est invar iablen1ent con1posé selon un plan uniforme . Il représent e,

déesse à laquelle il offre un coffret plein d'or, d'argent, de pierr es

d'un côté, le roi faisant une offrande ou accon1plissant un devoir

préc ieuses (2). Dans l'int érieur de la chan1bre reviennent des

r eligieux , de l' autr e Gâté, le personnag e divin auquel l'offrand e

scènes anal ogues. Des n1iroirs , des colliers, des pectoraux,

/ad eesse. Les textes qui accompagn ent le tableau sont aussi rédigés

sistres d'or sont n1is devant l'ünage de la déesse (3). Tel est le

. nr un mème plan . Du coté du roi , ses non1s , quelques titres en

1nécanisn1e des tableaux quj for1nent la partie prin cipale de la

rappo rt avec l'offrande faite , en outre les par oles que le roi est
cen. é prononc er; du coté rle la divinit é , ses non1s, les titres dont
, 1l II, 10, 11,

(2) Voy. comme exemple Descrip tion de

l'Egypt e, A.vol.IV,

pl.17 .

(1) 11y a des ex cep t ion:,. La décora ti on
des onze chambre s qui env elopp ent le
~:anct uair e et la déc oration des cr yptes
s'écarte nt trop souv ent de la règle que
nou s venon s de poser.

(2) I, 67.
(3) I, 69.

des
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décoration des cha111lJres.Invariabl en1ent on y trouve une offrande ,

est le type des

<l'un coté, un don concédé de l'autr e, le tout exprüné en nn e sorte

quand nous nous occuperons du t e111pled'Edfou où on le trouve

de dialogue entre les personn11ges que le tabl ed,u représent e . Chaq ue

représ ent é par une série plus complète, plus conservée, et surtou t

con1position est , en outr e, n1ise plus ou n1oins en rapport avec la

plus lisible que celle de Dendérah dont presque ri en n'a survécu (1).

destination du lieu Ruquel elle est destin ée .

Les J{a sont n:u non1bre de quatorze, et alternat iven1ent n1àles et

En G est un e nouvell8 dédicace n,nalogue à celle qui est gravée

et n1éritera une étude plus approfondie

f en1elles. Les personnages n1àles ont le signe

en B. Toutes deux sont en gra nds hiérog lyph es d'aspe ct n1onu-

personnage s fen1elles le signe ~.

n1ental qui, dès qu'on entr e dans la salle, frappent et attirent

un attribut,

les

r egards.

LJ sur

la tète, les

Chaque personnage n1àle exprin1e

la force, la puissance , la prospérité, Lt splend eur , et ,

chose ren1arquable, chaque personnage fe1nelle exprin1e le mên1e

En I-I la place est occupée tëtntot par des orneinents syn1Loliques

attrilJut, con11ne s'i l en était le dédoublen1ent fén1inin.

qui rappellent les idées de production terrestr e, de gern1ination, de

En I est la feuillur e de la porte. Les architectes du ten1ple ont

florescence , tantôt par des processions de personnages allégoriqu es

en1ployé un n1ode uniforn1e de décoration pour la feuillure des

que le roi amène i la divinité (1). Ces pro cessions apparti enn ent

portes de tout es les cha1nbres, à l' exception de celles qui sont

a trois

situ ées dans l'axe de l'édifice (2). D'un coté, la feuillure n'a pour

types. Le pren1ier est le typ e des Nils. Le fleuve est figuré

par des personnages

hybrid es portant

sur la tète des

syn1boliques de la 1-Iaute et de la Basse -Egypte.

fleurs

Autant de Nils,

ornement qu'un système assez con1pliqué et peu intéressant de
cartouch es , d'urœus , de croix ansées,

de sceptres et d'autr es

autant rl'attributs du fleuve. Chacun de ces personnages est censé

en1blèn1es. l\1ais de l'a utre côté est disposé un tableau qui n1érite

apporter au temple les produits dont il a enrichi le sol de l'Egypte.

de fixer l' attention . Quelle que soit la forn1e de la divinité à laquelle

Le second type est le type topographique ou géograp hique. L'idée

la chambre est consacrée, c'est toujours I-Iathor, sous différents

mère est la n1ên1e. Les non1es personnifiés, les propriétés terri-

noms, qui y est représe ntée. Quant au roi, il offre à la déesse des

tol'iales du t en1ple non1n1ées ~ ~~ uu)

dons en rapport avec la destination du lieu, dont ils sont con1me

les propriétés fluviat iles

nomn1ées ~ pehu (2), quelquefois des pay s étrangers, viennent
déposer leurs produits aux pieds de la déesse. Le troisièn1 e type

un e sorte de résumé.
En J ( que nous appellerons l' i;paisseur de la porte ) sont des
textes en lignes verticales. Ces textes sont tantàt la continuation

(1) A l'e xcept ion de s ·alles B, D, de la

par oi exté ri eur e du corridor R et de s onz e
chambr e: qui enYelopp ent ce corridor ,
to u.-; le::; :o uba :se ment :'i de:5 sa lle s sont
occupé s par des proce ss ions . Les autre:,

ont des ornements en rapport avec les
id ées de r ésurrec t ion, de germination.
Voy. II, 85. 86.
(2) Voyez plus bas I, 61.

(1) Salle A. Sur le J{a, voyez plus loin

l'explication

de s pl. IV, 26 et suiv.

(2) Salles A, B, C, D, chambre Z.
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d'autres textes placés sur la façade des portes (1), tantôt on y lit
des invocations à l'une des divinités du ten1ple, tantàt des énun1érations des 1101n
s de la déesse, etc. (2) .
P lanche B . -
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de l' œil , c'est - à- dire le r egistr e F . Le dernier est celui qui se
pei·d dans l'obscuri té des plafonds. En ce qui regar de la question
de savoir quel est le pr en1ier talJleau dans chaque registre, il faut

Nous avons devant nous L1 paroi du fond de la

chambre. Un coup d' œil suffit. Itvide1nn1ent, les pùrois du fond
J.es chan1bres sont décorées selon la n1èn1e règ le que les par ois
latéra les, d'autant plus que les unes sont la continuat ion des a utre s.
On y trouve des frises, les dédicaces des frises, les quatr e reg istr es
de tableaux, les dédicaces des soubassen1ents, les soubassen1ents .
~o us aj outerons à cette explication des planches A et B quelques
r en1ar ques générales.

reco ur ir à l' étude des dédicaces et des soubassen1ents. Là , évidemn1ent , les textes , les tableaux parte nt du n1ilieu de la paroi
du fond et suivent les mur s dans leur développeinent ju squ'à la
porte d'e ntré e, se partagea nt ainsi, con1me les tableaux eux-n1ên1es,
en deux séri es. Or-' il n' est pas probable que, dans le classement
des tableaux pro pren1ent dit s, on ait adopté un autr e ·ordre. Les
deux pr en1iers tab leaux d'une chan1bre seront donc, en définitive,
les ta bleaux a et b (pl. B), les deux seconds tableaux seront ceux

Dans toutes les chan1bres du ten1ple , les inscr iptions des frises
et des soubassen1ents , les tableaux, les pr ocessions , part ent clu
1nilieu de la paroi du fond et se développent de chaque côté sur
les parois latéra les pour se joindr e à la porte d'entr ée. T out e la
décoration d'une chan1bre est donc divisée en deux sér ies , la séri e
de droite et la série de gauche, con1ptées à partir du n1ilieu de la
par oi du fond . C'est ce qui indique la ligne e,

f,

marqu ée sur notr e

planche B (3) .
P our l' intelligence de la 1néthode en1ployée dans la décorat ion

qui suivent imm édiate n1ent les deux pr écédents ( c, pl. A), et ainsi
de sui te ( 1) .
Quand on cher che à se r endre con1pte de la méthod e en1ployée
dans la décoration du templ e, il n 'est pas non plus indiffér ent de
ren1arqu er que l'in scription vertic ale placée derri èr e l'image du
r oi adorant débute toujours , dans un même r egistre horizontal,
par une for mul e identique . Ainsi , au re gistr e C (pl. B), toutes
les légend es du roi ont ce 1nên1e commencement : ~ Je suis
c:::::s!::J

<::::>

==>

du teinp le, il n'est pas indifférent de savoir quel est le pr en1ier des

c1uatr e ou tr ois r egistres de tableaux qui part ager1t horizont alemen t

venu vers toi (déesse). Au r egistr e D elles comn1encent par le

les chan1lJr es, quel est dans chaque r egistre le pr en1ier des ta bleaux.
Le pr emier r egistr e est évide1n n1ent celui qui se trouve à haut eur
( 1) I, 47, 62.
(2) II , 33, 39, 40.
(3) Il y a donc à pr opr ement parler

deux dédicaces sur chaqu e fri se, de ux
dédicaces sur chaque soubassement, deux
pro cessions, etc .

(l) Une exce pt ion est fourn ie par les
ta bleaux qui se suivent par quatre ou
cinq et r epré sente nt une act ion épisodiqu e, comme , par exempl e, l'ent rée du
r oi dans la sa lle, les forma lité s auxq uelles
il se soumet ava nt de par aît re dev ant la

déesse , etc . En ce cas, les t ableaux invariabl ement disp osés do chaque côt é de la
por te d'ent r ée, marchent , non du fond de
la cl~ambr e vers la por te, mais de la
porte ver s le fond de la chambr e.

64

APERCU GÉNI~H..
-\.L

,

0

'

65

l :\lTRODUCTI O~ A L ETUDE DU TEMPLE.

non1 d'enseigne

Hor us le J·eune. Le r et)0 'istr e E nous n1ontre
re

rapportant

a

la résurrection ,

a l'épanouissement,

à la germin a-

t ion , etc.
1

avec la prise de possession

de let couro nn e

exprin1ée syn1boliqu en1ent par ces n1ots qu'on

trouYe au début

le roi en rapport

~

de chaqu e in scr ipti on derrière le roi :

Le

ftls

3° 1 errasses. e

d u sol el·z't
t

La décoration

des terrasses

vane

dans les

détails, pres(1ue avec ehaq ue cha1nbre. Mais le prin cipe est toujours
le même : une frise,

un soubasse ment , une ou deux lignes de

dédicaces servant d' encadren1ent en haut et en bas à une quantité
plu s ou 1noins grande de tableü ux , ra ng és ta nt àt sur une seul e
. ligne horizontale , tantôt sur trois , tant àt sur cinq. Comme dans
l'intérieur

du ten1ple., ht feuillur e et l' épaisseur des portes, les

sonpi ra ux par lesq uels le jour entr e dans les chainbr es, les piliei·s
serv ant de supports,

est sur le trône d'Horus. Enfin , le registre

jan1ais d'autre début que ces 1nots qui appartiennent
des titr es r oya ux :
2° Cryptes. -

t 1lL e dieu vivant et bienf aisant

La décoration des cryptes

( F)

inférieur

n'a

au dernier

est régie

n1èmes lois. Seulen1ent la dédicace des soubassements

( 1).

sont utilis és. Les plafonds ont géneralement

pour tout ornen1ent clcm s l'int érieur du ten1ple un se1nis d'éto iles
entreco upées de que lque s lége ndes insign ifin,nte s. Sur les terrasses,
tous les plafonds sont astro non1iques.

par les

4° Résume. -

C'est la quanti té seul e des matéria ux emplo yés

est sup-

qui r end a u pren1ier coup-cl'œi l la décoration du temple un peu

prin1ée, et aux quatre registres de tableaux qui couvre nt l es n1urs

confuse. E n effet, dès qu'on a saisi le fil condu cteur, le jou r se

dans l'in tér ieur du temple un seul re gistre est subs tit ué. On tro uv e

fait vite, et bientàt,

donc dan s les cryptes : une frise con1posée cl' ornements

devient ~ünpl e en raison n1ème de l'ordre dans lequel les maté-

liqu es entre n1êlés,

qu'ell e sen1ble, la décorat ion

ligne

r iaux sont ra ngés et de la 1néthod e employée pour les n1etti ·e

de tableaux , enfin un soub assen1e nt

sous les ye ux du spectate ur. En somm e, la décorat ion passe,

une dédicace

hor izont ale , un registre

syn1bo -

si compliquée

écrite

où se développe une suite artistement

sur un e seule

aerangée

d'emblèmes

se

de la dédicace qui en est la part ie esse ntiell e et le prin cip e, a u
tab lea u qui compl ète la dédicace , et du tab lea u aux suj ets di ve1·s

(l) Cette disposition n'est applicable
qu'aux . allc: flUi ont quatre registres .
Quand la décorat ion <les sa lles ne comporte que troi s registre s ( ce qui est le

cas le plus fréquent ), les formules C, E,
F, sont seules employée s : on supp rime
la formule D.

qui n e sont plus qu e de l'or n eme nt at ion plu s ou 1noins vague. rrro is
ou quatre étages de ta bl ea ux bordés en haut et en bas par des
dédicaces écrites horizon ta lem ent en grand es lettr es monum en<J
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ta les , telle est la décor at ion du temple dnns ~a disposition
matéri elle.

2° Crypte s . -

.Nous nous retrouvons dans les cryptes en

présence des rnèmes règles. Ici encoee « la dcdicace

>>

et « le

nce. Sans doute,' il n'a pas été
tableau » conser vent lAur ünport11

De la décoration

1° l ntér·ieur . --

67

JNT RODUCTI ON A L.,ÉT UDE DU TEMPLE .

APERCC
GÉ~ÉRAL
'"

du

temple

et

de

sa

signification

.

Dans sa disposition matéri elle com1ne dans :-;a

signification , la décoration de l'intérieur du t0n1ple est sous la
dépendance des dédicace. d'abor d, et des tab lea ux ensuite.
La signification des dédicaces se r évèle d'ell e-mê1ne. Les
dédicaces sont faites pour le n1on1ent de l'in auguratio n et de
la consécration. Le teinpl e vient d'être construi t; il e~t seul pté
et peint; il est n1eublé de ~es ~tatues et de to us les uste nsiles du
culte; le roi l'offre solennellement à la dér-sse con1me un tén1oignage de sa piété ; il consacr e successiven1ent chaque cham br e

dans l'intention des décorateurs des cryptes, pas plus qu'il n'a

eté dans l'intention cles décorateurs cle l'intérieur dn ter11ple , <le
ùür~ de l'e."{posé théorique clu dogme fobj et de la décoration , et
ce n' est qu'incidemment que nous nous renseignons sur cette
grave question . ~fais le n101nent de b, consécration y est tout
ppelé. Le roi se présente à la porte de chaque
aussi nettement I'<-1,
chan1bre, y dépose l'offrande dont il a enrichi cette chan1bre, y
récite la prière dont il acco1npagne son acte pieux. Dans l'intérieur
du temple, l'offrande s'adresse le plus souvent à une divinité idéale
et sans corps. Ici , c'est aux statues nombreuses déposées par le
roi dans la crypte que le proscynèn1e est fait .

et tous les obje.ts qu'il y dépose; il récite les; pr ièr es pr escri tes .
Quant aux tableaux, ils sont la continuat ion et le comp lém ent

3° T errass es . -

La décoration des édicules situés sur les

des dédicaces. Dans les dédicaces, le roi offre , en génér al , la

terra sses et par ti.culièrein ent du temple d'Orisis a une signification

salle où la dédicace se trouve; il l'offre par le. t ableaux da ns

un peu différente . Cette fois, les idées d'inaugura,ti~n1 occupent une

ses détail.. La con1position du tableau est, d'aill eur s, celle du

n1oins grande place et la proscynème proprement dit perd de son

ou acte d'adorat ion. Le r oi se pr ésent e deva nt

importance. Les textes et les tableaux y deviennent, en effet, plus

Hathor . Il couvre se. autels d'offrandes, et solli cit e en éch ange

théoriques. On y développe de chan1bre en chambre un sujet donné.

sa pr otection.

Sur les colonnes du ten1ple hypèthre, ce sont les dons que chaque

<{ pro. C) nèn1e »

La clé de la décorat ion est ainsi trouvée. L e r oi seul y est

inois de l'année et l'ùnnée entière sont chargés de fournir à la

en , cène. En témoignage de sa piété enver s I{at hor et po ur

déesse du temple ; dans le temple d'Osiris , c'est l'enter rement

obtenil· d'elle le. faveurs qu'il sollicite, le roi bàt it un t emp le,
con1me, en <l'auti·e.· circonstances, il eùt pu se cont enter d'ér ige r
une : tatue , on même un simple bas-r elief.

d'Osiris, les cérémonies par lesquelles on honore le dieu universel
de l'Egypt e, et les idées de ré surr ection qu'il personnifie.
4° R ésumé . -

A.insi s'explique le ten1ple, quant au système
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0·0neri,tl de décorat ion qu'on y a adopté. Il r(~sulte de quelques

compose de tab lea ux dont le princip e est le proscynème, il résulte

textes incidemment introduits dans le ten1ple que Dendérah

est

de là qu'en définitive cette décoration dont les parties diver ses

le lieu où I-Iathor naquit sous le 11011
1 d'Isis, et sous la forn1e d'une

se développent dans t oute s les chambres du ten1ple, devient en

femme noire et rouge. Le rnotif de la constr uction et le choix

même ten1ps un in1mense acte d'adoration.

t)

de l'e1npla cement sont par là 1nèn1e expliqués. Le te 1nple est la
borne par laquelle le passant est avert i qu'il foul e sous ses pas un
endroit que les trctditions religieuses du pays regardent

comme

sacré. Or, c'est là que Ptolémée XI a voulu ériger un 1nonu1nent

S'ensuit- il que la décoration ne puisse nous r enseigner que
sur les cérén1onies de l'inaugur ation , et que nous ne puissions
rien en apprendr e sur les usages or dinair es du ten1ple depuis
le n1on1ent de sa construct ion ju squ'à sa chute î T'irer cette con-

de sa piété enYers I-Iathor. On aur ait certes pu donn er à la déco-

clusion des remarques

ration un tout autre point de départ et une toute autr e dir ection.

le caractère mên1e dont on vient de voir la décoration du ten1ple

La décoratio n aur ait pu ètre en1prun tée à un autr e ordr e d'idées.

revêtue.

On aura it pu fair e pour H-athor , dans l'intér ieur du n1onum ent,

par lesquelle s le ro i a consacré les diverses parties du ten1ple

ce qu'on a fait pour Osiris sur les terr asses . On aur ait pu Y

sont précisément

r eprés ent er successiven1ent les scènes d'un e sort e d'initiation du

murailles du ten1ple le ro i est représenté célébrant pour la pre -

roi dont le but et la fin ser aient la procl amation du roi comme

mière fois les cérémon ies que son vœu est de voir fondées h

fil.· de la déesse. Fils de Phtah à Men1phis, fils d'An1mon à

toujours . Quand il offre à la déesse les vins, les huile s, les pains,

Th èbes, fils d'I-Iorus it Edfou, par ce qu'à l\1en1phis, à Th èbe s, à

les miroirs, les pectoraux, les fleur s, les bandelettes, les vêtements

hdf ou, sont des temples consacr és à ces dieux, le roi entrer ait

qu'il dépose en nature dans les chan1bres, ne rem plit-il pa s les

dan, le ten1ple de Dendérah pour en sortir fils d'Hat hor , et de

formalités qu'on re mplir a plus tard quand on viendra consacrer

ten1ple en ten1ple il deviendrait ainsi la vivante in car nation de

les objets à nouveau pour les fair e servir dans les fêtes? Les

la divinité. l\1ais la décoration du temple de Dendérah n'est pas

processions en tête desqu elles nou s le voyons march er ne sont -

conçue sur ce plan. La décorat ion tout entière n'est qu'une dédieace extrèn1en1ent an1plifiée. Sans doute le monum ent que le roi

elles pas celles qui cir culeront plu s tar d con1me elles ont circul é
· e f-01s
· a' l''epoque d e la conse'cr"ation i· Les titres
pour 1a pr en11èr

avec le culte qu'il y

qu'il donne aux dieux du ten1ple, les attr ibuts dont il les envi-

etab lit . ~Iai. la decorat ion n'est destiné e qu'à per pétue r l e

ronne, ne sont-ils pas les titres et les att ribut s qui seront à

.-ouvenir des cér èn1onies i-èelles ou fictives par lesquelles le roi

perpétuité

con acr e doit .·urvivr e ù son fondateur,

l'a con. acré à la dées~e, et comn1e, neuf fois sur dix , elle se

que nous avons faites sera it n1éconnaître

Il est très vrai sen1blable, en effet, que les cérémonies
cell es qu'on devait répéter plus ta rd . Sur les

la propri été de ces dieux? Il n'y a donc pas lieu de
. 1·t'ee comme elle l'est
craindre que la décoration du temp 1e, 11m
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Il r(~sul te de quelqu es

compose de tab lea ux dont le principe est le proscynème, il résulte

t xt e., in cide1nment introdui ts dc1ns le te1nple qu e Den déra h est

de là qu' en défi nit iv e cette décora tion dont les parties diverses

le lieu où II at hor naquit sous le non1 d'Isis, et sous la forn1e d' un e

se développent

femme noire et roug e. Le rnotif de la con stru ct ion et le choix

m èm e te n1p s un imn1ense ac te d'adoration.

g0nèrctl de dècorat ion qu'on y

ü

adopté.

dans toutes les chan1bres du ten1ple, dev ient en

S' ens ui t -il que

de l'en1placeinent sont pa1· là 1nèn1e ex pliqu és. L e te 1nple est la

la décoration

n e puisse nous r enseigne r que

lJorne par laqu elle le pas:·ant est av erti qu'il fou le sous ses pits un

sur les cér é1nonies d e l'in auguration,

endr oit que le. trùd it ious relig ieuses du pays rega1 ·dent con1me

rien en apprendr e sur les us ages ord in air es du temp le depuis

sac r é . Or, c'est la que P tolén1ée XI a voulu ériger un n1onu1nent

le m oment de sa const r uction jusqu'à sa chute~ Tirer cet t e con -

de sa piété enYers 1-Iathor. On aurait cert es pu donn er à ht cléco-

clusion des ren1arques

r-a tion un tout autre poin t de départ et un e toute autre dir ec tion.

le caractère

La décor ation aur ait pu ètre emprunté e à un autre ordr e d'id ées.

r evêtue. Il est très vraisembla ble, en effet, qu e les cérémonies

On aur ait pu fair e pour Hat hor, dans l'i ntér ieur du n1onum ent,

par les qu ell es l e roi a consacré les diverses pa rties du ten1ple

re qu' on a fait pour Osiri s sur le s ter r asses . On aurait

et que nous ne puissions

qu e nous avons faites serait n1éconn aître

n1ên1e dont on vient de voir la décoration du te n1ple

sont pr éciséme nt ce ll es qu'on devait repéter

pu Y

plus ta rd . Sur les

r epr é. enter succes. iYen1ent les scènes d'une sorte d'initiation du

m ura ill es du ten1pl e le roi est représenté

r0i dont le but et la fin sera ient la proclan1ation

mi èr e foi s les cérémoni es que son vœu est de voir fond ées h

du roi comme

célébra nt pou1· la pre -

a

to uj our s. Qu and il offre à la déesse les vins, les hu iles, les pai ns,

Th èbe , fils d'IIoru s à Edf ou, parc e qu'à l\1en1phis, à Th èbes, à

les miroirs, les pecto r aux, les fleur s, les bande lettes, les v ête ments

Edfou, sont des t empl es consacrés à ces di eux, le roi entrerait

qu'il dépose en n at ur e dans les chan1bres, n e r en1plit -il pas le s

da n: le te 111ple de Dend érah pour en sort ir fils d'Hathor,

et de

for mali tés qu'on remp lir a plus ta rd quand on vie ndr a consa crer

in car n at ion de

les objets à n ouvea u pour les faire ser vir dans les fêtes~ Les

la divin it~. l\Iai: la décoration du te mpl e de Dendér ah n'est pas

pr ocess ions en tête desque ll es n ous le voyons mar che r n e sont-

conçue . ur ce pl a n. La décoration tout enti èi-e n' est qu'u n e dedi-

ell es pas cell es qui cir cu lero nt plu s tar d con1n1e elles ont circu lé

<'ace extr èn1e111ent an1plifiee. San s dout e le monum ent qu e le roi

pour la pr en1ièr e foi s à l'époque de la consécration~

con: acr r, doit .'Ul'Yivre ù son fondateur,

qu'il donne aux dieux du ten1ple, les attr ibuts dont il les en vi-

fil.· de la déesse . Fil s de Ph tah à Men1phis , fils d' An1mon

t n1ple en te 1nple il deviendr ait ain si la vivante

,ta bli t. ~la i.- la décor ation

avec le culte qu'il y

ronne,

n' est dest iné e qu' à perp ét uer le

n e son t -ils pas

l es titres

et les attributs

Les titres

qui ser ont à

so11Y
enir de· eé r érnoni e. i-éell es ou fict ives par lesqu ell es le roi

perpé tuité la propri eté d e ces di eux~ Il n'y a donc pas li eu de

l'a consacn:) h la dée .. e, et comm e, n euf fois sur dix, ell e se

cr aindre que la décora tion du te mple, limi tée comm e ell e l'est

)
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dan s son poi~1t de départ et clans son prin cip e, soi t n1uett e sur

en va hit l'cdifice . Il est évident que si les pr êtres n'ont pas fait

les gr ande s quest ions auxqu ell es nous avon s le plu s d'int érèt à

usage dan s l'int éri eur du templ e d'un 1nodc quelconque d'illmni-

la voir r épondr e. La, décorat ion, dans

nat ion, les plafonds, les fri ses, les ta bleaux rRingés nux registres

son en se 1n bl e , est en

définitive une_ par tie de cette antiqu e « r ègle fond a1nen tal e

:»

~upéri eur ~ (les Sïtlles,

71

ne deva ient j an1ais êtr e v us. J 'ajoutera i

instituée par « les ·ervite ur s d'I:-Ioru s », par Chéop s, re nouv elée

mê1ne, pui sque les jour s des plafonds n-'ont été ni agra ndis ni

pai- _\.pa.ppu , par Thoutin ès III et pat l e P tolén1ée nuqu el nous

düninu és,

devon

<la ns cer tn,ines sa lles qu'a tà tons ( l ) , la fa ible lun1ière qui ton11J
e

la constru cti on de l'édifice que nous décr ivon s.

r1u'on dev;1it autr efois c01nn1e aujourd'hui , n' entr er

des plafonds s 'éte ignant ava nt de toucher le sol.
l:X. MODE D'ÉCLAIRAGE. -

Pour l'éc lairage comn1e pou r la

constr uction , le te 1nple se divi se en deux par t ie · , la sa ll e A
:\
d'un côt é, l'édifice propr e1nent dit de l'aut r e.
La sall e A est viv en1ent éclair ée par la grand e lunü èr e que
lai ssent pa sser le dessus de la port e d'entr ée et les lar ges ouvertur es
des entr e- colonn ement s de la faç ad e; mais les au tr es parti es du
te mpl e sont inte ntionn ellement lais sée s dans un e den1i-obscuri té .
Dans la salle B et les suivant es, la lumi èr e n'entr e plus , en effet ,
q uc par des ouver tur es pri s1natiqu es tr ès- étroi tes n1énagée s, soit
dan:s les plafonds ( 1) , soit à la r encontr e des plafonds et des

Même re marq ue pour les terrasses . Les chainb res n° 2 du nord
et du sud son t éc lairées par les jour s ouverts sur les cours. Mais
· dans les chan1hr es

11°

3 règ ne un e obscurité r1ui ne perm et d' étudier

les t ext es dont les 1nurailles sont couvertes qu'à l'aide d'une bougie.
Quant aux cry ptes, elles sont et resteront éternellement plongées
dans un e nui t pro fonde , puisqu'elles sont sans fenêtr es et sans
por tes, et qu'on n'y pén étr ait autrefois que par des trous aussitôt
re bou chés, prati qués dans un e de leur s parois .
Ain si est r ésolu le pr oblème que fait naître le 1node d'éclairage
du t empl e. Le vi siteur qui arri ve pour la pr en1ière fois à Dendérah
se demande, en pr ésence de ces longs 1nur~, pleins, solides, pr esque

paro is ( 2); dans la salle E , aucun e ouvertur e ne laisse le j our

sans r elief et sans creux, par quelle voie on éclairait l'int éri eur

pén étr el', et, les por tes une fois fer1nées, on devait s'y t rouv er

de la rnassive constru ction qu'il a sous les y eux. C'est par des trou s

dans les ténèbres .

per cés dans les plafoncls que la lumi ère arriv ait très-discrètement

A l'entr ée du te1nple, la lun1ière est donc éclatante; n1ais à partir

dans l'in téri eur de l' édifice.

de ht Sc"\,
lle B une cle1ni-olJscul'ité qui ne perm et certa inem en t pas
de lire, et qui , dans la Sitlle E , devient une obscuri té compl ète ,

Il l lJesc. de l'l ~_qypt e, A. Yûl. lV, pl. Il.

(2) III , 1.

(l) Chambr es F , G, H , r, J, à cause de:-; chambr es cl'O:;iri s situ ées au- dess us .
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Le troisième ext r ait ( 1) est divisé en plusieurs parties qui couvr ent
§ III

sans

ordre

apparent

les paroi s ,de la crypte n° 9 presque to ut

enti ère. On y tro uv e des re ns eign ements qui n e sont point dans

DB~LA. SEN-TI

I.

SOURCES. --

DU TEMPLI ~.

les autres listes,

Le ten1ple devait posséd er dans ses ë~rchives

un ctocun1entoù était t ranscrite, comn1e en un e sorte de charte,

la

constitution religieuse de l'édifice élevé par Ptolé1né e XI. Ce docu1nent ' dont l'ori(J'ine
se confond avec l'ori 10Yine cln t e1nple lui -n1ème ,
0
est prohable1nent ce que les inscription s de L.ice,rpt e n ° 9 appe llen t

et réciproquement;

les autres listes fourniss ent

de s r en seig n en1ents que celle- ci semble ne point connaît re . La
tro isièm e list e emprunte
un caractère

d'ailleurs à la crypte où elle est placé e

except ionn el. Cette crypte

n'est

qu'une décharge

da n s la n1açonnerie qu'on a ornée dè textes pour se conform er au
parti prjs de décoration quand m ème qui est un e des lois du temple,
et ces textes n e sont plu s dès lor s qu'un ren1plissage. Nous verrons

:::
rnî ( 1) et ce que nous no1n1nerions, pour nou 8 écarter le 1noins
a
\ \ 'f6
possible du sens radi cal du 1not, « la règ le fonda 1nent ale » ou « la
base constit utionnelle

»

du temple.

en effet, que la troisièn1e liste donne pour les nom s de la vill e
un e nomenclature

qu'elle eùt pu aussi bien a ugmenter ou diminu er

de moitié si la -paroi sur la qu elle cette liste est déposée avait été

~ous publions clans nos volumes de planches cinq exti·cüts de
ee stat ut . Les tro is pr en1iees ;1ppart ienn ent au t e1nple de Dend éra h ;
par except-ion nous allons chercher les deux. autres à Edfou.
Le pren1ier (2) est gravé sur la feuillur e d'une ,les port es late rn1es do la salle A et r en1ont e au te n1ps de ~ ér-011.
Le deuxiè1ne ( 3) est celui (1ui nou s fournit

de rnoitié plus p et ite ou plu s grande. De 111
ème, la troisième liste
tro nque la série des barques, les noms des propriétés du ten1ple,
éviden1n1en t pa rce que le cadr e ne s'y est point prêt é. De lù, à
côt é d'une r édaction sing uli èren1ent prolixe, une rédaction quelqu efois si concise quelle embarrasse.

l'oc cas ion des

Le quat rièn1e extr ait a été copié ù Edfou (2). Deux portes sont

développorn.ents dans lesquels nous allons entrel' et qui est grav é

placées en face l'un e de l'autre dans la cour qui précède le temp le

sur 1e poui-tour ext érieur de hi port e conduisant dctn s ln, cha n1bre Q.

de cette ville . Sur l'une,

Cet cx.trn,it è~ tout e l'au torité d' un docun1ent qui 1tppn,rtien t à la

le temple d'Edfou , ses non1s , les non1s de ses dieux , etc. L'autre,

1ncillcurc époque du ten1ple . ivialheure usem ent la port e est petite,

celle de l'ouest, est occupée par un e list e analogue qui se ra pport e

(•t poul' fai1·e tenir le document sur ses deux 1nontAints, on a dü

au templ e de Dendérah.

cell e de l'est, est un e list e concernan t

Bien que les cartouches de la parti e du

<·n ècou1-tei· une parti e, surt out au con1n1encen1ent.
(!) III, 78, 79.
\1 ) l li , î 8 .
(:?1

I , l G.

u.

(3)

JI, 20:

u.

(2) ], 4; J. de Rougé,

Textes géogr.,

p. 302.
10
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papyrus que la forme et les dimens ions de l'espac e à couvrir ne

temple d'Edfou où ce quatrièm e extrait a été copié soient vides,

gên ent pas, nous donnera un texte que nous sommes obligés de

on conjecture avec quelque raison qu'il appartien t au tem ps des

r egar der comm e intégral. Il n'en est pas de mêlne des mur aill es

derniers Ptolémées. Le quatrième extra it serait ainsi à peu pr ès

cl"'unten1ple. I ci, la place est ress errée pour ce qu'on veut y mettr e,

conte1nporain des listes de la cha1nbre Q et de la cry pte n° 9

ou bien elle est trop large . On retranche dès lors, ou on ajoute,

de Dendérah.

sur tout quanJ,

en principe, il s'agit de décoration, et non d'un

Celle - ci

texte qu'on expose en un endroit donné pour le conserver dans sa

diffère des précédent es par une r édaction plu s emba rr c1ssée, et
deux ou trois ren seignements qu'on y rencontr e pour la prenlière

form e in1muable .
Les cinq extraits dont nous faisons usage ici, se rapportent au

fois. Elle diffère surtout en ce que les noms donnés par les qua tre

tem ple, à ses non1s, à ses dieux, à ses prêtres,

pr emièr es listes comme appart enant au temple de Dend ér ah ou

dances , etc . Le sujet est d'un intérè t tel que nous croyons nécessaire

La cinquièn1e liste ( 1) provient égalen1ent d'Edfou.

à la ville, sont ici fournis comme appart enant au no1ne. C'est là,

à ses dépen-

d'en fair e une ét ude spéciale .

en effet, le sens général de la cinquième liste. Sur le soubasse 1ne nt
extérieur du sanctuaire d'Edfou, est une r epr ésentat ion qui nous

Il. TRADUCTION DE LA LISTE EXTRAITE DE LA CHAMBRE Q. ---

n1ontre P tolémée Philop ator amenant à la triade du te n1ple les

Nous étudierons les cinq li stes en prenant pour type la liste extraite

J

nomes de 1E 0 ·ypte
û

® C~.ff~~
\

1 le=::

MMM,

C

1 1 1'

avec ce qui est en eux .

Or, l'énumération de « ce qui est en eux, » c'est pr écisé ment
l'énumération de ce que les textes de Dend érah nous révè lent
comme l'ensemble des noms et des dépendances

de la cha 1nbre Q. Voici une traduction de ce document que nous
essaierons de r endr e auss i textuelle que possible :
Le nom de cet te ville est :

An.

du te n1ple. Ce

Ta-rer.

n'est donc pas seulement la ville qu'on doit reg ard er comme une
extension ou une colonie du te mple; ce cara ctère,

la list e du

Le nom de la salle cli vjne est :

les ra mener à un texte unique. Les motifs des écar ts souvent
considér ables que nous constatons sont faciles à devin er . U n

(1l Nous

ne la publions pas. Voy. J . de Rougé, Textes géogr. , dans la R evue
arc héolo.?ique, 1866, pl. XX .

Ha-seschescl1.
Ha-Ahi.

Ha-sa-t o.

:a nctuaire d'Edfou l'étend jusqu' à la provinc e elle-m ême.
Tous ces extraits vari ent entre eux et il sera it impo ssible de

Aa-ta,

Le nom des divinités est :

Hathor , la grande, la maîtresse de An.
Hor-Hut, dieu gr and, seigneur du ciel.
Hathor, la .. . du solei.l.
Hor-Sam-ta -ui, dieu gr and, qui r éside à An.
Ahi-ur, fils d'Hathor.
Hor-pé-Khruti, fils d'Hathor.
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Hathor, œil du soleil , la pr ern ière du gran d

Noms

siége.
Hat hor-Mena- t.
Hor- Sam - ta -ui , <lieu gr and , ::;eigneur de
Kha- ta .
Osiris- Unn efer, le béatifi é, le grand dieu qui

-

Les no1ns propr es qui

serve nt à désigner Tentyris sont très nombreux. Les plus usités sont

~o
&

~~

0

,

fil

et

O

~o

<:::> $ •

Il est certa in que , comn1e édifice métropolitain , le ten1ple
ment, le nome et la ville donnent leur nom au te1nple. A.ussi est-il

Hunnu.
S-hotep-tten-s.

difficile de distinguer entr e eux. En étudiant cependant d)un peu

Sam-ar .

prè s les documents que nous possédons, on voit riu'à la rigue ur

mTs'applique

Le nom de la chanteuse et de la
Ylena-t-ur-t.
prophétesse est:

~

0

au nome c1), ·que

m
T

désign e plutôt 1a vine et

le temple (2), bien que, répétons-l e, les noms soient souvent
~

<=>@

Le nom de la nécropole est :

Kha-ta.

Le nom du bassin sacré est :

Le lac d' Aull.

Le nom du jardin sacré est :

Le jar din de l'a rb re Asch ( perséa) .
Le jardin de l'a rbr e Kebes (palmier).
Le j ard in de l'ar br e Ter (saule) .

Le nom de l' arbre ::;acréest :

et du temple.

d'l-Iathor donne son non1 à la ville et au nome, et que, réciproque-

ré side ù, An.
Isis, la gr ande, la J.ivin e mèr·A.
Le nom du prêtre est :

de la ville
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confondu s. On trouve le no1n de Dend éra h écrit ill ; ~

~
1

(T)

An -ta- neter, t étant la 1narque du féminin (3). Nul doute que
nous n'ayons là l'origine du nom pro pr e que les Grecs ont ortho gra phié TEv-rupk.
Outre les nom s qui serve nt

Le figuier.

a le

désigner nominativement , le

Le nom de ce qui est défendu est : Le poisson An-nu et manger <lu miel.

ten1ple reçoit des no1ns qui sont plutôt des dénominations vagues,

Le nom du serpent génie est :

comme :

Sa-H at hor .
Sop (?)

<< La

ville du sist re, la ville de la joui ssance, la ville de

la déesse, la ville de la déesse auguste qui existe d0puis le commen-

Le nom cte la barque sacrée est : Neb-meri-t.
Psit-ta-ui.

cement, la ville des homm es pur s, la ville de la joie; etc. ; » ou

T,e nom de la panégy rie est :

Le premier Hathyr .

bien, prenant la form e démonstrative : « O' est le siége de la mère

Le nom de 1'uu est:

Sheta.

d'Horus, c'est le siége de la reine divine, c'est le siége de la déesse

Le nom <lu pehu est:

Ouat'-u.r.
lig. 1 ; IV, 2, 12 , à côté de
l' ens eign e du nome.
(1) III, 78, n,

III. COMPARAISON DES LIS'rES. -

Nous allons

maintenant

ètudie1· comparativ en1ent les cinq listes qui se rapportent

à la

(2) Sur l'éch a nge

de :

écr it par la v3riante

J{,

où le même nom

~~o

tl5

~~~

Ta-r er est

ITJ,donné comme le no m de ITJ
:: [&jfil

et de

Q, II, 20 , où

et cryp te n° 0, lII, 78,

règle <ln ten1ple, en prenant pour type celle dont nous venons de

comparez chambre

donner la traduction.

TQ,-rer est donn é comme le nom de

~@

oo
oD

~

(3) III, 79, lig . l et Supplément , pl. C.
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2:~uJo~m~[E~WEIJ~~
~Î=IW\l~=~A;~fi-;'1°].
1 a-rer est le nom du temple

d'or, c'est le siége où I-Iorus est élu con1n1e roi de la Haute et de

Porte

la Basse-Egypte, c'est le siége d-'lsis dans la joie, c'est la ville de

d'Edfou. -

«

l'enterrement d'Osiris, cJest la ville où la déesse Nut a été défendue

d'Hathor,

1

dame de DendérGth, et Ha-seschesch est le nom de

Sèt

contr e le dieu Schu, c'est la ville où le dieu I-Iorus a reçu la couro nne

salle divine. Ha-Ahi

blanche, c-'est la ville où le dieu I-Iorus a reçu la couronne rouge,

et Ha-sa-to et Fu-hap est le nom de la salle divine d'I-Ior-Sam-

c-'est la ville des paln1iers de la déesse, c'est la ville où l'on pleure

ta-ui ( 1).

Osiris, » etc., etc., ( 1).

est le nom de ce temple de Hor-Sa1n-ta-ui ,

»

Il y avait donc à Dendérah :
Un temple d'Hath or nommé Aa -t a, An, Ta-re r , mis en rapport avec une

Noms

des salles divines. -

ùe la crypte

11° 9,

Trois listes tire es de la cha1nbre Q,

Un temple d'H or-Sam-ta-ui

de la cour du ten1ple d'Edfou, font n1ention d' un

lieu indiqué par 1-'expression

!Ï'I la salle divine,

ees listes entre elles, on voit que
lisme n,vec

salle divine d'Hathor nommée Ho-seschesch, Ha-Ahi, et 1-la-sa-to.

Îfl

d' Ahi nommée Fu -h ap.

En voici le texte :

Nous savons ce qu'était

~@filT
g~~(ÎIC!J~~ltAAJ

Chainbre Q. - ~~~
« Le nom de ce ten1ple (ou de cette ville) est Aa-ta) An ) Ta-rer .,·
le n01n de la salle divine est Ha-s eschesch) Ha-Ahi,
Crypte n° 9. -

Ha-sa-to.

S'agit-il d'une chambre spéciale à Hathor dans le temple d'Hathor,
d'une chambre spéciale à Hor-Sam-ta-ui
Sam-ta-ui,

Ha-sa-to e. t le non1 de la salle divine d'I-Ior-Sam-ta-ui.

où habitaient les

des problèmes que nou s n-'avons pas les moyens de résoudre.

et

Ha (I-Ior)

(1) I, 4; J. de

Rougé , Text es géogr. ,

· p. ~~02.Il faut traduire

Sam-ta-ui est le nom du ten1ple d' Ahi, et Fu-hap est le nom de

ta-ui,

la saJle divine <l'Ahi (2). »
t l) 111
, i9 , Cf".I, 16, ù, 1Il 78,n.

les sanctuaires

divinités principales dans chacun -des trois temples 1 Ce sont là

dame de

est le nom du templ e d'Hor-Sam-ta-ui,

dans le ten1ple d'Hor -

d'une chambre spéciale à Ahi dans le temple d' Ahi î

Les salles divines sont-elles

Ta-rer est le non1 du temple d'Hathor, dame de Dendérah, et

Dendérah. Ha-Ahi

d'Hathor ; nous savons

deux enceintes du sud. Mais que faut.il entendre par salle divine?

~==~[j]::~filT0~,:~11'1

Ha-seschesch est le nom de la salle divine d'Hathor,

le temple

que les temples d'l-Ior-Sam-ta-ui et d' Ahi s'élevaient au centre des

:::~mT~:~uJ::~ îî1D~ =~m::~
îî1Dtî1~uJ~t~~1~t~~~m::1,
c'est -à-dire ,
«

nommée Ha-sa-to et Fu-hap.

Un temple d'Ahi nommé Ha (Hor) Sam-ta-ui, mis en rapport avec une salle

est nüs en constant parallé-

[j] qui signifie le temple.
0

divine d'Hor-Sam-ta-ui

et si l'on compare

nommé 1-la-Ahi, mis en rapport avec une salle

ici

~

H01·-sarn-

non Ahi. Les deux autres listes

prouvent , en effet, qu'il s'ag it du premier
l2) III, 78.

1

de ces dieux. Dans l'intérieur du temple ,

~ appartient d'ailleur s aussi bien à l'un
qu'à l'autr e.
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« 1 a-rer est le nom du temple
1

contre le dieu Schu, c'est la ville où le dieu I-Iorus a reçu la couronne

d'Hathor, dame de Dendére,1,h,et Ha-seschesch est le nom de sa

blanche, c)est la ville où le dieu Horus a reçu la couronne rouge,

salle divine. Ha-Ahi est le nom de ce temple de I-Ior-San1-ta-ui,

c)est la ville des paln1iersde la déesse, c'est la ville où l'on pleure

et Ha-sa-to et Fu-hap est le nom de la salle divine d'Hor-Sain-

Osiris, » etc., etc., ( 1).

ta-ui (1). »
Il y avait donc

Noms des salles divines. -

'11 rois listes tirées de la cha1nbre Q,

de la crypte 11°9, de la cour du ten1ple d'Edfou, font n1ention d'un
lieu indiqué par f expression

r,'1ta salle divin e, et si l'on compare

ces listes entre elles, on voit que \Ï'\ est mis en constant parallé-

uJqui signifie le temple. En voici le texte :
'î@ffg~~(ÎIC!J~E[Jj~
Cha1nbre Q. - ~~~

lisme avec

a Dendérah

:

Un temple d'Hath or nommé Aa-ta) An ) Ta-rer\ mis en rapport avec une
salle divin e d'Hat bor nommée Ho-s eschesc h , Ha-Ahi , et IIa-sa-to .
Un temple d'Hor-Sam-ta-ui
divine d'Hor-Sam-ta-ui

nommé IIa-Ah i, mis en rapport avec une salle

nomm ée Ha-sa-to et F u-hap.

Un temple d'Ahi n ommé H a (Hor) Sam-ta-ui, mis en rapport avec une sa lle
d' Ahi nomm ée Fu-hap.

0

« Le nom de ce temple (ou de cette ville) est Aa-ta,, An ,, Ta-rer ,,·
le norn de la salle divine est Ha-seschesch,,Ha-Ahi, Ha-sa-to.

~==~rn::~mTo~,:~11'1
îî1D~ =~îî,:::
~
:::~rr~:~rn~~
Crypte n° 9. -

'fîîOîîT~uJ~l~~1~l§~~m::1,
c'es t-à-dire :
«

Ta-re r est le nom du ten1ple d'I-Iathor, dame de Dendérah, et

Ha-s eschesch est le nom de la salle divine d'Ha thor, dame de
Dendérah. Ha-Ahi est le nom du temple d'Hor-Sam-ta-ui, et

Nous savons ce qu'était le temple d'Hathor; nous savons
que les temples d'Hor-Sam-ta-ui et d' Ahi s'élevaient au centre des
deux enceintes du sud. Mais que faut-il entendre par salle divine?
S'agit-il d'une chambre spéciale à Hathor dans_le temple d'Hathor,
d'une chambre spéciale à Hor-Sam-ta-ui dans le te1nple d'HorSam-ta-ui, d'une chambre spéciale à Ahi dans le temple d' Ahi î
Les salles di vines sont-elles les sanctuaires où habitaient les
divinités principales dans chacun -des trois te1nplesî Ce sont là
des problèmes que nous n-'avons pas les moyens de résoudre.

Ha-sa-to est le nom de la salle divine d'I-Ior-Sam-ta-ui. Ha (I-Ior)
Sam-ta-ui est le nom du temple d' Ahi, et Fu-hap est le nom de

(1) I, 4 ; J. de

· p. 302. Il faut traduire

la alle divine d'Ahi (2). »

ta-ui,

( 1) Ill, 79, CC.I, 16, b, III, 78, n.

Roug é, Tex tes géogr.,

(2) III, 78.

ici

1

Ho 1·- sarn-

non Ahi. Les deux autr es list es

prouvent,

en effet, qu'il s'ag it du premi er

de ces dieux . Dans l'int éri eur du t empl e,

1

appartient d'aill eur s aussi bien à l'un

qu'à l'autr e.
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nous sont révélés par l'inscription de la chambr e Q ( 1), par

et il y_a d'autant plus lieu d'en fttire Li, re1narque, qu'à Thèbes, à

l'inscription de la porte d'Edfou (2), par le bas-rel ief copié sur le

l\1emphis, à Philœ, aux Cataractes, à Eléphantine,

nn1r extérieur de ln, salle A. (3) .

de dernander aux temples, celui qui se livr0 au visiteur avec le

tous les autres un renseignement précieux : il nous apprend que
>>

plus de facilité. Il ne fa,udnüt p1s, cep.encL1nt, conclure de ce

c'est-à-d ir e, le

silence, que la tr iade n'a pas existé. La triade se con1pose à Edfon

grand cycle des divinités adoeées dans le trnnple (4).
On sait qu'habituellen1enton trouv e clans les te1nple~, à côté de
« la grande Pa-ut, » « la petite Pa-ut » (5). .A Dendérah , aucun

texte ne fait connaitre la petite Pa -ut,

a rnoins (1ue la

liste mutilée

qui suit l'énun1ération des onze dieux clans l'inscription d'Eclfou (6)
ne la n1entionne, ou qu'on ne la retrouv e dans le:s dix-huit dieux
de l'une des grandes listes de la crypte

11°

9 (7).

•

d'I-Ior-Ilut, cl'I-Iathor et d'IIor-San1-ta-ui. Elle se compose à Dendérah , d'I-Iathor, d'I-Ior- .Hut et d'I-Ior-San1- ta-ui.

On voit la

différence. Tandis qu'à }1Jdfou,le prin cipe 1nàle, représ enté par
I-Ior-IIut, prend la pren1ière place, la pren1ière personne à Dendérah
est I-Iathor,

qui représent e le principe fe111elle.Le ten1plc cle

Dendérah, con1n1ela plupart des autres ten1ples, a donc sa triade ;
senle1nent on n'en a pas prodigué les représentati ons ( 1).

On sait encore que presque tous les temples poss èdent ce que
Chan1pollion a non1mé « une triade. » Il ne parait pas que les
prètres chargés de la décoration du temple d e Dendérah

Edfou , la

trinde est de tous les renseigne1nents que l' on est dans l'habitude

Oe dernier docu1nent ajoute à

les onze divinités forn1ent « la grande Pa-ut,

a

aient

Au prerrüer abord la liste des onze dieux se111b
le se concilier
difficilen1ent avec la notion de la grande Pa -ut considérée con1n1e
la réunion de trois fois trois dieux. Il n'est pas in1possible, cepen-

accordé à la triade une in1portance en rapport a,vec le rôle qu' elle

dant, de faire voir que le désaccord n'est pas aussi absolu que nous

est appelée à jouer . En effet, il n'est fait rnention spécialement

le croyons. Une explication se présente. Puisque l'inscription de

de trois divinités formant une tr iade dans aucune des listes qui

la salle A (2) comprend Osiris ot Isis dans la grande Pa- id, et

coinprennent l' énun1ération des dieux adorés à Dendéra h. La triade

que dès Ion,, il est in1possible d'en retrancher ces deux divinités,

ne figure pa.· une seule fois dans nos quatre volu1nes <le planches,

<3) I , 3. Voyez aussi les onze coffres

contenant les stat ues des onze dieux que
les prêtre " portent dan s les procession s '
IV, <Jet suiv., 18 et suiv.
(-1) Voy. I, 3, lïns cription

gauche.

On trouve les tro is dieux de la
triade r é unis s ur · que lqu es s oubassements,
où le roi est représe nté amenant des processions de personnage s all égoriques.
Nou s ne pu blion s que la partie principale
de ces proc ess ions, en sor te que le s figures
de divinités ne parai sse nt pas s ur nos
planche s . Le s tableaux r, 40, 44, 45, 75;
(1)

( 1) 11, 20.
(2) I, 4.

vert ica le à

(5) Sur la petite Pa-ut, voyez Denk rn.
III, 143, 151 ; Mariette, Abydos, I, 44; Todt.
144, 6, 7, etc. Cf. Brugsch, Dict. p. 458;
Chaba s, In scr. du 'r"ègne de Séti , p. 37.
(6) I, 4.
(7) III, 78, lig . 11 à 15.

II, 2, 3, 14, 52, 62, so nt divi sés en deux
parties où l'on voit, d'un côt é, Hathor et
Hor-Hut , de l'autre, Isis et Hor - Sam-ta-ui .
L'identit é cl'Hatlwr et d'I s [s nou s prouve
que nou s som me s ici e n pré sence de la
triade.
(2)· I, 3.

11
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nous ne dirons pas que, le ten1ple d'Osiris et;_,1,nt
un t einpl e D:
jouté

D'ftprè~ la. règle (Ill<'. nou;-;Yenons de poser-, la triade simple peut,
en efft~t, ètr c èlÎnf:--iformee :

au teinple principal et n' en faisant point parti e, les deux divinit és
que nous venons de no1111n
er ne sont pas con1pris e.' dJins la Pa-ut ,

1. Hathor sous ses quat r e f'orme s;

ce qui fait rentrer celle- ci dans son chiffre nonnal. i\Iais san:s aller

i. Hor - Hut;

chercher si loin une explication qui n' est que clifficile1nent adn1issible,

ll OUS

f 8 1'011S Observer : 1° que

r

0 11 C0 111pte

~3. Hor - Sarn- ta -u i sûus ses quat re formes;

dan s les onze

divinités quatr e forrnes d'I-Iathor et quatre forn1es d'Hor - Samta-ui , puisque Ahi-ur et Hor - pé- Khruti ne sont 11ue la t roisi~me
personn e de la tr iade sous un antre nom ; 2° qne lJi t riade con1pte
pour un dieu en trois personn es. La grand e Pa-ut du ten 1ple se
con1poserait donc,

•

et rnultipiiée par elle-rnèn1e elle devient la gra,nde Pa--nt que nous
connai sson~, mai~ à ht eonditiori , répétons-le, d'exclure les deux
divinité~ du te1nple des terrass es, ce que l'inscription de la salle A
nous défend.

en définitive, de la tri ado suivie de quat re
Noms

divinités n1àles et de r1uatr e divinités fen1elles rang ees dans cet

Une ze l'orm e d'Hathor (la . ..
du soleil).

3 . Une 3e form e d'Hatll or
du soleil ).
4. Une 4e form e d'Hathor
Mena-t).

Isis.

prêtres.

-

LJétucle des te:'-.:.te
s nous apprend :

O

manièr e ~·énéi-ale en

1. La t ri ade.

;J.

des

H1otal Je chac1ne te1nple était divisé d'une
l que le corps s(,~ce

ordr e :

')
...,,
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( œil

(Hathor

ô . Une

ze forme

d'Hor -Sarn-ta-ui

(Ahi-ur).
7. Une 3e form e d'Hor-Sam-ta-ui
( Horpé-khruti).

8. Une 4e forme d'Hor -Sarn-ta-ui
(Hor-Sam-ta-ui) .

9. Osiris.

A la n gueur , on continuerd, donc à Yoir dans la grand e Pa-ut
nn c,rde de neuf divinités sans avoir à craindr e de compter le
te1nple de Dendérah par111iceux qui s'opposent à cette interprétation .

(]j!

1~j! prophè tes ,

prëtres (l), ùU:\:.
r1uels les

j~_j !

divins pères,

@'df:
chan teurs sont quelquefois

ajoutés (2); 2° (1ue cette division était con1n1une indistinctement
à tons les toinples de l'E gypte, 1na,is que Jes 110111
s particuliers de

h~ plupai-t des prèt1·e~ wtl'iaient avec chaque ten1ple (3) ; 3° c1ne,
parm i ces no1ns parti culier s, il en était deux ou trois qu'on

choisissait pour les n,ppliquer à des prètres regardes con11neclésig1111int
pa,1· nne sort e cl'éponyn1ie le temple anquel ils appar tenaient.
Dendér,th n'échctpp e pas h cette dernière règle plus qu'aux autres,

et nous n.pprenons pm· nos list e~, qu'il y avait dans le ten1ple trois

En c.;c<1ui rega1·dc la triade propr ement dite , nous ferons observer

(1ue, du 1no111
ent où nous sornrnes obligés de con1prenclre Isis et
0 iri

dan · la 0 ·1-ande Pa-ut , il est impossible de ramener cette

t1i.ule c't une décon1position simple du gra nd cycle des neuf dieux.

(1) 1, 34, 63;
(2) l. 34.

m, 23, 24 ; IY, 4

(3) Comparez le s noms des prètre s do
la proce ssion d'Edfou publi ée par M. J. de

Rougé (1'exte::;géogr., p. 202), et les noms
des pr être ::;de la pro cess ion de Dendérah,
(IV , 2 et suiv .)
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nom des prèü-rs loeaux dn ten1plci on uherche a pa ser à l'étude
plus génè1·nle des classes de pl'ètres et des noms attachés parti-

JLÜntenünt, d'où Yient cette distinction~ Les tex.te:-;du sanctuaire

culièren1en t à uhaeun de ues fonctionnaires. l :ne grn,nde division

d'Edfou, parlant des prètres choisis parnü les autr es,. les dèsütne
v
ft i11 Î : ~ Î - 4 J?.l-++O-<JZ>-®
MN>MLJ
.
d . .b
'.ïr" ~1
~
~
iln·1 , 1 c UJn 1n
,qre · ienti us eoru111,(2) qui agHnt res agendas illis . :\ütis ce.- n1ocs ~ont-ils us cz

et le. sin1plcs 01nployés on as. istn,nts qui n'ont pour vèten1ent que

clair pour que nous en apprenions les n1otifs du choix de:-;trois

le cüleçon court. On distingue pa1·n1i les premier~ les prophète"'

prètre. 1 Nous révèlent-ils quelque fonction spéciale des pr êtres (1ui

au non1bre de

non. expliquerctit ce choix~ A:ssurén1ent non, et la question est

chanteur:' dont nou. avons pal'lé, les trois Sotem attachés au culte

d'autant plu. ohscu1·e que les ti·ois prètr 2s locaux ne parctisscnt

du Sok.ar locë,
1,ldo Dencléeah ( 1), les treize prêtres qui portent les

dan. le.. pro0 e sions que confondus dans ln, foule des autr es

étendard · dans les processions, les trois prètres qui flgurent dans

pi·èfres (3), (1ue les inscriptions rle la crypte n° 9 nous rév·~lont une

les 1nè n1es céré1nonies et qui sont l'habilleur des dieux, le puri~

aub·e li. te de prètres locaux qui n'est pa/, celle lJUe nous connais-

ficateur par l' eau et le pnrificateur p;1,rle feu, les dix-neuf prètres

sons (-1:
), c1ue les 111
èrnes processions qui , tant àt :-:;
uppl'in1ent le

chargés clu transport des onze coffres dans lesquels sont enfern1écs

Sarn-ar, tantot l'acln1
r,ttent, nous font voir ju squ'à troi.· 8-hot ep-

les images des onze parèdres; parnü le. assistants on con1pte un

hen-es dans les n1èn1es rangs (5), enfin que le grade des pr ètres

fonctionnaire chargé d'oindre les figures des divinités « avec les

locau.\ e. t . i pen détern1iné que le Sam-ar et le H unnit sont

doigts » (dans los céré1nonies il po1-teun n1asquo de lion), un

0

tv'vVllv\

f'N\M,\

dan · l'in. cription de la crypte n° 9, tandis qu'ils ne sont quo
sur lct porto de la chan1bre Q (6) .

IÎi

(Ji

L 'oli ..c·urité, ,r ailleu1·s, ne se di..sipe pùs quand, de l'étude du

e ·t établie par les l>ë.1.s
-rolief:s cux- 1nên1es entre les prètres propre1nent dit.-, re conna is. ah1es il. la robe pendante dont ils . ont revètus,

({Lli:tti·<\

les divins père:-, les purs nu prètres, les

fonctionnnire char gé de l' eau destinée üux cèrén1onies, deux
fonctionnnire. préparateurs des viandes i deux fonctionnaire_. à
masque de taureau :figurünt, l'un Apis, l'autre l\1névis, et chargés
des provisions do toutes ortes, deux fonctionnair es figurant le Nil

(1)

r, 4;

-

Il. 20 ; Ill, 78 : .J. rlc Rougé.

Textes géo[Jr., p. 300.
(2)

t,N,N\/\

1

1 1

;-;erapp or te ici aux dieux et

aux déc. .·es pr écédemment cité: .
(3) V oyez le dessus des porte s des
chamhr·c~ Y et ..\' (II, :-56
, 69), les pr oces·ion.:;de la crypte n° :2(111
, :2:3,24), les pro-

du sud et chargés cle la purification par l'eau du chen1in des processions du grand escaliel' du s ud (IV, 3
7, 12, 18, 14).

cessions, c'est-à-dire de l'arrosage (2) . l\1ais ce sont 1h les seuls

Les noms des pr être s sont .4..hi, Horus, Sam- ar, Hunnu avec le ti tr e ùe Pro(4)

ph ète du sitd, Sa- neb- u , Un-sam - ar sam khepe r- u (IV, 78, /.) .

(5) IV, 12, 13, 14.
(1:\)H, 20; III, 78.

(1) ll, 38.
(2) Nou:- t t"ouv er ons r occa~io n d'une
étud e p lus compl èt e de ce.-; questio ns en

décrivant

plu:::; tard le grand 0:<.:alicr dn

sud et les procession.
par oh .

qui en occ u pc11t les
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rens~ignemt.:!nts<1ne 1~ 1t mple nou~ n1ett e entr e· les .1na1ns et nous

gr ande proph etesse de ta déesse Jlf ena-t , d'1-lorus et de ta reine

cc-houons dès c1ne non~ cherchons ù y tl·oaYei- les tt·nce~ de l-'orga-

Is is) ·(son non1 est) Khnu1~1- anes- her-ne s- es ( 1) .

nis<1tiondu r:ï·k-:·,,~.(Xütntot en c1natr
e, tantot en cinq class es ( 1) ,

}üteun autr e non1 de prêtresse n'est donné par les inscrip tions

et que nou~ Youlon:-;y r econnaitr e avec: nn peu cle 11récision les

du ten1ple. On voit cependant figurer dnns les processions des

ar<.:
hiprètl't~, le~ prophètës, les hit>ro stoli:stes. les pt érophoi-es, les

fen1n1es attac hées aux c-érén1onies du c:ulte et qui sont : une fon1me

h ierogrammates . les conrnstre$. les sphr agi:::tes, les neoeores , les

char gée de port e1·les coffrets dans lesquels ~ont enfern1ées le · étoffes

zacm·c~: üe~ püpyi-ns (2).

dont on couvr e les statu es des dieux, une fernn1e charge e de co qui

~ou~ <tt1ron
s d'ailleurs OCCè
tsion dë 1·even11· ~nr les prètr es en

deu ·i\·;rnt ln.gl'anclc pi-ocession t1ui occupe l;:1,paroi de l' eseHJier cln

concern e les offrande s liquides, une fen1n1e ~hargé r du lait et des
plante s ( elle por te sm· sa tète un rnasque de Yac:h e), une fen1mc
c:hargée des fleul'.· et des oisenux, une femn1e qui nM r die derri ère

sncl.

la proc ession et qui por te des offrL-tnde~ de toutes sort es (2) .
Noms de la prêtresse

. -

La prètresse locale de D0ndérah ctvait

le ti tH' de ~~ Kh ema-t, la chant euse, auqu el elle joi gnai t celui
de

~ ~~ J(en- t ; la prophétesse

h llC' (' St cependant n.ppelee

(:3). Son non1 ëtait .1.
l!lena - t- ur -t.

~1:1A_h-t p<u· 1-'inscription

de la

Nom de la nécropole.

-

Il y avait plusie1trs lieux sacrés en

tête desquels la liste de la chan1lJ1
·e Q place un
par excellen ce qu' elle app elle

1~:Kha-t a

~[1 ·~lieit sacré ·
1 _

C

et qui doit êtr e la nécro-

cour <l'Edfou (-±), et on lui tr·ouye d'autres non1s et d'autr es t itres

pole (3). La cryp te n° 9 D;
jout e « le lieu de l'exécut ion » nommé

~ur ce:-- n1è1ne~ pnroi.· cle la crypt e

T ·ua-scha-ta, puis quati ·e endro its sacrés d'Eclfou qu'on appelle Hi~t

11°

9 qni nous ont fourni déjà

nnv see;ondt~ liste des prèfres du te1nple. L'inscription est ain si

(c'est le non1 de la nécropole d'Edfo u), « la Nlontagne étern elle, »

formulée : La cha,iteu.;;eet la prophétesse_. (son 110111est) ~,Iena-t-ur-

« le lieu de la -Vérité ,

>>

et le lieu du Mystère

»

(~1) .

ncl) sek hc1n se~chcsch . L o.,prophetesse de lu déesse 1V.lena-t et ln
Noms
(1) Lu1111Jr o:,;,,. Red œn :hes sa,· l'écono"âe

p (JhtirJlte rie l' Eg ypte sr,11sles L agicfos, p . 2.ï l.
(:2) L tt ' o n11c , l n sc;·. [)". et Ln t. , I. p. 2Gï;
Lur11b1·
0~0, R echc,·ches, p. -.272.
(:3) Il , :20. On :,;crait te nt(, de t 1·arlui1·c :
le , w 11i d,, la ch a nti:Hse est Klt ent et ::--.1ena
-t
11r - t. \l ai.-; r ei narqu cz les dét erm in atif~

. ~in -=tnc:,~

apr ,·:,;

..J

)

J

@C~

'

Ç)

'0 ~

t andi :::;

du bassin

Tou " les ten1ples égyptiens avaient

sacré .

'lue H wuw, S-hotep -h en - es et :::Ja
ui- ar n'eu
ont pa s. Aucun déte rmina t if n'accompa-

m

s'il était avec
o~ ~
J1en i-t- 1u -t le nom de la prêtr esse _ Sur
le:-; tik e:-; K ema - t et J{he n - l , voye z
Brug:::;c
lJ, Dict ., p . 1092 et 1454.

gnerait le mot

@ a

1

(4) l , 4.

(1) III, i8, ( .

dout eux. On p eut afllrmei· cependant que

(2) IV, 5, G, 7, 8, 14, 15, 16, 18.
(3) II, 20 ; III, 78, (. Dans l'in scr ipti on

ce signe n'est pa s un
Tex tes géogr ., pl. XX).

du couloir cl'Edfou, le s igne qui pr 6cède
le nom de la nécrop ole

'

1

t:j

1.

1~ ~

est

(4) li!, î '.

Î

(.J. de Rougo,
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dans leurs clépendances un lac ou un bassin . Le bassin etait cre usé

on pen t ('nnjeetu t cr , d'apr ès le ~oin apporté à lï1 constru ction des

de main d'hon11n
e et environn é d'un qu~l,
i bàti en grosse n1açonn erie;

eseal ier~ et de~ (l nais qui deva,ir,nt g·arn ir le 1ae de Dendérah aussi

un escalier y conduisait; peut- ètre un édicule pour les pa,négyries

hien que les

s'élevait-il sur ses bords ( 1) . La règ le était de placer le lmssin dans

jour s de fête~ les barques conservé es dans la srdle FJ ( 1). A la

l'intérieur n1è1n
e du

1nais quand des einpèche111en ts

vér itè, on po1tr-r,üt ol)jecter què le 1Ja.ss
in de Denclércth n'a jainais

locaux se présentaient, on le creusait aussi près ciue possible des

exist é, pnisr1u'on n'en t rouve mè1ne pa::;:nne trac e; mcüs , l'expérience

ten1ples et on l'entourait lui-111
è1ne d'u ne enceinte poui- (1ne ce qui

n'aya nt point eté faite, ri en ne nous dit qu'on ne le découvrirait.

s'y passait ne pùt ètre aperçu du dehor s. l{ien n'in<lique que les

pas sous les dciccmJhres qui s' élèvent autour dn temple à nne hn,uteur

lacs n,ient été a.li1nentés par un cn,nal an1enRi
nt l' et-1
,u de l'e xtéri eur .

con siderabl e.

1tÊpt6'0Àoç
;

Autant qu'on en peut ju ger par ceux. qui subsistent encore, une
saignée faite dans le n1ur d'enceinte pour introd uire l' ec.1,
u est sans
exemple. Ou l'eau était fournie au lac par l'infil tra,tion lente du
fleuve, qui est suffisante ; ou, con1n1e nous l'a vons vu

a :\1en1phis,

on construisait en 1nonolithes de gran it ajust és bout à, lJout et perces
longitudinalen1ent , un conduit qui pouvait pa sser pour un canal
souterrain.
rr el était le bassin que les inscriptions de la

éO tu-

L' inscrjption de la c~
ryp te n° 9 cite le Sch et-l l h avec l' At ur-aa

qu1 est le norn <ln gra nd canal de la provincè, 0t d'autr es bassins
'1111 ne sont peut- ètr e <1ue des pnits ou de ~imples cuves servant à
omn1agasiner l'en n (Abydos);

on no1nrne

<< le

lJassin Ab (de la

pureté) , le bassin Jla-h es,n en (de la cha1nbre du nettoyage), le
bassin Khes de To urri, d'où on ti rait l'ean pour le~ fliblutions d 11
roi (2) .

>>

d-'Edfou, de

la chambre Q, de la cr,rpte 11° 9, nous font connaît re sous b , dési-

NI1J

lac ou bassin sacré et non1111
ent le c:::n::J~:::,:
gnation de
S l t-[ J i, ( · ) I
a1n: ~
c ie
l 2 · 1 ne faut Sètns doute pas confondre ce bassin avec
~NV\/VV\

l e puits qui existait dans le voisinn,ge du ten1ple et que sous Traj an

une certaine Isidora a construit Je ses deniers (3) . On venRiit cherchei-

,1 1·<an
: dan.· le puit:· pour les besoins clu te111ple. O
·
y,Uü n t au lJass1n,
(1) I, 62, j.
(2) 1, 4; li. 20; 111
, î 8.
('.{) " P ou1· le salut de l'emp e1·c ur Cé~ar
'fl'ajan , r~idont. fille de :ileg ist us, de

ntre~ ln,cs, c1n e c.:'étH,itlà qu'on faisait circuler ëtnx

,1

Tent yra , a const rui t de se::; den ier::;, à la
déesse t r ès gr ande , le pui t s de son encei nte , p our so n propre salut , a in si ,1ue
p oul' ce lui de so n mari Artbot et de se::5

Noms

des jardins

sacrés . --

Corn1ne le lae, ils devaient ètrc

situé~ à l'intéri eur J e l'enceinte . La chri1nhre Q Jistingue :

«

Le

jardin de l'ar bre As ch-t (le persea), Je j ,l,rdin de l'arbre Kebes (le
pttlrnier), le jardin de l';tirbre ] 1er (le saule), » tandis que la crypt e
n° 9, sous la rubriqu e :

«

les qwür e lieux selon les noms <les a1·Lres »

e nfan ts . » (Leti- onn e , l1is<·1·. gr. et lat .,
T. I, p. 99). Les dé blai ements opérés pa l'
nou s à Karnak , à Mé din et - Abou à Edfou
'
'
ont fait découvrir les puit s de ces t empl es,
qu e n ous ne co nfonù ons pa s ave c les la cs
on ba8sin , . Le puit s tl'Edfou se rvait en

m ême te mp s de nilomètr e . Le puit s dt~
Méd inet-Abou e::;t ùe con stru cti on monume ntal e et ent our é d' un e petit e enceint e.
com me dev ait l' êt l'e le puit ~ de Dend érah.
(1) L 44 , 45 .
(2) Ill , 78, f.

12
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Les pr êtres ::s'abstienn ent de loutes le~ espèees

Schent-ta (l'acacia) et Ter (le sn,ule), des arbr es Ne h (le syeo1n or(~)

de poissons, dit P lutarque . Le neuvièrne j ont du pr1)1nier moi8 ,

d K ehPs (le palmier), de~ ctl'bres Ma- 1,1,(le domn) et T ern (~), »

chaque Egy ptien n1ftnge, devant sa porte, du poisson r6ti . Les

et c1ue

pr ètr es en font bi-üler devttnt leur~ por-tef-i; rnais ils n'y t1)uch ent

:.3lll'

la liste du sanctuaire d'Edfou , deux arbres, le per séü

eulen1ent le ~ T'hoth que c:ettc! pr-escription
pas (1). » :\1ais c'est :...;

et l'acnci~ sont seuls nommés.

avait son d-fet, et de 1nè 1ne que c:e j oui--là il était Ol'1lonné de se
Nom de l'arbre sacr é . -- - En mêrne ternps que les ja,rdins sacrés

nour r ii· de poisson, de mèn1e en cerktiins 1whes j ours , il pouvait

on vénérait un arLre sacré qui, à Dendérah , était le figuie1·. La

ètr e défendu d'en 1nange1·. Le 9 T hoth est à b véi·it.0 nne fète

li ' te de la chan1bre Q seule, },~ no1nme .

inscrite au calendrier J e Dendérah ; rnais si le ca,lendrie1· ne parle
pas

Noms

des

choses

Il s'c.tgit des pr-escr iptions

défe ndu es . -

ft ll

9 Th oth de la règle qui obligeait les Tentyr ites à manger

du poisson, on re 1narq uera qu'à ctucune autr e date il ne parle <le

ui
sacrée;--;,appliqtH~es soit i~ tous les jour s de l'année, soit , ce ({_

la règ le qui le leul' interd isait . Il appelons-nous d'ailleurs qu'il y

est plus probable, aux seuls j ours de fètes ou peut- ètre d'une seule

avait autant de règ les divers es c1ue de temples, et qu'il sera,it bien

fète, r1uc nous allons voir êtr e celle du pr emier I-l a,thy1·. On devait

étonnant Llue Plu tal.'que ait eu pl'écisément en vue lt.:!temple <le

ah rs s'alJstenir « du poisson Annu,

Dendérah.

»

et de « manger du 1niel.

>>

Au pi·cmi<!l' a,bord, cette tléfense sen1ble en désaccord avec un
renseigT1ement c1ui nous est fourni par P lutarque. « L e dix-neuf
du prenlier nwi8, dit l'auteur du Trait é d'I sis et d' Os1,'
ris , les
Rgypt iens Gélèbrent, en l'honneur de lV
Iercure , une fète dans
laq uc1le ils n1angent du 1niel ot des figues, en disant : douce est la
't:r;ri té (1). » D'ap1·è.· nos listes,

<..:'
est

au contraire le nüel qui est

,lé-fondu. l\ti ai~ on remarquera que le 19 Thoth n'est pas une fète
dt~ Dend ènd1 (i ). On pouvait et on devait en 1na nger le 19 rr110th;

No m s du serpe nt gén i e . -

Dans la n1ention qui est faite par

l'inscription de la cha1nbre Q d n nom des deux serpents génies,
ou des deux nom s du serpen t génie, il y a cornme un écho de
1'&-ya0àç
ê11.tp.
lùv des t raditions d assiques (2) . On nourrissait proba-

ble1n ent dans le te 1nple de Dendér ah, comn1e dans tous les teinples
de l'l~gypte, un serp ent qui passait pour le bon génie du lieu. Le
serpent génie de Dendéra h s'app elait Sa - Hath or et S op (i) . La

il <~ta
it défendu d'en 1n;1,nger en certains autres jour s inscrits au
u dendr ier des fêtes . 1~n second passage du 1nên1e auteur 1nér ite
tl) JJ,: ls. ef Osir., 6B.

(2) Voy . Ca lendri er des fêtes , I, ô?.

68.
(:2) Les se rp e nt s « qui ne font jamai s
de ma l aux homm es » dont par lent Hér odot e (JI, 74) et E lie n (Vlll , 2,) et qu 'on
(1) De I s. et Osù-.,

no ul'ri ss ait à Thèbes se lon le pr-erniel' <le
ces aut e ur s, dev aient êt re des Agat h odœm on s. La t r aditi on des Aga th odœmon s a
ex ist é chez p lu sie ur s p eupl es de l'an t i-
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0 , qui a plus <le plëtee à depenser, non.une

le Sa-H athor, le Sop ( 1) , le l(h eser-h or- eni- hPr 1 le Arn-tau
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l'un e d'ell es au n101ns, la N eb- meri -t, parta it le jour de la, neo-

méni e d'liJpiphi pou1· se r·endr-e p1·ocessionnellernent à l~dfou (l) .

sa-fs-rna, le A 11l- 1nu, le Kh er-her-ha-ne( e1·1 la RanPn -ne( er- t ( 1) .

On trouve une troisiè111
e. li:-5
te des serp ents gé1iie:-: coinnl(' g;1ediens

venge111·
s et protecteurs dn ten1pl( dans ]a crypte

11°

n (2) .

Noms

de la fête.

- - Nos docurnents eitent, sans autre expli-

cat ion, un e fête qu'il s appellen t « la fête du pr emier Ha,thyr (2). »
On ne peut que faire des conjectu res sur cette fète qui ne figure

Noms des barques

sac rees
· . -

1.Ja 1·1St 8 d_e la chan11J
r 0 (J et

la liste du sanetuaire d ~dfou nonunent la lJal'que ~ Neb-rnieri-t
0t hLllèu·qne
· la prennere
· · de ces =cleux l,arq ues
_' ~il Q
ft\~"' P si·t- ta- 11,i;
1

pa s au calendr ier ( 3), et qui se1nble rai t pourtant êtr e la fête
princip ale de Dendérah, puisqu'elle e:-;t seule numrnée dan8 les
list es extra ites des arc hives .

000

"'

est seule nommée par le texte de la cour d'Edfou. Il ne faut
pas confondr r, les harqu es J.Ve
b - nieri ;..t et P sü -t a - ui avec les

l{Ui
·ttre liar ques san.-· norn conse1~"e·e.~
da ns la Sit ll e 11-1
v
•
. Nous
~avons dé.ià 11ue celles-ci ne sorta ient pas <le l' enceinte . (Juant
1

Noms

de l'Uu et du Pehu . - · On voit souvent défiler su,· les

sou bassements du temple des personnages apportant sur leurs

1

=r~1

au\". pr emièr e:--, d le:s éta ient destiné e~ à de vér ita bles voyages.
La_ l'iste de. l:.._. C(,10
~
d'Edfou nonune un ,. ... ., 1 cana.,l sacré
, ~
qui @. appelillt n
le .g-rrt,
'd fl euve ('·3) , ou tont ~n~1plement
.
~<::::::>1 i
- ",
1
1
~<:::>
Le fleime d'apr6s une autr l' lish~ du n1è1nP, ten1ple (4).
C'est su1• ce canal que stationnai ent les harq urs; c'est de la que ·
0

n1ains étendues des offrand es de toute natm·e. Dans le plus grand
nombre des cas, ils forn1ent une pr ocession unique, n'adn1ettant
d'a utre~ figurants qu'eux-mêmes. Mais quelquefois, trois autres
personnage s les suivent, que tout d.' abord on ne distingue pas des
pr emiers,

puisqu'ils ont comme eux ces forn1es hybrid es par

1esquelles nous savo ns déjà que les representations des temples
nous 1nontrent le Nil .
Que les personn ages mar chant en tête de chacune de ces pro-

quité . aus:;i bien chez les Phénicien ...,
(Eu ·ébe. P 2. ED. . I, 10) que chez l es
Grec:-. .\ l' entrée rie la grotte de Tr oph oniu-:, en n rèce. on voya it le te mple du
« Hon iri'nic » où le se1·pent était ado1·ô.
(Boiot .. Pan:-:ania.·. p. :11:3).Ueux par ti e11li
el'., ;-;c di sput ent; un :-:i
erp cnt inte r, ient : u11,les arlH't·sairc~ :-:'ô
cric que c·est
le ,, Bon G6nic, » où « l'Agat hodœmon, »
11'lut. l n :\r, 101.. p. î:S:)_) li ~eta iL facil e
d,· n11iltiplirr le:- citatio n:-. La tr-ad itio11

du serpe n t, 'A'/,f~ixaxoç
l'i
n·o:-;tpa s encore
perd ue en Egypte. Pour se r endr e l e
voyage favor ab le. l es marin ier ~ ùu N il ,

cessions soient comme une sorte de sy1nbole vivant du nome ou de la
provinc e, c'e~t ce qui ne peut fair-e l'objet d'un doute. lVfo
.is la })lace

en passant à Scheikh- el- Har idi , vont in -

vor1uer un soi-d i::;ant ~e1·pent qui ,,e cac he
rlans la montagne (Yoy. /JP,s,;1·. de t'E _qyptc ~
t. IV, p. îO) .
(1) L e bon ;-;erp ent.
(2) Voy. III, 8, 9. 28 , 29.
(:1) I. 4. f. Conf'. IlI, 78, (.
(4) .J. de Rougé, T extes géorp·., pl. XX.

(l) III, 78, n, li g ne31 . Conf . .J. de Rougé,
1'extes géogr., pa ge 300.
(2) I, 4; II. 20 ; .J. de l{,ougü, '/'(1.xtes
!Jrfo.r;r-.,

p l. XX .

(:{) L'in scr ipt ion d e ln cry p te n" 0 in -

di que vagueme nt le l er Hatlly r et l e moi;;
de Tybi comme l es dat es d'un r fête dP-la
navigation sut· laq uelle elle 11e donne pa:-:
d'antres d1)tails (!If, 78, n, l iµ:n<' :iO).
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Oli TEMP LE.

~

où on le:s voit figurei·, les cél'é n1oni es rel igi eu ses a,lt:\Cfu ell es il s

On a voulu fo,i1·0 dr l'uu nn e de$ di.visions terr itori ales du nome.

sont eens es prendr e pa,r t, ~en1bleri1ien t n1ontr ~r q Ll'il fa,ut voir

Mais il faut r(~mar que1· qn' il n'y a jamais qu'un uu par provinc e,

en eux le 1101n
e considér é dï"tn
s sou rô le 1\ _dig ieu x ou Si.tCe1\
lotFtl ,

de n1ême qn'il n' y a qu'nn

plutôt que dan s son r ole poliüqu e. C' e~t l e clioeèse,

et non le

deparü~1nent , qui e~t aclmis à defiler pr-oc0ssionn ellein ent deva nt
L 'identifica,t ion du personn<1ge qui suit le non1e 0st fac ile . On
i

,

mer ou rriu . L e nin e:st le cü,nal sa cr é de la p ro-

vince, c;'est-a-dü·e du templ e . Ltt list e dé la chan1hrc Q q ni nou s
sel'L de type ne no1n1ne pa s le r11,ude Dend ér a li. Sous le nom de

in°
<:::>

~ <>=
1

\

At ur -a a, (le Gra,nd F leuv eu il e::,t in sc 1·it ce pendant

sur

les paroi::,de la crypte nù 9 et ::,tu· lc1port e de let Cou r d'Edfou (l )
avec la désignation de

=:LJJ
canal sacr·e. 11 est <-1,
uss i 1nenüonn é

sur la gt't\,ndc liste geogi-aphiqu e gravée üu c;oté dro it de lü, cour
d'entr êe cl"Edfou (2) et sut· un e autr e gi-ancle list e géograp hique

c1ui occup e le souba sse 1nent du couloir orienta,l du 111
è111
e te 1nple (3).
Da,ns c;es tleux listes, le

1101ne

ri"entyrit e i1ppa1\Lit sni v i <le

dont le no1nest exeepttonn ellei ne nt écri t ~~ .
}lai s si l e~ texte . se pr ètent

a un e

e.t un p eku . L '-uu

est certa inen1ent

un terr it oil'e, cc qn e la prés ence du rléterminatif qui acc ompagn e
ce nom r end évident;

il est eependant difficile d'y retrouver la

par ti e du no rne qui correspo nd aux -r6itoi et aux zwµat des textes

l'imao·e
de h1, divini té ado 1·ée da n:-; le te 1npl e .
0
l'appelle le

m11,

::,On

mu ,

, A t u1·, le Fleuve.

fac ile identifici.ttion du pre-

mier <les ti ·ois per::,onnüges qui sui vent le n01ne dëln ::,les pro cess ions
des tc 1nplcs, on ne peut pas en dir e autant de l' ~ ~">

'WU

et <lu

~
vehu, qui sont les deux aut res (4).
i
!
J

grecs . L' 'li?/ n e ~era don c pas un e des divisions civiles du nome,
di stin gu ée des antr es pour des motifs qui r esternient à expliquer .
Dans le p erso nn age à formes hybri des qui suit le m u ou le canal
sacré , fau t -il reco nn a îtr e le sy1nbole viv ant du t erritoir e qui forn1ait
la propriét é fon cière du te 1nple? C'est ce que je sera is asse z port é
ft admettr e (1). Les propr iétés du te mpl e de Dend érah former a ient

ainsi l'uu que . les te xtes appellent u11a nime 1n ent ~ Sche-ta. C'est
la terre sacrée (l~pà) des papyrus gre cs.
Le p eh1,1, est plus embarr assant encore. NI. Lepsius voit dans
le peh1.1le bassin-réser-voir

de la provinc e ; M. J. <le Roug é, prend

le p ehu pour les lag un es naturelle s qui se form ent n,près le r etrait
de l'inondati on dan s les parti es les plus basses . Selon M. Lepsius,
il y a ur ait eu ai nsi dan s chaque province com1ne un petit lac Mœris
destin é à emn1agasin er l' eau. Mai s on s'é tonne d'autant plus que
pas une tr ace d'un se ul de ces non1breux lacs ne soit visible au jourd'hui , que les bas sins-r éservoirs devaient être de dimensions
assez

grandes.

gn ce qui r egard e les lag unes natur elles qui se

forment après le re trait de l'inond at ion , je ferai remarquer
( 1) 1, -! ; Ill , î 8, (.
(~) Publi <'•epar :\1. Rrug~d: , Zei tsc}u·ift,

j u i 11et, 18GJ, P. 3 ·
(J) ln éclit e.

(4) Sur cet te importante
que sti o n,
voyez Brugsch , Géogr. 1, p . 17, 147; .J. de
Rougé , Textes géogr. , p. 196, 379; Lep sius,
Zeitschri(t , mai 1865, p. 38 .

(1) Les t empl es avaient de~ propl'i étô s
e n tert· es, vignoble R. v erg ers, et c. Voyez:

qu e si

Letronn e , ln scr. g,·. et lat ., T . 1, p. :!7;').
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DU TEMPLE.

on 0n n·ouve effective1nent en un certain no1nbre de province:::;de

· grav es sur les n1urailles de l'autre , nous fourniront une somme

l'l~gypte, il en est qui n:en ont pas et n'en ont ,in,n1a,is eu , de telle

suffisant e de renseigne1nent s sur 1-'ünportante question des fètes.

sorte qne plusieurs nmnes devaient ne

1);1S

;-tvoii- de p ehu . La

<1n
estion dn peh1t est donc encore à t ésoudre. Le JJrdn c-, qni e~t

Bas-reliefs

ou tableaux.

-

On serait tenté de ranO'e
r clans la
û

etc.,

série des bas-r eliefs ou tableaux se rapportant aux fètes cél8brées

qui produit tonte espèce d'herbes et partic nlièrmn ent des plantes

dans le te1nple, des représe ntations où nous voyons le roi , suivi

s cmlti(l'ean , qni nourrit des troupeaux, qui po$sèdû de~ (·.ll;1,1np

de quelques prètre s, s'ava ncer processionnellement vers la divinité

vés (1) , seril- t-il la partie du ~ il ave e ses po1't::-:Jses pècheries,

du lieu, et déposer devant elle les offrandes ordonnées par le rite (1).

ses douane~, ses rivages, s.es ile~, s;1,chasse, (lui entr ait dans le

l\1ais ces cérén1onies, fictives plutôt que réelles et en tous cas

<lornain
e des temples, et qui formeuüt avec l'-uu LL ter·re srwrée?

toujours sans date, ne diffèrent en rien des autres scènes d'adoration

J;Jvid
emment le niu, l'u u, le pehu lui-1nèn1e, ainsi considérés, on t

que nous auron s à décrir e par centaines, et on aura, ce nous semble,

l1as antttge de nous monü·er, marchant A la suite cln noine considéré

une juste appréc iation de leur caractère en les regardant tout

an point <le vue sacerdotal, trois per;:;onnages allégo1·iques cl'ordr e

sünplement comn1e des proscynè1nes développés et agrandis au

sacerdotal comme lui, ce qui est une des condition~ essentielles d n

delà des usages habituels du ten1ple. Au contraire, nous trouvons

problè1ne. Il y n cependant dans toutes ct; S questions tl'org;1nisation

·les fètes véritabl es et ce que nous appellerons hientot les grandes

administrative, sn,cerdota,le et politique, ti·op de choses 11ue nous

panégyries dans d'autr es tableaux sur lesquels toute notre attention

ne sn,vons pa~ pour que nou. puissions répondre a Vè (~

devra se porter quand le n1oment sera venu d'approfondir les

couvei·t de tant dt~variétés d'oisei.tllx cI-'etu1, oie~_, c:;tllfüïl~

,

<Juelque

certitude i~ celle que nous posons. Nous ràppelons el'l tous Gas que
le pehu cle Dendérah s'appelait

i\~

Uat' ur, lcl Grand e ]J.1er.

,

questions que nous ne pouvons qu-'effieurer ici. Nous n'en c01nptons
que trois dans tout l'édifice; ils rachètent heureusen1ent r.e qui
leur 1nanque du côté du non1bre par l'in1portance et la nouveauté

§ IV.

des renseignen1ents qu'jls nous livrent. Le premier est gravé sur ·
le soubassement du ten1ple des terr asses, et nous fait assister au
défilè des prètr es qui sont envoyés par les provinces de l'Egypte

l . SOURCES. -

Dès la première visite que l'on fait au te1nple,

on s'aperçoit facilement que les bas-relief:-;d'un eôtè, les textes
_(I) \"oyez le.' uévelopp ement s insérés par M.J. de Rougt'.~clans les Te;;.:tes géogr.,p. 196.

pour prendr e rang dans les cérémonies qu'on célébrait pendant
les fêtes des f unérüilles d'Osiris (2). Le second, appartient à la
(l) \'oy ez I, 34, 75; IL 38, 56, 69.

(2) IV, 31-34.
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FETE S.

crypte n° 2. Lü crypte Yient d'êt r e ac hev ée . Le ro i , snivi des

to us le s dieux et de toutes les déesses, » ou bien encore « la

prètres qui portent les stat ues des onze Ji cux enf ern1ées dans leurs

panégyri e du n1onde enti er ( l). » Un texte la no1nn1e plus modes-

chàsses, célèbr e ln, fète de L1ipurifi cation et de l'in,1uguratio n du

tement

sc.tnctuaire invisiLle 1nén;,1,gédans

1nois ava it 1ieu « 111,fète des pan1pres » appe lée n,uss1 « la fète de

l' épaisse ur

des n1unüll es du

temple ( l ). L'épisode princip al d' une trois ièn1e f ète,

celle du

«

la panégyrie

99

de l'habill en1ent (2). » Le 20 du rnème

l'ébriét é (3). » Une fète doute use, celle de la crypte 11° 7, occupait

Nou-rel An, forn1e le sujet des représ entation s qui occupent les

le 11er Paophi (4). Le

parois des cleu~ escaliers du nord et du sud. U n e procession forn1ée

Dendérah (~) . C'était auss i le j oue de « la f ète de la navigation

de non1breux personnag es n101iteet descend chacun de ces escaJiers.

cl'Hathor, » et p eut - être à cette 1nên1e date peut-on rapporter une

Ici encore le roi n1arche en tête. Des prêtr es port en t les étendards

seconde fête de l' ébr iété (6). Le n1ois de Choïak est consacré à

sacrés . D'autres sont chargés des coffres qui cachent

aux ye ux

1 er

I-Iathyr était « le 110111de la fète

>>

<le

Osiris. Des fêtes en son honn eur sont célébrées au com1nencement

les statues des onze parèdr es. Des en1ployés du te n1ple, la tête

du mois à Busiris,

couverte de cartonnages peint s re pr ésenta nt des n1asques d'anin1a ux ,

30 de grandes

tiennent dans leurs n1ains les offrandes liquid es et solid es . On

Dendér ah en comm é1noration de la n1ort et de la résurrection du

ar rose le chenlin où la procession va passer. On le pars è1ne de fleurs.

dieu (7) . L e 1nois de Tybi est mar qué par une seconde fète de

Il fait jour à peine , et c'est au mon1ent précis où le soleil se montre

la na vigation (8) . La n aissance d'I-Iathor est célébrée en Phar -

a l'horizon,

mou thi (9). Une autre fète d'I-Iathor a lieu au pr Pachons (10),

n1arq uant ainsi le con1n1encen1ent d' un e ann ée nouvelle,

que le cortège doit arriv er sur le haut des terrasses et exposer les
stat ues des dieux à la clarté de l' astre naissant (2).

à Abydos, à Saïs, à .A..canthu s, etc. Du 20 au

panégyries d'un caractère lug ubre ava ient lieu à

'

et les textes rapportent à la néoménie du même mois la f ète de la
néc ropole sacrée de Ra appelée Kha -ta ou Ta-kh a (11) . C'est à
la néoménie d'Epiphi que con1n1ence ce curieux voyage à Edfou
que les r ites imposent à la déesse de Dendérah (12) . Nous arrivo ns

Textes . -

Des fêtes sont citées çà et là cla ns les textes coura nt s

enfin à l\1:ésori et aux épagom ènes, et nous renco ntrons alors les

du te1np le. En attendant de plus an1ples développe1nents , n ous
les énumérerons rap iden1ent et clans leur ord re chronologiqu e . Le
1•! r Tltoth éfa,it le j our rle la grande fète d'I-Iathor. On célebrait le

nnée. La fète s'appe lait « la panégyrie de
renouvellen1ent <le l'<.t

(1) J, 62;

II, J ; lV , 2 et 8uiv.

(2) Ili j 78.
(3) J, 6, III, 78.
(4) llf , Cô.
(5) II, 20.
(6) JII, 78.

(7) IV, 35- 39.

( 1) l l l.

n,

2-L

(2) IV, 2-2 1.

(8)

rn,

78.

(9) llI , 78 .
(10) llf, 78.
(l I) m. 78,
(1 2) JJf, 7. 78; J. de Rougé , Tex tes géogr·.,
p. 32.
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prenuers préparatifs de la fète dn Nouvel .A.n. Le 29 i\Iosori, on
haùille la statue d'Horus et de es parèrlres ( l ). Une gra nde 0érémonie. a laquelle le roi préside, est célébrée le quatri èn1e épü,goruènc
a l'entrée de la crypte 11° 4 (2).

Il. DU CALENDRIER DES FÊTES. -

lVIais l'intér èt de ces l'en-

l 'œ il du soleil , dans sa Tes-n ef er -u ( l ) , et de celles de ces par èclres
en ( se diri gea nt) vers le 1Vu-t-u sekh-urt (2). La cléc::-se se r éunit avec
son père ( 3). Les initi és l'admir ent dan s sa beau té (4). On r entre dans
sa chambre; libati on pendant la mar che (5). On la r emet en place (6).
L e 2. Quand vient la quatr ième heur e du j our, procession du gran d lotus
sous la form e de Ahi - ur sa-J-Iat hor. Ahi e.-t flans sa chap elle de iëte (7).
Il s'ava nce ver s le pylônè (8). Les initi és l'admir ent clan: ~a beauté . On
r ent r e dan s sa chambr e en gra nde pompe . P r oce.-sion clans son naos éclatant

seignements puisés à des sources diverses est dépassé pat un
docmnent qui,

a pre111i
ère , ue,

seinble nous présent er con1111een

une sorte de tableau synoptique la liste de toutes les fètes célébrées
dans le ten1ple. On trouve ce document gravé sur les 1nontants
extérieurs de la porte des chan1bres G et l{; il fait, par conséquent ,
pai·tie de la décoration de la salle B. La gravure en est 111
édiocre;
les hiéroglyphes sont petits, serrés les uns contre les autr es~ n1al
définis clans leurs formes, et il n'est pas toujours facile de les
copier. ~otre planche I, 47, n1ontre la place c1u'il occupe; notre
planche I, 62, en reproduit le contenu. L'in1portance du docun1ent
nous oblige a en donner une traduction complète :
I.ISTE DES FÊTES QU'O:\ CÉLÈBRE A LEURS
L'.-\XNÉE E:\

ÉPOQUES

PEKDAi:\T

TO UTE

FAVE UR DE LA DÉESSE .

11!ois de Tflotll. - Le 1cr j our de la panégy rie de Ra , à la fete du
commencement de l'An, panégyrie de tou s les dieux et to u tes les dée sse~.
Après avoir accompli t oute s les cérémonies du rite sac r é, quand vient
la première heur e du jour, on fait tout es les cér émon ies de la pr oces .-ion ( :j) de la cléesse Hath or , la gr ande, la maître sse de Dendéra li ,

o)

1l ~

Tes-nef'eï'- U n'c:,t p~s le

r

nom p art iculi er de la barqu e d'Hat hor. Il
y a la Tes- n ef'er·-u d'Horu s à Edfou , tL\mmon à Thèbe s, d'Hath or à Dendér ah, etc .
(2) Mot à mot le pla f ond de la gm nd e
salle. 11s'a g it des t01·1·asse .;;;r.n gnné ral.
(3)

"W
'W1?_,8

c'e st-à - dir e qu' elle ac -

compli t la parti e du rite qui consiste à
pr 6se nter la st atue de la déess e à la p leine
lum ière du so ieil.
(4) Il sera it néces sa ir e de ju st ifier clês-àprésent

~~

la tr adu ction du gr oupe
1

amem . Les grand es list es de la

crypte n° 9 (III, 77, j, l), où se t rouven t
résum és ta nt de r ense ignements pr éc ieux
su r le mon ument dont. nou s nous occupon s, sont p récédées de deux tabl eaux
où sont r epr ése nt ées sous leur forme all égorique les diverse s classes de p erso nn ages en ra pp ort avec le servic e du temp le.
La premièr e

fiiml
1.!!!1

~,

\J

' ---1]

g ne l'ensemb le

0

des

ùu t empl e . Les

(3)

'Er" I x.
• c;o0w

fü~ ~ ~ !
gués,

1

1

.

la race, dés 1-

simpl es empl oyés

~~~~I

savants , c'e st-à-dire
(1) II, 1.
(2) Ilf . '.H.

ffi~

sont les

les pr êtres.

illustres ,

Les

les di stin -

(Bru gsc li , Dict. p. 68) . sont les

affiliés, ceux qui , ay .rnt sati sfait à col'taines conditions, éta ient admis à pr endre
leur part des solenni tés r eligieuse. on
quali té d'initi és .
(5) Autr e parti e du rite qui consiste à
parc ourir la chambre ou le tem pl e .) n
l'asperg ea nt de l'eau pr épar ée p our cet
usage .
(6) Le mot

~

o

D

hotep est très emp loyé

par le calendr ier. Dans son sens le plu :;
ordinaire, il exprime la ,·éunion de la
déesse avec l'endr oit qui lui est désigné
dans le t emp le. Quelquefois hotep signifie
repos, station . En t hèse générale ,
8
.
ren trée est oppo sé à ---1J sortie.

~
0

0

(7) Probablement

dans un naos portat if. comme les coffres que nous voyons
fio·ur er dan s les proce ssions de la crypt e
n: 2 (III, 23, 24) et. du gra nd escal ier dn
sud (IV, rn et suiv.)
(8)

ll ~~~'

mot

dout eux. Now;
@

avo ns déj à dit que le duel \\

rapp elle

p eut - 6tre les deux toul's d'un pylôn~.
Connne il n' y a p a: de p ylône à Dcndos'ao·it
de l'une des p ort es. Le
rai1 , ·1
1
o
mêm e nom ~ervait à désigner le p ylône,
et empl1at 1Iiquement la porte voy. c1dess us, p . 3 1.
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à l'in térieur de svn te mple (1). Stati on i:\, l'in téri eur du .N e;n ,iW (2).

la dixi ème heure Lln jour , pr ocess ion ( cl'Hatllor· et cle ses par èdr es) clans
le temple et rentr ée Llans leur s chambre s .
Le \J. Quan(l Yient la tr oisième heur e du _jour, vr oces si on ü'Ha t hor avec
ses parèdr es. Stati on dans le _Ye,nnia (4). Quand vi ent la Llixièm e l1eur e
du j our , pr ocession et r entré e de ces divin it és dan s le t empl e .
Le 10. P rocession Ll'Hor-Sam-ta-ui , dieu gr and , seigneur cle la v ill e IOtata (3). On se diri ge Yer s le pyl 6ne . .-\..s per sion cle mort s (1ni so nt clan s la
nécrop ole 11.ha -trt (G). La pr ocession pa sse par le t empl e du di eu (7). Rent r ée
par le nord (8) sur la terr ass e. On visit e (success ivem ent ) les quat r e
parois (9). Offrand es nomb reuses d'encens l)rùl é sur les autel s . On répand
dans

sa chambr e ; libation

Le 20. Purifi cat ion de Ra. Fète de l'ébri été en l'h onn eur cl'Ha t hor (10).
Quand Yient la dixième heur e _du j our , procession de la déesse sur la terra sse.

(1) San::, doute le tem ple d'Ahi éta it

sit ué au milieu de l'un e des deux encei nte s
ùu ·ucl.
(2) l\-emrna est le nom de la cham br e
de raccou chement dans le ll!arnrnii)i,
(3) La proce ssion sortait

ainsi par
run e des portes de l' est ou du sud, gagna it
le templ e cl'Ahi et rentl'&it dans le temp le
prin cipal en pa ssant pal' le Marnmisi.
(4) Voyez la note ci-d essus. Le texte
que nous trac.luisons est pt oléma ïque , et
le Mammi ·i n'a é té bâti que sous Auguste.
li s'ag it ici d'un :Mammisi antérieur, démoli pour êtl'e r econstr uit par Auguste,
en më me t cmp -: que le petit t empl e d'lsis
et la p m·L <111 . utl.
1'

(0)

1L:

dérnll. en

est un des noms de Den-

JL11··111C

te1op::;r1ue le nom de la

mème que H i ll est le nom de la vi lle e t
de la nécropo le d'Eclfou.
(7) Le temp le d'.-!.hi au sud de la v ill e .
(8) Prob&.blemennt e n pa ssant par l'esi;alier du nord , à moins qu'il ne soit que stio n de la re ntr ée d e la procession par
la p orte laté ral e du nord sit uée da n s la
salle A (voy. I, 2).
(9) On fait le tour de la t erra sse e n longea nt les quatre murs (voy. IV, 1).
(10) A. caus e de se s r app ort s avec Dionysos ; n ous reviendron s sur cette fête
imp ortant e. Remarquez le déterminatif

0

cœw· , qu' Horap ollon nous ap pr end

avoir ét é emp loyé pour écrir e le nom de
Th oth. li y a ici un j eu de mot s sui· le nom
du mois, le nom de la fêt e

néc1·op ole .
(fi) Yo~·rz ei- <lessu:-:, § llI , F.rtm its de
la reg le d1t t,·mp le . Rh (H a est à la fois le

nom de De ndérah et tle la nécropo le, de

O

@

~,
~~

0~

O

O
'

0

@

et le nom du dieu écr it
~~ 09

j X -' j

J( \\

on circul e

en pl ein mr (1). On r entre dan s sa chambr e pour l'a sper sion dA
l' ea u . Proce ssion de ses pa r èdre s. On cir cule en plein air. Rentrée dans

Pro -

cession cl' Hath or as ec ses par è(1res . Statio n Llans le 21Ia,nnii s i (::3).Qu and vient

du vin par terr e devant ce dieu. On rentre
pendant la marche.
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leur s soute rrain s . Dur ée (de la fête) : cinq j our s .
1.'\fo
i s cle P aophi . -

Le G. Quand ,:ient la pr emièr e heur e du j our , pro cession crnath or et de ses parè<lres . Stat ion d.ans la gra nde salle (2). On
fait des offr ande s à son pèr e , le grand Nil. R entrée dan s son sanct u aire.
Le 30. Pr ocession d'Hor-Sam -ta -u i ver s le py lône . Asper sion dans la nécr opole. On accomplit t oute s les cérémoni es pr escr it es pour le 10 'rhoth. Offr ande
de pain s. La durée de la fêt e est de t r ois j our s .
Le 24 . Pr ocess ion d'Osiri s ù la h mbée de la nuit.
station su r le ba ssin (3) . On fait to u te s les céré monies de la procession
autour du temp le. Rentrée dan s son sanctuaire .
Le 25. Quand vient la douzièm e lleur e clu jour, pro cessio n de l'Osiri s de
l' est. On se dirige vers le sanct u air e d'Hathor. R entrée à la place éter nell e.
Le 26. Proce ssion de Sok.ar ù la_ première lleur e du jour ver s le sanct u aire
d'Hat hor. Lib at ion . Rentrée ù ce te mpl e. Remise en place. P r ocess ion
d' Hat hor et de ses parèclre s ve r s la te rr ass e. On cir cul e en plein air. Rentrée
à sa place. Durée de la fête : un e nuit et deux j our s.
JJfois cle Choïah. -

(1) Il faut

IV , 12).

e ntre

W'r

J{hn u m - t an kh qui est le nom de Ja d er nièr e h eure du jour (Brug sch, 11fatériaii x,

p.

99)

et

w~~

Knw n - t aten que

nou s r egardo ns comme l'éq uiva lent de

\!JB .

Dans ce dernier

exemp le il

s'agit de.l'un de s moment s de la fête, cel ui
où la statue de la déesse est portée en
plein a ir pom être expo sée à la lumi èr e
du soleil. P e ut- êt re cette mani ère de voir
a ur a it -elle besoin d' être appuy ée par
d'autre s text es qne ceux dont nous dispo sons . On p eut faire observe r , cependa nt ,
que la traduction au cm1cher du soleil
s'a ccorde mal avet: la signification plu s
fréquente de

l (voy.

di3t in guer

n~

~ 0

comme disque rayon -

nant , et qu'a u 24 et au 25 cho ïak on a ex primé la tombée de la nuit et la douz ième
11eure du jour san s avo ir r ecour s au
0TOupe \\

tg'n~

Il est vra i qu 'à. Esne h

~ ~ 0.
(Brugsch , M até?'i aux , pl. X , XUI ), comm e
0

à Dend éra h, le groupe,

~ 0

Vd:::.

,

~ous la forme

semble se lier à

~

a

D

faire qu'un avec lui; on traduirait

et no
alor s :

au couc hei· du soleil, ren trde de la déesse
dans son sanc tu aire. l\1Jais il n'y a pa s p lus
cl'inconYônient à trad uire : on cir cu le en
ple in air , ap1·ès qu oi les st atue s de la

déesse sont r emise en p lace .
(2) Ce n' e::-t pa s là un nom pr opr e . U
s'ag it vrai :::em blernent de la sa lle B.
(:3) Le bassin Schet - u h situ é à. l'intérieur
de l'enc e inte.
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Le 19. Processi on d'Hat h or et de ses pa r èdr es . Station

dans la chap elle de la panégyrie

sur ce bassin ( 1). Sa face au gu ste est

tournée vers le nord. On exéc ut e la cérém oni e de la navigation

con form é-

ment au rit e (2). On fait toutes les cér émoni es de la procession de cette déesse
et de ses parèdre s . Rentr ée dans la salle dan s l'int éri eur c1e ce temple.
Le 20. On fait la mème cérémoni e. Le r oi fait la cérém oni e de l'as per sion
clans la nécro pole.
Le 21. 11 n·y a pas de r enouve ll ement de la cér émo ni e cln 20 .
Le . . . (3) . Renouvellement (de la cérém oni e du 20) . Rentré e (de l a déesse)
en sa place.
Le 28. Renouvellement (de la céré moni e du :20.)
Le :29. Renouvellement (de la cérémonie du 20) .
Le 30. Renouvellement des cér émonie s du 20.

dieu éclata nt , Horu s , le dieu gr and, seig neur de Dendérah. 11 s'a van ce sur sa
bell e barque qui s'ap pell e Ps it-ta- ui . Il marche ver s Dendérah . Son cortè ge
est devant lui pour faire toutes les cérémonies. La fête dure ju squ'au cinqui ème ,ionr . Process ion en dehors de son temple de . . . Station dan s sa
barqu e. On se diri ge vers le temple cle Schep- es (l ). Rentrée dans son
sanctuaire.
Le 11. Pro ces:--ion d'Hatllor

Le 1er. Renou vell ement (de la cér ém oni e du 20 Tybi).
Le 2. Renouv ellement ( de la cérém onie du 20) .
Le 3. Renouvellement (de la céré moni e du 20).
Le 4. Quand Yient la dixième heure de la nuit , pr ocess ion de cett e
ùéesse. Stat ion dans la chape lle de la pan égy ri e sur le ba ssin. On exéc ute
tout es les cérémonies. Quand vient la cinqui ème h eur e du j our proc ess ion
cl'Hat hor . Rentrée clans son sanct uair e .
J

et de ses par èdre s. La cléesse :e réunit avec.;

son pèr e. (Stati on) dan s le 1Ve!Îinia .
Si le 15, à la fète de ce mois, la lun e éta it pleine en ce jour, grande
panégyrie c1u monde entie r. Procession d'Hath or . On cir cule en plein a ir.
Statio n dans le J.f ammisi. Dur ée : troi s jours.
Le :27. Process ion d'Ha t llor dan s son naos éclatant.
Pr ocession d'H oru s, avec elle , dans sa Tes-nefe r -u. March e autour de la
vrne. On se dirige vers le sud de cette ville. Station dans le temple d'Hathor.
On acco mpli t to utes les cérémonies. P rocession de ces divinités . On retourne
ve rs le n ord . Rentrée da ns le temple de la déesse, là où sont leur s sanc 1.
v.lois

J1ois lle 1îl échi/ ·. -
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tuaires.
Le 28. Renouvellement (de la fête).
Le 28 (si c). Ren ouv ellemen t (de la fête ) .
Le 30. Renouv ellem ent (cle la fête) . Durée : quatre jours.

Le 21 · P rocession d'Hathor et de ses parèdr es . Stat ion sur la te rra sse .
On accompli t toutes les cérémonie s du seigneur de la K hopesch (Osiris) .
Pr ocession. Statio n dans le J.fannni si. On fait toute s les cér émoni es . Quand

Né oménie. Panégyrie appe lée Sekhern-nefer (2). Quand
vient la clixième heure clnj onr, pr ocess ion cl'Hathc,r et de ses parèdres vers la
t erra sse . On circ ul e en pleine lumièr e. Rentrée dans leur s sanctuaires. Duré e :

Yient la dixi ème heure, process ion de cette cléesse . Rentrée
tua ir e aYec ses parèdres. Dur ée : cinq jour s .

un jour.

Jl ois lle Plw;·nwuthi

<la n s son sa nc -

. -

Le .. . cle ce mois . Quand vient la troi sième
heur e, procession de la déesse et de ses parèllres. Stati on dan s le 1î1conmi s i.
Le 28. Renouv ellement de la fète . Dur ée : deux j our s.
JI ois rlc Paclw,is . -

:\ éoménie. Arrivé e A Dendér ah et pr oeess ion de ce

.M-ois cl'Epiphi.

-

1vleson ·. -

LA l e,·. Quand vient la troisième heure, proc ession
cl' Hat h or et de ses parèdre s. Station dans la gra nde sall e. On fait toutes les
cérémonie s du rit e pre scr it pour la fète de Sa Majesté . Procession et r entr ée
J.
viois cle

dan s son sa nct uaire .
Le 27. Processi on d'Hathor et de ses par èdr es. On fait le tour de la sall e
Usehk-hha (:1). On accomplit tontes les cér émonie s. Rentrée dans leurs sanctuair e:;;.

(1) Edic ul e él cYé ~u1·la berge du 1Jassin.
(2) Aucune bar<1ue 1fe=,
t nommée . Le
l'itc p 1·c.,c rit ~ans dout e l'emploi des
haequc::: déposée: dan s la salle E (1, 44 et
:-:ui Y.)

(:3)

0nn S' il
~

n'y a pas en e ur , ce

groupe dev r ait indiqu er le c hiffr e 20?

(l ) Un des noms de Dend érah .
(2)

(3) Salle B.

'AyaO·~-rûzr,·
14
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Jour (quatrième) ? des epngomènes. En ce bea u j our de la nui t clr l'e nfant

dans son berceau , grand e pauég-yri e du monde ent ier (1). Pr ocess ion de la
déesse et rle ses parèdres, ,; la nui t qui pré cède ce ,iour . 0 11 m arc he au to ur

107

quelles la salle B ser vait de lieu d'assen11Jl
ée. Il est évident, en
effet, <1ue 11ai·nü les longues fètes célébr ées sur les terr asses en

<ln te mple. On accomplit to utes les cér émonies . R en t r ée da ns leur s sa nct ua ire s .

l'honn e1n· de l'O sir is mo1·t et 1·essusuité, il en est que le calendrier

La comparaison des dat es fourni es pRir ce calendri er et des dütes

muet. 11 ust évident (~ncore que ht fète du 1er Paophi , céléLrée ù

(1uisont données çà et là dans le ten1ple con1n1e des jo ur s de fètes,

l'occasion (le la crypte n° î, est pa::;séesous silence. Il est n1èn1e

pern1et d'a1)précier le docu1nent dont nous venon s de n1ettre la

d'antr es fètes ci l te le eülendr ier ne cite pas, probablen1ent par ce que,

tr:=tdu
ction sous les yeux du lecteur et de nou s fair e un e opinion

par leu1·cara utero général ou par le lien qui leur servait de point <le

sur sa Yaleur. gtudi é à ce point de vue, le calendri er ne s'appliqu e

clépù.rt, elles n' <tppar tenàient pas ù la Ci:ttégorie de celles dont le

stricten1ent qu'a ux processions qui avaient pour point de départ la

calend1·ier de la salle B enr egistr e les dates. La fète du pr 1-Iathyr ,

salle dont on l'a employé à décorer les 1nurailles. L'es pèce d'afficl1e

qui est la fête épony1ne du temple, doit ètre uitée la pren1ière.

rextérieur

de la port e des chan1lJr es G

Nous 1nentionn erons encore la fète de la néoméni e cl'Epiphi pendant

et H (2), était faite en son1n1
e pour ètr e vue de la salle B, et cett e

laquelle la barqu e d'I-iathor faisttit it J.jJdfoule voyag e dont parlent

affiche n'est pas autr e chose que le tableau des cér én1onies aux-

les in scrip tions (1), la f ète de « la naissance cle la déesse » qu1

monumentale apposée sur

tombait en Phar1nouthi , fètes que le calendri er ne sen1ble point
( 1) c ·e:t dam; les mêmes te rm e<, et en
employant le même gro upe

~

o ~

1~-~H

que l' in.~crip t ion de la chapelle L (II, l )
ment ionne« la grande pan égyr ie du monde
entier. » La tra duct ion que nous donn ons
ic.:i de cc groupe est ju stifi ée p ar Edfou où
la même fête est nommée plu sieur s fois. Il
:s'aµ;it <11-Ioru s d'Edfou as: imilé à Hor-Samta -ui . lequel est à son tour considér é
comme ident ique à la plan èt e Vénus . Un

j~ ÎÎ
yOQ ¼ n ~~~ ~ o~~c?t
li
a H\t ~
,<=>~' -fil
o

dr ...; te x.te:; s'exprim e ainsi :
V

~~
~

~=
~'-

@ c=:

0

J:::; ~ ~ nQQ],_MAAM
!)
@';)e:1·m~)~r
~~~

Q:7 0

~ 1~c:::=

j, 6Horus d 'Edfio·u Sam @

1

vient au mond e le j ou r de la nuit de l' en f ant dans son berceau, à la grand e pané gyrie du m,oncle entiei·. Il iltimiine la déesse
au moment où elle me t au monde son fil s
sous la f orine d'un beau gcwçon . On lit dan s

un autr e t ex t e parmi
Isis :

j~fÎ

~0 ~ ~
ff'@~~

il

î~~Î~~* ~Ç8

~!~:~/CD
i O~ f) e Ho'

u~ \> <:=>

1·us d' Edf ou, Sam - ta- u i. Il s'elève au ciel
dans le crépi tscide ù la date de la nui t de
l' en,-f'.ant.. d an s son be1·ceau, à la gra nd e pa négyrie d ii inonde ent ier. M. Brug sch a bi en

déte rmin é le se ns du gr oup e dan s l' exempl e d'E sneh cit é dan s ses Mat éria v.[J;,
(p. 21) : Il a établi les lois au mond e ent ier
conime Th oth .

'

trz- 1.Ai. s'élève rl(l:ns fo crépuscu le quand

les t itr es d onn és à

(2) I. 47.

uonnaitre et dont l'existe nce ne nou::-;est réYélée que par les textes
gr avés sur les n1nrailles du te1nple (2). Les ckt,tes que le calendrier
vient de nous donn er comn1e ri.es jour s cle fètes ne représentént
donc pas, 1nalgré le titee en1phëüiq ue du docmnent , toutes les fètes
de Dend érah ; on n'a consign é dans le ta bleitu affiché à l' endroit le
plus apparent de la salle B, qne les fète:Squi ét:üent plus ou n101ns
en rappor t avec la destinat ion de cette sall e.

(l ) A moin s que la fêt e de la navi gati on
ne soit compri se dans celle qu e le ca lenùrier açp elle Sel..hem-n ef ei·.
(2) On se rait t ent é d'aj out er à cette
liste le s fèt es du 29 Mésori et du quatri ème épa gomèn e . Ma is ces fête s ne pa-

rai:;sent èk e que des moment s div el':; de
la pan égyrie du Nouvel An , et doiven t
êtr e impl icitement compri ses dan s le
cal endri er sous la rubrique : Cérémonies
dit r ite sacré .

.\PEllÇ U GÉNÉRAL .
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L<t fonne nècessail'ernent concise adoptée pour la rédaction du

Nous recueill eron:s çà et la dans le clu ,pitre suivant cliver~détails

calendrirr nous prouve que ce n'es t pas à ce docnn1ent, q 1te nous

tres intéres sants snr les fêtes célébrées dans le templ e, et nous les

devl'ons ùvoir recour::; pour avoir un e idé e complète de la natur:c et

noterons t:tvec f;Oin i~ n1csurc qn'ils se pr ésenteront devant nous.

s sont

n1entionn <_)~S
. ~\. s'en tenil'

11}n attendant, le fait déja connu de la haut e1tr et <le l' épaisseur des

au'.'.:. e11bren ·eigne1nents qu'il nous fournit , ces fêtes consisterai ent

rnn raill es de l'en ceinte, nous fournit à pr-iori un ürgun1ent dont il

en procession~ entren1èlées de céré1nonies et d'nerèt s on div ers

est impos sible <le nn pas tenir compte . Si, en effet, on crtchait le

de Lt eomposition (les fètes qui

liGU.\.

ll yit Yttir,

<l'abord « b, sortie»

rendu e pc1r Kh a. C'était le

commencement de la fête dont la fin est exprirn ée· pas Hotep, « la
r entré,).

>>

P encktnt ce turnps, on r épand de l' ea u et du vin par

terr e, on füit des nffl'andes <le pains, on Lrùle de l'e ncens sur los
n.ute ls .
ll n'est lkt:-:toujours facile de cfo::;tinguerle but quGles pr ocess ions
avaient en vue . [l s'ag it, quelquefois cl' nn édifice, d'un lieu déter mine ,\ è.
ttteinclre, J)robablen1ent pour s'y arrêter et faire les cérémonie~ prescrites . Quelquefois c.tussi on portai t sul' les terra sses du
tempk les sbü uc:Sde la déesse et de ses parèclre s pour les exposer
à la plPinc clarté du soleil. Enfin, on pourrait cr oirè. que la « simpl e

mard w en l)lein ai1·» const
' ·t uno des par t ies
· 1mpot
·
t antes
· d u r1·t e .
· ·,t·tll'ut
l. ,e'::;

;i

Ll

en au cun e façon,, être a:îer çu du dehor ~, c'est

lc·s
" I ,(''·
~- ter,·as· P..,:-;.
.,. P1us no1nlJt·eusos de'filaient
sous les arbres ou
milinn des· écliC!c
. ·· te. üSSez
A .
•
n ·c·s
.,. (l'"'l' cncetn
souvent les pro cessions
1-

et t 1 c~
. pour en 1a1r
,. . e
versfüent, 1a v1.11
e, s01t
k tour ' .-oit l)Ou1·oo·an
· 1, opol e et l es t en1ples du sud, soit
.
o ·ner l·i
< nee;

l'rcuwliis::;aient le

T-ç.
'"',eF r.,.
• 1..,.r:;.,1,v-,

· ê'I

•

lllt·nw poiu· allel' s' <!rnhar4.uet sur le canal sacr é et prendre la route
(l'Edfo11.

1111
e

qitelques-un es au

n1oins des fêt es dont il était le thé àtr e devaient être célébr ées
dans le huis-clos de son périin ètre . On 1·en1ürquera, d'un autr e coté,
(lu 'on trouve dans le calendr ier une 1nention deux fois repét ée en ces

JW~Vffi~~~l Jill

term es :
et
o) ~V:~~~1
tout le monde admire ses beautés, ce qni semblerait indiquer qu\tu
n1oins deux fois par an (le l e r et le 2 Thoth, sans parler de la f ète
de« l'ébriét é » ), le publiGprenait sa part des cérén1onies religi euses.
Il y avait donc à Dend érah des fêtes pendant lesquelles les portes
de l' enceinte étaient ouvertes. Mais il y avait aussi des fêtes qui
appartenaient

à la e;atégorie des mystères .

fètes dLu-ai
ent plus on n1oins longtemp s et les proc.essions

alliticnt plu~ ou moins loin . Il en était qui ne sortai ent pas du ten1ple
me de l'une clc· '-'
·
ni mc~
·)e·s cl1·
a1nln ·es,· on qui· se contentaient
de monter
s ll1·

te1nple à tous le~ ye ux., si on l'isolait de telle sorte qu'il ne ponv;,tit,

(1) U s'ag it cl'Ahi. De là le pr onom ma;;;c uliH .

CH A PITRE

DESCRIPTI()N

DEUXIÈIVIE

D ( J G·RAND TEMPJ_JE

Lo temp le de Denderüh , divisé topograp hiquenient en quatre
parties,

qui sont l'extérieur,

l'inté i-ieur , les cryptes, les ter rasses,

con1prend , quand on l' étud ie au point de vne des idées religieuses
<1u'il r ep1·ésente, deux te111
ple~ distincts par leui- destination, qui
sont le Templ e d'Hathor et le 11ernple d>Osiris.

Le ten1ple crOsi1·îs r. t l)àti sui- les terrasses. 11est le con1plén1ent
et con1n1e la continuatio11 du ten1ple rl'Hat hor , et se tro uve, par
conséqu ent, sous sa dépen dance. C'est <lonc le. ten1ple rl'Hathor
que je décrirai en pr en1ie1· lien.

sS 1c1·.

Tl~MPLR

l)'I-IATHOR.

On étudi e successiven1ent dans le ten1ple d'Hathor l'int ér·ieur,
la Chapelle du No uvel A n et ses dépendances, les cryptes. Ces
trois divisions forn1ent le sujet des tro is parag raphes suivants :

112

TEMPLE D'HATH OR
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1nontés ::;m· des ::;od es :µar1ni los 1·eprésenLtLion:-;des n1unüll es sont

I.

asse½ non1hreux et il est. fo,eilo d'en ,lresser nn e list e ( 1). Il ne

INTÉRIEUR .

pa rftît pa s qu'i.l y ait eu dùn s le ten1ple nne stittue prin cipale c1ui

On sniit déj à qu e l'in tér ienr

fnt la stat ue pai- ex cellenc e de la déosso. _:\[ais on tro uva it çà et là

du temple est couvert d'une extraordinair e pi-ofusion de textes et

des stat ues rep 1·é::;enfr1,nt Hat hor et ses par èdr es. U ne stat ue d'O~ii-is

de tableaux entr en1èlés. Les por tes, les fenêt res, les plaf onds en

Jon t on changea it les vèto1nonts en un cert ain jour de fète était

sont charg és, et on en trouv e ju sque cla n s des .pn,i-ti es in;1ccessibl e:-;

en dépôt dü,n s la chan1bre T (2) . Il y ava it des statu es dans le~

à la vue conune les soupir aux. par lesquels le j o nr pénètr e dans

clrn,n1bres U, Y, A' (3). Dans 1/ï,chapelle L (4) on n1etta it sans

ce1taines chambre s.

aucun loute en 1·éser ve les orn~e stû,tues enferm ées cla ns les onze

Observations

préliminaires

. -

<

Il ne faut pas se fair e une idée de la décoi-at ion de l'intér ieu1·

coffres qu' on por ta it procession nellernent sur les t errass es à la

du te1nple, telle quJelle était autr efois, par ce qu' il en re ste a ujou1·-

fètc du Nouv el An (5). J e citerai encor e les nutels de ltt sall e C (6) ,

par ]es tableaux et les inscr iption s ,1ui orn ent

le nao s et los qua tr e barques de la Sitlle E (7), le nü,os, la stat n<~

les murailles. Les tableaux et les in scription s ne sont tJUe la pai-t ie

d'or d'Apap pu s, la stat ue d'or du roi fondatenr , les en1blèn1es en

accessoire de la décoration; la partie principal e

nrn,tières

cl'hui , c;est-à-dire

;_1,

disp Diru . Il est,

pré cieuses des eharnbr es Z et X (8), les bijoux des

que <les objets nombr 0ux et de toute n at ui·t~

chan1bres J et N (9), les ét endard s s1:tcrésde la salle D ( 10), les

n1eublaient autr efois ces salles que nou s trouvon s aujourd'hui ab so-

coffres h cont enir les vète n1ents de la déesse de 111,chambr e K ( 11) ,

cert ain , en effet,

lument nues. A tout es les chambre s il y ava it des por tes en bois
dJA.sch. Le dallage actuel est si irr égulier, si 1nal aj usté ~ si pe n
en rapport avec les autres parti es de la construction , qu 'on doi t
supposei· que des nattes ou des tapis le recouvrai ent. Le s tabl eaux
qui ornent les rnur s et qui représentent

invar iabl ement le 1·oi

fondateur en prés ence d'une ou plusieur s divinités du temp le,
mérit ent l'at tention en ce qui regarde la mani ère dont les divinit és
sont i-eprésentées. Dans les usages du temple, la divinité est un
être id éal quand ses pieds posent sur le sol; quand elle est monté e
sur un socle carré, il faut y voir une sta tue qui existait en natur e
dans la chambr e. Or, les stat ues, groupes, emblèm es qu"on voi t

(l) Voy. r, :J, 23, 31, 3:2, 34, 75, n ;
11, 10, 32, 37, 38 , 43, 48, 4V, 50 , 55, ;55,
fü\ 66, 67, 69, 76, 80.
(:2) Il , 34 .
(3) Il, 8, 40, 56, 69 .
(4) Il , l.
(5) IV, 9-11 , 18- 20 . Conf. Ill, :2~1,:24.
(G) 1, 2<J.
(7) I, 41, 44, 45.

(8) II, G3, G4, Cfü,07.
(9) I, 67, II, 8 .
(10) J, 3!(
(11) I, 72. Les étoff e.-,que l'on conservait
ùan s les coffres n'éta ient p as seuleme nt
de:Stiné es à habill ei· les die ux . A l'ex t é-

1·ie m' du tem pl e et pr éc isé ment au milieu
de son ax.e, on ap er çoit aut our clu gl'ancl.
embl ème tl'Hatho1' des petit s trous ré guli èreme nt espacés qui ont dù san s aucun
tloute se1·vir à fix.er le vo ile qu'on éte ndait pa r -cle.·ws cet em blème p om· le
cac her (vo:v. le s uppl éme n t pl. G). A
la \·érit é, les a uti>es parties clu t empl e
n' offr e nt aucune trac e d'un usage semblable. ~fais ce que nous savo ns par
les inscl'ipti ons et ce que n ous ap pl'en<.l
l' exemplè fourni par le ba s-re l~ef de notr e
planch e G, aut ol'isent à cro ir e qu e l' usag<-'
dont n ous pal'lon s a exi sté.
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le~ huile$, le~ a1·on1e , le~ e~sences du ht lJorütoire F ( 1) , les

l~TlÜUE LR.

J

-

:-,ALLE .\ .

1l 0

offrHnde~ de toute nature en dépot dans la pm·tie du te1nple r éser vée

(Jua11t aux clmml)l·(-!Sc;onsicléréo:sisolément, elles <1
,Yaiunt uhacnne

,\ cet usarte (2) . Il y a-rait clone dè111sl'intel'ieu1· du tcn1pk .. nut r n

lent· 110111;
uoti·e planche l , 5, c~npl"éseute le~tnbleau synoptique;.

cho e que ce <llle nous y -royon~ aujounr hui , C't il e · t 1nè1ne

L'inté i-ieur du ton1ple, étudié au point de vue de sa destination,

lég-itin1c de snpposer que les insc1·iptions des rnui-aill es ne nou s

peut ètro p,trtage en <1LHLirog1·onpus de c:h ·1,
1nbt·es. On 1ir-;-1,
cc c1qi

disent pa. tout, et qn'à côte de~ objet du c:nlte dont nous venons de

suit av ec la pLtnd1e I, 5 ~ous les yeux. Le pl'cnlie1· groupe· ne
c:0Jnp1·end qu'un 0. .-a,lle qui est il. p1·01wemèntpal'ler un lieu vngue
de pa~sage ou plutôt une façade do proportions 1nontunentalos ; la

pi-è. entei-une liste sans aucun doute inco1nplète, il devait se ti·onvei-

de:-;Ya es, des lan1pes, des autels, des ustcn:'ilrs destin és à hallill e1·
C'1 ù poi-ter les tatues, dont nous n·avons aucune trace.

On cherche en YtÜn dan.~ les inscription:· un no1u spècüd

A,

l'en. en1ble que non. appelons l'int éri eur du ten1ple. On ne tro uve
p<ts 11
011plus

de non1 pi-opr~ ft,ux. diYÜÜ
ons Q'éner ale. de cette pru·tie

clu n1onun1ent. Oomn1e dans tons les auti·es ten11)les on distino'ue

t

'

b

Pnti-e qui e t la droite et Î <1ui est la ga uche (3), entr e le
Jl ~ ~aa
··
l
u ~ ~ <=> A 1?1,- ur qui· des1gne
e côté droit du 1nonnn1ent , et le
,. ··.,,~~ Ta - ur qui désigne le côté ga uche (4). Il semblerait
en outre que toutes les chan1lJr e:-;situées sui- le côté sud en avant
,k la chambre K sont désignée. par le term e génériqu e de

?m

A1~k. En tous cas, on dit de la cha1nbre M enklt , qui est notre
('h·u111Jre K ITT'G
~ÎP~
Qfi\P {} l
<=> "~"~ 1 ao~ î
a cha1nbre :l\1
enkh, la d er oièi-Pdes Ark, celle q11iest à la droite de la chambre Her- het (5).

eouluur hlanche lui est r éseevce. La, conleui- jaune appm·tient

n,1L

gr onpe de cha1nhr es où les prèt r es se H~nnissent pou1· les processions, où le.· cort èges se lor1nent.

où

l'on pt·éparc et en1magasine

les obj et:s dn culte. L:t couleur ,·c1-t- cla ir ;~ppa1t·ient an dogme,

e01n1ne ln, couleur j aune appartient nn culte · c'est dans le
eha1nbr es qni fonnent

C' 1

t roisièn1e groupe c1uela divinité habite

plus pa1·ticulièr cn1ent. Quant h la couleur verte, elle est uniforrné1nent étend 1L
e sui- le gr onpe de cha1nl)res et cl' escaliers dcsignés
pont h1,fète pri ncipale du ten1ple, t1ui est la fète du ~ onvel _,..
\.n .
On . ait que non$ n'av ons pas h nous occuper icï de cette fète, et
que· tont ce qui s'.r rappor te sern, l'ohjet d'nn nuh· e parctf!'lë1ph·î.

®rrn

l

'

0

~

Premie r groupe.

-

S alle A .

I.Jè.t

:sa.Ile ..\. ne faâ~aitol'igin<.tÜ\
~-

n~ent point partie chi ten1ple. Aux té1noigna.ges déjù cités (1), nou8
joindr on.· celui qui nous est fonuli pat 1a dédicace en fongtw

( I l I , 4î.
('2) I. 5, cou le u1·jaune.

t3) I, 3 et le.· notes mar gina le;~, J, 3ï, c.

<··c.-t la

dr oite et la ga uche d'un specta t c•u1·pla cé dan s le tem p le, le vi ~agc tour n6
, ·(•t·.--:la p ort e d'entr ée .

(4) If , 22. P ou1· un e di sc us::;ion co mpl èt e de ces mots, voy . Brug sc h, Dict .

p. 1522.

(5) II, 72.

grecque gravé e sur la liste de l n cotniche dè la façade. Cette
dédicac ~ ayant une grand e in1po1-fftnceà cause du non1qui y est

(1) Voye'/. ci-de::;sus, p age 4-L
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rl.onné con1rne celui de Lt lliYinite adorée dans le te1nple, no 11"

chambre 1no1n~ 1nystè ricuse, moins scellée que les autres. Les

Cl'oyons devoii- en reproduir e 10 te:'(te et la tr ad uction :

prêtres y pas saient pour pénétre r dans le temple et y porter les

'l'1t2p
, A'
,
rl'tospwu
(?
'
IT
'
, .....
,, e-oao-'ToG
p
a,_
' uTox.pŒ-ropoç
'-a~crapoç,
vsou
, ..JEOÜ
1ix.x.ou ~")'ep..6,;oç,
~ebacr-roG
, u~où, bd A(;t'}),r.ouéDÀ
Aù)\ou t[)<,)),outou
1.

'

J

1

, ..,

1-,

'

/

p

1\..p~cr1toue1tvr-rpa-rrryou, -"'-'apcxittwvoç__pu//kpt)OU o--rpa'T·f)yo0v"t'oç
,
,uüç x.at "t'oGvoiJ...o0 'T0 1tp6vaov, 'A9p oô~T~
o~ ri1t·~ -r~ç (L"fi1"po1t6)

,J°E0
/Le-ytcr-r
·0

x.at -roî:ç ûU'NrJ.otçSeotç.

obj ets du cult e. Le 1·oi s'.r ,-H'l'ètn,it pour- se pr éparei- aux cérén10nies de l'int.é1·ie1tr. Des frois port es qui servent à entrer dans b
salle A, la gra nd e, en effet, est r éservée au roi, les deux autres
;-'\,UX pr èfa·es

qui ap poi-tont les offrnnrles « en flen1's,en onguents,

en pro cluctions du eiel

et d0 la tel're ,

» destinées aux fêtes.

Le n1odo d'n.r chit eetnr e e1nployé ponr les colonnes cle la salle A

L. K. Ttbep~ou Kar,crapoç, &00p I{A.

et de la faç·acle.fi-appe gcnéra lcn1ent l'atte ntion rles voyageurs (1).

Ce que l\I. Letronne a traduit ( 1) :

Ces colos.·üle~ ngnr es de fen1n1esù, oreilles de vache dont les yeux

J >(Jurla

conservatio n de Tibère César, nouvel Auguste,

fib ùu dieu Au gu ste,

bordés de noir- 1·ega rclent au loin la plain e, sont bien faites en

Aulus AYillius F laccus étant préfet, Aulu s Fulviu s Cris pus éta nt ép ist ratège,

effet poln· .·Lu·p1·enth·e. l\tlais la for-n1e adoptée pou1· la colonne

Sérap ion Trichambe étant st ratège , les habit ants de la métropole et du nome
ont éleYé ce pronaos à Aphrodite , déess e très - gra nd e , et aux divinit és
1H
lorées dans le même temple.

tro uYe en ellc-n 1èn1e son explication. La colonne n'est qu'un

La XXIe ann ée de Tibère César,

La :·a.lle A, qui s'a ppelle

cl'Athyr , le 21.

rffil~Kh ent, est éty n1ologiqu en1ent

la première salle, la salle antérieure clu ten1ple et sa façade. Ce

i rnn1ense ~isü·e, et le sistre est l'en1blèn1e pr incipal de la déesse
adorée dans le ten1plu. L' en1ploi des colonnes ep forn1e de sistre
est donc: jus tifie puisque , dès ht por te de l'enceinte, le ten1ple
s'an nonce pa1· son a1·c lritecün·e con1111e
un n1onun1ent consacré nu
cult e d'I-Iatho1·.

no1nest écrit : 1° sur la frise de l'extér ieur de la salle, époqu e dr,

Une question ù H:::sonch·e sei-;ùt celle de saYoÜ· si on h ·ouve

Néron (2); 2° sui· le souhassen1ent de l'int éri etu· de ln salle, époque

ten1ps de l'autonon1ie égyptie nne des colonnes de ce style, ou si la

dl' N"éron (3) ; 3° au n1ilieu des légendes gravées sur les soffites

façade de Denclé1·ah e~t nno irnpo1·tntion due au goût plus épuré

des plafonds où on le lit deux fois, époque de Caligula (4). La

des arc hi tectes ron1a,in s qui l'ont constr uite. A cela nous répon -

rlestination généra le de la salle A n'est pas dout euse. Par sü

drons qu'à la vér ité le chapiteau à tète cl'l-Iat ho1· est connu ot

position, pm· son n1odc-'d'éclair age, elle est un lien vagne , une

employé de tout ten111s en E gypte, n1ais que ce qui est propr e à

üU

Dendéra h, ce qui, à Dendérah, se1nble port er tén1oignage d'une
( 1) Jnscr. gr. et lat .. T. I, p. 90.
(2) I , b, b.

('.3)I, 7, b.

(4) I, b, c, d. La salle co rre sponda nte
d'Edfou a le même nom.

(1) Yoy. Desc;-. de l'Eg . , A. vo l

IV, pl. ï. 8, \), JOet surtout IY, 29.
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offrandes de toute natur e en dépôt dans IH,pür tie dit te 1nple 1·éservé e

(Jnant aux cliarnl11
·<~s uonsicl<réc::;
!
isoléme11t, elles i"lin Üent uhac 1me

ù cet nsaf!·e (2). It y aYait donc ctn1;-; l'int Jl'icu1· dti ternple autrn

l<~nr

chose que ce que nous

s

Yoyons a.njonrcl'hni , C't il est 1nè1nn

110111;

not1·e planche I , 5, en

pr é Sl!llto

l<~tablec:
lill synoptique.

L' intér iem· du tnn1ple, étudié au point de vue de s,,t, clestinè1t~on,

légitin1e de supposer que les insc1·i1itions de:-; 1nui-a illes ne nous

peut ètr c p,1.rtagé ea <pL;ttr e g1·onpt!:-i dr <;h,1,
mbre ·. On

disent pas tout , et qu'à coté des objet du c:ult e dont no11s venons de
p1·ésente1·nne li te sans aucun doute in con1plète , il clevctit se tronv e1·

suit aYcc la pln,nd1e 1, 5 sou~ les _you~. Le p1·crnic1· gr oupe- ne
c·on1p1'end q u'nn 0 .-allc qui est h p1·0pr emen t pm·lnr 1111lieu vrtgn<:.

cles Ya es, des lan1pes, des autels, dl's ustcnsil rs de. tin és à hahille1·

de passag ü ou pluU>t nne façad e de p1·oportions n1onun1enta lcs; la

et it porter les stat ues, dont nous n·t.lYonsaucune trace .

1·tient :11
1
eonleur blan che lui est r éservée . La co11leu 1· j a1Lneappi1,

On cher che en Yain dm1s les in. cription ~ un norn . péc;iül

A,

1'ensen1ble que nous appelons l'intérieur du trn1pl<'. On n e t rouve
p;:ts non plus de nom propr ~ 11,tt:\ diYÜ:Üon
s Q'én<~i-al es dr cette pitr tie
dn n1onun1en t. Cornnie dans tous les nuti·es t en1plcs, on disting ue
entre

t~

*qui

~~ ~c

T (1ui est

la ga uche (3), entr e le

.- ur c1
ni clésün1
<=> A111
'-' e le côté

ch·oit du rnon11n1
ent, et le

est la droite et

O

O

Ta-ur qui dési,Q
'l1<
~ le coté b 'auche (4). Il sen1ble1·ait
en · outr e que toute.- les chambr es situées sur le coté sud en avant

=;:;:;=
'->
~

~
<=> c~

0

<..,

de la chambre K sont dèsignées par le term e gènèr ique de
À

?m

li 1'ït _ce

<1ui

group e de cha1nl>res où les pr ètr es :-;c r énni.-sent pom· les pr ocession~, où les cortc\ges se 1or1nent : où l'on pi·épar c et en1n1aga--ine
Olij et::; dn

les

culte. La couleur Ycn-t- cLtir appai-tient au clogrne,

e appartient an culte · c'est dm1s les
eoinine ln coul eur j fl,Un
ehain brc, qni fon ne nt cc ü ·oisiùn1e gr oupe (1ne la clivinité lw,bit(\

· 1·
·
t . (\~uün
- t n,· la coulct11
plns patfacu
1ei-cn1cn
· ; · vert e , elle est uniforiné 1nent éte ndue stn· l(~ gi·onpe de-ch,tniln·es et d '<-;scnliers désignes
li fète cïu \l"onvel ~...
\_n .
pou1· la fète pi-incipale du t en1ple, (1ui est lë:
On sait que nous n'avons pas A nous occupe1· ici de cette fète, et

que tout cc qui s'y rn,pporte sern l' ohjet cl'nn auh ·e p,lr,lgTë1
ph··.

1"k. En tous cas, on clit· de la chan11Jre M enklt, <1
ui e.-t notr e

lfil1-qîr~
<.:
han11Jr
c K, <=>"
~~

®rm~fi~
1

Q[J~

jf

oc

o

la cha1nure l\Ienkh, la der P remi er groupe.

nière des Ark , celle qui est à la droite de la charribre II cr - het (5) .

-

Sall e A . La ~,tlle ..\. n e frü~ai t originüir 0-

n~ent point partie dn ten1p]e. Aux te1noignüges déjù cités (1), nou~
( 1) I, 47.
(2) I, 5, couleur jaune.

t3) I, :5 et les notes margina les, l, 3î, c.
('·e. t la droite et la gauch e d'un sp ecta teu1· placé dan s le t emp le , le vi~agc tourné
Y P 1·.- la porte d'entrée.

joindr ons eelui qui nous est foui-ni prn· la dédicace en Lingue
(4) II, 22. P out· un e di scussi()n corupl èt e de ce . m ots , voy . Rrug sch , Dict .
p . 1522.
(5) II. 72 .

Cette
<>
-recc1ne û<>Tavéesur la liste de la co1·niche d0 la façade.
.

û

dédicac e aya nt nne grand e in1po1·
t;-~nr e ù cause du non1 r1ni y e~t

(1)

Voyez ci-dess us , pa ge 4-L
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, 3so0
~ebarr-roù, u~où, énl AùrJJ...
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~nyo0vToç,
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u)Ç x.al -ro0 vo;Lo0 T0 11:povaov
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cha inlJre 1no1ns 1nystèr icuse, moin s sce llée que les a utr es. Le s
prêtres

y passai ent pour pén étrer dans le ten1ple et y por ter les

obj ets du cu lt e. Le r-oi s'y ar t·ètrtit pour se préparer

aux cérén 10-

nies de l'intél'i eur . Des ti·ois portes qui serve nt à entr er cbns la
sa lle A, la gr ande, en effet, est réservée
aux prêtres

a u roi, les de ux aut r es

qui appoi-te nt les offrnnrles « en fleu-i-s, en ong nents ,

en produ ctions dn ciel et dr la te 1-re, » destinée s ,tux fêtes.
Le n1ode d'an :hit eet nre en1ployé pour les colonn es de la sa lle A

L. K. Ttbspiou Ket.trrapoç, &0~p KA.

et de la façad e -fi-appe gé n ér alen1ent l'atte ntion des voyage ur s (1).

Ce qu e 'i\I. L etro nn e a t r ad uit ( 1) :

Ces colossales figur e~ de fen1n1es a ore ill es de vac he dont les ye ux

1\>tu' la consenat ion de Tibère Cé::,ar , nouv el Auguste , fil:::;du di eu Auguste,

bordés

Aulu::; AYillius F laccus éta nt préfet, Aulu s Fulviu s Crbpu.·

éta nt ép ist r atège,

Sér apion Tri chambe éta nt st ratège, les h abita nt s de la métropole et du nome
11
1lt éleYé ce pr ona os à Aphrodite,
déesse tr è::,- gra nd e , et aux divini tés
,1,<loréesdan s le même te mplP.
La XXIe ann ée ùe Tibèr e Cé:::;a
r , cl' Ath.\T. le 21.

La .~alle A, qui s'a pp elle ~~ l{h ent, est éty n1olog iqu en1ent
la prem ière sall e, la salle ant éri eur e du te n1ple et sa façade. Ce

effet

d e n oir regardent

au loin la plain e, sont bien fait es en

pou r stn·p 1·endr e. lVlais lrt, f or n1e a doptée pour la colonn e

tro uYe en ell e-rn èn1e son ex pli catio n. La colonn e n'es t qu'un

i rnn1en se sistre, et le sistre est l'e1nhlèn1e prin cipn,l de la dées se
a dorée dan s le ten1pl c. L' en1ploi des colonnes ep forn1e de sistre
est donc; ju sti fié pui sq ue, dès ht port e de l' en cein te, le te n1ple
s'a nn on ce par son a1·chit ectu1·e con111
1e un n1onun1ent consacr e au
cult e d'I-Iatho1·.

O

non1 est écr it : l sur la fri se de l'extéri eur de ln, sa lle, épo qu e dr-!

Une question h 1·ésond1·e sei ·,~it celle de sa ,,011· s1 on trouve

ùU

N éron (2); 21)sui· le soubasse n1ent de l'int éri eur de l::t sa lle, époq u e

te n1ps de l'autonon1i e égy pti enn e des colonn es de ce sty le, ou si la

dt.. N eron (3) ; 3° au 1nilieu des lége nd es gr avées sur les soffites

façade de D end éra h est un e iinpor tat ion due nu goùt plu s épur é

des plafond. où on le lit deux fois, époqu e de Caligu la ( 4). L a

d es arc hi tectes ron1ains qui l'ont construite.

destin atio n gé néra le de la sa lle A n'est pas dou te use . I-\-u · sù

drons

po. it ion , par son n1odC>d'relairage,

emplo yé de tout te n1ps en E gy pt e, n1ais qu e ce qui est propre à

ell e est un lien vag ne, nn e

qu'à la vérité

le ch api tea u

a tète

A cela n ous répon-

d'J-Iatho1· est connu et

D end éra h , ce qui , à D end érah , sen1ble l?Ort er tén1oignage d'un e
( l) Insc;·. gr . et lat .. T. I. p. 90.

(:?) I . h. b.

(:3) I, i , b.

(4) 1, b, c, d. La salle corresponda nt e
cl'Edfou a le même nom.

( 1) Yoy. Desci·. de t' E'g., ,\ , vo l

IV , pl. 7. 8, !). l O et smt out IV, 2!:J.

.
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nuit est r eprésenté par l' auti·e n10it il·, dn zodiüque, la seconde n1oitie

le:-; proportions de~ liµ-ne . On t1·ou v 0 à Deil·- el-B J.l1ari (X.VII Ie

on

t t û UY (~

des déeJ,n ·, les dot ize hctu·es de Lt nuit, les (1uatorz? j ours de la

chnpiteaux. ù tète d'lia,th o1· (1ui sont lourds et gross io1·~;

lune cro i. sa,u te, les c1uato1·ze j oui-.· de la lun e décroi.·saute, les

sni- quelques ha~- rdi efs de to1nben,ux de ' cha,piteDJ
U.\.

t··~ale1nent h tète cl'I-lathor dont

tt

p1·ececlcnts. :\LÜs nulle p:n·t on ne

1101ns des ü ·ent e joul'~ clu mois, etc., le tout au nom Je Cal_igula.

JllëÜgn:)ur conh'iî,Ste aYec les

Y e.tT, t

Lt c:olonno en fonn e
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du jo ur, les douze l)arc1ues cle:sdouze ltcures dn joui-. Le ciel de la

infilwnl·e étr<.tngère., c'est l\-lt1tln ge1nent de c~·1·tc1,i
n es pa,r ties 0t
dyn.) de

SALLE r\ .

J e choi. is pa1·1ni le. non1ln·enx tH!Jleùnx c1uicouv~·ent les muraill es

cl<:\
.

cle lü salle 1\...ncux. q11i font le snjet do no~ planches I, 6- 18. En

,'istro cb,n les proportion:-; it ln, foi~ elégflnt es et séYères de Den-

voici l' explication

clèrah cl''où l'on pent conclure (1ue si les H,01n;Üns n'o nt pas inventé

son1n1rtiré.

t·etLecolonne, il , l'ont tout au n1oin perfectionn ée.
f lanche I , 6 . - Cumnwncernent des plancl1es c·on ·acrées ù la !::ialleA.

Les 1·eprescilttttions üstron01niques gtël Yées ,Hl pb ,fond cle ht
..alle ~\.. sont d'un gr-;:tn
cl iilt8r èt (1). La ~alle est partagée (2) eu
six. :--offlte.sépa1·és pal' de:i ardütl'ave~ . L e ~offite du 1nilieu rst
1m t

' Orle de tel'rain nenti·c où l'on ne Yoit que des ornen1en ts et

de:· in ·criptions :'ans 1·apport ùvec le i-este <ln plafond. Le. six

ë\.utt·es ..ollites sont disu·ibuès (ln,ns Lî, sn.lle, trois i_
1iUnorcl et troi~
au .'Ud. Le ciel du j oui- oueupe les tl'ois :-;offite.
· du

sLH.l,

le ciel de

la nuit le· trois soffites du nord . _\_
u ciel du jour- ùppal'Üennent la
n1oitié cln zorliùque, ln.prernirl'c 1noiti(·,de.' déc,1,
n s les dorn;:e heur e.

)

o . Ce tableau est sculpté su r le dessou.· de la grande archit rave de la
porte principale ,lu temple : il repré.·ente le 1-Tut de Dendérah. If ut est un
,lieu qui , sous le 1wrn II m ·- JJuL, a son temple ~t Eclfou, et qui, sous un
nom parti culjer , a sa placP <1ans tous les tfm1ples de l'Egypte . A Dendérah,
i I s'app elle le Jl u t rlu g ,·a nrl clieu, seigneur du ciel . Selon l'usage, il a la
t'or me d'un disque mun i de grandes ailes . Le!::iailes du coté droit en entra nt
désignent le norrl, les ailes dn coté gauche le sud. c ·est le soleil qui se lève
ù l'hori zon ori Pntal et s'app rète i.'t monter dans l'espace .
/J. Inscripti on clédirntoir P se r apportant ,'tla constru ction d<
:i la sallP. Elle est

du temp s de Kér on.

c,

cl. Deux. autres inscriptions dédicatoires copiées sur la bande au milieu

<lu plaCond. Elle appartient au r ègne de Caligula . Dans ces deux inscripti ons
se tr ouye le nom <lela sa lle
l i ) Une llllJIIUgt'aphi e tl' ù.-,- p1-éc ieLh C
:;el'ait ce lle rtui aurait p om obj et la pu bli cation i11tég r ale de ces 1·epl' ése nta t ions .
Les lége nd •:s qni les acco mpa gne nt, ou
ont été omi se,;, ou ont été mal copi ée.-:;
pae les auteu1·s ,lu gl'and ou, Tagc de la
Commi;-;;-;
io11cl'l~gypt e ; en outre. le.; figur es
ne :ont pa : to ujour · à le ur pla ce . .ra v ai :-;
r éso lu , il y a qu elqu e: ann ées, de co mbler ·
ertte lacune et llr pr endre une honn e
copie de.~ tab lea ux. a,t r onomiqu es de la

::;aile .\ . :\hti s la Jiau~em· de:; p lafo nd ::; (il~
so nt à t1uinze mètee:; du so l) ex.ige l' ew p loi cl'échal'..1.utlages coùte ux. et très c o111
pli qué:; qu·on ne i eouve pa3 dan s la
Haut e-E gypte et qu'il aueait fallu ame n er
du Caire avec to ut un pe r son nel de cha1·'[)e nti c 1·.-;. Emp êch é par ces obstac les , j'ai
aband onn é le t rnvai l, c:-;p éeant qu'un de
me .;; successe ur ::; plu s favor isé pourrn. 1<·
r r.prendre .
(2) Desc,·. de l'E9 ., .-\, Yol. IV, pl. 18 .

~
!Mi o ·
0

e. L'épajsseur cle la grande porte d'entrée est ornée de légendes très frustes
au nom de Tiuère. Au milieu des altérati ons que ce texte précieux a subies,
r,n distingue les phrases que nous r apportons sur notre planche. La déesse
de Dendérah y est r appelée sous les noms divers qu'elle porte dans d'aut res
temples. C'est ainsi qu' elle figure sous le uorn de 1vfaut 1:'tEléthyia; sous le
nom de A r . .. 1n-s a-s H O?" ( celle qui protège son fils Horu s) et de Gr arule
Tanen ,'t IIermonthis; sous le nom d'Isis ù Dendérah; sous le nom de Sefehlt
,·l Hermopolis ; sous le nom de Jl alœt ù Her-ur; sous le nom de Uat' A
Oxyrh ynclms; sous le nom de Selœn ù Héracléop0lis; sous le nom cle Renpet

.
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(l'c"
umee) au Fayoum (l); <le _Yeb-tcp -11e!J
- u (la mait rriese des races divine s)
cl ..\.pllroclitopolis; <ie Ta ttu A ;iiendès; de Sam - ne-bet (cell e qui écout e la
maitres se ) ù Busiris. Quels sont les motii's de ce: assimil ation s ? Ces noms
sont-ils ceux. de la cléesse principal e Lle Dewlérall, alor~ qu' elle passe dans
<l'autres temples au ran g de divjnit é ~econclaire ? Sont -il :-- ceux d'autr e~
déesses qui ont autr e part les mèrnes quali tés qn·Hatllor? La réponse est
d'autant plus difficile, que Llansles li tes analogues ù la liste de la sall e A en
présence clesquelles nous allons nons retrouve r, les 11nms <les déesses as.-imilées ù, Hathor varient (2).
Inscription qui rappelle le souYenir tle la fète de << l'ébri été » (3). Le
calendrier r appelle '-::v ;__. E1le est ici nommée '--V ®
la fétc c(e~
f.

pampT es

on

o®"\J"
~
rles /\ignes ( 4 ) . ~ ous reviendr ons sur

@

'1Tl
1

cet important

rensei-

gnement.
·-

Planche I , 7. - La planche 1 , 7 reprod uit les partie s lisibles de::;
inscripti ons dédicatoir es copiées sur les soubassement::; du ::;ud et du nord de
la salle A. Ces inscripti ons appartienne nt au règne de Néron. Lïn scripti on lJ
nous fait connaitre une fois de plus le nom hiéroglyphillu e que diYer s antr es
texte s nous ont <l~jù
, révélé .
,,
Planche I , 8. - Ces deux.tab leaux sont placés üe cha4u e coté et au sommet
de la porte principale de la salle A, qui est en mème temp s la port e prin cip ale
ùu temple. Le r oi fondateur y est repré senté à genoux, tourn é ver s lïn té rieur.
De la place qu'il occupe, il plane sur l'enftlarle des chambres qui se pr olonge
ju squ·au f'ondde l'édifice.

~

(1) Err eue du lapicide. Il faut CE:!
(2) Voy . 1, 39, e; II, 55.
(3) I, 62, h; Hl, 15, 37.
(4) !Yaprè" :\I. Beugsc h (Dict ., p. 1563,
1566), il rauùeait trnùuir e la f'èlc cles roses.
~ou s croyo ns cepe ndan t qu'il s'agit plutôt ici c1·une fête où la Yigne et le pampre jou e nt le prin cipal eôle. 11 e.-t; impo ssibl e, en effet, qu'il n'y ait pa s de rapp ort
entre la fête dont il es t question dan s
not r e inscripti on f et ta fête que cl'autee s
C:,

~J

inscriptio11s nomment lü rète de r é brié té .
Ce rapprochemen t est d'ailleur ::;confirm é
par le mot commun aux deux fùtes qu i
sont employé.; clans no ::; texte s . Ev idemment les scribes ont cédé a ux ha bitude s du t emp s et en .jouant s ur le mot
a

.

.

Le ro.i ti ent en main un e st at uette de la Vérit é. Dix. autres emblèmes, qui
sont les offrandes prin cipale.- ù. fair e dan s le t emple, sont clevant lui. Aucune
divjni té n'e:-,t pr ési=mtr, ~omrne si c'éta it au tem ple lui-rnèrne que l'offramle
éta it faite . :~vra
is les légendes nous apprennent que la divinité ü1-ris ible en
l'honn eur de laqu elle Ia C{~ré
monie est exécuté e est l'T-lathor qui règne ù,
Dendéra lt comme la (lèesse éponyme du lieu.
On sait que nous publions j nsc1n'au derni er tous les tab leaux. de l'intérieur
üu temple qui repr ésent ent le roi faisant ù la divinité prü1cipale lï1ommage d'une
:-,tatuette de la Yéri té (1) . Les ,leux ta bleaux que nous ayons sous les yeux
sont les pr emiers de cctle impor tante série.
Les textes qui acc()]ll pag nent le roi dans tous les t<tlJJ
eaux üe lïn tér ienr dn
Lemple uù figur e l'offramle ,le la Yérité ne nous aident pas ù comprenclre
nxacte ment la .-ignificaii o11 :-;yml>()li<1L1e
attacl1ée ù cette représentati on. Les
paro les qu o le r oi est censé p1·unoncrr sont toujours Yagucs. Il apporte la
Vérité ,·L la déesse, ü l"élèYe Yers sa belle face (2). La dée.-se, de son cùté, ne
s'éloigne pas heaucoup cle la k malité c1uicaractér ise le djscours dn mi. « Que

pendant tout son r ègne, la Yérité soit dans son cœur et que le mensonge soi t
écar té de lu i. Que le r ui répan <1
e sur la t err e la Vérité. Alors les ennemis seront
va in cus; alors il mér itera le r espect des hommes et l'amour des femmes» (3).
Il n'y a donc ri en dans les textes qui nou.-mette en main le moyen dïn ter prèter
<l'un e manière pr écjse les ta hleanx dont nous nous occupons. Si l'on veut tenir
compt e des conditi ons généra les clans lesquelles ces ta lJleaux se présentent
devant nous, on arriY era cependant à en saisir de plns ou moins près l'intenti on. Hat hor, per sonnif1cati on du Beau, est identique i:tMa, personnification
du Vrai, comme nous le verr ons plus tard (-i) . L'offrande que le roi présente ù
la déesse est ains i to ut ù, la fois ol>jecfrre et subjective . C'est comme initié ù.
la science déjù acquis e que le r oi dépose aux. pieds de la déesse une image de la
Yérit é, et c'est la Véri té qu'il clemancle ù celle qui la dispense ù ses adorat eur s.
Il est peut- ètre plus difficile de détermin er le sens des dix. emblèmes qui
précèclcnt le r oi sur les tab leaux de la salle A . Nous avons dit que ces emblèmes sont les offramles prin cipales à faire clans le temple. On les trouve
en effet sur l'un des mur s de la cour iVI (3) réunis à la multitude des objets

= v

le seul cltang·eme nt du déte rmin atif , il s
aisaien

12 1

~(c)

tel<.k, ils ont nommé un e fois
...
ta ,-F(:;
at e d e t' e'bri·ete
· ,, 1a cé 1'émo nie dont, ®par

@

t. . t

S.-\LLE .\.

';;:::JE:l_:_,
a ® '\[:
la (èt e

des pamp res.

(l) A vant - P rnpos, page 7.

(2) I , 57, GS, 73, et c .
(3) I, 57, 73; II, 9, 41, 52, 62, etc.
(4) Chambre Z, II, 62.

(5) T ableau omis clans les p lanches
consacrées à la cour M. Nous le pub lions
dans notre Suppl ément (voy . pl. D).

lG
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(le t out e sort e qu 'on doit pr ése nt er ù la déesse le j our de la gr and e tete ùu
NouYel An. Çà et là on les r encon t r e au ss i dan s le te mpl e figurant

SALLE A.
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comm e

en lutt e av ec le m al ou de l'êt re qui disparaî t de n otr e mond e pour ressuscit er

in st rum ent s du cult e ( l). Enfin c·est encor e ces dix. emblèmes sy mét riqu em ent
gr oup és qui occup ent pr écisémen t le milieu de la par oi de la cryp te n° G,
ù l' endr oit où le grand ax.e du te mpl e vient cou pe r cet t e par oi (2) . Quant
an sens quïl s prése nt ent, j e r épète qu 'il n 'es t pa s to uj our s aisé de le pr éciser .

cla ns le rnoucle ét ern el. L es deux sist r es sont donc deux. cles dix embl èmes qui
ne se cac hent pa s to u t -ù-fait sou s un voj}e impén étr able. Mais en sera- t-il

Le te mpl e est éleYé au Bea u per sonni fié dan s Hath or , et par suit e ù l'h armoni e génér ale qui est la conditi on de l' exi ste nce du m on rle et de sa
perp ét ui té. De là les emblèmes qui se r encon tre nt s i fr équ emm en t da ns
l' édifice sac r é et qui se r app or te nt ù. la germin ati on , A l' épanoui sse ment de

ain si des aut r es 1 L e

~

m

Nl ena t où l'on serai t t ent é de

l'ac ti on divin e (!UÎ pr ot ége contr e le mal , le

YOir

un symb ole de

Scheb- t (1) qui sy mboh s1!

l' équino xe, c'es t-ù-dir e l' équiHbr e et la st abili té de la nat ur e, le gr oup e de
l'e nfant et de la m aison mi s en r apport a vec lïtl ée de r enai ssa nce, sont des
embl èmes dont l' exp lica ti on n e se r ait pas impo:-sible. Mais on ne peut <1ue
has arù er des eonj ectur es s ur les autr es (2).

la Yie, ù la r és urr ecti on , au bien r ain qu eur du m al , au x évo lu t ion s péri odi qu es
<le la. nat ur e, A to ut ce qui meur t pour r en aît r e. Nul cloute qu' ayec les dix.
em blè mes qui occup ent not r e pl anche 8 , nou s n e soyo ns tr an spor tés clans ce
mil ieu. l\Iai s quell e en est l' exa ct e signi ficat ion ~ L es deux sist r es sou s leu r s

f

Planche

I, 9. -

L es hui t taLleaux distribués qu a tr e par quat r e ù, dr oite
et ù, ga u cho de la por te <l'en t r ée <lans la sa lle A, appar tienn ent ù, un e de

sym boliqu ement un e <les id ées auxqu ell es n ou s ve non s de fa ir e allu sion .

ces scè nes épi sod iqu es dont le te mple offre de tro p rar es exempl es.
La plan ch e 0 ll0us mont r e le pr emi er tab leau de la série à dr oite en entr a nt, c'est -à-dir e du coté nord. Dans le ta hleau précé dent (I, 8) le r oi est

Dans l' ori gin e le sist r e n 'es t peut -êtr e qu 'un in st rum ent qu 'on ag ita it avec

,·L gen ou x sur le .-euil du t empl e. Ici nous le voyo ns pénét rant dans l'édifice

IJrui t pour emp ècher le m al , c'est -à-dir e le di abl e , d' appro cher. Au te mp s de

sac ré . i\Iai s il n 'a encore au cun des scept r es divin s et royaux . Il sort de son
pal ais, le simpl e bâto n Lle la mar che en main, pour venir r ecevoir la cour onn e de la Basse - Egy pte . Cin q éte ndard s, don t la mi ssion est d'empêcher
« le m al >> cl' a ppr och er du r oi, le pr écèdent. Il s sont eux.-mèmes précédés
du per sonn age all égoriqu e n omm é H an - niauL - e( , dont le r 6le est r est é ju squ' ù.
pr ése nt un e éni g me.

tleux. form es

et ' et sou s leur .~deux. n oms Seschesch et Sekh eni, ex.pri ment

Plu ta rqu e, l' all égo ri e qui se cac he sou s la form e du sist r e dev ient plu s
compl ex e . « Le sistr e, dit Plu ta rqu e (3), signifi e que t ou s les êtr es doive nt
to uj our s ètr e en m ouv ement et dan s l'a git at ion ; qu 'il fau t les ex cit er fort ement, et comm e les r éve ill er de l'ét a t de lan gueur et d 'en gourdi sse m en t da ns
lequ el il s comm encent ù, to mb er. Il s di sen t que le son de cet in strum ent
éloigne et met en fuit e Typh on , c'est - à-dire qu e, comm e le prin cipe de corrupt ion ar rê t e et enchaîn e le cour s de la nature, au contr air e la cau se gé n ératri ce ,

Planche

I , 10. -

Ce t a bleau vient ,\ la sui te du pr écédent. Scène de

par le m oyen du m ouv ement, lui r end sa lib ert é et sa pr emi èr e vigu eur. »

la purifi ca ti on. Le r oi est purifié . par l' eau de l'in ondati on que Th oth et

Sou s u ne de ses form es, qui est sa form e acti ve , le sistr e se r ait don c des tin é

Horu s lui v er se nt sur la t ète sou s la form e de deu x j et s de croix ansées.

ù em pêcher l' appr oche du m al ; sous l' autr e forme, qui est la form e pa ss iv e ,
il sy mb oli se le perp ét uel m ouv ement de la na t ur e qui fai t qu e t out es ch oses
meur ent et r eYiYe1lt, soit qu'il s ·ag isse d'Isis r a ppelant Osiri s à la vi e , soit
qu'il s'ag isse du soleil que le solsti ce d'hi ver voit m ourir et ren aitr e, du bi en

(l) Pr incipal ement dan ::; la sall e A. Ils

:o nt pr esq ue part out illisible s.
(2) III, 60. L'offr a nd e d es dix emblème s
lig ur e e ncor e dan s un gr and tableau de

la sall e C, que malh eur e use me nt nous
n'avon s pas copi é.
(3) De Is. et Osir., p. 61. Voy. Chaba s ,
Recherches sur le n om égypti en de Th èbes ,
page 28.

Planche

I, 11. -

Tr oisième ta bl eau de la mème par oi. Le roi r eçoit

les deux cour onn es des main s <le la <léesse du sud et de la déesse du nord.

(]) Den !.m., 22, 30. Cf. Bru gsc h, Dict.,·
p. 1371; Mari ett e, N otice somm aire du
]{ usée de B oul aq, n° 368.
(:2) La mutila t ion des t ext es dan s la
sall e A e mp êc he de les r econnaîtr e . Le tableau où le roi offre le groupe de l'enfant
e t rle la mai son est e ncore lisible; il est

publ iJ par 1\L Lep sius, Denb n ., IV, 79.
Dans un autr e tabl ean, le r oi pr ésente à
i--:tO'c
'

~·

la déesse l'embl ème ainsi figuré ~

J

Aucun t ext e dont on pui sse obtenir une
copi e suffisammen t ex act e n'acco mpagne
cette repr ésentation.
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L'un e dA ces cour onnes est appelé e fl et (la blan che), Lnitr <~ .1
Y ef e1·- t ( la
bonne). Remarquon s que la déesse du sud est surn omm ée l'œil droit et la
clée:-:se du nor d l'œil ga uche clu soleil.

S,\LLE A.
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fùt consc subir l es for1na litcs ordonn êos par le rite dont l es huit
tah leaux nou s donnent les détails .
Au sur plu s, le temple cl'E dfon nou s offre une preuv e de la jus-

Planche I , 12. - Après son cour onnem ent, le roi est admis en pré sence
de la dées~e, guidé d'un coté par ·111ont de Thèb es, de l'autr e par Atwn

tes se de ces vu es sur la signification des scènes épisodiques gravées
à l 'entré e du te1nple de Dendéra h. Lù, en effet, est nn édicul e

d'Héliopoli::;. li :-·ayan ce pour goùt er le bonheur de conte i"nple r la maj esté
11iYin
e . En échange , la (1éesse lui pr omet « t1es annales écr ites pou r l' éte rniü.,, » c'est -ù-dir e un e gloir e ét ern elle.

pfo,cé pr écisén1ent ù l'e ndroi t occ upé it Dendéra h par la série 1nér i-

Planche I , 13. - Ce ta blean l'ait pendant sur la paroi du sud au tab leau
repr oduit sur notre planche 0. 'l'out ù, l'h eu r e nou s ayon~ Yu le roi pénétrant

-t ua. Le /'roi, dit un texte
Cet édic ule s'app eLüt l(~ ÇJ P e?~
~ r'?
O o R--++--o
oTavé sur L:iI)ort e, est c:::::::::.
c-.:J O èJ
c'::::::::Jo o~o
<::::::>, 1f(1~ ...n;
J
~

diona le des tahl eaux qu e nou s venons d'a naly ser .

b

dan s le te mple comme souYerain de la Bas se-Egypte; c'est comm e so uYerain
rle la Haut e-Egypt e qu 'il entre ici. Le sen s de. deux tableaux est n'a ill enr ~
le mème.

11
'h
l =®'h
/ff\/ff\

1

J

M/VVV\

~ Q1 ~Yi- clans le Per-tua . 1-lorus et 11/wtl~parf1tment et

qu'on voit r epr ése ntces à l'intér ie ur. Le roi vient d' entr er. Il est
sans coiffur e, vètu de la long ue robe et les sandales aux pied s.
Thoth ut Iloru s lui v ersent l 'ea u .sur la tèt e. Les deux déesses du
~ncl et du nord le coiffent de la double couronne. Un personnage
vêt u con1n1e le ILtn-n1aut-ef, avec le titre de

port e cl-'entré e de l a sa ll e A.

r~'

lui présent e

les vases d'or don t parl e l'in scription de la façade en ces tern1es :

lk·l,arrass és de leurs form es allégor-iques plus ou n1oins voil ées, ces

0000
~ 11 1 ~ ~ ~
OOOO!X f( ooo<=:>l'O:kt;&
G~

tï1.hleaux nou s n1ontrent le roi se prése nta nt au seui l du te 1nple, et
VtUÜ

--u

/Vv,N\A ~---1]~

ron nes sont réu nie s sur sa teïe. Ce sont là , en effet, les céré monies

Tels sont le~ huit tableaux qu'on ü·ou ve disteibu és ega len1en t

[l

~

purifient ses rne11ibres. Il s sanc tifient Sa Jl!lajesté, et les deux cou-

Le.· tr oi::; autre · tah leaux de la par oi du sud sont dall s un te l état de
mutilati on que nous ayon s Mt renoncer ù en pr endre copie. On Yoit que ,
comme le::; tab leaux corr espondan ts du nord, il s se r ap port ent à la purifi cation clu r oi , ù. son cour onn ement et ù. son intr oduct ion cleya nt la diyinité
principal e du temp le.

ù droite et à gauch e de la grande

*

.

fü@

les vases d'or· dont le roi se purifie )

travaillés clans la vi lle de Sennu. Deux personnages allégoriques,

d'y entr er fai:-;n,ntses ablutions, se. couvrant des vète1nents

non1111
és l'un

pr escrit s. La .·ignificat ion générn,le qu'il faut leur attr ibu er est

Rofla durée

infin ie, l' autre ~}

tet ernité) com-

pl ètent la scène en offrant au roi sur le haut d'un sceptre, le pre-

cl'a illeurs celle c1ui convient à toutes les scènes ép isodiq ues de ce

nü er le sio·n e

genr e r épandu es dans le ten1ple . Le 111on1
ent représenté , r ée l on

'

t,

3
=;- le second '

}o}Q,~ ~" ~~
Q ,..#..n
~t,

'C:A>

fictif, est celui de l'inaug urat ion. Mais il ne s'ens uit pas qu' en

est à ta gauche ). Enfin,

cert ains jour s de fète, si le roi venait ré ellen1ent ou tictiven1ent au

le si0 ·ne
0

00,
(le tex.te explicatif
-r

la durée infinie est à ta droit e, l'éternité

. t

l e Han-n1aut-ef lui-n1ên1e intervrnn pour

l' off1·ande de l'en cens, et le roi, purifi é et couronn é

temple pr ésider aux cérén1onies, il n' eùt à subir de nouveau ou ne

dit :

«

comme on le

fait à lVIemphis » (c'es t ce que nous apprend l'ins cription de la

t

126

TE:.\fPLE o 'I-IATHOR

façade

i++~ rµ),sort de l' édicule

criptions à observer dn,n s ln, salle du

ayant satisfait aux pr es-

(@i;;(1).

Planche I , 14. - Denx parèdre s cln t empl e, b is et Osiri s, occup ent
l'extrémité gauche cln tab leau . A l'extrémité dr oit e, Claud e, debout et ca squ é,
- srun,- ta-ui p efait une offr ande de chaque main (2). Il est précédé <..1'1-Ior
(ils d'H athor leque l prése nte le sistre « ù sa mère de Dendérah. >>
hlzruti
Cette scène est un épisode de la gra nde fète de l"enter r emen t cl"Osirb ;
qu 'on célébrait ù Dendérah du 20 an 30 ch oïa k de chaque année (3).
Le vase surm onté d'épi s de blé q ue Cla ude t ient clans la ma in ga u ch e sym lJolise « les jardins cl"Osiri s » (.J). La semence que l' on confie ù sa t err e, c·est. le
dien qui meurt et qu' on enseYelit; la ré surr ect ion, c·est l' éclosion du germe
sous la form e d'un e t ige cour onn ée crépis. La yi e sor t ain si de la mort comm e
la mort succède A la vie, et ainsi s'affir ment l"ét ernité d'Osiri s et l'éternité de
la natur e dont Osiri s e:-:;tle type exce llent . Or, la cér ém onie ùes « j ardins
J

J

(!) Consultez les scène;:;analogue .;, gra-

Yées sur les murs du t emple de Philœ
(Denkm. , IV, 71).

(2) Il n'y a pa s de t emp le où l' on con state in situ plu s souvent qu'à Dendérah,
d'évi dent es erreur s du es aux sculp te ur s
a nciens, ignora nts, maladroits ou trop
pr essés, qu i ont été char gés de l'exéc utio n mat ér ielle des tab leaux. d ont il est
décoré. Le') <.leu x cartouches que nous
avons sous le;:;ye:.ix en sont un e p reuve

11 faut lire

~

au lieu de

r,

'CA

au

, au commenceme nt du selieu de "<:::::::::7
cond cart ouche; supp 1·imer le c::::::, à la
tin du 1:fremier . Je reco nnai s , cl"ailleurs,
que parmi les faute s de cop ie dont nos
quatre vo lumes de pl a nch es offre nt de
trop nombre uses traces, il en est que lques -u ne s qui p euven t être de mon fait,
et à ce sujet j e ne m ets aucune h ésitatio n
à réclamer les circon stan ces atténu ~mt es .
Rien, en effet, n'e st plu :-5facile qu e de

copi er un te xt e da ns le t e mpl e de De nd érah ; mais rien n'e st plus difllcil e que cl"eu
cop ier six cents . Le s chambres du templ e
sont obscur es ; le s t ext e:-5s ont le plus souve nt m u tilés et ne se re con nai ssent qu 'à
la trace in déci se lais sée p ar l'op ération du
martelaae0 ·' d 'un autr e côt é , il ne s erai t
pa s r a isonn ab le d' exiger une exa ct itu d e
absolue clans la r eprod uction d e docu ments qu e trop souve nt on copi e san s Iir e,
parce quïls sont r é d igé:-5dan s ce st yle des
derniers Ptolémées et de s Romain s, si
effroyab leme nt hér issé d e formes inc onnu es et barbares. La fatigue, en pa r eil
cas, vie nt vite, et p our ma part, me so nve nant des efforts lon gtemps pr olongés
que m'a coûtés le tra vail de Dend éra h, je
me sens d'avance tout exc usé des tra nscr iptiom faut ive s qui ont pu m' éc h app er.
(3) Voyez plu .s loin l'expli cat ion des
plan che s IV, ~-5-39 et IV, 58.
(4) Ibi d.
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es t une des parties cle la f'ète où éta ient emblénrntiqu emen t rep r é;-;entées par un va se dans leq uel on sema it des grains de blé la mor t et-la résurr e.c tio n du dieu .
De la maü1 clroite le r oi lais se t omber su l' le sol des lin gots ùe plusieur:s
méta u x. précieux . Il s'ag it ici des méta u x et pierre s précieuse s qu'on dépose
dans « le va se du di eu » et don t cloi vent êtr e formées les quat orze parti es de
:-;ott c.orps (1) corr espondan t a ux. quat orze am ul ettes appelées « les amu lettes
de Sokar. » Les qu atorz (~ pa r tie s <ln corp s diYÜl .·ont :
La tèt e qui est faite d'ar gent,
Les pieds qui c;ont fait s d'argent,
Les bra s qui sont fait s d'or,
Le cœur qui e.·t Cait cl'ar gent,
La poitrin e qui est fait e de fer ,
Le . . . . . . . . qui est fait de fer ,
Le . . . . . . . . qui est fait d'or,
Le poing qni est fai t, c1·argent,
Le s doigts qui .·ont fait s d'or ,
La lan gu e qui e.'t f'aite de ... . ,
La colonn e Yert éhr al e qui est fait e cLtrge1tt,
Les or eill es qni son t faitPs de for ,
Le 11
os qu i f' .-.;t fait d'or,
Les on gles qui sont fait s d'or (2) .
La scène reproduite sur notr e plan che 14 se r appor te donc bien , comme nous

dit, aux. my stèr es d'Osir is . Sous l' ombr e des perséas qui croissa ient
clans la nécr opole, on cléposait ù Tentyri s un coffr e de pier r e où gisait une
statu e Ca it e de quatorze métaux pr écieux qui représenta it Osiri s mort . L'année
sui vante, ,'l la même date , on vena it exhum er l'im age symbolique et 011
la rempla çait par un e autre, au mili eu de fètes et de cér émonies où le vase
aux. épis et le va se au x quato r ze métaux j ouaient un des r ôles princip aux .
Le <lieu Hor-sam - ta - ui es t présent ù la scène, non du coté des dieux , mais
ùu côté du personnage adora nt , qu 'il précède. Il est debout sur l' emblème
qui décor e souvent les sièges des stat u es r oyales et qui exprime la souv erain eté sur l'Egyp t e du sud et l'Egypte du nord. Il ten d le sistr e à sa mèr e
Isis. Cette scène figur e un si gr and nombr e de fois clans le temp le, qu'i l est
l" aY011. ·

( l) IV, J5 - 39, li gnes 4!l , 50, 54-59.

(2) IY, 36, lignes 54 et suiv.
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nécessai r e de l'ex pliquer. Le dieu enfant, Ahi, comme on l' appelle le plus
sou-rent, ou Hor-smn-ta- ui comme il est que lqu efois n ommé, est foi le
dédoublement de la per sonn e r oya le. Il est le type di Yin du roi; il est le roi
deYeirn le fils cl'Hathor et la tr oisième personne de la tr iade. En m êm e temp s,
au sistre qu'il t ient en main sont rnèlées de::; idée s de mal Yéti11cu , de pur ificatio n, d'ex citat ion , d'appét ence vers la déesse, c·est - ù- dir e ve r s les idées
Lln beau et du vr ai dont la LliYinité pdn cipa le de Dend érah est la pers onnifi cati on. ''Epwç, non le fils bru t al rle Vénus, mai s le dieu (l~1 tlésir de connaitre.
et cle -roir le bien , est, dan s la myth ologie grecq ue, so n -réritable repré sent ant .

Pl anche I , 15. -- Les quatr e petit es porte s qui s·ouYrent sur les côtés
du t emple étaient r éserv ées aux prètr es et aux port eur::; <l'offranrles . C'e::;t <lu
moin s ce qui parait ress ort ir des ü1yocat ion-, aux pr èt res et aux autre ::; fonc.:
tionnair es qni sont gra Yée.· dan::; ré pais seur de ces port e::; ( 1).
Celle dont la plan che 13 r eprocluit qu elqu es in scr ip t ions occup e le coté ::;tlll
de la sa lle A. Les text es a et 1Jsont graYés sur le chambran le antérieur, le
texte c dan s l'épa isseur de la por te sur la feuillur e droi te .
Le::;t exte s a et ù ,:ont un discour s <leNér on. Ce pr in ce annonc e qu'il amèn e
à la déesse tou tes les pr oduct ions de la terr e et du ciel pour les lui offr ir e11
homma ge . Enumérat ion curi euse des fleurs, cles ongu ent s , etc.
Le texte c est un e ün-ocat ion qu i s·aclresse aux prètr es . On leu r recom mande d'hon orer la déesse, <lese con forme r aux rite ::; du te mpl e, de suivr e le!:i
pr escriptions étab lies, etc .

Planche I , 16. - Le texte a est placé en face du pr écédent, sur la
feuillur e opposée de la porte. On y lit une autre adresse aux prètres . A la
tro isième colonne, l'in vocat ion revèt une forme poét ique. « 0 pr ophè tes , etc .,
comt empl ez la majesté de la déesse qui r éside dans ce temple. Si vo u s vou l ez
j ouir d\me longue durée de vie, si vous voul ez que votre fils et votre :fille
restent après vous, agissez selon les r ègles qui sont écr ites dans les li vres
de la science divine. Observez les anc ienn es écr it ur es . Ne laissez j ama is
omettre un des jours consacr és à la déesse. Ne violez j ama is la durée de sa
fête. . . » (2).

(l) I, 15, c, 16, a, 63, c.

(2) Ce respect des anciennes tradition s

imposé aux prêtres du temp le es t sig nificat if, et nous aurons occas ion d'y reven ir .

-
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L'inscripti on b est gravée dan s l'épais seur de la porte, ù droite. 1~otr e
premier ch apitre a fourni l'occa sion de parler de cette « règle » clu temp le
<lont des extraits ont été emp loyés pour la décor ation des mur ailles dans
quelqu es chambres. Nous avons dan s l'in scription b un autre de ces extra its .
Les planc h es I, 3 et 4 no u s ont donné les noms des dieux, les noms du
temp le, des prètres et des prètre ss es attac hés au culte, des dépendances, des
bassins, des arl>r es sac rés, etc . Ici n ous n 'avons affai re qu'ù un e int erminabl e
liste des noms et qualifications que prenait la ville de Dendéra h , ou son
te mpl e princ ipal.
On peut, cln reste, considére r l'in scription b de la planche I, 16, comme
le commencement d'un docum ent dont la fin est perdue. En effet, l'inscri ption b, gravée sur la face intérieure de la porte du sud , se cont inu ait sur
la face intéri eure de la porte du nord . Ce dernier texte est malheureu sement
si fru ste qu 'il est impo ssi bl e d'en tirer autre chose que des mots sans suite .
On y dist in gue cependant encore les nom s des prètr es , le nom des barques
sacrées et la date de la fète princ ipale à célébrer dan s le temp le, qui est le
1er Hathyr.

Planche I , 17. -

Soubasseme nt de la salle A. Hathor , Horus d'Eclfou ,
Hor-sam-ta-u i reçoiv ent l'homma ge de Néro n , debout devant ces divinités.
Derr ière Néron, s'ava ncen t proces sionnellement vingt -six personnages allégoriqu es , les bras chargés d'offrande s . C'est le Ni l, vingt - six fois rappelé
par des n oms tirés de ses qualités diverses, dont Néro n vient déposer les
pr odui ts su r les au te ls du temple (1).

Comp. le pas sage d'Isocrate (A..r-eop agitic .,
ch. 29) : (< Pour comme ncer comme il
convient par ce qui regarde les dieux, nos
ancêtres suivaie nt des règ les. . . On ne
les voyait pa s, selon leur capr ice, immoler une multitude de victimes et r enoncer
ensuite p our le moi ndr e sujet aux sacrifices u:sités du temps de leurs pères ...
Leur uni que soin était de ne jamais re trancher des r it es antiques et de n' y rien
ajouter de nouveau. Selon eux, la piété
ne consistait pa s dans de vaines profusions, mais dans un attachement inviolable aux plu s anciens usages ... » M. Maury,

(Histoire des 1·eligions cle la Grèce antique ,
t. II, p. 87), cite encore Porphyr e : « Suivant Porphyre (De abstinent , II, 5), le mot

&.pcû[J.Cl"ca,
qui finit par désigner des parfmns, des aromates que l'on brûlait dans
le sacr ifice, était appliqu é dans le principe aux malédictions, à.pal,que l'on pr ononçait contre ceux qui int rodu isaient des
usages nouvea ux ou négligeaient les anciens. Tant éta it gra nd, dit-il, dans l'antiquité, le soin qu'on metta it à ne point
s'écarter des rites consacrés. »
(l) Avant-Propos, page 7.
17
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Ici commence la monogr aphie consacr ée à la r epr odu ction in tég r a le de
toutes les processions gravées sur les sou basse ments des ch am br es, où le Nil
est repr ésenté symboliquement sous la figur e de per sonn ages hy bri des défi,.
lant à la suite du r oi deva nt les divinités pri ncipa les du te mple.

-

SALLE B.

13 1

l'in scription de Rosette ( 1) à désigner la sortie du naos pour les
·
" '
pr ocessions,
ce que 1e gr ec a ren du par t,rçooEt~.
La sa lle B a fourni à notre prein ier volun1e les dix planches
dont voici l'exp licat ion.

Planche I , 18. - Sui te de la scène pr écédente, copiée su r la paro i du sud .
Néron amène à la t r iade du t emple une nou velle séri e de perso n nage s allégoriques re pr ésentant le Nil.

Deuxième

groupe . -

Il est disting ué par la couleur j aun e

sur notre planche I , 5. Les salles qui appartienn ent au deuxièn1e
groupe ne sont que des sacri sties n1onun1enta les, où les obj ets du
culte sont conser vés et pré par és. Les troi s salles B, 0, D, et par -

Planche I , 19 . - a. On sait qu e nous r eprodui sons tou t es les inscri ption~
qui font le to ur de tou te s les chamb r es du te mple à la haute ur des frises et à la
haute ur des soubassements. L' in scri pt ion a de la plan che 19 est une de ces
in scriptions. Ell e est re lat ive ù la const ru ctio n de la salle Usekh-hha.
b. Inscr iptio n dédicat oire dans le même sens. Remarquez l'emploi de l'écrit ur e

éni o·
m at ique. L'auteur de l'inscr iptio n a écri t
0

f

i

61

par trois chevaux,

~
1

1 1

par trois vac hes, etc .

c, cl. Ces deux texte s son t placé s

à dr oite et à gauche sur la feuillur e de la

ticulièren1ent la pren1ièr e, sont celles où les prêtres se réu nisse nt

por te d'ent rée . On voit qu'un des cotés (coté sud) est dédié à Hat hor, l'aut r e à
I sis . La porte r eçoit dans les deux inscript ions l'épit hète de splendide.

et d'où les processions partent. On tr o.u ve clans le deuxième groupe

e, f~ g, h. Deux grandes inscript ions en lignes ver tica les couvr ent les deux

les salles B, C, D,-E , les chan1br es F , G, I-I, I, J, K.

Sa lle B. -

Con1n1e les salles A, C, D, la salle B est un lieu de

passage, un lieu vag ue d'asse n1blée. Aussi les inscr iptions y sontelles sans grand int érêt et sans rapport direct avec la décorat ion de
la salle.
Toutes les salles du ten1ple avaient leur non1. La salle B s'ap pelle

ffl~

feuillu res de la même por te . Elles sont t r op frustes pour êt r e copiées in extenso.
J 'en ext r ai s les passage s suivants. e. Le texte s'exprim e ainsi : « Dendéra h est
éta bli depuis qu'Isis y est née sous ia forme d'une femme noire et r ouge . .. Elle
est la maîtr esse de l'amour. Elle est la reine des déesses et des femmes. Elle est
la belle dées se ... » f. Nouve ll es assu r ances concern ant la const ru ction clu
temp le selon les anciennes règ les et les pa r oles de Tl10th . g. Nouveaux t itres
·d'Hat hor . C'est d'a prè s son lever que les années sont calculées. Elle est la (belle)
clans le ciel , la pui ssa nte sur la ter r e. Elle est la gr ande par le res pect qu'elle
insp ire clans le s lieux cachés. . . h. Texte se mouvant dans le même orrlr e
cl'iclées qu e l'in scri ption (.

Usekh- kha.

L) Usekh-kh a) dans tous les te1nples, est la salle de r éuni on et de
passage pour les grandes fêtes de la divinité. C'est de là que parte nt
les processions. Le mot ~

. kha s'applique par ticulière ment au

soleil de l'horizon oriental , c'est-à-dire au lieu où s'effect ue le
con1n1e
ncen1ei1t de sa course dans le ciel du jour. Il sert dans

Plan che I , 20 . - Les scèn es épisodiques que nous allons décrir e sont sans
r apport avec l'emplac ement qu 'ell es occu pent. La salle B n'est qu 'une sa1le
d'assemb lée . La décorat ion est par conséquent plus ou moins vague, en ce sens
· s ,y t,1 ouve11t IJa~
IJlt1s à leur place qu'en
que les tab leaux qm. la composen t ne
c~
to ute aut r e part ie du temple.
(l) Lign. 42. Brug sc h, Dict ., p. 1053.
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Le tableau I, 20 et les troi s suivant s se rapportent anx. cérémo ni es de la fondation du temple. Le roi, la couro nne de la Bas e-Egypt e en tète, le hâton de la
marelle en main, sort de son palais. Il est précédé des étendar<ls Aperu et
Ahans qui lui servent de guides. Il se coiffe de la gran de cou ronne, :::;
aisi t la
l10ueet tra ce sur le sol le sillon destiné à limi te r l'air e du tem ple.
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Les scènes opisodiques de la fondation du te1nple n'occupent
à Dendérah que les quatre tableaux dont nous venons de faire la

description. l\ilai.s les n1ên1esscènes prennent à l~clfouun développen1ent sur lequel il convient d'insi ster .

Planche I , 21. - a. Le roi fait une briqu e. C'est an moy en de plans
incliné:~ en hrique · que va s'élever le temple. Le roi prépare ain si la const ruc-

Dans un pr en1ier tab leau le roi se pré sente, con11neà Dendérah,
sortn,n t de . on paln,i s, pré cédé des guides protecteurs. Aucun texte

tion de l'édifice sacr é.

n' explique la r eprés entation.
Au deuxièn1e tablcn,u, le 1·oipioche ln, terre. Légende :

b. Le r oi ta sse une pierre dan les fondati ons.

ur la par oi gauche en entrant
Planche I , 22 . - Tabl eau qui fait pendant :::;
(coté sud) au tableau I, 20 qui occupe la par oi droi te (côté nord) . Ici le r oi sor t
de son palais la cour onne de la Basse-Egy pt e en tête. Le· guid es Ap eru, Thotlt,
H orus et Kh ans sont avec lui. Il pré sent e ù la clée ·se plu . ir ur . lin gots <l'or,
d'argent, de tah en, de lapis-lazuli , de turquoi se, de ja pe rou ge, clr fl e;·set (1) .
La légende est banale et ne non r enseigne pas sur le sen · pr écis ,le cette
représent ation.
(l) ~Ialgré les bons travaux de i\L Chabas (Études sw· l'antiqilité histo;·ique, p. 2970) et de i\1. Lepsius (Die metalle in den
Aegyptische insetiften), il est assez difficile

dn tout , et dan s ce nombr e, j e ran gerai
les gemme s comme le rubb, la t opaze.
l'émerau de, dont je no conn a is pas un
seul exemple parmi les m onum ents de
rl'identifiertoute s ces matière s pr écieuses . dat e certain eme nt phara onic1ue . A in ~i
Peut -être approchera-t-o n plu s aisément
posée, la question n'e.·t don c plu s qu'un e
du but en tran sportant la question sur affair e d'ob serYation , et c·e st aux objets
on v6ritab le terra in, qui est le terra in qui sorte nt journellem ent d es fouilles ,
archéologique . La pratique des monu - aux am ulette s, aux u::;tensiles orné s d'inments enseigne, en effet, que les Égyptiens
cru station s, aux meubl es de toute :o rte
'
ont employé certa ines matière s trè s fré - qu'il faut demand er le m oye n de la réquemment (l'or, le cuivre ou le bronze, la soudre. (Voy. Hrug sch , Dict. p . 8 10,
cornali ne, qui est une de::;pierre s les plus Birch , Egypt' s plac e, V, p. 3 15, 3 16. Pour
employées, le lapis-lazuli vra i ou faux le
® ~ 0
l'identifi cation du
'
~
et de
ja spe rou ge Yrai ou faux, le ja spe vert,
la turquoi se vraie ou fausse, le feldspath
""""""~
avec le =
e roL:ge et le
D'D~o
vert, vrai ou faux) ; qu'il en est d'autres
feldspat h vert, comparez les cllap . 156,
tlont ils ont fait un moindr e u. age (l'ar159 et 160 du Ritu el avec les colonnett es
gent, le quartz blanc, l'hémat ite noir
' et les emblèm es en cette forme
con l'amét hyste, le fer), la per le qui est plu s
servé s dan s les Musée s.)
r arè encore que le fer ; qu'il en est d'autres enfin dont ils ne se sont pa s serv is

~

i

j 'R nnD= ?

~

~~ ~

. fi

--1l

j~

~ <=>
ô o ~ Action de p iocher la terre (à l'enM/VVV\

1~

droit désigné pour la construction) . Action de donner de l' eait pow·
la construction dit templ e.

Au tro isièn1e tableau, le roi tient clans ses n1n,ins une couffe dont
00

-p
~AJ

il vers e 1e contenu sur 1e 01: ~Dill~/
;JJ~~
~ g ~ ~ ê\_ 1 • A ction de vers er le sable. Action de clore le
~

0 0

\...:?<)

JJ~ ~

N ekh eb (?) dans le N eschet (~) poitr la fonda tion dit te1nple d' H orits.
Quatri èn10 tal)leau, le roi fn,i.tune briqu e. Légende :

~

-++-

1O

\\

~h

~=:
~ 1iÎ?k O~~~~ (Ji
Q M/VVV\LJ~
lllc::::JD l-- l.Hl
~ r ~~
Action; de f air e des
~ 1*1 aj~
~ ~.
c:::::=.

~ ~·~ ù.-ll.0 ~ 'UU, / 1iÎ
~~
~ .&\J.lJlc..=! !r;/ ~
<=>
, M/VVV\ ~ -~~ c:=:::::::i,

d

Q,_

<::::>

Of91
111UJ

®

~

briques . J e saisis le rnanche dit rrwule. J e rnêle la terre avec l'eau.
Je for rn,e le l\Iesk.hen de ta ma,ison, établissant les angl es de ton
templ e, restaurant

les -ruines (1 )., constridsant ce qiâ était en-

dornmagé aux d eux côtés de ton sa,nctuaire.

Cinquiè111etn,lJleau, le roi· tasse une pierr e dans les fondations.

raj~~~ Di~~~~i\~\~

·

Action de
Légende: :
bâtir le grand siége dit soleil) exécuté en pierre blanche) bonne et
dure .
(1) Sur cette ex pr ession , cons ultez Brug sch , Dict ., p. 1676.
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Sixièn1e tableau, le roi et la cleesse Safek h batte nt les pieux.
Légende :

7' ::J~J
fnî~
o 'tô
O

a

NW\M
~"'5.r.
~~o ~A

Acti on de j eter les fon-

dements clu temple d' H athor et de fond er le l\Iesen cZ,useigne ,wf) cle

it)
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Egypti en s déposaient -ils des objets fait~ de mati ères précieuses dans
les fondations des quatre angles de leurs teinples, ou tout au n1oins
des sanct uair es (1).

~\t
iesen. On coupe la téte d' ,un O'iseait.
Septiè1ne tableau , le roi clans cette pose (fig. 1). L égend e

SALLE B.

Neuviè1ne tab leau, le roi dans cette pose (fig. 2). Légend e:

~V~«. Act ion de rendre

le temple à son nriaîtr e divi n. Le

discours est trop long pour être r eproduit en entier. Il débute ainsi:

Je te présente ton temp le. P rends possession de ta derneure, etc.
Au dixièn1e tablea u, le roi pr ésent e au dieu du ten1ple un en1blèn1e ainsi figur e ~. Légende :

..::2>-

f=~~W.Action

de clore la

panégyrie. Voic i le con11nencen1ent du discours que le roi prononce :
~ ~ 8o
~

n\
'u'

Fig. 1.

J nI'

ANW\A

oo o

Î

~ ~
o CJ ::; (

O

Q ;;,.,~

O

La

-,~~I

m

M'NV\

~ 'CA ;i 1 ~ ~
1 1<=>~

1%%

cdétruit ).

l' achèv en1ent du ten1ple). Que tes panégyries soient achevées à leurs
époqites . ...

1

=i

Fig. 2.

Ji...-·§;J ;i
[J
~ ~ Î [j]~ ·

~

indiqu ée syn1boliquen1ent la clôture des fètes destinées à célébrer

1

rt:::-

n
ft ~ n n~ o nu
n({/1<=:>
V
'l~~'I~
~

Discours : je t'off re le I-Ietes (c'est ici l'instru1n ent par lequel est

T (
1

(~R

sp lendeiw dit Besen

(substanc e destinée a la purifi cation) .. . ; action d e verser les essences

purifica trices dans son temple .

Planche I , 23 . - Ce ;tableau est placé pre sque au sommet de la paroi, à
dr oite en entran t dan s la salle B (2). Il mérite l' atte nt ion par la singulari té de
la scène qui y est r epré sent ée. Nlin -A men-Ra, sous la form e locale d'Ammon
de Dendér ah, et sa mère Kltent - ab-t (la premièr e de l'E st) en occupent l'ex.
trémité gauche . A droi t e est le roi. Au mili eu , des per sonnages semblent
s'é l eve r par le moye n d'échell es ju squ' au sommet d'un mât cour onné d'emblèmes diver s . Le texte qui accompag ne ce curi eux tableau ne nous en révèle

I-Iuitiè n1e ta Lleau, le roi offre des lingots de divers 111éta
ux. C'est
la scène que nous connaissons déj à par notr e planch e I, 22. L ége nde :
<:::> -t_!!IIID1
0im?')~ 11<:::>j90
9 r-::::1
o
.
,
.
·
...:...0
irs 1 0 0 0 0 ~ \ Ll O 11111 1LJ 0 • Action d offrir les lin /V\NvV\

gots cl'or et de pierreries pour les quatre angl es du templ e. Cette
part ie du céré n1onial est asse z énig1nat ique. On dépose aujourd'hui
des rnédailles dans les fondat ions des édifices publi cs. Peut-ètr e les

(1) Je n'ai jamai s eu occasion de trouver
in situ la preuve de cet usage . Les célèbres découv ertes de bro nzes et d'autr es
objets dans le sab le sur lequel le Séra péum était bâti ne prouv ent r ien, ni pour
ni contre . Le sol du Sérapé um a été par semé dan s toutes ses part ies de statuette s

de dieux et d'amulette s jet ées çà et là et
au hasard, parce que, clans les idées égyptjenne s, le désert · était le séjour de Typh on et regardé comme impur .
(2) Il est publié clans le grand ouvrage
de la Commission d'Égypt e, A, vol. IV,
pl. 25.

,
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La salle C a une destination mixte. Ell e appartient à l'intérieur
du temple puisqu 'elle est un lieu de ré union pour les prêtres. Elle

Planche I, 24. - Le tab leau que r eproduit la planc he 2-1 est copié sur
la troi sième colonne ù gauche en entra nt dan s la salle B. Il fait ù lui seul la
décoration principale de cette colonne.

appartient aussi à la chapelle du Nouvel An. En effet, les deux

A l'intérieur de l'enceint e du te mple exista ient rles sorte s de bois sacrés,
distingué s par l'espèce d'arbr es qui y croissaient principalement. Il y avait le
jardin du perséa, le jardin du palmier, le jardin du saul e (1). C'est un saule
que le roi consacre ici aux. deux grandes divinit és du te mpl e, Hathor et
Hor-Hut .

escaliers que le cortége de la fête du Nouvel An n1ontait sur les

P lanches I, 25 et 26 . - Les deux. montant~ inté rieur s de la porte d'entrée
de la salle B sont couverts de longs te x.tes en écr itur e serrée que nous
repr oduisons en entier.
Les tex.tes gravés sur nos planche s 23 et 26 forment une seul e in scription
qui occupe du haut en bas le montant situé à gauch e de la porte en entrant.
Cette inscription est divisée en deux partie s. La première nou s donne une
énumérat ion des noms de la déesse Hathor, rangé s par or dre alphabétiq ue;
Hathor est ici la déesse niyrionynie de P lutarque (2). La seconde est la
liste des offrand es à faire à la déesse Hathor sous to us ses noms à son fils
A.hi et ù Har pocrate. Cette seconde list e est terminée par un 'paragraphe
(ligne 12) ou sont énumérés « les noms des divinités qui sont dans cette
demeure cl'Hathor, maîtresse de Dendérah. »

grands escaliers du nord et du sud y aboutissent, et c'est par ces
terrasses en traversant la salle O et redescendait ( 1).
Aussi les tableaux gravés sur les 1nul"ailles de cette partie du
templ e se rappor tent-il s à la fois à l'I-Iltthor des autres chainbres et
à l'Hathor considérée theoriq uernent co1n1ne la régulatrice de la

crue du Nil et du reno uvellen1ent dos saisons (2).
Le plafond de la salle O est percé de quatre ouvertures pris1natiques (1ue leur forme et la place irréguli ère qu'elles occupent ont
fait regarder comn1e des observatoires par lesquels, à certains j ours
de l'année, on pouvait not er pendant la nuit le passage des étoiles,
ou recevoir pendan t le jour la lumière du soleil qui allait frapper à
un n1oment donné des représ entations astronon1iques placées dans
l'intérieur de la salle. Par deux fois, M. Biot s'est occupé de ce
sujet sur lequel il appelle avec insistance l'a ttention des voyageurs.

Pla n ch es I , 27 et 28. - Texte qui fait pendant au précédent sur la paroi
droite de la porte d'entrée. On y trouve une nouvelle liste des offrandes à
fair e ù Hathor sous tou s ses noms comme r égente et maitresse de Dendérah, et
une h ste des offrandes à faire au roi considéré comme une des formes d'Horus.

Nous allons essay er de satisfaire au vœu de l'illu stre astronon1e.
-voici d'a bord con1111
en t M. Biot s'est exprin1é :
«

J\..Dendérah, con1me dans le palais de Rhan1sès II à Thèbes,

Autre salle vague de passage et d'assen1blée. Les

les plafonds et les parois des chainbres intérieures se montrent
fréquemment perc és de soupiraux coniques, systén1atiquen1ent

textes font n1ention des autels qui y étaient dressés et sur lesque ls
on déposait des offrandes (3).

disposés pour fair e arriver à volonté la lumière .suivant des directions

Salle C. -

détern1inées sur des tableaux astrononüques. l{an1ilton les a

( 1) II, 20.
(2) De I s . et Osi,· ., 52.

(3) I, 29 .

(1)

IV, 2-20.

(2) 1, 33.
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reniarqués; et Denon a donné un dessin où l'on en voit plusieurs

constr uction, qui nous aut aient pu décéler l'intention de ces tableaux,

converger sur le corps d'une déesse Ciel, couchée horizontalen1ent.

peut- être leur application occasionn elle, n'eussent été que vague-

l\l. Prisse 111'
a confirn1é l'existence de ces particu larités. Mais elles

ment aperç us. A Dendérah, disais-je, c01nme dans le palais de

n'ont pas été regard ées par des yeux qui sussent en percevoir l'usage.

Rha1nsès II à Th èbes , les plafonds et les parois des cha1nbres

Depuis que le ten1plc de Dendérah a été reconnu d'époque n1oderne,

int érie ur es, se mnntre nt fréquemment percés de soupiraux coniques,

un voyageur de quelque n1érite aura it cru

con1pron1ettr e sa

systématique1nent disposés pour faire arriver la lun1ière du ciel ou

réputation d'antiquair e, en donnant son atte ntion à ces détails. Ces

celle du soleil , suivant des directions déterminées, et la pro-

préjugés du savoir, une fois établis, sont durs à détruir e. C'est un e

j eter sur certaines portions spéciales des tableaux astronomiques.

~orte d'ignorance pétrifiée (1) . »

I-Iamilton les a reinarqué es , et Denon a donné un dessin, où
l'on en voit plusieurs converger sur le corps d'une déesse Ciel )

On lit autre part (2) :
la citat ion

étendu e horizon tale 1nent. M. Prisse 1n'a confirmé l' existence de ces

d'un passage du célèbre écrivain ara be l\1akrizi, relat if au ten1ple

particularités. Mais elles n'ont pas été regardées par des yeux qui

de Dendérah, qui m'a paru in1portante à vérifier sur le texte n1ême.

sussent en percevoir l'us age . Depuis que le temple de Dendérah a

.J'ai prié 111011
savant confrère, M. Caussin de Perceval, de vouloir

été reconnu cl'époque 1noderne, un voyageur de quelque n1érite

bien n1e rendre ce service, et je rapporterai

tout- à-l'h eure la

aurait cru cmnpromettre sa réputation d'an tiquaire en accordant

traduction litt érale de ce passage que j e dois à son obligeance. J e

son atte ntion à de tels détails.
« Maintenant, j e transcris la réponse que M. Caussin de P erceval

« En étudiant l'ouvrage de Vansleb, j 'y ai rencontré

vais dire d'abord à quelle question il se rattache , afin que l'on
con1prenne l'intérêt qu'il a pour nous .
« Dans un des ar ticles de cejournal,

oùj'avais _eu l'occasion de

vient de 1n'a dresser .
« Voici le passage de 1\1:akrizique vous désirez connaître : je le

d'édifices égyptiens, d'époques anciennes ou relativement n1odernes,

traduis aussi littéra lement que possible.
« Au noinbr e des n1erveilles de l'Égy pte est le te1nple de Den-

j'avais témoigné con1hien il était regrettable que des détails de

« dérah. O' est un teinple étonnant. Il a cent quatre-vingts ouver-

1nentionner les tableaux astronon1iques sculptés sur les parois

1853, -articles du Journa l des Savants .
t~1ai, juin, jui llet 1855), deuxième article,

Égyptiens par
M. H. Brugsch , article s du Journal des
Sa1:,ants. (Avril, mai, juin, août, septem-

p. 29.

bre 1857), deuxi ème art icle, p. 20.

( l ) Détermination de l'équinoxe vern al de

(2) N auvelles reche1·ches sur la division

de l'année

des

anciens

«

«

tures. Le soleil entr e chaque jour par une de ces ouvertures ,

«

puis par la seconde, jusqu 'à ce qu'il arrive à la dernière. Ensuite

«

il revient en sens contraire, au point où il a commencé.
« Ce passage se trouve dans le premier volume du grand ouvrage

«

de ii akrizi , intitulé : K itab el J.
v.lawaedoua litibar) qui contient
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« une description topographique et historique de l'Egypte,

partidétruire.

« culièren1ent du Caire .
« La bihliothèque in1périal e possède quatre exen1plaires manus« crits de ce prenüer vohune. J e les ai exam inés tous les quatre.
« Ils n'offrent aucune variantè de rédaction . Tous,
«

notan1n1ent ,

« Niakrizi était né au Caire. Il a pass é toute sa vie en Egypte,

occupant des en1plois adn1inistratifs ou religieux, n1ais surtout voué
par passion aux études historiques et aux recherches d'antiquités.

Sa description historique et topographique de !-'Egypte, a dit iVI. de
Sacy, est une nüne inépuisable de docun1ents relatifs à l'administrat ion, aux coutun1es , aux n1œurs des nations diverses qui
peuplaient ce pays, ainsi qu'aux n1onu1nents, aux édifices tant
anciens que 1nodernes, qui en décoraient le sol. On pourrait avec
raison , ajoute-t-il, appeler l'auteur de cet ouvrage, le ·varron de
l'Egypte n1usuln1ane. Ne sont-ce pas là des titres suffisants pour
attirer l'attention et l'intérèt des archéo logues sur un e construction
d'observation

141

Qu'il relève avec soin les places, les orientations, les

formes, les directions de celles de ces ouvertures qui restent encore.
Qu-'il fasse dessiner avec fidélité les scènes astronomiques sur
lesquelles chacune projette la lumière, sans on1ettre les légendes
hiéroglyphiques dont elles sont acco1npagnées. Qu'il joigne à cela

indiquent le 1101nbr
e de cent quatre-vingts ouvertures. »

aussi éviden11nent appartenante à l'astrononüe

SALLE C.

que

celle qu'il signale dans ce passage? Puisse cette citat ion, rapprochée
des témoignages postérieurs que j'ai rapport és, dissiper enfin le

les dessins, non pas de tous les autres tableaux astronon1iquesdont
les murs du ten1ple étaient recouverts, ce serait un travail in1n1ense,
1nais au moins de ceux qui étaient tracés sur les })arois des étages
supérieurs,

principalement autour de la chambre du zodiaque, et

de celles, tant couvertes que découvertes, qui lui étaient contiguës.
Cet ensen1ble de documents nous fournirait sur les procédés
d'observations et de syn1bolisme de rancienne astronon1ie égyptienne, infinim ent plus de données instructives qu'on n'a pu, jusqu'à
présent, en recueillir. »
Ain si s' expr in1e M. Biot.
Maintenant que les vœux du savant maître aient été accomplis,
qu'autant qu'il a été en notre pouvoir nous ayons, conforn1ément à
ses indications, minutieusement exploré les ouvertures du ten1ple
dans leurs rapports avec les tableaux qu'elles peuvent éclairer,
c'est ce dont on ne peut douter .

préjugé, qui a, pendant si longten1ps, frappé de réprobation l'étude

Malheureusein ent le résultat est absolun1ent négatif.

des 1nonun1ent s égyptiens d'époques grecq ue ou romain e ! Ce sont

Et d'a bord, le ten1ple n'a pas cent quatre-vingts ouvertures.

précisén1ent ceux-là qui peuvent nous servir comme d'interprètes
pour comprendre les représentations n1ystérieuses que nous offrent

Loin de là. Sur la face nord , on en compte quatre, qui, selon l'ins. · que nous connaissons
·
d,eJa,
· serven t « cà faire T•asser
le. vent
cr1pfaon
t'

les n1onun1ents des Pharaons.

du nord aux narines de la déesse auguste (1) · » Les soupiraux

Qu'un archéologue intellig ent se

c

dévoue aujourd'hui à explorer l'intéri eur du ten1ple de Dendérah ,
avant que la n1ain du temps et celle de l'ho1nme aient achevé de le

(1) IV, 23.

1-12

INTÉRIE UR. --

TEMPLE n'HATHOR

SALLE C.

143

coniques qui sont destinés à éclair er les chan1bres ne dépasse nt pas

de la fêt e du Nouv el An , Sothis y est plus souvent invoquée qu'autre

trente - cinq, et nous c01nprenons dans ce nombr e aussi bien ceux

part. Il faut ren1ar quer , cependant, que ce n'e st pas comme la

qui s'ouvrent dans les plafonds que ceux qui se prés enten t aux points

per sonnification del' étoile dont le lever héliaque annonce le renou-

de rencontre des plafonds et des parois verticales.

vell ement de l' ann ée qu'I--Iathor reçoit l'hommage du roi fondateur,

Quant aux tableaux astron01niques, j e dois dire qu'on en cher-

et que tout es les fois qu'elle est 1101nm
ée, c'est comn1e déesse

cherait en vain un seul dans tout le ten1ple que l e soleil puisse

de la fécondit é, comme celle qui amène, avec le Nil nouveau, le

éclairer à un jour quelconque de l'année. Tous les tabl eaux vrai-

r etour de la verd ur e et de la végétation. Les tableaux de la salle C

n1ent astrono1niques qu'on trouve dans le teinple (1) sont gravés

ne sont donc pas essentiellen1ent astron0111iques,con1n10 le devraient

a.ux plafonds des chan1bres et sont, par conséquent, inacc essibles

être des tabl eaux qui serviraient

aux rayons du soleil. Le seul qui échappe à cette règle occupe tout

D'aill eurs, aucun d'eu x n'occupe dans la salle une place telle qu'on

contre le plafond la frise supérieure de la chan1bre N (2) et il est

puisse supposer que le ta bleau ait été mis à cette place pour qu'à

situé précisén1ent dans une chambr e qui n'a pas d'autre vue sur

un jour donné les ray ons du soleil viennent en frapper une partie

l' extérieur que la porte d'entrée beaucoup plus basse que le tableau

quelconqu e.

à des obser vations du soleil.

En ce qui r egarde les quatre ouvertures prismatiques du plafond,

en question.
La salle C pourrait seule, en apparence, se prèter aux usag es

il faut observ er : 1° que la forme et les din1ensions de ces ouver-

indiqués par ~1. Biot. Çà et là se présentent quelques tableaux où

tures ne sont en ri en différentes de la forn1e et des dünensions des

Hathor est adorée sous le non1 de Sothis. En outre, le plafond de la

autres ouvertur es qui existent dans les autres cha.inbres; 2° que

salle C est perc é des quatre ouvertures prismatiques que nou s avons

la form e irr éO'
uli ère et co1nn1e calculée de ces mên1es ouvertures
0

déj à signalées.

est due à ce fait : que le plafond de la salle est forn1é de cinq

l\1ais les tableaux où Hathor est adorée sous le 110111
de Sothis
ne sont pas à propr en1ent parler des tableaux astronomiques.

architraves monolith es ; que pr atiquer les ouvertur es au n1ilieu de

La

ces arc hitraves était en din1inuer la solidité; que pour cette raison

salle C servant de passage et de lieu d'ass emblée à la proc ession

une même ouverture a été faite sur la ligne où deux architraves
se rencontr ent, d'où il r ésult e qu'une n1êlnearchitrave n' est touchée

On teo uve des plaf onds asti'onomiques dan· la salle A, dan :; les quatre
chambr es du nor d et du sud du tem ple
cro.-iris sur le t crra s:es . :Nous ne comptons
point parmi les plafonds astron omique s
(1)

les représentation s symboliques de la
chapelle L (voy. le Suppl émen t, pl. C).
(2) II , 10, 11.

que par son bord et par une 1noitié d'ouverture. Ce n' est donc pas
par calcul et en prévision d'une observation astrono1nique à faire
que les quatre soupiraux ont été espacés con1me on le voit dans le
plafond de la salle O. C'est l'archit ecte seul, s'inspirant du besoin
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substances qui formaient le conte nu du vase, à leur nom, à leurs qualités et à
leur provenance.

En résmné; les parois des chainhres intérieures du te1nple ne
se n1ontrent })as

<<

fré queinment percé es <le soupi ra ux coniques,

systén1atiqueinent disposés poul' früre arriver it volonté la lun1ière
suivant des directions déter1ninées , sur des tablea ux astrono1niques. » En pren1ier lieu, il n'y

ü1 pas

de tableaux astro non1iques

accessihles à la lunüère. En second li eu, les soupiraux de Dendérah

Planch e I , 32 . - Tableau g ravé sur la paroi du fond de la salle. Côté
gauche de la porte. Deuxièm e registre. Liste des offrandes présentée s par le roi
à Hathor et ù Hor-sam-ta-ui, considér és comme des puissances clémiurgiques
en rapport avec les pr oducti ons des biens terrest re s.
Planche I, 33. - Titre s des divinités choisis sur les quatre parois de la
chambre. On remarquera les titres d'Hatllor qui mettent cette déesse en rapport
avec Snt his, la cr ue annue lle du 1 il et un commencement de l'année.

ressen1blent aux soupiraux de tous les autres teinpl es sans exceptio n,
et n·ont pas d'autre n1ission que d'éclairer, nüssion dont on sait
déjà qu'ils s'acquittent assez n1al.
Nous avons copié dans la salle C les tabl eaux. qui font le sujet
des planches I, 29-36.
Planche I , 29. - a. Inscription gravée sur la frise, coté nord de la sa lle.
b. Inscription gravée sur le soubassement, coté nord de la salle. c. Inscription
gravée sur le soubassement, coté sud de la salle. Ces in script ions sont les
légendes dédicatoires de la salle. On y trouve des prescriptions pour les
offrandes que les prètres doivent y faire.
quatrième
Panche I, 30. - a. Tableau sur la paroi droite en entrant,
regist re. b. Tableau sur la paroi droite en entrant, troisième registre. Ces deux
tableaux. donnent la liste des divini tés léontocéphale s dont le role est de garder
la déesse Hath or en son temple (1). Le roi est debout en adoration devant
chacun de ces ta bleaux.
Planche I , 31. - Tableau gravé sur la paroi du fond de la salle. Côté
droit ùe la porte. Deuxième registre. Le roi présente un vase à Hathor et à son
fil · A.hi . Le long tex.te qui accompagne cette représentation se rapporte aux

(1) Comp. lY, 25, b.

Planche I, 34. - Tabl eau placé sur l'architrave au-dessu s de la porte.
Fa ce intéri eure. Le tableau est divi sé en deux parties. A gauche, le roi est coiffé
de la couronne de la Haut e- Egypte . Il offre à la déesse principale des liquide s
et de l' encens. Quatre pr èt res (prophètes et divins pères) l'a ssistent dan s cette
cérémonie. Même repré sent ation ù droite. Le roi est coiffé de la couronne des
deux Egypte. Il offre le feu ù Hath or. Il est suivi de quatre prêtres qui ont le
titre commun de prophète s, mais qui paraissent figurer dans la céré monie pour
le corps entier des prètres du temple comprenan t les prophètes, les divins
pèr es, les purs et les chanteu r s .
Planches I, 35 et 36. - Coté droit et coté gauche des soubassements de
la salle. Noms poëtiques du Nil et des deux Egypte. On procède clans l'arrangement des phrases par la méthode qu'on pourrait appeler ou des assonances,
ou des allitérations, ou des acrostiches . Dans une même phrase on remarqu e,
en effet, qu'une certaine reclierche d'esprit a porté le rédacteur à faire choix
de mots commençant par la même lettre (1).

Salle D. -

A\ltre salle d'assemblée, sans caractère spécial

bien déterrnin é . Elle s-'appelait Usekh-h er-het, l'Usekh du milieu.
O'est , à proprem ent parle r, le vestibule de la salle E et des onz e
salles qui entourent le corridor R. P eut-être les seize étendards
(l) Pour un modèle d'allitération,

voyez l' exp lica t ion de la pl. J, 46.
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qui servaient tour à tour ou sin1tlltanén1ent dans les processions y
étaient-il s en dépot. Les deux planches I , 37 et 38 l'eproduisent

Salle E. rl~

les suj ets tirés de la salle D.
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La sall e E parait s'a ppeler indifféremn1ent
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[E,

O

0

1

AK
etc . (l); mais peut - êtr e ces noms pr enJîrllCJ
,

draient - ils mieux leur place par1ni les appellatio ns bana les dont
Planche I , 37 . - a. Inscription sur le soub assement, coté dr oit . b. Inscription sur le soubassement , côté gauche. Ces deux inscriptions sont la dédicace
rle la salle; elles se rapportent au culte de la déesse et de ses parèdr es. c. Tableau au-dessus de la corni che de la gr ande porte qui donne accès dans la
salle E. Ce tableau occupe le milieu de la salle :'t la hauteu r du plafond; on l'a
en face de soi quand on regarde vers le fond du te mpl e, c'est -à-dire l' oues t . Le
te mple y est figuré par la montagne solaire flanqu ée des deux sjgnes

f et f;

l e ilisque ailé symbolise la force protectric e de la divinité

qui s'étend sur
l'édifice sacré. On voit par là qu'en regardant la façade, c'est -ù,- dire en tournant

]1:i dos

à la salle E,

t

est la ilroite et

Î

les textes du temple
maintenant

de Dendérah

sont si prodi gues (2). Si

on tro uv e sur notre planch e synoptique I, 5 le no1n
0

de la salle E écrit :

~

Sekhern, c'est que S ekh em est le nom

Je la sa ll e corresponrlante

d'Edfou;

c'est que la salle g, qui est

la seule de toutes les chan1bres du temp le qui est herm étiquement
fermé e

a la

lu1nière du dehors, est un vér itable S ekh em, c'est-a -

dire un véritab le adytmn;

c'est enfin que nous avons trouvé ce

la gauche· du temp le, ce qui est

no1n une fois en1ployé dans une courte inscription de la salle E,

conforme aux indications fournies par les légendes que nou s avons r eproduites
en mar ge de notre planche I, 5 (1). c. cl. Au milieu du plafond plane nt de gra nds
Yautours aux ailes étendues, autre symbole de la protection accordée par les
dieux. au temple. L'inscription d occupe la ba nde au nord des va uto ur s,

inscripti on ainsi conçue: - ~=~:~~~îJ~~~~
®
La deesse T' eh est sur son siége qu'elle a choisi elle-

l'inscription e occupe la bande au sud , ce qui donne encore
(ou sud) du temple, et

Î

*

pour le côté droit

pour le côté gauche (ou nord).

Planche I , 38. - a. Paroi du fond de la salle , mur extérieu r de la
~alle E. Décoration du soubassement du côté gauche. b. Même par oi. Décoration
rlu soubassement du coté droit. Ces enseignes surmont és d'emblème s divins sont

~

r~1<?

les serviteurs de la déesse (2). Il s sont chargés de la
précéder , de lui ouvrir le chemin. Ils doivent écarte r d'elle toute influence
funeste (3). Il est difficile de concilier entre elles les diverses séries d'enseig nes
que nous trouvons çà et là dans le temple (4).
appelés

0

c::::::::.
~

raéme . Ell e entre dans son sekh en1 en toide nianière (3).

Ainsi que nous le verro ns quand nous étudierons la chambr e Z,
la sall e E n'est pa s le vér itab le adytum du temple . Ell e n'est
l'ad ytum ou le secos que par rapport
culte,

aux salles r éservées au

cell es qui for1nent le . gro upe peint en j aune sur notr e

planche I, 5. L' adytun1 du ten1ple est dans la chambre Z, centre
et noya u des onze chambres plu s particulièr ement consacrées au
développement du dogn1e.
La salle E n' est plus, con1me les salles A, B, C, D, un lieu
de ré union et d'asse n1blée pour les pr être s qui se forment en

(I) \'oyez pl u: ba::;, l, 5!).

m, 78,

n.
0) IY, 2. deux ième par t ie ùe l'insce ip-

(:2)

t io11.

(4) I, 9, 13, 20, 2:2, 38; lV, :i ets uiv ., 12
et s uiv.

(3) Cette inscriptio n n'est pas tl'ès pr o-

(1) 1, 39.

(2) La crypt e n° 9 (III, 79) donne

à la

vill e ou au tem pl e de Dend éra h ju sq u'à
ce nt trente -six noms . Comp. I, l G, b.

bant e . Nous trou ve r on::;plus tard (I, 59, b ;
G4, b') le mot sehhem emp loyé parall èlement à

[j] pour dés igner le temple.
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procession. La salle E est un lieu de dépot. Au registre

de scènes, le roi se présentant à la porte d'un édicule dans lequel
la porte de l'édi-

cule (2), adorant la déess e (3). A cot é, il brùle l' encens devant
quatr e barques qui sont les barqu es d'I-Iathor , d'I-Ior-Hut,

d'Isis

et dJI-Ior-san1-ta-ui ( 4). Que l' édicule dont il' est ici question se
soit autrefois élevé au n1ilieu de la chan1br e , qu e quatre barques
n1ontées sur des supports aien t flanqu é l' édicul e à droite

et à

gauche, c'e st, je crois, ce qui ne peut faire l'obj et de nos doutes.
Nous devons donc nous représenter

la sall e E con1me le lieu de

dépot des objets que nous venons de non1mer. Il ne faudr a it pas,
d'ailleurs, confondre les quatr e barqu es avec cell es qui avaient
leur lieu de stationnement

sur des canaux

con1pris dans les

dépendances du teinple (5) . Les pren1i ères sont san s nom; con1me
l'arche des Hébr eux, avec laquell e elles ont tant d e points de
ressen1blance (6), elles peuvent être enlevées au moyen de barres,
et, malgré leur for1ne de bateau, elles ne quittent peut-être

pas

les épaules des prêtres qui les portent proce ssionnell em ent (7).
Les autres, au contraire,
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principal,

les tableaux de l'intérieur nous 1nontr ent dans un e série succ essive
est enfern1ée une ünage d'I-Iathor (1), ouvrant

-

celles que les text es appellent

Neb-

meri-t et Psit-ta- ui (8), sont destinées à naviguer, puisque l'une

dJelles tout au moin s se rend à Edfou, sans doute par la voie
du fleuve ou de l'un de ses grands canaux, pour pr endre part
aux pan égy rie s d'I-Ioru s.
On trouv e dans le grand ouvra ge de la Co1nmission d'Egypte
le pa ssage suivant (1) :
« Le san ctuair e n, 1Om
62 de lon g, 5m67 de larg e et gm43 de
1

hau t ; ses paroi s offr ent des sculptur es où l'on remarque princjpal ement de s ch àssC'~ port ées sur des barque s; son sol a été en
partie cr eus é, et l'on aper çoit , pr ès du n1ur du fond, un e ouverture
par laquell e on peut se gli sser dans une sort e de cave qui nous
a paru occup er t out e l'étendu e du sa nctuaire. Des conduits secret s
pratiqués

dans les murs laté r aux du temple, et où nous n'avons

pu pén étr er , con1muniquai ent sans doute avec ce souterrain; c'est
au 1noins ce qu e nou s son1mes conduits à conclur e de la comparaison de la profondeur

de s pi èces obscures qui entourent le

sanctu air e, av ec la larg eur tot ale de l'édifice et l'épaiss eur des
murs du ten1pl e, dont nou s avons pris exacten1ent la n1esure.
Ces conduits secr ets venaient sans doute aboutir à la t errasse, où
ils étaient

fern1és pa1· des pierr es n1obiles que l'on enlevait à

volont é, et qui étaien t si bien jointes, qu'elles ne pouvaient être
aper çues qu e de ceux qui en connaissaient

l'exist ence . Nous

avons déjà fait remarquer de semblables pierres à Karnak. C'est
(1) I, 4 l, a.

(:2) I , 41, b.
(3) I, 42, a.
(4) I, 44, 45.
(5) Il, 20; III, 78 . Conf. J. de Rouo-é
0
'
Tex tes géogr., p. 52.
(6) Exode , XXX\'11.

(7) Voyez cependant I 4 · II 20 · III 78
'
,
'
'
'
1
à propos des bassins compris dans le
TCEplbO/
\OÇdu temple . Peut-êtr e les barques étaient-elles lancées sur un bassin
au b?r~ duquel s'élevait un édicule (1,62,j)
destme aux fêtes.
(8) II, 20 ; III, 78.

probablement

par ces couloirs que s'introduisaient

les prêtres

qui faisai ent entendr e les oracles des dieux dans le sanctuaire du
grand temple de 1'ent y ris. . . . »

(1) T. III, p. 352.
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La Cë"tve signalée par les aute ur s clu . gr and ouvrage de la
Co1n1nission d'Egypte e:\.i:ste en effet, et nou:s n'a,vons pa s besoin
d'ajouter que nous l'a vons soigneuse1nent ex.pl orée . lV[ai s cette cave
n'offre aucune part iculari té qui pui sse fair e penser qu'nn conduit
venant du dehor s y abouti t. Elle est to ut sin 1plen1ent le résultat
d'un trou frt.itpar les chercheurs d0 t r ésol's. A un e époqu e in connu e,
ceux- ci ont cre \Té le dalla ge de ht sa ll e E , et sa ns s'apercevo ir
c1uelr,::;blocs du dallage n'allai ent plu s te nir en l'a ir qu e par leur
adhéi-ence, ils ont enlevé la pr esqu e tota lité des ten·es

sur
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autour d'e lle et tous ses _par èdr es (en disant) : Venez, approchez-v ous de la
déesse qui r ésid e à Dendéra h, le siége de la déesse de l'amour. Quand elle
s'élève sou s la form e d'un éper vier en t ête de ses Pa-ut pour se placer dans la
barque sac r ée, alor~ e1le emplit le te mpl e de sa splendeur , et le jour de la fête
du Nouv el An, el1e j oin t ses r ayons à ceux de son père (le soleil) clans la mont agne solair e. »

e. Inscription gravée sur la feuillur e de la porte d'entrée . Kous connaissons .
déjà un e in scripti on analogu e (1). L'inscription de la salle E nous donne, en
effet, les noms cles déesses qu' on ass imil A à Hatll or dans les diflërente s villes.
Elle est .Amen- t ù, Thèbes , elle est 1"'\icna-t ù Dendérah, Ter à }Iemphis, Sothis
à Abydos, Ii et't' - ui à E<lrou, etc.

lesquelles il re posait. De là, la cave en question, qui, en définitive ,
n'a j ü1nais été qu'un trou, ju squ'a,Ll j our où n ous l'avo ns fait
prud en1111
ent boucher .
Les hui t plù,nches I, 39-4:6 r epr od uise nt ce que nous avo n s
trouv é cl'in1porta nt _à copier dan s la sall e E.
Planche I, 39. - a, b. In scrip t ions gra vées sur les fris es qui font le tour
de la salle. c. ci. In scripti ons gra vées sur le s soubassements . Le sty le de ces
dédicac es est très obsc ur. « Le r oi, dit l'in scripti on d , a bàti l eP er - nub - t pour
Sa :\Iaj esté qui est en j oie. (Cette chambre) est se mbl ab le au c iel qui p ort e l e
soleil. La const ru ctio n du Per -schepes a été faite par le r oi lui-m ème (1 ). L e
mart ea u éta it dans sa main et cla ns cell e de la déesse Sef elûi. . . L es qu atre
angles ont été po.·és par le maçon . .. Les (scrib es) étai ent avec eux p our faire le
plan (de la cha mbr e) à l'in star du plan du ciel qui porte la figur e de la déesse. »
Puis vienn ent des phrases où, paraît-il, on fait allusion à la form e pyramidale de la sall e qui, par l'inclinai son de ses mur s ex t éri eur s, est en effet large
(l'en bas et étr oite d'en liaut. Le text e ajoute : « (La sa ll e) a été sculp tée par
la main du sculp te ur. Elle est ornée d'or. Elle est respl endi ssa nte de coul eur s.
Rien ne lui r e ·se mbl e sur la terre. La dées se Nub -t plane sur la tête de celui

Planche I , 40 . - Po ur la prem ièr e fois, nous sommes clans une salle dont
le fond n'est pa s coupé par u ne vorte. Aussi , selon l'u sage in -rari able du
temple (2), le r e~-ist r e inf érie ur ,le la par oi qui f'ait face à l'entrée est-il occupé
par un tab leau divi sé en deu x parti es qui représ ente le r oi fondateur présentan t
à la déesse un e stat uette de la Vérité (3). C'est la continuati on (4), qui ne sera
plu s int err omp u e m ain te n ant, c1ela monographie qui compr end tous les t ableaux
du tem ple où le roi fait à la déesse l' offr ande dont il vient d'être fait mention.
La lé_gencle vertica le gr avée derri èr e chacun e des deux images du roi est
malh eur euseme nt mutil ée. Mais i l r ésult e de l'étude de toutes les autre s
légend es clans les tab leau x anal ogues, que le r oi est ici assimilé à Thoth. C'est
comme in struit ,lans la science des choses divine s et hum aines dont Th oth fut
le r évé late ur , que le roi se prése nte deva nt la divinité du temple . Il a acquis la
Véri té dont il fait hommage ù la déesse qui est auss i la Vérité elle-même,
ain si qu e nou s le ve rr ons plu s tard.
Si on veut comp arer ent re eu x les ta bleaux nombr eux où le r oi fait l'offrande
de la Vérit é, on ·verra que, bien que constamm ent assimilé à Thoth, le roi
change ù chaq ue fois la coiffur e symb oliqu e qui lui couvre la tète. Les tex tes
ne donn ent pas l'exp licat ion de ce fait qui a peut-êtr e son origine dans la
différence des j our s pendant lesquels le r oi ét ait censé accomplir, clans chaque
chamhr e su ccess iYe, la céré moni e pa r t iculi èr e dont nous nous occupons.

qui ra créée . .. (On a r éuni ) les figure s cle la dée sse, les grands dieux qui sont

( 1) Il s·a git pr oba ble111e nt de s cérémo nies I. 20 et suiv.

(1) I, b, e.
(2) Voy. l'exception
fourn ie p ar la
chambr e F, qui n'e st qu ' un laboratoire.
(3) Pour la place que ce tabl ea u occupe

dan s toutes les chambres, voy. le Suppl ément, pl. B.
(4) I, 8.
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Planche r, 41. - a. Pr emier tab leau 1:\. droite 0 11 entra nt. D. Deuxième
tab leau ù,droite en entrant . Dans le premi er t ableau, le r oi se pr ésente à la
por te cln naos dans lequel est enfermé e un e statue de la déesse; il en ouvr e les
portes dans le second. Peut - ètre, au lieu de l'édicu le déposé dans la salle, s'ag it -il
de la alle E elle- mème. La salle E, en effet, for me comm e un e en clav e dans le
t emple, et toutes les clrnmbres qui l'en veloppen t et aux.quelle s elle sert de
noyau sera ient démolies que, par son architectur e exté ri eur e, elle appara itr ait
comme un t emple plus petit , construit pr écisément sur le modèl e de ces naos
monolit l1es de granit qu'on t r ouv e quelquefois dans les rnine s égyptiennes.
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liqu emen t le Nil, rappelé par des épithètes en ra pport avec ses diver ses
qualité s. Au côté nord, le roi et Alli amè nent à Hathor, ù Osiris et à Ra une
autre sér ie de Nils . On r emarquer a les allitérations : Tunnu-ut em T'eT-ef
Tellem-f e11T'f o- scl m Terp 'f eT Tur -neCT'eT-eT KhonT Ta-r er TaT Kher Ka-T
'f'e T.

Chanibre F. -

L es lége nd es gravees sur la port e et sur les

par ois extér ieur es de la clw,n1lJre F nous en ont fait connaître la
dest in atio n . La chambr e F est le laborato ire du ten1ple. C'est

Planch e I, 42. - a. Tr oisième tab leau à droite en entr ant. Jiat llor a pris
la forme cl'fais, lï1n-entr ice de l'écriture, etc. Le ro i lui a dr esse ses pri èr es . A
son tour ji a pris la forme de Thotll, le dieu des lettres, et c'est encor e comme
initi é aux. mystères de la ·cience que le roi est id repré senté pénétrant clans le
sanctuaire de la déesse. b. Prem ier tab leau à gauche en entr a nt. Le roi est
den rnt le nao:, ou si l'on veut, il est arr ivé à la porte de la sa lle. Il en franc hit
le seu il. Si l'on ne doit considérer les tab leaux. du temp le que comme des repré~entations symboliqu es, le seuil indiquerai t l'ascens ion du ro i ver s la déesse,
premier degré de son admission dan s le sein de la mèr e divin e.

dans cette cha1nbre qu'o n pr éparai t les onguents et les n euf huile s
pour les fètes . L es text es va nt ent l'efficacité de ces huil es et des
nron1;1,t
es cl' Arabi e qu'on en1ployait clans les manipula tions. Les
unes serva ient à oin clee les sfa,tues et les figures de la déesse, les
autre s à p a1·fun1er ses h abits et ses vète n1ents, ainsi que ceux des
clivinité s p arèclrcs. J e n'a i pas besoin de répéter que la décoration
de la chan1bre F est en rapport av ec sa destinatio n. rrantot le roi

Planche I, 43. - a. Deuxième ta bleau à ga uche en ent r ant. b. Tr oisième
tab leau ù gauche en entrant. Le roi, comme fils de Tllotll, c·est - à-dire comme
initi é ù la sagesse divine, ou,T e la port e du sanctu air e d'Hat hor. Son œil voit
la di Yinité.

offre à la déesse les huil es elles-m è1nes et les vases qui les connt ot I-Iathor r eçoit l'hon1111
age de fen1n1es allégoriqu es
tienn ent; t<-t
qui, sous la condui te du roi, lui n,pportent des fleurs de diverses
espèces, syn1bol es cles esse nces pr écieuses que l'on tir ait de ces

Plan che I , 44 . - Quatr ième tab leau à droite en entrant. Repré sentation des
barqu es ClllÎ devaient figurer en nat ure clans la chambr e. Ce sont celles d'Isis
et cl'Hor-sam- ta-ui. Le r oi, comme souvera in de l'Ar abie, fait l' offra nd e de
grains d'encens provenant de ce pays.

fleurs ; ta ntàt enfin ce sont des per sonnages à t ête de bélier et
d' ép ervj er qui , ég al en1ent pr écédés du roi, s'avancent

vers la

déesse, p erson nifi ant les p arfnn1s, les huil es, les onguents, les
essences, qu -'ils tienn ent cla ns leurs n1ains.

Pl anche I , 45. - Quat rième ta bleau ù gauclrn. Scène analogu e . Les
barc1ue · .-ùnt celles cl'Hatl10r et c1'Hor-Hut.

La chan1bre F fournit ù notr e publication les sept plan ches I,
47- 53.

Planche I , 46. - Pr ocession de I ils gr avés sur le souba ssement qui fait
le tour de la salle. Au coté sud, le roi et Ahi sont devant Hath or, Hor-Hut et
Hor-. am- ta-ni. Le r oi ~·avance, suivi de quat orze figures repré sentant symbo-

Planc h e r, 47. _ In scrip t ion en cinq parti es sur la façade extérieure de la
port e d'entr ée. Un cr oqui s en tête de la planche indiqu e les repères. Cette
20
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inscripti on est un e listP de r ecettes pour la préparation
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de diverses esse nces ,

nota mment cle celle qui est appelée An âe 1-,reniièr·e qualité.

Ces esse nces

serv aient ù, parfumer les sa lles du t emple et les im ages des divinités.
met tait sur le feu , et r opérati on, ain si que le constatP notre texte,

On les
dur ait

-
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:symb oles des esse n ces précieuse s '-1ue l' on fabriquait avec ces fleurs. Les trois
per son nages ,'t, t êt es d'a nimaux perso nnifient les parfums, les huile s, les
ongu ent s , les esse nces .

B:loges accor dés à la perfect ion de la bàtisse, aux. coul eurs , au x figu r es qui

Planche
I , 52. - Deux aut r es tab leaux pla cés en regard des précédents
sur la pa r oi opp osée . Mème s t1jet et mèmes offrandes. Les in scripti ons rl.e tou:s
ces ta bleaux rappe ll ent q ue les parfu ms et les es::;ences sont tirés de l'Arabie.
C'est le r ili qu i, dan s le di scn u rs r1u'il e::;t censé adr esser à la déesse, vante cette
t;Ont r ée comm e le lieLlcle pr ove n ance de::; matières llont il fait don au t emple. Il

couvr ent les mur s. Le te mpl e est comparé au ciel qui supporte le disq u e solair e,
a ll Llsinn métaph oriqu e à sa solidi té : il a la dur ée rle la v où te céleste, etc .

va san s dire qu 'e n échan ge l a <léesse lui pr omet la possess ion de l'Arabi e pour
l'étern ité.

r1uelquefois des j our s et des mois .
Planche I, 48. - In scripti on dédicatoire sur les frise s et le!::soub asseme nts.
Formul e:::;vague s ù compar er avec cell es des dédicaces des autres ch ambr es.

Planche I, 49. - a. Tabl eau dans la feuillur e de la por te. Tou s le:s tab lea u x.
a insi placés ,t l'entr ée des chambr es sont de comp osit ion ide nti que . La déesse
adorée est Hath or , considéré e comm e déesse solair e, j am ais un des parèdres.
On peut voir clans la prière de l'offrande faite par le r oi, comm e un ré sum é de
la chambr e. Ici le r oi n'a rien à présenter à Hathor; il est dan s la post ur e de
!"ador ati on sim1Jle. Hath or est appe lée la belle, cell e qui s'est niani festé e dans
An, la splendide, la vuissante clans Aa-ta. b. c. In scrip t ions gr a, ées A l'intéri eur de la chambre, de chaqu e coté de la port e. Les neuf huil es sont introduites
dan s un e :sorte de composit ion poétiqu e qui a pour suj et Hat hor.
Planche I, 50. - Nous savo ns déj à qu e lorsq u'on ent r e dan s une chambre ,
les deux tableaux qui frapp ent l'a tte nt ion sont ceux qui sont situé s au fond et
ju ste au mili eu de la pa roi faisa nt face à la por te d'entrée; in va ri ab lement ces
tab leaux repré sent ent le roi offrant à Ha t hor et à Isis un e stat u ette de la
Yérité. La chambr e G fait seul e exc epti on à cette règ le, prob ab lement en r aison
de sa dest inat ion toute mat éri elle. Le r egist r e infër ieur de la par oi du fond
nuu::;o1Tre , en effet, non les deux ta bleaux de la Vér ité, m ais les deux tablea u x
dont nous donnon s la copie sur notre planche 50. Hathor d'un côté, I sis de
l'autr e, ent endent la prière du roi qui offre des vases pleins de parfum s et
o.·essences .

On r emarqu era le derni er persunn age ~'tgau che du second
,lu t empl e (1) est appe lé comme lui « le chef du laboratoire
a la t ète cou verte d'un masque de lion. Le per sonna ge ù
..,--per sonn ages ù tête de bélier ne fig ur ent ici très - vraisemblab

tableau. Un prètr e
» (2), et comme lui
tète de lion et les
lement que comme

les m anip ul ateu r s divin s <le: essences, et certa ins fonctionnaire s du temple
char gés du la borat oir e ne so nt qu e leur per sonnificat ion vivante .
Planche
I, 53. - Des per sonn ages qui symbolisent le Nil sont amené s
par le r oi en pré se nc e de la <livini té ch1 tem ple. Le Nil r ecoit divers noms
qui ne sont qu e des epithetrt or·nrm,tia . C'est un e nouv elle page de la
J

monograp hi e qu i com pr end to utes les process ion s du même genr e dont la
plupart des ~oubasse m ents r1u te mple sont orn és.

Chanibre G. -- O' est dans cette chainbre que le roi consacre

les pr oduits de la terr e qui fig urent dans les préparatifs cles fètes.
Parn1i les obj ets offerts sont des fleurs, des fruits, la bière H ak,
1nèine des v ins et des canard s. En pr ésentant ces obj ets à la déesse
le roi pr onon ce les paro les d'usage . Dans ses réponses la déesse

pron1et au roi un e prospérit é sans égale, des champs toujours
verts, un e abondance de biens de toute sorte pour l'Egypt e. Les

Planche I , 51. - Ces <leux tableaux occup ent le registr e inférieur de la
par oi, à droite en entrant dan s la chambre . Le fond du sujet ne diffèr e pas <le
celui des deux tabl eaux de la planch e précédente. La femme est une figur e
a llégoriqu e qui porte derri ère le r oi des fleur s de diverse s espèces et des vases,

inscriptions des fris es sont inté ressantes par les titr es d'Hathor
(1) IV, 14.

(2) Brugsch, Dict., p. 765.
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qu'elles nous font connaitre. « Ell e est, dit un des t extes , la Sothis
<le Dendér ah, qui en1plit le ciel et la te rre de ses bienfaits . Elle
est la r égente et la re ine des villes .. . A u sucl, elle est ln, re ine
du n1aîtr e divin ; au nord , elle est la re ine des di vi ns ancètres .
Ri en n'est sta ble sans elle. Ell e est la pr enü ère qui, avec son :fils,
gouYerne les villes et les non1es ...

E lle est la gr ande da n s le ciel,

la rein e parn1i les étoiles... » Cette invocat ion à Sot hi s, da ns une
chainb re consacr ée à la consécr at ion cle cer ta in s produits de la
terre, n'a ri en qui doive surpr endr e. Sothis est le s;r1nbo le du
ren onvellen1ent de l'ann ée et de la rés ur rect ion de la n at ure. Au
lever héliaque de Sothis, le Nil sort de son lit . Ju squ'à ce n1om ent
'
la terr e d'Bgy
pte est stéril e et nu e. F écond ée par le fleuve, elle

va se couvrir d' une ver dur e nouvell e .
La chambr e Ga fourni à notre publi cat ion les cinq pla nch es I,

54- 58.
Planche I, 54. - Dédicace des fri ses et des soub asse ments. En a, Ha t hor
est int roduite sous le nom prin cipal de Ap-et, qui se r a ppor te ù, sa n at ure
astrono mique. En b , Sothi s est le pr emier nom in voqué. Les in scripti ons
des sou bass ements (c et d) ne sont que des dédicaces clans le st y le de to utes
les inscrip tions que nous pu blions successivement. On va nte la per fecti on
du tr ava il. Tout est peint et orn é conform ément au x pr éceptes de Th oth.
Une phr ase méri te d'èt re citée : « L'â me d'Hat hor aim e à qui t t er le ciel
sous la form e d'un éper vier bleu à tête hum ain e, accompag née de ses pa rèdr es,
pour venir s'unir à la figur e de la déesse. » D'autr es exe mpl es se mbler aient
aut ori ser à penser que les Égypti ens accord aient un e cer tain e vie au x st atue s,
et aux images qu'ils créaient, et que, clans leur s cr oyances (ce qui s'appliqu e
particu lièrement aux to mbeau x), l'esprit h antait les r epr ésent ati ons fa itè s
à son image .
Planche I, 55. - a. Tableau dans la feuillur e de la port e. H ath or a
<les tit res en rappor t avec la destin at ion de la ch ambre. L'in scripti on post éri eur e
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l'a ppell e : Nu b-et. La ma ît r essse de Dendér ah . Le prin cipe prim ordi al. Celle
qui a comm en cé à donn er à ce mond e sa magnificence. La déesse uniqu e.
Celle qui a créé to u t ce qu i ex iste. Ce1le qui apport e la vie à tous les
homm es par son r ayo nn ement . La ma ît resse de la terr e. La maîtresse du
paü1. L'in ve ntr ice de la bièr e . » Comme un e sorte d'allu sion à ces titr es,
le r oi lui offre to u te espèce de fruit s, de pain s et de liqui des.
Planche

I , 56. -

Offrande de la Vér ité.

Planche I , 57. - Deu x tab leaux faisant suit e aux pr écédent s sur le
r eto ur de ch aqu e pa r oi . D'un côté le r oi offre à la déesse nn bouquet de fleur s,
de l'autre un e tige du papy ru s (appe lé « le pa pyru s de la ville de Kheb ») qui,
symboliqu eme nt, in dique la prospérité. Dans sa répo nse au r oi, la déesse
répè t e in te nti onne ll ement deu x fois le mot u t' , nom cle la plante qui lui est
offer te : « Je r endr ai tes memb res florissa nts ( s- u t' ) en faisant pr ospér er
(ut') ta vie . T ou t ce qui t'est cont r air e ser a éloigné (1). » Le temple offre des
exemples mul tip liés de ces j eux de mofa; ce n'est pas ici le lieu d'y insister.

Planche I. 58 . -

Process ion de per ~onnages allégor iques r eprésenta nt le

Nil.

Cha1nbre 1-1. -- · On pré par e dans la chainbre H les offrandes
en H otep et en Uten, c'est - à-dir e les pains et les libations destin és
aux fètes. L e roi y est représe nt é consacra nt ces objets aux dieux.
En éch an ge, la déesse pron1et au roi que ses grenier s seront pleins,
que les celli er s sero nt r empli s de boissons. C'est par la chan1bre H
que deva ient passe r les per sonn es chargées de fair e entr er dans
le t empl e les pr odui ts dn n1idi destin és à la fête. Aussi les
pro cess ion s gravées

snr les soubassen1ents n' ont-elles plus le

car actère banal qu 'e lles nous ont n1ontr é cla ns les chainbre s
pr écédentes . L à c'est le Nil qui , d'une manièr e un peu vague,
dépose aux pi eds de l::t déesse les produi ts du sol qu'il féconde.
( 1) Cf. I, 46.
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terr itori ales ( 1) du

et les pr orluctions des t errit oires

P l anche

Les inscription~ n~offr ent tl'aill eur s n en de bien nouveau.

A

ht porte d'entr ée, le roi faiit nillu sion clans son discour s aux titre8
que 1wend Hat hor clan la cha1nbr 0. Ell e est celle qui fait n1ont er
le Nil. Ell e r end la ter re fertile. Elle clonn e la vie itnx h on1n1es,
idée~ en rapport avec la clestina.tion de la chan1hre.
T\ou8 avon copié sur l0s 1nuraille de la chmnbr e I-I le

textes

et talileaux qui font le sttjet de no. planch of- I , 59 - 62.
Planche I, 59 . - a. Lü,te d'offrand e::;üe to ut e es pèce c1ue le r oi est censé
pr é::ien te r ,.'tla déesse, y compr is les bœ ufs et les autr es animaux. qu 'il immol e
en on honn eur . ù, c, d, e. In scripti on s des fri se!:i et des souba sse ment s .
Lïn ·cripti on c menti onn e la construct ion en pierr e blanc h e, bonne et dur e,
l'in ·cr ipti on b en 1üerre de Ro-f 1t, c·est -à-clir e de la ch ain e arabiqu e. On
r emarqu e aus::ii le ren!:ïeignement topographique fourni par les in scripti ons cl
et e. En cl, la ch.a mbr e J-Je,·-het est indiqu ée comm e sit ué e au sucl du t emple;
l'in scripti on e nou s la montr e comme plac ée à la ùr oite de l'édifi ce, ce qui est
conform e aux. ré ·ultat ~ que nous avons déj à obten u s au t r e part (2).
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reproduites sur le· mon um ent s : « .Je t e donn e to ut ce que fou rnit le ciel, tout
ce que la t er r e cré e, tout ce que l'in ondatfon apport e chaque année. »

qu'elles

arrosent.
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I , 61. --

Proce ssion de personnages

allégoriqu es apportant

de~

offrand e· (1). Le s per sonna ges de clr oite sont au nombr e de douze; les per sonnag es de ga u che sont au n ombr e de neuf . En a est la légende gravée derrière
le r oi. La légend e gr avée derrière le r oi sur 1' autr e liste a disparu. Le~
per sonn ages r epré .·ent és ici sont, non des Nil s, mais des P ehu , c'est-à-dire la
per sonniflcati on des pr opriété s attenant au fleuve llont les dou anes, les pècheri es,
les cha sses , les il es , les ri ve.- contribu ent àux revenu s des t empl es . 11 est
facile de se rendr e compt e du m otif qui a engag é l'a r chiterte du t emple à placer
clans la cham br e H deux list es de P eh u. D'ap r ès les légencles, ces P elw sont
les P ehu du sud. Ce sont les autre s t empl es sHués au sud de l'E gy pte qui
viennent contribuer par leur s produit s ù. la rich esse des offranrles fait es ù la
déesse. Les P ehu du nord occupfmt les soub asse ment s de la chambr e I.
Planche I , 62 . - Nous conn aisso ns déjà ce te xte pr écieux qui nous donn e
au comp let la liste des fêtes cél ébré es en l'h onn eur rl' Hath or dan s l'inté ri eur
du temple. Nou s n'y r even on s pa s.

Chambre I. -

La chan1lJre I fait pendant sur le coté nord du

ten1ple à ln. chan1bre I-I sur le coté sud. Elle sert de passage aux
porteur s des pr oduits destinés à Lt fète, qui proviennent de la parti e
septentrionale de l'E gypte. L e roi y est r eprés enté consacrant les
offrand es solides et liquid es qu'il a fondées et qu' on devâit trouver

I, 60. - Ce.· cleux. ta bl eaux sont pla cés clan~ la l'e LLillure des deux.
port e · cle la chambr e H .
a. Le r oi <levant la dée.·se. La chambr e, qui est un lieu tle J_Ja
s:-:;
age, étant
un peu banal e, aucune offrand e n·e st fait e. Le r oi fait allu sion aux titre s que
pr end la clées.·e dan s la chambr e . Ell e est cell e qui fait monter le N il. Elle rend
la te rr e fertil e. Elle (lonne la vie aux hommes.
/J. Ce tab leau e ·t sculpt é sur la feuillur e de la port e exté ri eure qui date du
règ ne cl' Au guste . La ùée:-:;sey a les mèmes titres et le roi y fait les m êmes
allu sions. Le.· par oles cl'Hatho r sont celles qu'on t r ouv e si fr équ emm ent
Planche

à perp étuité dans ln, cha1nbre pour le service du te1nple.

Le s planch es I, 63-66 sont formées avec les n1atériaux que nous
avons recueillis dans la chan11JreI.
P l anc h e I, 63. - a. In scrip t jon gravé e sur le chambranl e gauche de la
port e int éri eure. Titr es d'Hathor comm e déesse des pr oduct ions de la terr e.
b. In scripti on gr avée sur le chambranle dr oit de la même port e. Liste de.

(1) Déjà publi ée par M. Dum ichcn, Geo.'.11
·11,phische I nscriften, Jrc par tie , pl. 18 et ~uh·.
(!) Plu s haut.. µage V5.

(2) I , 3î.
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nom· d'Hatllor-S otllis en différentes villes de l'Egypte . c, d . In scriptions
grayées dans r épaisseur de la porte exté rieur e. Discour s adr essé aux prêtres
du temple pour quïl s nourri ssent en leur cœur le cult e de la dées.·e. e. Inscription graYéesur la face extéri eure de la mème port e. La port e, selon l'inscript ion,
est de tinée au prètre char gé clans les cérémonies de la partie de libations
et des offrandes cl'encens.
Planche I , 64 . - Inscriptions dédicatoir es des fri ~es et des souba ssements.
Ces inscriptions nou~ apprennent que les cérémonies auxquelles la chambre I
était consacrée consistaient surtout en libat ion et en offrande de matières
·olides.
Planche I, 65 . - Le tableau ri occupe r épaisseur ùe la porte d'entrée, à
l'intérieur de la chambre. Le tab leau b occupe l'épaisseur de la porte de or tie .
Le premier non montre Hatl1or -Sothis, et le r oi faisant un e libati on dans
un Yase d'or pour que la déesse lui accorde une inondation allondante. Le
second montr e Hathor, et le r oi offrant à la dées e des pain s de toute sort e,
des liquides et des fleurs.
Planche I , 66 . - Le roi et A.hi deyant Hath or, Horus d'Edfou et Horsam-ta-ui (coté droit). Le roi et la r eine devant Isis et Osiri s (càlé gauche).
Des deux cotés, procession de personnages androg_ynr,s s.vmbolisant dix-neuf
(les P ellu de la Basse-Egypte (1).

Chwnbre J. -

lUl

D'HATHOR

La chan1bre J est la cha1nbre du tr ésor de la

dees$e. C'ei' t la chan1bre des 1nétaux précieux , toujours au point
de Yue de· préparatifs de la fète : 1-Iathor y est adorée sous le
110111
de « régente des 1nines. » La décoration de la cha1nbre est
,t ion. Le roi offre à la déesse des
d'ailleurs conforme à sa destinc1
iûsti-es,des pectoraux) ùes 1niroirs, des colliers enriclü s <le pierres
rares , et en échange la déesse lui pr01net la possession des pays

d'où ta n1aLiè re do GOS ol)jcLs pr~cieux i.t été tü·ée. Lu.· .·oubi.tssemont ·
enx- n1è111
c. e1npn nit ent à lù chan1bre un cara ctè1·e par Lie111ic-:•
1·;

c.:
ettc foi.·, en offet, nons soeions clc l' Bg,rptc, et les personllitge~
syml)Oli<1u
es <1ui figurent <ln,n :-;les processions, t·eprésentunL les pa,rs
étntng e1·~ <JILL ont fonrni

ù ll

ten1ple les cliver:-; rnéb1.nx de.·t iné:-;,\,

enrichir le t ré.·or rlc ln, <'httn1hre J .
Voyez I, G7-71.
Planche I , 67. - r,. Suite <le la monographie con::;acrée ,·l la reprnclnt;tion
de::; tab leaux. sit ués (lan::; l a feuillure de::; portes de toute::;le::;chambre::;. lei
le roi présent e ù la dées.·e un coffre rempli créchantillon.-·de pierres rarP:-:.
La dées::;e}_.)
r end le titr e clecréat rice de l'or, de l'argent et ,le tous le.· métaux.
précieux . b, c, cl, e. Légernles llédicatoires qui occupPnt le::; f'r ises Pt lP:-:
soubassement s.
Planche I , 68 . - Tableau c.:.
n deux. parties qui occupe l<->l'mHl dP la
salle au premic•r rrg i.·t re. Tlat l10r e.·t adorée comme la Yérité snprènw. Lt:>
r oi, (lans le costum e de ThoU1- Asten, oifre ,'t la c1
ée::;
se une statuette dP la
Yérité .
Planche I, 69. - a , /J. CPs deux. tableaux suiYent i1n111<'.:
tliatr111
Pnt lt-'
précéclent , l'un (a) ù :;a (lr oite, r antre (lJ) ù ::;a gauche. Ce::;tableaux. s·expliquent
d'eux-même::;. Le r oi offro ;\, la déesse un colliei· et un pectoral enrichis 11<'
pierr <'s précieuse::;.
Plane hes I, 70 et 71. - Deux. processions tlo per::;onnages (Jui partent
tlu mil.ie u du fond de la .·alle, et ::;'étendent de chaque càté sur le::; parois
latéral es. A gauclw, le r oi, la reine et Hor-sam-ta-ui so1it deYant Hat hor et
Je même IIor -sarn-ta - ui (1) . A. droite, le roi, la reine et A.hi sont en présence
rl'IIath or et <11-i
or-Hut . Saur une ou deux variantes , le::;deux proce.-sions
sont iclentiqn es et se composent des treize mème::;per::;onnages qui r eprésentPnt

(1) Sul' Hoi:-sarn- ta - ui ù. la foi:; adornnt et atlol'J, voy. l'ex p licat ion de la p l. 1, 1-1.
( 1) Li:-..Led(\jü publi ée (bn s Je:-; Gel)g,·a11hi.w:lir· 1,i:;cÎ·iftan, ] r c pa1-tio, pl. 24 et suiv.
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sam - t a- ui eeçoiYent le r oi agenoui.llé (fig . 1) , leqnPI amèn e n n e sui t<-'(1P tn~i z<~

Le roi est cl ans cette pose (lig. 3). La séri e cles trei:r.P1wr·;-;1J1L1tèlgt's f'1Jr·nw llllP

personnage~ ain;-;i rangé.· (fig. 2) :

1is\<' des Yètements quel<' ~il rnèr iLl i<,nal apporte .

T H.oISll::~n: <,1<01·p 1-:. -

/ \ J; \

donnent dan;:, la salle

l) )

Les d<'LlX portes dtt eol'ridor R qut

l'ois fermées nnzo dti.Î.mli
l'Gs sonL

llll<'

et fonùcmt Itn groupe t1uJ,1.ucunecommuisolc\es du 1·e str dc· l'c:·rliiic<·
11icùtion n<· t'<'1i<';111 t01nple . ( )<' sont ces c.:
lrnrnln·es clnc l'on appelln

CS:21Sche-l cl-1ri .
1

1

11t1'jslr11·ifusr> .1..·,/i)rml>Ps

1

(1).

'

On scÜL 'llH' l<'s c'x en1plcs oit tigm·ent les

011;1,r,divinitr .

qni founeni,

le· µ:nu1cl eydc .,don~ dans le t ( rnplt' sont assèz no1nlJ1cux
· pom· qnc
1

110Its 11';1.
yo ns i~ttc.:
nnr cspôee dC' cloute sm· les 11on1set le chiffre do
cl's

di \·initès. I l sc1nblo flt"s lors nat urel de . upposer <1u'
au:\ onze

dieux eon ·c ponclent les onz<' chcnnbrcti cle ht pctrtie 1·eservéo
Fi g. 1.

Fi g. 2.

Ces~ treize 1Jersonnag-e:-;représent ent symboliquement les !tu ile:-; fines dH
1·Ar all ie. apportées par lP ~il :-'ie
ptent ri onal. Le Kil e. t à son tour ra ppelé par
:--1';-;

fliypr :-;esquai ité;-;.

P lanch e , I. 8 0 . -

opposée.

dit

temple, et c1u'api-èsles ~;-tllesconsacrée s ctnculte nous n,llon.-ent,1·e1·
d1tn s une p:u·tie rln tornple r éserYée au dogrnr.

Co 1·üsultn,t n' es/- pollr-tant pa~ tout-à-fait celui c1ne1explora,tion
Ta bleau Llu i f'a it penrlant an précédc-rnt sur la l)8.rn1

nttc~ntiY(' des onze dvtn1br es nous lêüs·e entre le. 1nains. Nous

nnus retro uvons iei on pl'ésence de, divinité. que nou conrnüssons
dèj h ; ln, (:han1l

H'C

Z nous appü1,tit bien eon11nel'adyt um clu temple

et le li ell ot'l ILttho r e. t aüor èe sou ses titres principctux.
. l\Iais

('lmqnc chn,n1bte sépnr é1nent n'est pas clédire

il,

nn dieu choisi

sépar én1cnt dans le cycle des onze, ou, pour parler plu claire1nent,

b liste des onzo parèclres et la liste des onze divinités des chan1hees
secrètes ne se confondent point. D'un mürc coté, l' ensernble du
dogme re prése nté par les onze pü1·èdres n'e. t 1xts l'ensc1nble

( 1) 11, 24 , b.

d11
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dogn1e repré:·enté par les onze chmnbres. Ce c1u'on peut conclure

Corridor lt . -

CORRIDOR R.
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Le corridor Il n'ôtant qu'un lieu cle passage, il

de lù, c'est qne les auteurs de la décoration du t en1ple n 'ont pa:s

n'était pas dans l'intention de ceux qui en ont réglé la décoration

c le tloo-rne
Youln c01nposer la décoration des onzo cha1nbres ni-vc

d'y placer de ces tableaux qui sont destinés par leur auteur à réYéler

t1ui est In, raison cl'èfre des onze par èdres. An fond _, les pr ètrcs

la destination de la chan11Jr
e où on les trouve. Incicle1nn1
ent le

initiés , oyaient cerfa,ineinent clans les onze chan1bres les snnctuaires

s des documents dont
corridor P nous rnct cependant entre ]es n1;1in

de onze diYinités ; n1ais la vraie doctrine n'est pa~ itpparento et

l'in1poi-tance relative ne saurait ètre contestée.

0

c' e::;t intcntionnelle1nent c1u'elle est voilée sons une clécorn,tion de
conYention. On nous fait assister à la 1nort et à la rés url'cct,ion

i ltunièr c Yaincnc
d'O.-·iris ; on nous n101lt t·e à droite de l\1,dytu111L.
par les ténèbres, à gauche les ténèbres cffc.-tc
ées par la lunü ère ; la
vie et la 1nort , le 1nensonge et la vérité, la chaleur qui vivifie et ht
chaleu1· qui tue, sont des deux cotés de l'aclytrnn 1n ises en pr ésence.
:Yüü
s ces idées générales ne sont pas le cléveloppeinent du dog1ne qui
représente chacun des onze parèclres en parti culier. Ne voulant pas,
de parti pris, développer successive1nent sur les 1nueüilles des onze
chan1bres les doctrines dont chn,cun des onze dieux est la per sonnification, et ne voulant pas non plus laisser sans décoration une
partie considérable du ten1ple, on s'est arrèté à une con1position
as::;ei vague qui mnbrasse les onze chan1bres à la fois dans un
,pport avec le dog1ne généra l que le
ensemble plus ou 1noins en rc"1
ten1ple a servi à consacrer.
Régulièrement nous devrions c01111
n encer la description des
chan1bres du quatrièn1eg1·onpe par la chambre Z qui en est le centre.

11ais, pour rester fidèle à notre plan, nous croyons devoir faire le
tour <lucorridor R et décrire les charnbres dans l'ordr e où elles se
présentent devant nous.

Le corl'idor H, ft fourni a notr e dcuxiè1ne volun1e les planches 22-28.
Pl anche II, 22. - La band e hor izont ale qui sert de hase aux ta bleaux et
l,onl R les sou bassements, est r ésel'Yée dans les usages du temp le ù <les formules
général es qui , ju squ 'ici , ont peu yari é . Cett e fois la même bande horizontale,
~:à et J;\ int err ompu e pc1r les por te.· qui donnent accès dans les chambre s
lat éeales , n ou s lhT e, par e-x.cept ion , cles r enseignement s d'un e autr e nature.
La Yignett e en t ête de la pl anch e montr e la place que les in scriptions occupent.
En a- h sont les noms lü f r oglyphiques des chambr es que les légendes avoisinent. En i est un e in sceipti on que son ext r ême difficult é laisse pour nous
pr e:-:qu'ù l' ét at d'éni gme . L es quat re « sa lles dhin e.· » dont il y est question et
qui sont situées clu côté de l' Am -u?", c'est-à-dir e au côté gauche du temple,
sont sans clou te nos qu atr e cliamhr es A', B', C' et D'. « Elles s'ouvr ent dans la
rlirecti on du 1'a- 1w selon les pr escripti on s, ta ndis qu'antéri eurem ent elles ét aient
aut r emen t par leur direct ion ver s l' ouest et l'est, » allu sion qui nous reporte
i:;elon t oute Yraiseml>lan ce à l'édifi ce plu s ancien auque l le t emple actuel a
succédé .
Planche II , 23. - P our la place des quatre inscription s reproduites sur
cett e planch e, on aur a r ecour s ù la vign et t e placée en t ête de la planche 22. Les
tr ois pr emière s occup ent les soubassement s; nous avons copié la dernièr e sur
la frise. On ne trouy e clans ces dernière s légendes que les noms et les t itre s
plusieur s fois rép ét és et déjà bien connu s de la déesse Hathor de Dendérah. En
.f' il est encor e fait menti on d'Hathor « qui naquit à Dendérah sous la forme
d'un e femme noire et r ouge et sou s le nom de J{hnimi A nhlt. »
Planche II, 24. - Les tab leaux sont placés clans la feuillur e des deux
portes qui serv ent à passer de la salle D dans le corr idor R. Ils appartie 1111
en t

168

l:'\TEIUET'R -

TE :\H>Ll~ IJ I 1.\ TH Olt

par conséqrnlnt , /1 l'une iles sèl'ies qrn:. ,wu:-: a ,·1J1ts pon,· l'èp:le. cle r eprn1luit'<
!
i ,1 ex te,1s0.

On croit cependan t

quJI-Iathorest identifiée à Lsü,. Elle

est la déesse User- t (la puissante), hi régente des divinités; c'est

1lls la feuillure de L1 por te du
rt. Tablean placé Lli-

ll<Jl'<l.

Le 1·oi fait son pr emier

pas clan' le corritlor. Il Yieut « atlmirer » la déesse . Le corri<lor n·éta nt qu·un
lieu ile passage et sàll::i de:,;;t
in:1t i1m religieuse pr écisP . ,lltcnn e uffrarn1e 11·est
raite. On lit au bas du tableau : <<Port e c1·entr ée pour arr·h·er au lieu sa ini
(l'ad,rtllm), pour r oit· la dée:.·ô A f)U ar _:i,~ les gran ,les <livini tés de son cycle,
pour adorer son ètre clans :on sanctuaire (1uand elle ré n nit ses n1_y()n:::;ù, <'en~
de celui qui ra créée au commencement tle L tn. »
/J. Tal>leau de la pon e tlu .-ud . .\Ième c:omp >.sit L()ll

que le pré céclent . Lï n::;criptiun r erticale du bas e:.-;
t ainsi conçue : « P or te (l' entr ée p ()ll l' les liPnx
résenés, pour allorer _YuD-cl, maitr c::;s2 ile Dantlér al1, aYeC : es par ètlres, pour
a11urer Sa :\fajesté ù ses Lleux. cùtés (l' est et l'oue~t) quand Pile apparaît an •c 1(-'
di;-;qne :-;u
laire an commencement üe Lrn. )>

elle qui donne au roi non seule1n ent le pouvoii-sui- ses ennemis,
n1ais auss i la clo1nination sur le monde entier et sur tout ce quo le
soleil éclaire. La chan1hre S nous conduit ù la chan11Jr
e '1 où Isis
1

est censée nai tr e

Planche II , 25. - Tableau placé immédiat ement ù ga uche de la port e qui
rnncluit dan::;la. chambr e Z. Le roi offre la st atuette <1e la Yérit é.
Pl anche II , 26. - Tableau placé immédiatement ù 11roit e de la mème port P.
.\Ièmc offra1Hle.
Plan che II, 27. - Souba:se ment de la paroi ex.té rie ur e <le la sa lle B. Cùté
nord et moitié corr espondante c1ucoté oue::;t. Le roi amène 1;rocessionnellement
aux diYinités du temple dix.-neuC per::;onnages qui mar chent deni ère lui. Ce
sont les proYinces de l'Egypte <lu nord symbolisées . Le scribe char gé <le la
ré<laction cle cette liste s'est imposé la r ègle d'inyoquer la déesse sous le nom
qu'elle porte dan::; chaque nome . .Ainsi ù, ~Iemplii::i,elle s'appelle Sehh et; elle
Yehem-au c\. Herm opolis de l,1
s'appelle 1Yeith à Saïs ; Saosis ù. Héliopolis, .1
Ba:se-Egypte ; Jf rt-1iiehi à :vienLlès ; B rl st ù, Bubast is, etc .
Pla nche II , 28 . - Pr ocession qui fait pendant .'t la pr écédente su r Ja paroi
sud. Il s·ag1t de.- nomes de la Haute-Egypte . A Edfou, Hathor s'a ppelle lP
JJut f emell e ; elle s·appelle Sothis ëtElépha ntin e, Allub -et ù, Lycopolis, Bo u to
ù Hnas, etc.

L:t chain1Jr2 S n\i pas de caractè1·e bien tra nché.

«

sous L~forme d'une fen1111
e noire et rouge. »

La chan1bre S fournit ù notre public:1tion les planches II, 29- 32.
Planche II, 29 . - a . Dans Ja feuillur e de la porte d'entrée est le tab leau u .
Le r oi, les mains levées , adore la déesse. Au bas clL1tab leau : « port e d'entrée
V cm-hheper -lûiu. C'est la chambr e de la cléessr
de la cham br e nommée .1
An -t , etc. »
b,

Chru11u,e S . -

.r flé1nèler
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c, d, e. Légende s dédicatoir e::;qui font le tour de la chambre à la l1auteur

des fri ses et des soubassement s.
Planche II , 30 . - Tableau compris cla ns la monographie des offrandes de
la Vérit é. Comme tous le::;autre s, il est divisé en cleux parties qui occupent le
milieu de la paroi du fond tle la chambre, au r egist re prin cipal.
Planche II , 31. - Suite de la monographie qui comprend les tab leaux
placés imméd iate ment ù la suite de l'offrande de la Vérit é. Nous rappellerons
que, par l'endr oi t quï ls occupent, ces tab leaux sont véritablement les premiers
des deux séri es qui décorent les mur s de chaque chambre. Ici, le roi offre ù.
Hor-Hu t et ù, Hor-sa m- ta-ui la gr ande cour onne royale et les deux plumes de
la coiffur e d' Ammon .
Planche II , 32. - Ce tab leau _est un de ceux qui n'appartiennent c't.aucune
séri e et que nous publions pour lïn térèt propre qu'ils offrent. On y tro uve
t epré sentée la cérémon ie appelée la cour se du roi. Le roi est censé faire quatre
pas ver s cllacuu cles quatre angle::;de la chambre, ce qui signifie que les quatre
régi ons du mornle sont sous sa domination. Il tient dans sa main le Co
uet;
mais le:-sreprésentat ions analogues des autre s templ es le montrent plus :ouvent
armé clu ~ymbole nommé J-fap . 'fout au moins la partie droite du tab leau
devrait- elle avoir ce sens, car la légende explicative , placée en avant du roi,

22
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nous apprend que le roi « a saisi le Jfap (l'équerr e) pour mesur er la te rr e qu'il
parcourt en une seule fois. »
n est difficile de croir e que les symùoles bizarr es placés au centre du
tab leau n·aient pas un sens qui les mette en rapport avec la r ep rése ntat ion
qu'ils accompagnent . Mais ju squ'i ci l'atte ntio n des archéologues s'est peu
portée sur cette parti e de la décor at ion. Tout ce qu 'on peut dire, c'est que les
deux premier s signes désignent les deux mnbre s (J{hab-t, les tropiques 1); que
l'ann eau Schen désigne le tem,JJS incormnensurable;
qu e les scorpion s
~'adre. sent ù l'a i1· 1nespir·able; que le symbo le dont le Tat prend un e gr ande
part (K llnwn) s ignifie l' eau ; enfin, que les trois a ngles (ta) r eprése nt ent la
teri·e . c ·est la tout ce que, ju squ'à présent, il est possibl e de voir dans les
rnri eux. symboles qui occupent le centr e de notre planche 32 .

C!iarnbre T . -

Cette chan1bre s'appe lle le l!leskh en, c'est-à- dir e

« le berceau, le lieu de la naissance, le lieu de l' acco uch en1en t . »

Planche II , 34 . -

lïl

a. Tab leau appar tenant ,t 1a :é rie des .·uj ets placi;.s

dans la feuillur e des portes. La cllamhre y est appelée « le lieu de l'acco uchement. » Sous le nom de An-t (la belle), Hat hor est encore une fois présenté e au soleil. Le roi offre à Hatl1or des band elettes que le texto désigne
comme ]es bande lettes cle ]a déesse vier ge. Voici la r éponse cle la déesse : « J1
te donne ces bandelett es du ùieu Hor us; t ri omphe de tes ennemis . »
lJ, c. Dédicaces des fri ses. Le r oi a bâti la chambre qui est appelée le Jf eshlie1l

(le lieu de l'acco uchemellt) ; les quat r e côtés sont construi ts sur le modèle du
ciel· elle est destinée "t la déesse E.lu iuni - Anh -t , la palme d'amour; la dées;-;<~
'
Neb -aa - t est ù sa droit e, l'œ il du soleil est ù sa gauche; par le scept r e qu'elle
tient en sa main elle donne la vie à Osiri s qui est <1ans son temple . La constr uction du .11
1eskh en est éga lement citée dans l'antre inscr ipti on. La menti on d'un
plan plu s anc ien sur le modèle l1uqu el la chambr e aura it été exécutée, e::;t:-tu!:isi
faite. C'est encore dan s cette inscrip t ion (c) que r eYient lïn clicaüon de la
chambre comme lieu cle la naissa nce d'Hat hor « ù la rlate de la nuit de l'enfantdan s son ùer ceau. »

:\fous savons qu'I-Iathor était née à Dendérah sous le 110111
d'Isis
cl,

et sous la forn1e d'une fen1n1enoir e et rou ge, et nou s savo ns aussi

CHAl\IRRE T .

e. Autres dédicaces qui font le tour de la chambre à la hauteur des

soubas sement s .

que le lieu précis de la naissance est le petit temple d'I sis connu par

L.t n1ention qu'en a faite Strabon. Bien qu'é levé en comn1é1norn,tion
,le l' evénen1ent auquel Dendérah doit son exist enc e , le M eskh en
n'est donc pas le lieu où naquit I-Iat hor. Il est seulen1ent destiné
c.ten

rapp eler th éoriqu en1ent le souvenir.

Les planches II , 33-37 r eproduisent ce que nou s avons trouvé

Planche II, 35. - La paroi du fond de la salle nous montr e au r egistre
principal, le tabl eau en deux parti es qui occupe la planche ·u, 33. ir e partie .
Comme cla ns tous les tableaux de cette série, le r oi est assimilé ù Thotll. En
échange de la stat uet te que le roi lui offre, Hath or promet de faire r égner la
Vérité sur le mond e, d'où elle effacer a le péché. De son c6té, le r oi est décrit
comme celui qui ne souffre pas de malfait eur s en Egypte . 2cpartie . Hat horI sis avec le t itre de« celle qui est née ù Dendérah. » Le roi prend les at t ribut s
de Thoth. Il offre la Vérité à la déesse .

d'int cressant à copier dans la chambre T.
Planche II , 36. -

Planche II , 33. - Les quatr e inscription s de la planche II , 33, sont
gravées sur la port e d'entr ée. La pr emjère est une prière adre ssée à Hathor
sous ses divers noms. La déesse est surtout invoqu ée comme pro tect rice de
l'écritur e et de la science en général. En même temps, sous l e nom de Sothis,
elle apparaît comme r égente de la terre. Dans la second e inscription, la prière
s'adre se à Sothi s, sous 1a forme spéciale d'I sis . La troi sième, rédigée en écriture secrète, nous fait connaître les titres royaux d'Osiris. La quatrième, enfin,
est une nouvelle prière à Hath or.

Ces deux tabl eaux font suite de chaque côté aux
précéd en ts. Ils appart iennent, par conséquent, à une série que nous publion~

in emtenso.

a. Le roi est en présence d'Hathor, ù laquelle il présente de riches offrande:s
de tou te nature. Il est appelé « le fils du Nil, le nourri sson d'Hatllor. » Hathor,
de son côté, est intr oduite comme « la déesse de l'abondance. c ·est elle qui
donne la vie aux hommes, qui fait sort ir le Nil de ses source s pour fertili ser la
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te rr e et couvrir l'E gypte de ses ea ux en son temps. » Dan s sa r épon se, Hathor
pr omet que le Nil sera fécond .
/J. Tab leau anal ogue au pr écédent. Les m êmes offrand es sont faite s à Isis .

Elles se rapp ort ent toutes au Nil. Les quadrupèd es , les oisea ux, les fruit s, le:-;
plant es, les liquid es, les pain s pr ésentés à la déesse so nt les pr odui ts du so l
égyptie n, et, par conséquent, clu fleuve qui l'a cr éé.

CHAMBRE C.
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divinité~ que nou s Yenon s <le nommer. Le Sokai · <le :\1cmpllis est ici ident ifié
av ec l'Os iris r1e Denclérall , et sous ce n<Jmj l ava i t dans le Lemple rle Defüléra h
<les prêtre s que n ou s voyo ns ass iste r ù la ct1eémonie r eprés entée sur J;:i,por Lede
1a chambre U.
Planche
II , 39. - Sur la même por t e, ù, dr oit e et ù. gauche de l'ouYertur e,
sont gravé s les deux texte s qui occupent la planche II, 39. On y lit un discour s

Pl anche II, 37. - Gr and t ableau choisi parm i ceux qui forment la parti e
acces .·oir e de la décoration de la chambre. Th ot h , Clm ouphi s, suivi s du r oi et

qu 'Hor u s Rdresse ù. son pèr e Osiri s . Sous la forme d'une in te rr ogat ion (est -ce que
t u n' es pas ù Thèbes, qui est la première des provin ces de la vill e et la vill e

rle la r ein e, se pr ésent ent deYant Isis et Nephthys. Isis est sur son tr one. Ell e
a les titr e::sde gra nd e mère. Elle est la gra nde mèr e qui est née dans le .1
11esllhen
sous la form e d'un e femme noir e et r oug e, nommé e J{hnwJJ Anhh -et. Elle est
cel le qui aime le -rête ment de pourpr e, etc. Derrièr e elle, Nephthy s est in tro duit e
comm e sa compag ne da ns la chambr e de l' accouchement. De son coté, T hot h
adre~ e ù fais le.-· par oles sui va nt es : « Ta face est belle, ô r égen t e, fill e de Seb,
µ-rancle r eine, to i que la déesse Nout a mise au mond e sur la t erre de Den dérah
'
le j our tle la nuit de l'e nfant rlans son berc eau .. . » Quant à Chnouphis, le seco nd
des arlorate ur s d' I ·is, il est cité comm e: « le dieu cl'Élép hantine, le grand dieu
tpli r éside à Dend érah, qui a form é les homm es, qui a cr éé les divinité s, qu i est
le père dès le comm encement, qui a fait tout es choses, le bon gén ie, le seigne ur
de la cltamhr e de l' accouchement.» Il pr ononce eu même t emp s ces par oles :
« .Je r end~ h ommap:e ù ton êt r e, 6 grande rein e des temp les, dès ta nai ssa nce ù
l>Pll<lérah.»

où tu es né?. . . est-ce qu e t u n'es pa s à Mendès, clans la ville du bélier, lù où
ta l\Iaj est é se r éj ouit ùe l'a ppr oche des femmes? ... eü.;.) , Horu s énum ère les
noms part iculi er s d'Osir is dan s chaqu e nome de la partie du t emple consac rée
ù ce dieu.
Planche

II , 40 . -

Nous entr ons dan s la chambre.

a. Ce tableau occup e la feuillur e rle la por te . Le r oi offre l'encens et un e
li bat ion à Hatho r. On lit au bas du tab lea u: « Porte d'entré e de l'inté ri eur de
la chambre de la barqu e 1-Iunnu de l'aclyt un1 cl'Onnophris le ju stifi é, pour
r ajeunir son corp s (le corp s d'Osiri s), pour habill er ses membr es et fair e ce
qui est ag r éab le à Sa Majesté le j our du Nouve l An. »
b, c. Lége nd es grav ées sur le pourt our des fri ses . Il y est quest ion d'Osiri !:i,
fils de Nout, d'Isis, et de ce qui convie nt ù leur culte .
cl,

c. Dédicaces qui se r apport ent à la constr uctio n de la chamb r e de Sokar

de Dend éra h , qu' on a r ebâ t ie sur son modèl e ancie n pour y placer la stat ue du

CJia,mbre U. -

La clw.,
n1bre U s'appelle le Jl1.en kh, elle fait

.·uiLeau Jlf eskh en . O'est l'endroit sacré d'Onnophris, c'est là qu'il
l'itj cunit, on corps, qu'il redonne de la gràce à ses n1en1bres, qu'il
r-cprend sa bonne forn1e, au com1nencement de l'an.
On trouvorit sur nos planches II , 38-44 les matériaux que nous
;t-von r ecueillis dans la chain bre U.
Planche II, 38. - La porte de la chambr e U est su rm ontée extéri eurement
du tab leau qu e repr oduit la planche 38. Oblation faite à Sokar - Osiris de
Memphi s et ù. Isis de Dendérah par le r oi et les trois prêtre s de la première des

die u et y accomp lir les rit es pr escrits pour la fête du commencement de l'an .
Planche
II, 41. - Suite de la monographi e des tab leaux plac és au reg ist re
principal du mili eu de la par oi du fond . Selon la rè gle constante, le sujet du
tableau est l'offrand .e d'un e stat u ette cle la Vérité faite par le r oi as similé à
'l1l10th. Cette fois, Tl10tl1est app elé 'J'Cllh (1), celui qui règ le le commencement
de l'an née. Dan s la r épon~e qu'e lle allre :se au ro ( la déesse ne sort malh eur eu sement pas du vag ue qui est le fond de la plupa rt de ses discour s : « J e
veux, dit -ell e, qu e les homm es te crai gnent, que les àmes pure s te r espectent. »
Planche

II, 42 . - Tabl eau x qui font su it e aux précédent s, à dr oit e et ù

( l) Cf. I, 62, fête du 20 Th ot h.
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gauche l1e la paro i. Onnophri s e::it ù run e des extrémités de chacun de ce~
tableaux. 11est appelé : « Le dieu de ::\Iendè~.. . , le r oi llans le cie l, l e souv era in
sur la t err e, le gTand chef füms r enfer. » A l'autr e extrém it é, le r oi <lebout fai t
au <lieu l'offrande d\m édicule (1). Il est pr ésent é comme le grand roi ,lP.
l'E gyptP. celui qui re Yi\·i(ie ro siris-An cle Dendér ah, celu i qui est nourri pa1'
le.~ deux sœn rs !si et ~ephthy~, celui qui accomplit la cérémonie de l' enseve1i. ement tl'Onnophri .

I~Tl~ RIEUR. -

CHAMBRE V.

175

Osiris mort est le soluil qui se couche et en 1nè1ne ton1ps <1u_i n1eu1·t.

Aussi est-i l non1n1é enfant au matin, vieillard au soir.
Sous la forn1e d'Osiris r enftis ant, l'Osiris de la chambre V
prend le non1 de Il or- ·ain-ta-ui, sans cesser d'ètee Q:-,iris.Hor-s an1Lt-ui y jou e le rôle prin cipal, comme le signe en quelr1u
c .-ortcvivant

d'Os iris ressuscité.
Plan che II , 43. - Grand tableau copié sur un e des par oi::;de la chaml.n'r.
Ce tableau se <lirise en deux paeties . ffun cùté , Osiri s , Kep hth ys et les div ini tés
qu'on appelle le::;quatr e Jf eshhen ; de rautr e, Isis , IIoru fils d'Isb et d·o siri s,
le roi. bis 1ù1. aucu n t itr e qui sollicit e l'attention. Horu s, debout sur l'llippopota mr, apparni t comme le vainqueur du mal. Le r oi est r epré senté offra nt ;'t,
la tlée~::;eles sy mbole::; cle la Yie, cle la stab ilité et de la pur eté . En ce qui
regard e O~iri.· et ~ephtllys, nous ayons ù, signa ler, parmi les qualifi cat ions
attribuées ;'t ce::;diYinités, celles dont l'image d'Osiri s est accompagnée: « I l est
le r oi de r cnfer, le fils de Seb, l' enrant né de .-a mèr e Kout, le .dieu à la belle
race, ù. la longue barbe, le ro i des dieux, » et celles de Kephthys que le textr
nou mon fre comme la déesse bienfai sant e, celle qui défend le dieu contre .-es
ennemis, qui le pr otége contre les attaques de Set . Quant aux. quat r e .1
lf eslllwn ,
on y voit les quatre diYinités protectrice s de la nai ssance du dieu. La pr emière
e ·t 'J'ef-1wt et prend la qualification de « principa le, » la seconde est Nut et.
.·'appellr « la gra nde, » la t r oi ième est Isi. , avec la qualification de « bonn e, >>
la quatrième enÎln, e.·t « la bienfai sant e» -ous le nom de Kep ht hy s .

. Planche II , 45 . - ('0mmencement des planches cons:1.créesà la cl1ambre V.
a. Tab leau placé dan s la feuillur e de la por te . Le r oi se présente A la déesse
devant laqu elle il dépose des offrandes de toute nature. La ligne du bas nous
apprend que la porte où le tableau est grav é, donne accès clans l'intérieur de la
cllam ure sa-ta . C'est le grand sanctuaire d'Hor-sarn-ta-ui « quarnl les rayo ns de
son fil ~ se réuni ssent avec son corps ;-\,sa belle panégyrie du Nouvel An ».
b, c. Dédicace s comme toutes celles que nous publions in ex tenso. C'est la

cham br e où se ti ent le dieu le jour de la fète .

e. Dédicac es gravées sur les souba ssement s. Elles se rapport ent au soleil
lorsqu' il se lève sous la forme d'un lotus « pour cacher son corps. »
ri,,

Planche II , 46. - Offrande de la Vérité . Le r oi prend une des coiffur es de
'l'h ot h. La déesse lui promet de chasser le mensonge de son voisinage; elle lui
donne la Vérité pour qu' il la fasse prospérer clans le monde, pour qu'il se
rende pr opices les divinités par son amour pour elles .

Planche II , 44. - L'épen· ier à gauche, le cynocép hale à droite, désign ent
vrai .·emblablement les sol ·tices et les équinoxes, phénomènes auxq u els ::;e
rapp ol'tent également le croissa nt lunair e et le scar abée surmonté <lu disque,
placés ù chaque ext rémité du tab leau. Au milieu, Thotll et Osir is souti ennent
une sorte ,le Yelum au-(lessus de deux i!Jis. Les textes n'expliqu ent malh eureuseme nt pas le sens de ces bizarr es r epré sentation s .

Chanibre V. -

Osiris est censé être enter r é dans la chambre V .

(l ) C'est ~an · doute par une de ces inad -

vertance ~ fréquente s dan s le temple que

Je tex te parl e « des plante s do uces -» qu e
lo roi présent e au dieu.

Planche II, 4 7. - Tab leaux qui font suite aux deux précédents. Le
premier de ces tab leaux nou s montr e le roi offrant à Hor-sam-ta-ui des feuilles
<l'acacia; dan s le second, le même dieu r eçoit du roi l'ofl'rancle d'une fleur de
lotus . Au r oi qui présente l'acacia le dieu adresse en ces termes ses souhaits
de pr ospéri té : « Je t'accorde que l'Egypte marell e suivant ta volonté et que les
villes qui sont sous ta domination te fournissent les cl1oses nécessair es. »
Hor-Sam-ta-u i est appe lé dans ce tab leau la divinité qui sort du gra nd lotus,
celle qu e les dieux acclame nt à son appari tion .
Planch e II , 48 . - Autre repré sent at ion bizarre qu'il est facile de décrir e
dans ses déta ils, mais dont le sens intime nous échappe.
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..\. droite, le roi fondateur du te mple ti ent sur ses main s étend ues la bar que
appelée Melz-et . Devant lui , Hor-Sam- ta -ui est deux foi:· repr é:sent é, d'un coté,
sous la furme d'un ser pent qui sort d'un lot us, posé au centre de cet te mèm e
barque Jf elt-ct, de l'autre, :sous la fol'me d\rn épervi er ac~roupi. Une r epré~entatio n non moins obscur e couYre l'extrénüté gauche du tabl eau . Hor - sarnt a-ui appar ait encore ici, un e fois comme un ser pent qui sort de la fleur du
lotu s, une seconde fois comme un serp ent qui Yomit de l' eau. Dans les list e~
géogr aphiques cl'Edfou, les serpen ts sont les bons gén ies qu i ap port ent l' eau de
l'inondation , et peut -èt re le serpent est- il ici le sy mbole de l1n ondat ion apr ès
les t rois mois de l'été (1).

Planch e II , 49. - Repré sentation analogue à la pr écéclente . Les textes
ne sont que la descrip tion des objets r eprésenté s avec les mesur es et la mention
de la mat ière dont ces objets sont form és .
Planche II, 50 . - Au centr e, figur e emblématiq ue de la dées se Hathor
qui est appelée Ta-enti -em-ser, c·est-à-ùire, « la plu s distingué e (2). » De
chaque coté, les déesses du nord et du sud. A l' ext rémit é dr oit e du tab l ea u, le
génie des ténèbres, c'est-à-dire de l' obscurit é primord iale identique à l' espace.
A l' ext r émité gauche, le même génie sous sa forme féminine. On a ainsi la
représentat ion cl'Hatho r appar aissa nt au milieu de l'espace et des ténèbres
prim ordi ales qui indiquent les gra ndes forces créat ri ces du monde, le génie
mâle symbolisant d\m coté la matière en elle- même, le . géni e femelle sy mholisant de l' autre la mat ière tra nsform ée .
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jour scJ,nDiissance. Les idées du n1al vaincu, de joi e, de revivification ,
attachées

Diu

syn1bole du sistre qui est l'offra nde principal e à faire

dan s la chan1br e X, se retrou vent par conséquent ici.
Deux nich es 111énagéesclans le 1n ur à trois n1ètres environ du sol
occup ent les parois ouest et est de la chan1bre X.
La niche de la paroi est est la plus petit e. E lle n\t jan1ais eu de
porte. Le dieu Aroëris et les deux déesses protectrices appelées

Kh u y sont représentés.

Pas d'autre légende que les non1sde ce:--

clivinités . La destination de la niche est inconnu e.
La ni che de la paroi ouest est plus large, plus profonde; une
porte rév élée par la place des gonds la fern1ait. L'en1blème principal d'I-Iathor dans la chainbr e X étant le sistre, peut- ètre la niche
de la paroi ouest servait - elle à conserv er un en1blè1ne en turquois e
de cette déesse qui ren1ontait au ten1ps de rrh outn1ès III. On
conservait aussi dans la niche deux group es de statues en 111atièr
e
pr écieuses, repr ésentant , l'un un roi en adoration devant I-Iathor
sous sit for1ne naturell e, l' aut re un roi en adoration devant F[athor
sous la forn1e d'un épervi er à tète hu1naine .

Chambre X. -

La chan1bre X peut n' ètre pas san s ra ppor t avec

les chan1bres précédentes . Osiris est n1ort et r essuscité. Or, dans la

Pour ces documents extra its de la chan1bre X, voyez planche II ,

51-55.

chainbr e X, I-Iathor est invoquée co1nn1e ~oleil fein elle, c'est - à -di re
con1n1c le réc ipient où le soleil, ident ique :\ Osiri~, p1·encl chaqu e

(I)

cr. m, s.

(2) Il y a pl'Obablernent une erreur tlu
lapi cide . "Cne ~cène identiq ue, grnv éc
sur les murs de la cr ypte n° 1 (IIT, 10)

Planche II, 51. - a. Tableau dan s la feuillure de la porte. Le roi offre à la
déesse les deux sistre s. On lit au bas du tableau : « porte d'entr ée à l'intérieur
de la chambr e Sellhem . A.dytum de la déesse~magnifique de Dendér ah . Elle y
est repr ésent ée sous sa form e part iculière, conformément au livr e de Tl10th,
quand elle se réunit ave c les rayons du soleil à son lever.»
b,

c, d, e. Dédicaces qui font le tour de la chambre à la haut eur des frise.

et des soubassements. Formul es très développées se rapportant à la fondati on
de la chambr e. C'est le roi qui est censé accomplir toute s les cérémonies
célébrées à cette occasion en prés ence des divinités.
23
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Planche

Hath or est un serpent
Jfchen (1). c'est -à-dire un dia dème sur le front de son père, im age de Sirius
qui deYance le soleil. Pui s le texte ajoute : « Ell e bri lle pour donn er la vie à
celui qui l"aime et to ut le mond e vit par sa vol onté . »
Le sujet de ces deux tableaux ind ique assez la place qu 'il s occupent clans la
cliambre X.
Planche II, 53 . - Tableaux placés imm édiatem ent à droite et à gauche
des précédent .~. Le sistre est l'offrande principa le à faire dan s la chambre X .

Le roi, en effet, prés ente A la ùéesse les deux formes du sistre « afi n d'é ca rter
rl'elle le mal. » « .J'ai sa isi le sist re SekheiJi, dit le r oi dan s le tabl ea u a, j'ai
lJl'i::; en main le sist re Seschesch. J e les agite deva nt ta belle fig ure (ô déesse)
pour éca rt er tout ce qui pourr ait t 'ap por ter la doul eur. Que le bonh eur .soit en
to i, que par toi l'Egypte soit h eureus e, que (toujours) tu so is sat isfa it e, qu' aucun
malheur n' ap procl1e de toi. Sois-m oi pr opice (à déesse) . »
Planche II, 54 . - Repr ésentation analog ue ù celle q LÜ occupe la pl anch e 32.
Le roi est cen.-é parc ourir la chambr e X à gran ds pas. L'oisea u JOi u -t symbolise
la cour se du te1~ps soumi se aux révo lu tion s du soleil (c'èst ainsi qu'I sis est
a ppelée

~~

ît 1n
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II , 52. - Deux offrande s de la Vérité.

« la grande r évolu t ion). » Les qua t r e bàton s surm onté s de

désignent les quatre qualités divin es.

Planche II , 55. - La planch e 55 est un ext r ait de la ni elle ou est de la
cl1ambre X. Les tableaux b etc nou s sont déjà connu s . a, r epr ésente le soubassement de la niche ù l' exté ri eur ; on y voit les qu at r e supports du Ciel, j ouant
ici le r àle de suppor ts de la ni che. En cl et e sont deux in scrip t ions où sont
rappe lés di Yers noms locaux d'Hat llor. Elle est A nien t à Th èbes, 11feneh à
Hél iopolis, A n- t à Lotopo lis, . . . . à Hermopoli s, Best à Buba sti s, Isis à
Dendérah, etc . (2).

Cha,nbre Y. -

Le princip e qui a serv i de fond à la décoration

rlo la chambre X se développe dans la chambre

Y. Cette

fois

encore, sous la forine d' Ap et (déesse à tète d'hippopotam e), Hathor

-
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paraît con1n1c déesse solaire . ~,lais elle n' est plus seule111
ont le
récipi ent où le soleil pr end chaque jour

Sfli

naissance. Le n1ystère

divin est accon1pli et Osiris ressuscité se 1nontre dans la chan1br e
con1n1e Je :fils d'I-Iathor.
Les plan ches

It

56-59 sont consacr ees à la reproduction cle~

docun1ents copiés dans la chan1bre Y.
Planche II, 56 . -

Tableau qui occupe le linte au au -d essus de la façade
extérieure de la por te d'entrée . Le roi s'a ppelle ici le fils de Sothis. Il r emplit
devant la déesse la fonction de spondi ste . Il est suivi de cinq prêtres parmi
lesqu els on r et rou ve t r ois des qualifications (S-h otep-en-es, Ahi, Jlunnu), que
nou s avo n s trouvées autre part comm e celles qui ser vent à désigner les prètre s
attachés au servic e du temple.
Planche II , 57. - a. Tableau cla ns la feuillure de la porte d'entr ée. Le r oi
offre des vases pleins d' eau. b, c, cl, e. Dédicaces qui font le tour de la chambr e
,\ la h aute ur des frises et des souba ssemen ts. Formu les déjà connu es . On rapp elle
les n oms de Khent - ab- t et de Khnum - Ankh-t donné s à Isis quand elle naquit
à Dendér ah sou s la forme d'une femme noir e et rou ge.
Planche II , 58 . - Offrande de la Vérité. Deux tab leaux qui couvrent la
paroi du fond.
Planche II, 59. -T ableaux pla cés è't,dr oit e et à gauche de chaque coté des
pr écédent s . Sujet analogue dans les deux. tab leaux. Hathor est appelée « celle
qui fait mont er le Nil. >>Le r oi lui offre un vas e plein de l' eau non velle de
l'ino nda ti on .

Chambre Z. -

Nous son11nes dans la chainbre qui est située

dans l'ax e de l'edi:fice et qui, par sa position aussi bien que par sa
signification, peut passer pour l'adytun1 du ten1ple. La cha1nbre Z
est, en effet, un résun1é du te1nple; elle en est le point de clépai·t

(l) Brugsch, Dict. p. 604.

(2) Conf. I, 6, 39 .

et le point d'arrivée. Quant à la déesse, elle y apparaît sous tout es
ses forn1es principales.
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L es inscriptions ne nous aident pas à r ésoudr e la question de
.·avoir s'i l y avait dans l'adytun1 une image ou une statue qui fùt
l'ini age ou la statue principale du ten1pl e . Nous savons seu len1ent
qu'on conserva it dans la chan1bre Z deux groupes de statues.

L'un

est le gr oupe du roi Apappus (VIe dyn.) dont nous avons

déjà

parl é (1). L' n,utr e, clù sans aucun doute au fondateur du ten1ple qu e
nou s étudions , repr ésente le roi à genoux offrant un n1iroir à une

z.
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fond; 2° un group e de quatr e divinité s déposé à droit e, r epr ésentant
A.hi et 'l1hoth en pr ésence cfl-Iathor ::tppelée le soleil f en1elle et
rl'I-Ior-s an1-t:1-ui àppelé soleil lui-n1è1ne; 3° un autre group e déposé
à gauche représentant

le roi et Ahi devant une sfa,tue de la déesse

soute nu e par deux personnag es sans 110111.

On ét udier a ce qu e la chambre Z offre d'in téressa nt clans nos
planch es II, 60-68 .

Hat hor d'or enfern1ée clans un double naos.
es de la chan1hre et cell es qu'on trouve répandues
Les lén·cncl
v

çà

et là clans le ten1ple, font assez fréquen1n1ent n1ention d'un édicule où
éta it déposée une statue de la déess e et qu'on appelait

llnl.On

por tait cet édicule clans les proc essions, et tout fait présumer

qu'il

éta it enfern1é dans la chan1bre Z avec les deux groupes de statues
dont nous avo ns parl é . Il devait êtr e assez élevé au-d essus du sol
pour qu'un escali er destiné à fair e n1onter jusqu' ù la porte fùt
n écessa ir e.
La chan1bre Z a aussi sa niche située à environ

trois n1ètres

du sol, dans la paroi du fond; elle était fern1ée par une porte. Cette
ni che n 'éta it pas, con1n1e on pourrait

le croire, l'endroit

le plus

mysté ri eux de la chambre Z, qui est elle-1nên1e l'endroit

le plus

n1ystérieux du ten1ple. Con1111ela niche de la chan1bre X (2) elle
serv ait seulen1ent au dépot et à la conservation

de certains objets

pr écieux qu'on y enf er 1nait . Ces objets sont : 1° un sistre

d'or

soutenu par deux déesses Khu et déposé au 1nilieu de la paroi du

(1) Ci-dessus, p. 54.

(2) Ci-dessu s , p. 177.

Planche II , 60 . - In scripti ons placées de chaque côté de la porte d'entr ée.
Descripti on de cette porte et liste étendue des noms et des titres d'Hathor .
Planche II, 61. - Formul es habitu elles des dédicaces placées aut our de la
chaml>re ù la haut eur des fri ses et des soubassements.
Planche II, 62. - Offr ande de la Vérité par le r oi qui prend le t itre de
« fils du seigneur d'Hermopoli s, » c'est -à-dire de la ville de Thoth. En s'adressant
à Hathor, le ro i l'appell e« la Vérité elle-même. » Il fait ainsi la Vérité identique
;;'t, la déesse principale du temple. Jamai s, dit-il , ni j our ni nuit , la Vérité ne se
sépa r e de la déesse; la Vérité est la forme cachée cl'Hathor.
Planche II, 63. - Ces deux tabl eaux font suite aux précédent s sur le
retour de chaq ue paroi. Le roi se présente devant Hathor, accompagné cette
fois de la déesse Vérité elle-m ême. Hathor est assimilée à Sef ekh, la déesse de
l'écriture. Le roi se montre ainsi comme initié ù la science divine. Il a acquis
la connaissance de la Vérité, et c'est la Vérité, à la fois objective et subj ective,
que clans les deux tableaux qui précèdent ceux que reproduit notr e planch e 63,
il offre à la déesse. Mais ici la Vérité elle-même le conduit.
Planche II, 64 . - a. Hathor est enfermée dans un édicule dont le roi ouvre
la porte. « La déesse se montre à moi dans son naos caché, » dit le roi.
b. Scène analogue. Le roi a enlevé la corde et bri sé le cachet qui ferme la port e.
Il est en présence de la déesse.
Planche II, 65 . - a . Scène analogue . Le roi vient d'enlever le sceau qui
cl6t la porte. Il est encore une fois devant la déesse. b. La porte est ouverte.
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Le r oi pose le pied sur la première march e de l'esca lier qui sert c't, pén étn~r clans
l'édicule. « Je mont e l'escalier de Nout, dit le roi, pour m'ap pr ocher et vofr Sa
Majesté dans son naos. »
Planche II, 66. - Ce tab leau est placé ù, l'in té ri eur de la cha mbre, andessus de la porte d'entrée. Il se divi se en deux part ies . Le roi offre du vin ù
l'I sis «joye use» et ù, l'Hat hor « j oyeuse. » Il est sui vi, d'un côt é, par« la
joueu se de harp e de la Haut e-E gy pte, » de l'autre, par « la j oueuse de harp e
de la Basse-Egypte . » Ce tablea u est vraisemblableme nt sans lien dir ect avec
la chambr e où il est placé, et peut- êtr e ne devons-nous y voir qu 'un e ap pli cati on
un peu vague de ces iclées de j oie, de r ésurr ectio n, de renaissance que non~
tr ouY011:::;ù cllaque pas clans le t emple sous des formes si va ri ées.
Planche II, 67. - a. c· est un des deux gro up es qu i deva ient êt re exp osés
en natu r e dans la chambre . Une sta tue travaillée en or et repré senta nt un e
forme parti culi ère d'Hat llor est enfermée clans un coffr e qui est lui-m ême
contenu dans un autr e ; l'édicule a tr ois coudées et un e palm e de haut eur, un e
coudée et troi s palme s de lar geur; sa pr ofondeur est de t r ois palm es . Devant
la port e est un e sta tue du roi agenouill é ; il présent e un mir oir ù la déesse.
Autr e groupe. Celui-ci devai t ètre conservé dan s la chambre Z comme un e
reliqu e pr ovenant de l'un des édifices ant éri eur s qui ont disparu sans laisser de
t ra ces (1). Un des rois les plus célèbres de l'Ancien-Empir e , le Phi ops de
Manéthon, pré sente èt un e Hath or assise un e stat uette d'Hor -sa m-t a-ui tenant
le sistre. Hat hor, Phiops, Hor-sam-ta-ui, tout est en or. Le gr oupe du roi et du
dieu a un e coudée de haut eur. La haut eur de la stat ue cl' Hathor est de qua t re
coudées. Derr ière Hatllor figure le na os èt cloison treilla gée dans lequel le
monum ent entjer éta it probablem ent enfermé.
b.

c, cl. Nous pénétrons clans la niche et nous trouvon s dan s l'épaisse ur de la
por te les deux textes repr oduits en c et en d. On y lit des invocation s A
Hath or.
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considéré comm e la troisième per sonn e de la triade du t emple. I ci le roi est en
présenc e de sa pr opre im age divin~sée. Il lui offre le pschen t, sy mbole du po"L1voir
r oya l sur l 'Egy pte du nord et l'E gypte du sud. La place que ce ta bleau occupe
dan s l' axe et à l'extrémité du temple lui donne sa vraie significat ion. Parvenu
de salle en salle ju squ'à la limit e extrême du sanctuair e, le roi fondat eur du
te mple a multiplié ses offrand es; il a assur é pour l' éte rnité le servi ce célébr é
dans le temple; il est désormais la tro isième per sonne de la triade en l'h onneur
<iAlaquell e il a construit le somptueux édifice que nous décrivons .

Cha11ibre A'. -

Dans la chan1bre Y qu1 frtit pendë1nt à la

chan1bre A' de l'autre coté de l\v lytum, le soleil nais sant est ador é
et l'hon1n1age est rendu à I-Iathor considérée c01nn1e la mèr e divin e.
Ici le soleil du soir parait con1n1e type principal. L a lumi ère
est vain cue au profit des ténèbres, le bien est terrassé au profit
du n1al, les enn en1is sont victorieux, le n1ensonge trion1phe de la
vérité ; con1n1e sy1nbole toLtjours vi sible de cett e dualité , le
~oleil se couche et disparaît à l'horiz on. Ce 80nt toutes ces idées
que perso nnifi e l'II at hor de la chan1bre A'.
Aussi Hat hor est- elle souvent identifi ée dans cette chambre à
Sekh et (Püs cht ). Ell e devient alors la seconde per sonne de la triade
de Men1phis. Ell e est la déesse qui dévore par le feu; elle est celle
qui détruit,

qui éto uffe les ger1nes par sa trop grande cha leur.

L~autre forn1e de Sekh et, qu'on non1111
e East ou Beset, personnifie
la paix dans le ciel et sur la terr e. Ell e est la chaleur qui vivifi e.

Planche II, 68. - Tabl eau placé clans la nich e au-d essus de l' entrée. Le
rôle de ce dieu enfan t , dont les mur s du temple offrent de si nombreu ses repr ésentatio ns, nous es t déj à connu (2). Ahi ou Hor- sam-ta-ui est le r oi lui-m ême

Elle est la déesse tranquill e, la déèsse de la mansuétude et de la
cohésion. Sekhet, au cont raire, tue avec le glaive, sèm e la désolation sur la terre , et c'e st sous cette forme et avec le non1 local

(l ) \' oyez ci-de ssus, pa ge 54.

(2) I, 14.

de « flamboyante » qu'Hat hor nous apparaît dans la chambre A'.

Au bas du tableau qui gar nit l'épaisse ur de la porte d'en-
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tré e (1) il est dit qu-'on entr e cfo,ns la chan1bre « p our rendre ho1nn1age à la déesse quand le sol eil se couch e cla ns la n1ont ag n o solaü ·e. »
Il faut peut- èti-e ente ndr e par là qu'au couch er du soleil on venait

·-

CHAMBRE B'.

::;ur la par oi <lu sud, l'a u t r e sur la pa r oi du nord. Dans le prem ier, Je r oi offrP

un holocauste ù Hathor, déesse destr uctrice var le feu . Dans le secon(l, le roi
pré sente des pain s à l a rnème déesse, con::;iclérée comme déesse pr otect ri ce Lle la
n ourri tu re de l'h omm e.

dans la chan1bre 1\..' fo,ir e lc1 pri èr e.

Cha,nibre B'. -- La chan1br e B' est la conti nuation de hl

L es planches II, 69-72 app ;,trt iennen t à la chan1br e A'.

ch am 1Jre l\ ' et ell e se trouv e clans le n1è1ne rappor t avec la,
Planche II, 69. - Nou s avons déjà signalé le para lléli sme des chambr e:-:;
A' et Y pa r r apport au sanct uair e Z. Le suj et du ta ùl eau choisi pour décorer le
lin tea u ex.té ri enr de la por te d' ent rée de la cha mbre A' tro u ve ains i son explicat ion. Sur le lint eau extérie ur de la por te d' entr ée de la chambre Y (2), figur P
le r oi su ivi de cinq pr èt r es du te mple; ici, le m ême sujet se re pré sent e . Deux
des cinq prèt r es (le Sani-ar et le Jl unnu ) sont connu s pa r les li stes ext rai tP$
\0yoç (3). Le pr ophète de Sam-t a-ui et St'af -t a-ui se r etrouvent dan :-:
du ,..r1.-r1J./
les pr ocessions (4). Le Sam-ta-ui en Sept paraît ici p our la pr em ièr e fois (5).
Planche II, 70 . - a. Suite de la monogr ap hi e consac rée à la r epr oduct ion
des tablea ux pl acés dans la feuillur e de la port e d' entr ée . L e r oi offre le feu et
l' eau à Hathor, appe lée « la g rand e déesse du feu. >> D, c, cl, e. Formule s
ordin air es de consécr atio n et de descr ip t ion appliqu ées à la ch ambre A'
(cha mbr e ~Ne
ser ) .
P lanche II , 71. - Suite
des tab lea ux placés au milieu
in va ri able est l' offrand e de la
la pui ssa nce de la déesse . «

de la mon ographi e consacrée à la r epr oduct ion
de la paroi du fond des chambres et dont le suj et
Vérit é par le roi assimilé à Tho th. L e r oi exalte
P erson ne n'est comm e elle. C'est ell e qui remplit

les t empl es par ses bienfait s. » En écha ng e, la déesse pr omet au r oi de fair e
pénétrer la Vérité dan s son cœur et de n e pas permettre que le m en so nge se
produi se sou s son rè gne .
P l anche

I I, 72. - Tab leaux placé s à la suit e des deux précédents,

(l ) II, 70 .
(2) II, 56.
(3) II, 20.
(4) 1' , 4, I 3, 14 ; 11,24.
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(5) Il es t probable que nous avon s
affaire ici à une var iante du nom des Sarnta -ui d'Hathor qui ont leur rang dan s la
pro cess ion de la terrasse (IV 13, et suiv.) .

ch an1br e q u1 lui sert de p end ant à l'ctutr c angle du te 1nple. Là,
( chan1bre X) le sistr e est offer t à IIathor con1111
e sy1nboL~ de j oie,
de 1·ostuT ectio n , de mal va incu. Ici , (chmnb re B') le 111al est
tr iom phant et nous a ppar aît sous la forn1e d'un croc odile c1ue le
1·oi perce de sa lanc e . Se ulen1ent à l'IIathor flainlJoyante de L,1,
ch an1bre A' est subst ituée sa for 1ne n1asculin e, c'est - à-di re l' ll or us
qui détr uit par le feu, qui frapp e et qui tue .

On remarq u era, d'a illeur s, dans les chambres A' et B' un nouve l
exe n1ple d es constantes

oppositi ons que pr ésent ent les divini tés

égy ptienn es. I-Iathor et Ilorus , en effet, p ersonnifient ici le soleil
du soir et le 1nal trion1phant;

n1ais on disti ngue facil en1ent sous

cette enve lopp e transparente

la per sonnifi cation du soleil éclat ant

et des t énèbr es vaincu es .
Planche
II , 73. - Suite de la mon ographie consacr ée à Ja r epr oduction des
ta bleaux placés clans la feui llure des porte s . Le r oi offre du vin à l'Hatho r
« j oyeu se . » b, c, cl, e. Suite de la monogr aphie consacrée ù la repr oduction
des dédicaces placées autour des cha mbres à la hau teur des frises et des soubassements. Formul es ordinaire s de consécration.
P l anche II, 74. - Suite de la monographie consacrée ù, la reproduct ion des
tab leaux pla cés au mi lieu de la paroi du fond des chambre s. Offrande de la
Vérité . Le r oi est con sidér é comme fils de Tlloth. « Je t 'accord e que la Vérit é
soit sur la terre pendant ton r ègne, etc ., » dit la déesse.
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Planche II , 75. - Tab leaux. pl acés ù la suit e des précédents . Le r oi est
identifié ù Horu s, fils d'I sis , celui qui tue les malfait eur s. 11per ce de sa lance le
crocodile, sy mbole rles ténèbr es . Dans le tab leau a, le t exte donn e au roi le t itr e
de « bray e guerri er dont les main s va leur euses son t arm ées de la la nce. »
Planche II , 76 . - Tableau clloisi da ns la cha mbr e pour l'in té r êt qu'il nou s
a paru pr ésente r . C'est le tab leau des A lû ieni - u, c'est -ù.-dire d.es figur es sou s
le-·quell es se cachent emblématique ment qu elqu es- un es des g r an des divin ités
de D_ernlérall. On y dist ingue deux. form es d'Ha t llor , trob form es d'H or-Hut,
une form e du Kllon s d'Edfou. Ces figur es exi sta ient sa ns doute en nat ur e dan s
la chambre . c ·est clu moin s ce que laisse nt supp oser les soc les sur lesq u els
elles ·ont placées, et le soin qu 'a pris que lque fois le compo site ur des gr oupe s
rl'en indi quer la matiè r e et les dim ensions. Les cr ocodil es per cés de traits et
!'Horus ith yphalli que de l'u n de ces group es , n ou slt r ansportent év id emm ent
dan s le même ordr e cl'idées que celui auqu el nou s av ons eu affair e ju squ 'ù.
présent.

Cltwnbr e C'. -

l :'\TÉ lUEUR -

TEMPLE D'HA TH OR

E lle est dédiée à H athor - M ena -t , une des

fon11es de la dée ·. e prin cipale qui figur e dans la séri e des onze

CHAMBRES

c'

D'.
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Planche II , 78 . - Suite de la monogr aphi e consacr ée de la r eproduct ion
des tab lea ux placés sur la paroi du fond des cha mbre s. Offr ande de la Yérit é.
Le roi est flls cle Tll oth et de Sefekh.
Plan che II, 79 . - Ta lJleaux. pla cés de chaque cùté à dr oite et ù gauche
1Iena-t c\,Isis. b. Le
des précéde nt s. a. Le r oi, fils de Th oth et d'Isis, offre le .1
roi, fils de Pht ah et de Nub - et de Dendér ah pr ésente à Hat hor le rnèrne
embl ème.
Planche II , 80 . - On devait conserv er dans la chamb r e C' des gr oupes
en mat ièr es pr écieuses représe nta nt Hathor et Horu s d'EcUou sous tliver ses
for mes emblématiques. Nous voyons ici le r oi péné tran t cla ns la clmmbre et
déposant devant ces gr oup es réunis un gr and collier enri chi d'un pectora1.

Planche II , 81- -

a. Hymn e adr essée ù Isis enf1:mt , comme fllle rle Seb ,

née à Dendérah. b. Le r oi , « fils de Seb, celui qui a fabriqu é le mieoir de la
déesse Nub-et, )>prés ente , en effet, à Hat hor, un ustensile de t2e genr e. La
déesse adresse au roi cette répo nse assez énigmat iqu e : << Je t'accord e de voir
par l'œil dr oi t (pendant le j our) et de voir pae l'œil gauch e pendant 1a nui t(l ). »

parèdr es. Sous le 110 111 d'Jia thor -Mena-t , ell e est id ent ique à l'Apet
n:tronon1 ique . ouvent citée. Les difficult és en prése nce desquell e._

Cha11ibre D' .

La chambre D' est consacrée à l' I-Iathor

non. nous so111m
es déj à tr quvés ft propo s du s;rn1bolisme de

terrestre . 1-Iathor y est adorée con1me lü, déesse nourric e , celle

]'instrun1ent app elé 111ena-i, ~e reno uvell ent ic i. Si le M ena -t se

qui ent retient la vie, qui n1ultiplie les êtr es , qui donne le pain.

ra pp orte à l'acti 011 divine qui pr otége contr e le n1al, nous serion s

Par ell e le Nil croît et la terre se couvre de verdure . E lle est lü,

1·a n1enés au_\_idées génér ales du n1al écar té dont le sistre est l' em -

déesse de la fécondité . Dan s to utes les répon ses qu'elle fait au roi,

blèn1e le plu s fr équen11nent emplo yé dans la décorat ion du temp le.

elle lui pron1et que sous son r ègne la terre sera ferti le et que

·vo yez planches If, 77-81.

l'abon dance en tout es choses se r épan dra sur l'Egypte.
La chan1bre D' a fourni à notre publication les planches II ,

Planche II , 77. - a. Suite de la monogra phj e con sacrée à la repr oduc tion
<les tableaux. pla cés da ns la feuillur e des por tes d'entr ée. Le r oi offr e le Mena -t
à Hat hor. b, c, d, e. Sui te de la monographi e consacrée à la r epr odu ctio n des
défücaces pla cées à la haut eur ùes fri ses et des soub asseme nt s. Formules
ordinair es .

82- 84 .

(l) Conf. III, 16, î4 .
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Pl anche II , 82 . - a. Tableau da n s la feuillur e rie la por te . Offr a no e de
pains, de fleur s, de liquid es . b, c, d , e . Dédicaces . La chambr e y es t a pp elée

« chambr e de l'abluti on.»
Planche

II, 83. - Tableau au fonrl de la chambr e . Offra nd e cle l a Yérit é.

Planche

II , 84 . -

T ablea ux pla cé

imm édiat ement ,\ la sui te de:-; pr é-

cérlent s. Hath or est cell e qui crée les ch oses nécessa ir es ù la Yie, c'e:-;t-ù-<1ire ù
la nourri t ur e de l'h omm e. Le r oi, con~idéré com me fils d'Ha th or , offr e du pain ù.
la dées~e.

App endice. -

Nous pl açon s à la suite de n ot r e descrip t ion de

l'intérieur du ten1ple troi s planches dest in ées à la re pr odu ct ion
d'orn en1ent s vari és, copiés çà et là cla ns les diver se cha1nln·es .
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r éuni ssent pour form er un e sor te de nom monum enta l de Dendérah (appelé si
souvent Ta- re1~). Au côté gau che , c'est -à-dir e à l' est, est Hath or, puis la lune.
Au côté dr oit , c'est -à-dire, l' ouest, apvar ait Maut, puis le soleil. Des phénix
r enaissa nts bordent le tableau à chaque ext rémit é. Ce t ableau pourr ait pa:-;se
r
pour un e sorte d'exa lt at ion de Tentyr is, c'e.·t-à-clire, comme le lieu sacré où
naquit l'll atl10r-J sis du te mple , sous la form e si rnuvent décrite d'un e femme
noir e et r ouge.
Planche
II , 87 . - Choix. d'or nement s variés copiés dans les cliver:-:;e::;
part ies du te rnple , particn lièr ement sur les socles des figur es de divinit és dans
la sall e A. L'an née qui se r enouv elle et les souh ait s que l'on form e ù l'occasion
de ce rcnouye ll ement (a, ù) , la germin ati on (c, e, i, j , h, l), le mal Yaincu et
enchainé (cl), la ré::;urr ect ion ex pr h11éepar le phénix (f) et la seconde Yie par
le gr oupe de la croix ansée et de la jamlJe (hf les long: retour s de· péri odes
panégy riq ues (n), les :-;oullaits de Yie éte rnelle , de pur eté, de r oyaut é sur la
Haute et sur h Basse - Egy pte, .·ont des idées concrètes qu'ex pri ment les ornements c1iver ::;copié.· çù. et lù dan · les chambr es du te mple et r éunis sur notr e
planche 87.

Planche II , 85 . - Les sou bass ement s des onz e cham bres qui ento ure n t le
corrid or R ne sont pas occup és comm e les soub as~ements des au t r es cha mbr es
de l'inté ri eur du t emple, par des pr ocessions de perso nn ages all égo riq ues, Nil s,
peup les étr anger s , n omes , et c. Ici, les soub asseme nt s ont pour orn ement· les
compositi on s diver ses que r epr odui t notr e planch e II , 80. Ces comp osit ion s
ay ant un bu t ava nt t out décor at if , il est , ans doute , bien difficil e d'e n pr éciser
l a significati on . On voit cepend ant qu' encor e un e fois, c'est au x idées de
germin ati on, de florescence , de r ésurr ection , de tr a nsform at ion, qu e nou s
av ons affaire.
Pl anche II, 86. - Suit e des compositi ons all égoriqu es qui ser ve nt de
décora t ion aux. soub asse ment s des onze chambr es . Les tab leaux c , d , qui
app arti ennent aux cr yptes , ont été intr odui ts par in advert ance dan s notr e
planch e 86; nous les décrir ons en leur lieu (1). Le t abl eau a mont r e Osiris
app ar aissa nt au mili eu rles embl êmes du sud et du nord, de la Haute et de la
Bas:e -Egy pte, en pr ésence d'Isis , d'H oru s. c· est l'Osiri s m ort et r ess u scité.
b. Aut r e composition allégol'ique . Le scar abée (Ta) et les deu x serpent s (r·) se

II . -

CHAPELLE Dl' .\OC \'EL A\'.

U ne part ie du t emple d'Hat hor est réscr vèe à la célébréltion de

« la grand e panégyr ie cle tous les dieux et de toutes les déesses.

»

Cette pa1·t ie du ten1ple e. t con1n1e un petit ten1ple dans le grand ;
elle a sa chape lle, sa cour , son tr ésor, ses chan1bres, sa cry pte;
les deux grand s escalier s du nord et du sud, le petit t emple
hy pet hr e situé sur les terr asses, lui appartiennent.

Chapelle L. - La chapelle L n' était pr obablen1ent onverte que
pour la grand e pa,n égy ri c de tous les dieux et de toutes les cléess8s,
célébr ée à l'occasion du r enouvell en1ent de l'ann ée. Une statue
d'I-Iathor qu'on habill ait de ses vèten1ents sacrés pendant un des
jours de cette pan égyr ie , s'élevait dans la chape lle L au nülieu

( 1) III,

14, c. d.

d'autr es st atues r epr ésentant I-Iorus et les divinit és de Dendérah .

.,

191

TE".\IPLE D HAT HOR

CHAPELLE DU ~OGVEL A~.

Il sen1blerait résulter de là <-1ue les onze coffre' contenan t le

Plan cbe s II , 4 et 5 . - La cumposition générale du gr and tableau repr oduit
::;ur ces deu x. planches se ra ttac he ù un ordre d'idées dont n ous trouvons çà et
Utdes applications en d'autres parties du temrle .
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iinages des onze par èd1·cs du ten1ple que nous Yerr on:s lJicntot .
:figurer dans la procossion du Nouvel An, ét:üent en d<~pot LLtns la
d rn,pello L.
La chapelle L a fourni à notro second vohun c le' planche~ I-G.
Planche I I , 1. - In scrip tio ns l1ori zonta les qn i font. le tou r de::;cl1ambres ù,
la haut eur des fri ses et des souba s.·ements.

a. Lég ende dédicatoire. llienti on de l'us<lge auquel la chape ll e e:L de:ti née .
e et qu ·on la cou \T e lle ses Yètements
c ·est dan .' la chap elle qu'o n _liabill e la dées::.i
sac rés .
b. Aut r e dédicace . Hor- sam - ta -ui est a -soc ié ù Hathor

clans le ' formul es de
consécration . La date du 29 :iiésori est cell e où l' on habi ll e les stat u es ll'IToru s
et <le:sparèclres. A.u j our de la nuit de l"enfa nt clans son ber ceau qui corr espond
an quat rième épagomène (1) et ù la gran de panégyrie du monde enti er , on
hab ill ait Hatho r .

c. Dédica ce. P our un motif qui est in connu, puhque la n ouvell e déclü~ace en
pr ésence de l aquelle nous nous t rouYons ne sembl e révéler auc un üüt n ouYeau ,
l' écri t ur e éni gmatiqu e que Champ olli on a ap pelée secrète, est ici employée.
d . Seconde dédicace qui fait pendan t ù. la précédente

et est r édigée comm e

ell e en écritur e éni g mat ique.

Planche II, 2. -

Le r oi offre la Vér ité ù I sis-Termutllis et à H or- ·amta -ui. Il est accom pagné de la dée:;se Vér ité ell e- mème et du j eun e dieu , qu i ,
dans t out es les r eprésentat ions du temp le , est un e sor te de dédoubl ement du
r oi ass imil é à la t r oisième personne de la t ri ade . Le r oi est compa r é dans les
légendes Yer ticales à Thoth qu i pr ofesse 1a vér ité, qui r epousse le m en son ge ,
qui étab li t le r ègne des lois .

Planche II, 3 . - Le tab leau pr écédent occup e la moit ié dr oite de la paro i
du fond de la chap ell e ; le tableau geav é sur la planche II, 3, occup e la moiti é
gauc he. On y voit un e autr e offrande de la Vérité , et ici enco r e, le r oi clédicat eur
est comparé ê.tTh oth.
( l ) I, G2.

ll atllor peut être ici con sidé ré e dans le sens étymologique de son nom« l'habi tation mondaine cl'Horus, » te l qu'il nous est révélé par Plutarque (1), et elle
e::;tainsi le "1
-0Cïfl-O~ lui- mèrne . Keuf pers onnages ùiYins suivi· du r oi sont devant

elle. Le prem irr e ·t Tl1otll, Ja rai::;on divine, celle qui coordonne et maintient
dans leur éc1uilibr e le.- cliYen ;es parti es de runi rers. La couronne d'o r et le yase
qui font par tie <lt>s<lix.offrande.- principnJes ù raire dans le temple (2) sont dans
ses mains. Il amène ù Li <léP::e huit figures allégoriquP~ alternati\·ement à tête
de vipère et de grenoui lle, et alternativemen t màles ot femelles . Ces huit figures
:--:yn1
boli sent q uatrr ,le: p1üssance.- élémentaires . La première est nun, l'aùyssus,
l'océan céles te; la seconde lwlt , l'infini , le temps ; la trojsième heh, l'obscurHé,
J'r.-pace; la <111afr
ième ncil . le mouYement, la force? (3) . Chacun e de ces huit
figu re. , appelèes jci « le.') serviteurs, » apportent à la déess e, avec Je ro i lui mème, une de.- coiffu res diYine et r oya les qui l ui a ·surent la souYeraineté
clans le cie l et :ur 1::tte ITt>.
Les textes qu i encadrent ers curieuse: repré::;entati on: n'ont malheureu ·einent
pet.' la préci:io11 qu'on est si désireux de leur demander . Au mois de Phar 1t1
ouUli, Hathor était née ù Dernlérall sou s le 110111 cl'Isis et sous la forme d'une
femme noire et rouge (4); an 20 Mésorj, on la couvra it de ses vètements
sac rés (3), 011ér aüo n s_,1nuolique qui avait pour effet de fixer extérieurement
l<! caractè r e propre sous lequel Ja doctr in e rituelle du tem ple obl igeait de
ro nsi<lérc r la déesse . On pourrait don c voir dan: no · planches 4 et 5, la r epré sentat ion cl'Tiath or , Corme yj nmte

clu ï..6av.0ç i ses serYite urs, ou plutôt

ses

« suiYants, » sont le

for mes élémentaires qui constituent son être ; . ous la
ronrlu ite <le Tllotll en qui se per onnifi ent la . agesse él.ivine et la science des

tl) « lit; appellent

.Isis tantôt

MoùO,

tantôt '\Oupt' tantôt MEÛuEp
. Le premier de ces noms signifie 1nère, le seco nd,
l'h r,,bitation mon daine d'Horus, ou. comm e
Pl at on l'a dit, l'espace et le récipient de la
géné r ation .. . n (De Is. et Osir ., p . 5G.)
(2) l , 8; III, 60, et p l. D.
(3) Crypte n° 2, III, 11, nun est remp lacé

pa1· amen, le caché , « la force cachée qui
amène toutes choses à la lumièrn, >>selon
Jamblique (VIII, 3). Comp. Uber die Gotter
der vie1· Elenumte, Berlin , 1856 , et les
exemples cités par M. Lepsius.
(4) III, 78.

(3) II, 1.
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symbole.~, ils donnent à la déesse les attribu ts exté ri eurs qni cloiYe1lt la r enclrP
Yisihle aux yeux mortels de ses ador ateur s (1).

soleil. e, f. Quand on entre dans ]a cour M, on a1Jercoit à gaucl1e un u-rancl
a
'
'
0
tab leau d'offrandes cle foute nat ur e ; un tableau analogue occupela paroi droite;
au-dessus de chaeun de ces tabl eaux sont les légendes que nous reproduisons
en e et en f. Le t aùleau situé ù gauche et c1u1 est placé au-dessous de
rin scri ption e, éta it destiné ù notre publication; omis par inadvertance, nous
le rejetons clans notre Sup17lement (planche D). Nous n'avons pas besoin de faire
ressortir la variété des offranùes qui s'y trouvent; on remarquera seulement
qu 'au milieu du tab leau et ù, sa varti e la plus apparente, sont placés les neuf
emblèmes que nous savons ètre les offrandes .prindpales ù, faire clans le
temple (1). Ces offrandes éta ient présentées ù la déesse aussi bien pendant les
cérémonies <le la fête spér,ia]e ,'t lc1quelletout le groupe dont la chapelle L est
le centre éta it destiné, qu·aux aut res fètes dont le temvle était le théùtre à
<1iver s j ours de l'ann ée.

Planche II, 6. - a. Le r oi amène aux diYinités du temple plu sieur s personnages qui r eprésentent allégorü1uement le :;\Ti
l. La procession part de lit, paroi
du fond et se déYeloppe tout le long du coté droit de 1:-1
salle. ù. Autr e parti e de
la mème procession qui se déYeloppe tout le long du coté gauche.

Cour· 1l!l. -

La cour 1\1s'appelle l' []s eltli du sidge de leupane -

gyrie cru com·mencement. On r éunissait dans cette cour toutes le~

offr[tndes, pains, essences, légun1es, végétaux. On :r üpportait lC's
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1nen1bres des Yictin1es in1n1olees en dehors du ten1ple. Il n'est pa:-;
question, bien entendu , d'une autre fète que la fèto spéciale dn
r enouYellen1ent de l'an.

Cour- N.

-

grande f ète du

Les ol)jets pr ecieux dont on se servait l)0ur la
~ ouvel

An étai ent en dépôt clans la chan1bre N.

Nous avons copie dans la cour i\I les légende.· i-eproduit es par

La chan1bre ); éta it ù, une fèto qui n'arrivait qu'une fois· clans

notre planche II, 7. Le grand tablea n d'offrandes r ej eté, en raison
d'un oubli (, oy. le Sitpplernent, planche D), appart enait égalen1cnt

l'année ce que la chan1bre J était à toutes les autres fètes du
calendrier. Le p1·incipe adopté clans la décorat ion d'une chambre

à la Cour ::\I.

est celui qu'on a suivi dans l'autr e. Ici encore le roi o.ffreà la
déesse un coffret r en1pli de lingots pr écieux; ici encore les pays

Planche II , 7. - a, b. Dédicaces qui font le tour ù, la hauteur des frises,
c, ll. Dédicaces qui font le tour de la cour ù la hauteur des soubassements. Il
est question dans ces quatre inscriptions de la construction de l' Usehli du siége
de la panégyrie du commencement. Pendant la fète du Nouvel An, le cortége
qui porte processionnellement les images d'Hathor et de ses parèdres s'arrè te
dans la cour. Les images sacrées sont tirées de leurs coffres et soumises à la
pleine clarté du soleil, ce que le texte exprime en disant qu'en ce jour, la
déesse accompagnée des divinités qui sont à sa suite, se réunit à son père le

(1) Les puis sances élémentaires (et non

pa s l'air, l'eau, le feu et la terre) sont
considérées comme à la fois mâles et
femelle s, c'est -à-di re comme actives et
pa ssives. Un écho de ces tradit ions égyp-

tiennes se trnuve, non seulement dan::;
Senèque (Qu . .1V{1,
t, III, 14) et dans Jamblique (VIII, 3), déjà cités par M. Lepsius,
ma i.~ auss i dans · Aristote (De Gener. et
Cori·upt., II, 2).

étrangers qui fourniss ent ces lingots sont sy1nbolisés par des personnages que le roi a1nène proc essionnelle111
ent devant la déesse.
Les planches II, 8-1 2 sont consacrées à la reproduction des
parti es de la décoratio n de la chan1bre N que nous avons crn
util e de copier.
Planche II, 8. - a. rr ableau placé dans la feuillure de la porte d'entrée.
Comme tous ceux qui occupent cette place, le tableau a est un résumé et une
annonce de la chambre . Le roi offre nn coffret rempli d'or, d'argent et de

( l ) I, 8 ; Ill, 60.
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pierr es pr écieu ses. Un r enseig nement t opog r ap hiqu e e!::>
t C<lu
r ni pa r l'in sc ripti on
hori zonta le tlu bas . La port e, di t- on, mèn e ;\ la com ·

~r, r a pp elée

19G

est 1·epr o<lui te sur la plan clie 11. Le roi. amène à Isis et ù. Horu s dix- sept

pa r .·on n om

an t r es per s<>nnagcs a llég or iqu es . Derri èr e Horn ::; : « la dées se Sot llis, la r ége llte

de« siége de la pané g,rri e <ln comm en ceme n t. » lJ, c. Dédica ces g r a Yées sur · k

des <lécans , Gell e rrni f'a i t ôt r e le:--ié toiles dan s le ciel (1). » Quant aux dix - sept
per so nna ges, c·<~st ,'t pein e s i, en éliJnjn a11t ceu x qui font donLle empl oi, soit

pour tour tle la clrnmbr e ù. la hau te ur de~ fri ses . L e r oi « a co n s truit

ce tt e

y trn uv e six des

cl1ambre mag nifiqu e selon les r èg les . Il l'a e mpli e de t nut es les bonn es ch oses

avec la li sfo pr éc.étlcnt r, soit av ec la li ste d'TJépllœ.-stion,

qu e pr oduit la montag ne . » Le r oi « a co nstr uit en pierr e lila nclw,

bie n

déca ns co1um.- par les li ste.- <1ni ont été con.-er Yées cla n.- les aute ur s de la

(r aYaill ée et dur e, la sall e éles appr oYision nement s, 11 ra orn ée ù 'or et ell e est

trad it ion cla ss iqu e. Des cinrtuante -t r ois per sonna ges r évélé s par le tab leau cle

c. Autr es clédi eaees plarées

ents . L tt par t ie inté res ."ant e
aut our de la cha mbr e ;\ la haut eur des souk1sse 111

la. clla 1111Jr
e N , Yingt - lrnit to ut au plu s peuve n t donc ètre clas.-és avec qu elque
certi t u(le parm i les <lécans . Quels sont les Yingt -cinq autre s '? Y a-t-il par mi eux

cle ces nou Yelles in scri pt ion.~est dan s le:-;r en seign e men ts top og r aulliqn e~ (iu'o n

cl'autr es cléca n:-; dont les n oms sont changés on

Cllle

." trouYe . Kou · les conn aisso ns cléjù ( 1) : la rlinmlir e X e::;t ·atte nan te ù la
gauc he de la ~alle B ; elle est en face de la charn hr e K .

naiti 'e? Fau t- il di ::;tingu er ent r e le.- déca ns et

les h or o..copes (2),

ét in celnnt e con uu e on n' en Yoit pas nu m onck . »

Pl anc h e II , 9 . -

(1,

Nou s ayons eu ·i son-rent occas ion lle cite r les ta blean x

()11

nou s n' a yons pu r econet de.-

horo sco pes se tr ouy e n t-ils clans les ·vin gt -cinq noms? C'est ce qn 'il nou s parait
imp oss ible <le décider dan :-; l' état act u el de la science.

de la par oi du Concl de · ch ambre s où Je r oi est r eprése nt é offran t la stat uett e

En ét wli a n t le ta bleau qui ento ur e la chambr e N, imm édiate ment au-dessou s
clu plafornl, on r emarqu e <1ue les cinquan te - tr ojs per sonn ag es r epr ésent és sont

de la Yérit é, que nous n' y r eve non.- pa c;. Ici en ro r e le r oi est assim il é ù Tl rnth.

censés

Planches II , 10 et 11. - L e peti t es pa ce r e:::;·er ré ent r e la dédica ce de.- fri !::>es
et le plafond, e._t c1ans t ou tes les cham br es, un e ~·or te de te rr a in n entre qu e

fabriqués

rrun

m ét al pr écieux. , la plup ar t d' entr e eux ayant le

vi .-age <l'or ou dor é; c:e. -t ain si que Soth is est tout enti er en or , qu e '2:hest en
hc1·tcs, ave~ le Yisa.ge dol'é, qu e X 0,1-c!X?È.
est en t urqu oise avec le visage doré,
que '11-:·ri'î dont le Yisa ge est éga lement doré est en tahcn, que

<J)CfJT/)1'

est en

quelq u efois on a la issé en blan c, qu e quelqu efois au ·~ü on a cou-rer t ü'o rn emen ts

11iestem avec le vi.-ag e cloré, que Tt~)fJ. e -t tou t ent ier en or, qu e Ousv-rt~aG"'ît

symbo liqu es en r app ort av ec les id ée. gén éra les clu t empl e . I ci, n ou s somm es
en pré sence d'u n ta bl eau qui se dé-relopp e snr les qu atre paroi s <le l a ch amb r e

e.-t tout entier en t urqu oise, qu e deux autres Xov'îixpÈ.sont en j aspe r oug e
avec le visage dor é, etc . Cette observ at ion donne la rai son d'èt re du tab lean

et se comp ose de deux parti es . L a plan che 10 r e pr odui t la pr em ière . Le r oi

gravé sur les pa r ois de la cliambr e où éta ient emm aga::;inés les obj ets pr écieux ,

am ène en pr ésence cl'Hath or et cl'H or- sam -ta -u i, tr ente -six per ~on nages

allé -

empl oyés dan s la fète don t Hath or - Sotl iis est le per sonna ge pr incipal. Qu'a ux.

go ri qu es de form es diYerses . On li t cle rri ère l'im age cl'II or- sa m- ta -ui : « L e

décans et aux l10roscope s , comme aux. cinq planètes , certain s méta ux et

seco nd disqu e solair e, qui empli t la t err e de ses beau tés . » Der rièr e le derni e r

certa ines coul eur s a ient été affecté s, c'e st ce que la compositio n clu tab leau dont

des per sonna ge s allégori ques est l'in script ion su îYa nte , qui parait

se r vir ne

nous n ou s occup on s r end t r ès pr oba ble. i\lais il n 'y a lù aucu ne intention astro -

t itre au tab leau : « Les trè s gr an ds dieux , le~ pr otecteu r s des a st r es qui
s uï-rent la déesse Sothi s dan s le ciel , les Yi r antes ét oil es qui nai sse nt ù la vi e

logiqu e. Le::; cinquant e- t r ois décan s ou h oros copes défilent pro cess ionn ellement
<levant Hathor, n on parce qu 'il s·ag it de thème natal ou d'in fluences, ma is

l' or ient du ciel, qui -reill ent sur les par èclres du te mpl e de Dend ér ah, qu i son t

parce qu e les métaux qu i leu r appartfonne ut sont emp loyés clans la fabr icatio n

~t

les compa gnons de Sa Maj esté Hath or . .. » Pui s , vi enn ent les trent e- six p er sonn ages eux - mèmes parm i lesq uels on r econnait assez fac il em ent v in gt-de u x
des tr ent e-six décans de la liste d'Héph esti on (2). La seco nd e par t ie du tabl eau

( 1) I, 5.
(2) Lep s ius , Die Chronologie der Aegyp-

ter, Ei sl., p . 68; de Rougé,

lntr oditeticn

à la chr onologie des Egypti ens , artic le bib l iograp hique, in s6ré dan s la R evue arc héologique, n ov . 1849. Voy, au ss i Goodw in,

des objets pré cieux <lont la cham bre N est le dépôt.

Sur un horoscope gr ec, clans la deux ième
sé ri e de s Nlélanges dgyptolog iques de M.
Chaba s, p. 294; A . Rom ieu, su1· un décan
clu ciel égyptien, clans la Zei tschrift, déce mbre 1868, p. 136 .

(1) C'est - a- dire celle qui sert à déter min er les étoiles.
(2) Gooclwin, ibid ., p. ?.97.
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II , 12 . - Tabl eau qui a le même point rle dépar t qu e le pr écé den t .

Celui- ci occupe tout le soub asseme nt de la ch ambre. Les figur es all égo riqu es
qui défilent devant Hath or ~ont , non plu s tles typ e~ ima gin aires h ab ita nt
l'imm ensité de cieux., mais des régi ons terrestre s d' où les méta u x qui en r i-
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crypte exist e sou s la chan11Jre O. Nous en avons trouvé l'entr ée
à l'int orieur de la chan1hr e et au bas de la petit e port e qui donne

accès clans le couloir. La crypt e éta it très clévastéo ot en parti e

chissent le tré sor de la déesse , sont tir és (1). Comm e to u s les tabl eaux gravés
t nr les ouba ement s des chambr es, la process ion cle la chambre N se <livb e

clét nü te. Le s ch e1·d1cur s de t résors en avai ent défoncé lo mur du

en deux. partie . :

~1td.et ava ient au. si prolon gé une fouille d' explora tion jusque sous
lr claUagc de 1a . allo B. Au centr e de la crypt e les r estes d'une

COTÉ DROIT:

1. Jl ell, qui fournit l'or.
Z. L eschet, qui fournit la t urqu oise.

momi e de Yachc ont oté découYcrb.
Les plan ch es II , 1:3-lG .'Ont e\.trai tes de la cltan1b1·e O.

:~. Pa rs, qui four nit la pierr e Uat'.
4 . Selle, qui fournit le ja pe r ouge.

5. JOiet, qui fournit le quartz lJlanc.
ô. Ar , qui fournit le méta l inconnu a ppelé Ka.
ï. Bah - ta, qui fourni t le métal inc onnu ap pelé Teh sel.
8. J{uscll, qui fourni t le métal inconnu appelé Il ertes.
COTÉ G.\üCHE

9.
10.
11.
12.

I;,

:

Ca-ua, qui fournit l' ar gent.
Tef[ el, qui fournit le l apis ,T ai.
Jl en t , qui fournit la pouclr e d.'antim oine.
Suter -t rt, qu i fourn it la pierre inconnu e appe lée :::,eneJ1.

Chwnbre O. -

Plan che II , 13 . - a. Suite <le la monogr aphi e qui compr end tou s les
tableaux pla cés cla ns la feuillur e drs por tes d'entrée. Celui-ci nous mont re ]E>
roi offrant ù la déesse le r ésum é des produi ts (liYers qu'on venait cllercller dans
ln C'ltamb r e O pour la. célébr at ion cle la fète du KouYel An.

Le soin que pr enn ent les inscr ipt ions de déc rir e

les deux p ortes de la chan1bre O et de nous inform er que l'un e
de ces deux: portes est ·destinée à co1n1nuniquer avec l' esca li er et
la cour i\I, nou s a autori sé à plac er cette chambr e dans le group e
qui est sous la dépendance de la chapelle r éserv ée à la fête du
Nouv el An . Les 1Jièr es, les vins , les pain s, les offrand es de tout e
sort e dont on se servait pour la fète que nous venon s de nomm er ,

c. Sui le de la rnonogra plü e qui compre nd to utes les dédic.:aces faisant le

tnur des cl1ambr es ,\ la llanteu r des plafond s. On r emarqu era les formules
gravée s en ù : « Le -roi a const rui t la ·alle divin e au côté gauch e de l'escalier
gauc he. c ·e ·t l'a rclii tecte divin (Chn ouphi s) qui a j et é les fondements de ses
quatr e muraille s . .. » En c, les phr a. es suiYantes mér itent d' être étu diées :
« L e r oi a bùti la cha.mhr e de la déesse de Dendérah. Il l'a achevée, apr ès l' avoir
nr née cle ses figure s . La porte s'ou vre sur le Nut qui a des colonnes (désignation
Yague de la sa ll e B) . L es battants de la por te sont en cèdr e de Kh entesh.
L' entr ée de l' esca lier Ta . .. gauch e donne sur cette chambr e à l' endr oit <le la
pet ite porte par où l' on pénèt r e dan s l'esca lier (1). C'est Iù que viennent les
pr êt res , por ta nt les offr and es de tou te natu r e, pour se rendre au lieu de la
fëte du comm encement, ù. l'aube du j our ... »
d,

e. Suite de la monog raphi e qu i compr end toute s les dédicaces faisant le

tou r des ch ambr es à la h auteur des souba ssements. On y tr ouve de nouveaux
r enseig nement s t opographiqu es. La chambr e confine au corrid or qui conduit
clans la sa ll e C. Sa gr ande porte s'ouv re au sud , sa petite port e conduit dan s

étaient en dépôt dans la chambr e O. Nou s r ap elleron s qu'un e

la chap elle L.

(l ) Compare z la pro cess ion gravée sur le soubas sement de la chambre J, I, 70 et 7 1.

(1) I, 2; 1, 5.
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Planch e II , 14. - Suit e c1ela monographie qui comprend tons les ta bleau x
vlacés au milieu <le la par oi flu fontl des clmnltH'0s et où le r oi e t invariablement repré ·enté de,·ailt les 1li Yin ités tlu te mple aux.quelles il offre 111
w
statu tte de la Yéri té .
0

Planch e II , 15. - rr, lJ. Ce· <leu x. tab leaux. .·uiy ent ù dr oite et ù ga ncll<)
les deux. tab leaux gnwé · sur la planche pr écétlent e. Le r oi est as.·imil é ,t
Suhu . Il offre, en a, ù.Hatho r et ,'t .\.Ili, en h, à Is is rt ù n arsièsis, r emhlèmc
qui e::q11'i
me la longue clurée <lurè_Q:
ne et de la vie.
Planche II , 16 . - Sui.te de la monographie qui compr end les proces~10n~
iles ~il s, grayées sur les ."oubas.-rments .
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cu 111m
e les rayons du soleil. La :a lle est semblable au ciel qui porte le dieu Ra.

Celui- ci preml la foeme de JÇub- et, t1ui opère dans le ciel ses renouvellement:-;
annuels. A son t our , Jla ll10r, sou.- son nom de 1Yub- et , s'élève dans le ciel eu
prenanL la forme <l'un <
~perYi<'t'A tête humaine et de couleur d'or . .
Plan che II , 18 . - Suite cle la rnonograplüe qui comprend i.ous les tableaux
placés A haut eur cle l' œil sur Ja paroi üu fond des cllamhres . Ici, comme part out
ail l<'lll'.', le r oi est reprrs('nté offrant A la r1éesseune stat uette de la Vérité.
Plan ch e II , 19. - , uite ,le la monogeaphie qui comprend toutes les proressions cles -il::;, µ;r ayées sur les soubassements des chambre.-.

Chron)u·e Q . -

Ici enco1·e la dées:e est appelée Nu b-et, qnt

Dan · lcl chan1b1·e P , IIa t liot· a le lit re de

e.··t, son norn asfron01ni,11tc. La chün1hre Q est un lieu de pas age .

J\ -ub-t, ïiWZÏre.-sedu ble. Le ro i pr ése nte à la déc." ·e des offra,ncle~
di,-er"es en l'tqu1
·cIes et en pn,ins. Con11ne la cha,n1br c O, 1a

Tont y c 't, pa 1· consé<1ncnt, un peu vague. Oon1n1e cér é1nonie
p1·incipale, on offr ail l'encens à la déesse. Une des inscriptions

it à la pré ptu·ation on au dépot cle
chanibre P ,~erYc1

hori7,011Ln,
lcs clc. f eises (l ) décrit en ces terinos la 1narche de la

Chambï'e P. -

clen1·é<:s

de tinées aux fète du ~ ou-vel An.

p1·oce sion qni ti·aYer. ,Üt la clw,1nlne Q pour monter sui- les

Pour les n1atéri au:-i:extr aits de la chc1n1brc P , voyez les plrtnch es II, 17 -1g

t.etTflS es . .\.prè.· a \·oir n,nnoncé que le roi a élevé en bonne forn1e
ù,

la déesse lc1ch.n1nlffc <1ui est appelée l'Ark de l'escalier et qui

est décti tc con11ne sit uée a ln,dr oite de l' U.-ek -hotep (notre salle C),
Pl~n ch e II, 17. - a. Suite tle la monographie qui compr end les ta bleau x
t ree.
, ' L e roi· pre.-en
·
t e a' Ha tl 10r un r e!::>
' urn e·
places dans la feuillu1'e cle·· IJor··tes ,1
~ ·e11
des offrandes à faire· E11 e'cl1ange
, t1es· (1ons c1m· lm· sont offer
· t. , la deesse
'
pr omet
au roi cl'emplfr ses celliers de toutes sortes de provisions.

N nb-e!. Sn venne Lüt nc.1
,itrc lc1j oie. Et voici que les dieu~ de

c. Suite de la monographie qui comprend toute!:>le!:>dédicaces fai.·ant le

louant sa pu1 ance, que le chanteur r écite pour elle l'hy1nne

b,

tour des frises.

e. Suite de la monographie qui comprend toutes les dédicaces faisant le
tour des :oubas:ements. Renseignements topographiqu es . La chamlJre P est
indiquée comme fai:a nt parti e de la salle C. Elle est ù, droite du gr and esca lier
<lusud, ce qui s·ente.nd probablement de la droite en monta nt l'esca lier. Dan ~
l'autre in ·cription, la chambre P est citée comme placée ù, dr oite de la même
salle C. Les légendes qui couvr ent les mu rail les sont r édigées selon les
prescriptions du maître de l'écriture. Elles sont orn ées d'or et r esplendi ss ant es
d,

l'insc1·ipt ion s' ex.priln e ainsi : « C'est le hon che1nin de la déesse
Dcndé1·ah . ont

il,

son coté, que les proph ètes l'accon1pagnent en

:sacr é. Le ciel est en fète, la te rr e est en j oie, quand la déesse

N ub-et s'unit avec les 1·ayon de son pér e, » c'est-à-dire quand la
statu e de la déesse est conduit e sur les térra sses pour êtr e exposée
à la clart é du soleil, le jour du Nouvel An.
(1) Voye z ci-dess us, p . 09.
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qua tre fois r e présontéo, deux fois n1ontant et deux fois descendant ,
Les pen;onnng es y. ont à peu près de grandeur natu re lle. L'arrangen1ent dos por sonnag et1est le n1èn1edans les quatre pro cessions.

Planche II, 20 .- a. Sui te de la monograph ie qu i corn prend to u s lPs tal deanx
placés dan s la feuillur e ùes portes d'e ntrée. Le roi offrp <les par f'nms de l'ArahiP,
contrée dont la déesse lui promet la posses!:don.
ù. Tableau extr ait de l a « rè gle fondamenta le .

>> Cet

imp ortant

document a

été plus hau t l' obj et d'un e étude spécial e (1) .

Quelqu es différ enc es, qui inté1·essent seuleme nt les treize pr ètres
porteur s d'en seig nes, sont cepondant i signaler. Les treize enseignes de l' escal ier du nord ne sont pas tout -à-fai t les treize
enseignes de l'escaltet du sud ( 1). On re1narque, en outre, que les

c:. L'in scr iption c est mise en r apport ayec la pro cessio n qui <leYait pa sse r par

la chamb r e Q pour monter sur les terrasse s . « C'est ici le chem in pour arri ver an
gr and esca lier de la déesse Eh u- t, qui réside à. Dendérah. c·est ici le chemin
qui conduit au lien où l'on fait voir le disq ue solair e par la <léesse Hath or ...

deux pro ~essions clo l'esca lier du sud, bien que nous n1011trantdes
deux cotés los enseignes rc1ngées dans le 1nè1neordr e, ne donne nt
anx pi-èfres qui les port ent ni los n1ê1nes noms, ni les 1non1es titres

'
les rangs (2). Ces écarts sont si
.

Les porte-étend ards lui montr ent la rout e lor squ 'elle se r éunit axec son pèrr
(c'est - ù-clir e, lor squ 'on la produit à la plein e clar té du soleil), le _jour du Nou yr l
An . .. »

considérabl es qu'on hésit e ù en accuser l'inatten tion ou l'ignorance

et.

des grav eurs et des scribes. En étudiant la crypte n° 2., nous

d. Un tex.te t r ès obscur occupe les quatre ligne.· ver tica les de l'in scripti on

Hathor est« la grande qui se manife ste snr la montagne solai rn . S011ray onne men t est sur la tête de son pèr e, etc . >>

Planche II , 21. - a. Ce tableau en deux parties occup e le registre inférieur
de la paroi du fond clans la chambreQ. Il rep r ésente, par con:éq uent, l' offranJ r.
de la Vérité .
b,

c, d, e. Dédicaces des frises et des soubassements. Hat l10r est la reine <le

Dendérah . Elle est 1a dispensat ri ce de la vérité dan s le monde . Nouvelle
ment ion de la cér émonie , qui consiste à fair e com par aitre la statue de la déesse
deyant le soleil , au j our du Nouvel An. La chambre est sit uée à la droit e
de la sa lle des offrand es (salle C). C'est le bon chemin que prend la dées se
Nub - et, etc .

ou l>ion encore int ervertissent

avons constaté que les prètres chargés sur les parois des escaliers
du tra nsport des enseigne s sont chargés, sur les parois de la crypte,
du tran sport des coffres (3) . D'un autre coté, des différences tout
auss i grandes dans les attributions des fonction naires du ten1ple
ont été ren1arquées

par nous quand nous avons été appelé à

distingu er entre les proph ètes et les prêtres (4). Les diverge nces
entre les quatre re1)résentat ions de la procession des escaliers ne
sont donc pas accidente ll es. Elle ·s tienn ent à la décoration du
te1nple qui, d'une manière généra le, se soucie peu de la pré cision,
ainsi que nous avons eu de si fréquentes occasions de le ren1arquer.

Escaliers. -

Les deux grands esca liers du sud et du nord

part ent tous deux de la sall e C, située dans l'intér ieur du temple,
et vont déboucher sur les terrasses. Une 1nè1ne process ion y est
(l) Ci- dess us, page 75.

(1) Cornp. la pl. IV, 2 1 avec le s pl. IV,
3-5c t lY , 1:2-14 .
(2) Com p. les pl. IV, 3-5 av ec les pl. I V,
12-1 4 .

(3) III, 24. Voy. ci-:des:::u s, p age 98.
(4) II, 20.
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Le l)er onn el dn cor tège con1prencl cles pr êt r es et des ass ista nt

n1àleN et fen1ell es . Les l)r ètres

ont r eco nnn,issa bl es h la

lon gue 1·ol)e <1ui t on1be ju squ e . ur l es pi ed::; t à leur tète couYe1·te
rl.'un bonn et serr é. Les ass1stn.n t ont l e ca le('on conr t et la grosse
perruqu e . Plu ieul' d'entre eux. . e ro nYren t le"' épaul es de carto nnage. l)eints qui in1itc nt cles figur es d'ani.ina nx. sy 1nbo li<1
n es .
Pendant la n1arche) le cortège

e diYisc en denx. l)tu·ties. En

tète de ch acun e de ces pè1tt ies, le roi est cen sé. 'a,yance r , tena n t en
1na111la cas. olette Rillun1ée.

sont sui vis clo huit ass i ·tants, cinc1 hommes et ti·oi~ fomines qui
ont sous leui- gai-Je les o/I'i-anrles solid es ut liquid es tiu'on einpl oie

.1. 1·(J
n c; t·10 nn ù1res
·
·chins la c..:éni
1nonie. Les cinc1hon1111eh.!
..., •so 11t 1,
0~
pr opo sés

i·L l'cùu,

les d eux. sacl'iHuatc urs pt·éposés aux vianLle·, deux..

auii· es fon utionn air es, la tète couverte, l'un du 111
asque d' ..\..pis,
l'autre du n1as(1ue do l\ln év is, et chargés des offrandes pi-ovonant du bl é. Los fa-ois fcn11nes ·ont la p1·oposce au sei·YiGo de la
biure, la p1·ép o.·ée au se1·Yice des plant es (elle por te un 1nasque de
vùch e), la pr éposée au s01·vice clos pl antes et des oiseaux...
Dùn · le tro i ·i01ne g1·o upe on c01npte si:\ personnages dont tt·ois

On cnn11)te dan s la pr en1ière l)ar tie tre ntr e-c1na t re pcrso nn a,ges,
n on c01npri s le r oi. Dix.-nenf per sonn ages con1po ent la seco n cle.
Le cortèg e en1prun ta it don c au te n11)le cinqu a,nte - troi~ d e . es
fonctio nn aires de t out ran g.

pi·èti·e · et Li·oi' c1nployés . Le pi-en1ier des ti·ois p1·èti-es est le
sto li ste, le secon d, le p ui-ificitteui-piu· l'eitu, le tr oisiè1ne, le pu1·ificat eu1· pa l' le feu. L e rol e des tr ois e1nployés (deux ho1nn1eset
un e fen11ne) est défini p a1· les att ribu ts di vers dont les imao'es
de
D

Dan · la pre,nière par tiP) l e cortège se parta gea it ..elon tou te
Yraisen1blance en troi " group es .
On tro uve dan s l e pr en1ier gr oup e quatorze pr ètres
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ces fonct ionn air es sont ento u rées. Les deux hon1mes sont charg és
de l'an ·osage du chemin que pa t'court la pro cession . La fe1n1ne

et deux.

port e sur la tète, sur les épaul es, sur les bra s , des offrand es de

assis tan ts . L es tr eize pr en1iers pr èt r es p ort ent clcs ete ncln,rt s nici-ùs,

tout e natur e con sista nt aussi bien en fle1.u·
s qu'en fruit s et en

l e quat orzi èn1e, qui est le ch ant eur , tie nt en mai n un e cas ette à
conte nir des l)apyru s. Derri èr e eux.. s'avan cent, en pr en1i.e r li eu,
un p erso nn age coiffé d'un n1asq ue de lion et ch arg é de oindr e
«

avec les doig ts » les figur es des divini tés , en seco nd li eu , un e

victuaille s; ell e se pré sen te comm e la p our voye use de tou tes les
offrandes e1nployées dans la céré moni e.
La seconde pcirtie de la pro cession n e compt e pas un nombr e
aus si considérable de per sonn ages , ni un déploien1ent aussi grand

f ein1ne qui port e les coffres dan s l esquels sont enf erinée s les étoffes

d'ass ista nts employés à des mi ssions diverse s. Dix -neuf pr ètr es,

et les band elet tes dont on h ab ill e les statu es .

don t ri en n e n ou s indiqu e le ra ng, y port ent deva nt eu x, at tac h és

Dan s le deuxiè1ne gro up e figurent quatr e pr ètres qui t i enn ent

par des courr oies , les on ze coffres ou naos dan s lesquels sont

de la main droit e le sist re, et de la main ga uch e un vase qui par a it

enferm ées les stat ues des onze par èclr es, et qu'on est all é pr endr e,

cont enir des lin gots d'or et d'arg ent . Ces quatr e pr êtres ont le

pour cette solenn ité, dans la chapelle où ils sont en dépôt.

t itre de pr emi er, deuxièn1e, troi sième et quatri èm e pr oph èt es. Il s
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Los t ex.tes ont t out e la pr écision désir ahl c, qu a nt à la qu esti on

J)artic du t en1ple :

~~~~f~Î- f~

sous les y eux et à quelle cb ,te cette fète etù it cclobr ée .

il s'agit de la fèt e ap1)elée ~ f cï e clu cornm,enc e1nent de l'an ( 1) ,
ou l)lus sin11,len1ent ~ f éte d-n comrnen cenien t (2), qui est en
1nèn1e te n1ps « lü, fète clu pr enli cr Thot h (3) . » 1\.nssi I-L..1,
th or
1,

cornm,encem.,ent d e l'a11,J r eg ent e des . .. .) cell e qui appara z't à la
f e'te clii No uv el A n po iw le cornnienc enient df la bu1ine an n èe (4).

Il ne peut n1è1n e y av oir clout e sur le bnt quo ln, pi-ocession se
propo sait d'atte indr e. On c01npar ora entr e ell es les cinq in . cripti on s
suivant es : 1° Légende gra vée sur ln, par oi ga u ch e de r eseüli e1· du
l . ~23 <:::>
~
~
= ~~~ T
= 9 cQJ
SU ( • ~ Q) \
___D
=
1r ~ MMM
\JY= ~ Ô cQJ \ \
0
Quan d t,u v ien s s-nr la t erras se d e ton t enipl eJ le cy cle d e tes pa r·èclres

w

MNvV\

1 c:::,

1

t

acclanie ton p èr e à ta v ue) au rnmnen t où t u t e r éunis au clie1,,r,

\\

n,

l
1

""'fi

avec son père (le Soleil). Le s d ieux sont alors en f ét e, les déesses en,
j oieJ· l'œ il dr oit se réuni t avec l'œi l ga uche (1). 4° Une aut re l)hra se

e.·t plus exp licit e en cor e :

+~~ =îlliil~î~J~V~ ~:

î ~~ ~~\JÎ ~{=~

1
~

.

L a d éesse p uissante r ep ose dans

sa chcipell e à sa belle f éte ( p endant laquelle) elle voit son p ère,

(pendn,n t l[l,q ucll e) le ciel se réuni t à la terre.) (pendant laquelle)
l'ouest d onn e la 1nain à l'est.) au c01rmiencenient de l'an (2)J le pr e1nier Tl w th (3) . 5° On pr endr a note enfin du r en seignen1ent contenu

dan s cc t exte place en ava nt du pr en1ier pr êtr e do la planche IV,
11 : J e po r te.) dit le p1·ètre, la grande déesse dans sa chapelle

~~ -W o~\\MMM
11@
n~
Al'l\ I'

pour l' 1-tnir aux rayo ns de celui qui l'a créée

au ciel. Si l'on r nppr och e ces légendes de celles que nous connais-

:.nffi
~:::~~ ffl

n1onta it sur les te rr asses , et lù la stat ue d'Hat hor, r evêtue de ses

n

hahits sac eés, était exp osée à la clar té du jour, en n1èn1e t en1ps que

K hu- ti à l'horiz on (5). 2° On li t en core :
~ DQ
ÇP 1M,V\fv\
~~ o a~
~ T Q I no oMMM
~
_
~ ~<:::> ~ ~ 0 Q_c=:=
1 , 1• ~
Q. k::::::::J 0 ~ o 1
Alors se lève celiâ qui est conini e l'or ) le soleil.)p our ill uniine r
•
C

r'l
({rt

(IIa th or ) vi ent à sa belle pa négyr ie qui

0

{7~1f\~ ffi~~V fb 1nat'h ·esse cl

D 01\

-++-'-...V

est la p anégy ri e du N oiwe l J1n p our r éun ir sa grandeur au ciel

1e sur les pai-ois des esca lier s,
Dans l'in té rieur du te1np le con111

~

- ~=r~
-Jr~ ~ c:::= '<== ~ê
0 <=::> ~
\JJ/ -~<=::>

XfJ\ ~--

de savoir à quell e fèt e se r app or ta it la pr ocessi on qu e n ou s a vons

pr end- ell e les titres de

-L,._
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son s déj ù (4), la pr ocession aYait clone lieu le pr en1ier de l'an ; elle

les sta tu es clc ses pai-èdr es.

par sa vue la fac e d e celle qui est la gr·an de au ci el.-Alor s i l ill iwni ne

L'h eure de la cér é1noni e sembler ait aussi in diquée par les textes .

les deux mo ndes p ar ses ra y ons.) et les cercles dit disq ue solai re (le

On lit par nü les in scrip tion s de l'escalier du sud cette phr ase qui

n1ouv ein ent circ ul air e du soleil ) r econini encen t à son lever (6) .

n1011trer ait le lever du soleil c01nme le 1n on1ent de l'appar ition

3° Nou s n otero n s aussi la ph ras e sui va nte empru nt ée

e; 62, f, et pa ssim .
(2) II, 7, 8 ; IY, 3 et suiv .

(1) I, 39.
(3)

r, 62. f; VI, 18, bande horizontal e.

(4) I, 39, e.
t5) IV, 11, li g . 2 et suiv .
(6) IV, 10, lig. 9 et suiv.

a la 1nêm e
(l) IV, 2, lig. 13.
(2) Ou chaque ann •e (Bru gsch , Dict.,
p . 1537). 11 est d'autant plu s difficile de
savoir quand i l faut trad uire chaqu e ann ée
et quand il raut t ra dui1'0 commencement de
l'an (comp. I, 35, 65; II, 8, 13, 17, et c.)
1

que, sans aucun doute , cette amt iguité
est clonel'inte ntion des scribes qui ont
rédigé les légendes.
(3) IV, 18, bande horizonta le.
(4) II, 1.
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sünul ta née du soleil et de la st atue tl'IL1thor
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~
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pe1ne nom1nee in ciden1n1ent ( 1), et quand I-Iathor paraît, c'est

r._tuise

de Sothis, qu'elle est
con1me :fill e clu soleil , et j amais sous son 110111

rapportent à ton leuer (à IIa,thor) et au lever de Ra ( 1). L e lever du

an1enée en prosence de son pèr e. A la vérité, dans l'intérieur du

soleil est encor e signalé par le calenrll'ier Llu t en1plo (2) qui pla ce à

ten1ple, I-Iathor est quelquefois assin1ilée à Sothis, et con1me te lle,

la pr e1nière heur e du jou r le tra nsport de la déesse Ila th or dn,n s

n1ise en r app ort avec ln crue du Ni l qu'elle annonce (2). Quelquefois

la barque T es- nef er - it pour la célébr atio n de la f ète du ~ ouve l

111
èn1e, con1n1e dans cet e:-,:_emp
le :

~~

ffi:'.::,
L a g rande

0

<v<=><=>1

1

cleesse Sef ek h cipporte les ecrits

1

16*C)
~]
0

~~

1

f, la

1

An. A l'e:-,:_einp
le déj à cité oü le dieu J{h n -t i, qui est l e soleil

divine

leva nt, est n1ontr é couvrant de sa lu1nière la stat ue d'Ilatl10r, nous

( annee (3), elle sc1nble intentionne llen1ei1trappro chée du re nou-

j oindrons enfin celui-ci tir é de la n1èn1e in scr iption :

~ c:=:

41 1r, en joie

'=Jr'
cQJ

5.r-:

So tlâ s a1_1,ciel a1nène l'inondation

au commencenien t de

vellen1ent de l'an. :\lais en supposant qu'on ne doive pas traduire

est le dieu I(hu - t i anprès cl'elle (3). Le

dans cet exe n1ple con1n1e dans tous les exemples ana logues sans

doute ne sen1ble donc pas possibl e (--!) : au leYer p1·ecis du soleil

exception : Sot his arn,ène Z:inondation chaque annee (--!), il faut

la statu e d'I-Iat hor deva it èt r e pr ésente sur les te1·rasses, pr ète a

r en1ar qu er que ces titres ·s'appliquent à Sothis, non à I-Iathor, et

1·ecevoir les pr e1nier s rayons de l'n,sfa·o naissa nt .

que quand I-Iathor est nomrnée ~

0

Il faut dire cep end ant que, si bien lié que n ous paraisse to ut
l' enseinble de ces fai ts , nou s n'y trouvon s pa s la 1·éa li sation cle

f7maî tresse du cmnmencem ent

de l'an) r ien ne nous dit qu'il s'ag it pr écisément de t' ann ée

sothiaque.

l'id éal que nous nous fonnon s d'un e fète clu ~ouve l An d'apr ès ce

En son1n1e, la procession en quatre exemplaires gravé e sur les

qu'on sait à priori de cette fète par les trava ux de NI. Biot, de

escaliers du te n1ple, n'offre aucune trace d'ast rononlie, ni d'obser-

ir. Letron ne,

et de tous les sava nts qui se sont

vation astron01n ique. Ln stat ue d'Hathor est l)ortée sur les ter ra sses

occup és de cette question. En offet, si longues et si dév elop pées

pour que les rayons du jour naissant qui est en n1ème ten1ps le

qu'ell es soient, les inscriptions des esca li ers n e font pas un e seule

jour du Nouvel An la frappent, et alors « les évolutions du disque

allu sion au lever héliaque de Sothis: et il n'est qu est ion null e part

con1n1encent. » Il est bi en possible que, théoriquen1ent, la venue

soit de la cr ue du Nil, soit du solstice d'été . Sot hi s ell e-m ème est à

du Nouv el An ait été n1arquée chez les Egyptie ns par l'apparition

de

ir. I-I. lVIartin,

de certain s ph énon1ènes célestes liés à la n1arche de Sirius dans le
(1) IV, 10, li g . 21.
(2) I, 62, f.

(3) lV, 10, lig. 23.
(4) Remar quez cependant que la barque
Tes- nef er-u ne figurant pa s dan s la pro-

cession des escaliers, on pourr ait con clure
de là que la processio n de la première
heure est un autre ép isode de la même
fête et non r ép isode que la proce ssio n des
escal ier s nou s fait connaître.

(l) IV, 13, lége nde du Sapet. Voy . aussi
[V, 20 : (Hat hor) donne les att ributions

roya les de la divine Sothis du ciel à son fils
le roi, et IV, 27, b, où Hathor est assimilée
à la Sothis qiti vfoi(ie les pitr s.

(2) I, 33, 65; II, 13, 17, etc .
(3) I, 33.
(-1) Voy. ci-d essus, p. 205.
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ciel; nLus Lt proc Jssion, qui n ou:; llonn e ici un e n,p p licJ.tion

denc e de cette fète, soit avec le lever héliaque de Sothis, soif avec

pratique de la tl1éorie, n'en prés ente rtbsoluin ent auc une trtlice.

le solsti ce d )étè, soit avec la cru e du Nil. Con1n1enous n'avons pas

Peut- ètr e dira ·- t- on que, sous ces expressions bizarres : « le ciel se

ù h ésite r sur la. pl ace que le pre 1nier rrhoth occupe en tète de

ré unit à Lt te rr e, » ou bien : « l'ceil gt1iuche donne la n1J.in à l'œi l

l'ann ée, il s'en suit quo L.1seule conclu sion à tirer do Lt questi on

droit, » on désigne d'une 1nn,n ière assez conf orine au gé n ie des

ainsi posée, c'es t que nous n,vons affair e, non à une ünn oe fixe dont

nt du solsti ce d' été d'une part, et d'a u tr e
textes égyptie ns le n10111e

le p oint ini tial ser ait li é à l' un des tro is ph énon1ènes ou aux troi s

part, la coïncidence d'un lever sün ultané du soleil et de L.tlune à

ph éno1nènes na t ur els dont n ous venons de parl er , n1ais à un e

une n1èi11eheure du jo ur et au 111
èrne j our du 1nois. :\l ais « la

ann ée vag ue. Dan s un e ann ce fixe, on aurait pu ol!ser ver ré ellement

réun ion du ciel aYec la te rr e » s'n,ppliq ue to ut à la fois au soleil

du haut des te r rasses do Dend ér ah le lever de Siriu s dans les

consiclére con1n1ero i du ciel et à 1-Iat hor sous son 11011 si fré qu ent

pr enli er es clart és de l'aur ore, et il est évident qu'en ce cas les

d'Isis, la cleesse- n1èr e, celle qui proc ure aux ho 1nn1es la nourr ituee

textes a ur aien t fai t n1ention de cette cir constanc e, pui sque ç'aur ait

et l'abonda nce à la terre . Quant à l' œil gauc h e et i l'œ il dro it,

été la condi Lion prin cipale de L:t fète. Dan s une ann ée vague, au

nous som1nes r an1enés en pr ésen ce des 1nèn1es iclées pn,r l' e1n ploi

contraire , on pou vü,it d'a uta nt 1noins fair e n1ention de Siriu s que

fréquent et c16ji bi en connu de ces express ions, pour dé sign er le

l'ob ser vat ion du lever héliaque de l'a str e au jour de l'an était

soleil et la lune, à laquelle Isis est si souvent id ent ifiée ( 1).

impos sibl e, exce pté en un j our seul pendant 1460 ans .

.

C'est donc absolument en vai n qu' on cherc h e da n s les esca li er s

Nou s publion s l'escalier du sud in extenso; nous ne publions

un seul n1ot qui ait rappor t à l' astro nomie propre n1ent dite; notr e

qu'un extr ait de l'escali er du nord. Les planch es IV, 2-20 sont

idéal n'y est pas , et en étudi ant la processio n avec l'idée d'y

consa crées à l' esca li er du sud; t out ce que nous avons copié sur

re ncontr er la p éri ode sothi aq ue, on se trou ve d'auta nt plu s dépaysé

les par ois de l' cscn.lier clu nord est réuni sur notre planche IV, 21 .

qu'on s'est 111i
eux pr épar é à ce tr ava il par l'atte n tive lect ure des
ouvrages dus aux illu str es sava nt s que n ous venon s de n on1111
er .
En r ésun1é, la fète du Nouvel An dont les esca li ers de Dend érah
nous ont conservé l'ord onnanc e, ava it lieu au pr enü er Th oth. i\1ais
on r e1narqu era que dans au cun tex te il n'e st questi on de la coïn ci-

(1) Voyez d'a illeur s la lége nde
r é un it avec l'œi l ga uche de Ra. »

IV,

3, où il est dit : « L'œil droit

tl'Hath or se

Planche IV , 2. - Escalier du sud. L'escalier du sud est resté plein de
décombr es ju squ'au j our où nous l'avons fait déblayer, et il a été pendant
longtemp s inconnu (1) . Aussi est-il mieux conservé qu'aucune autre parti e du
t emple, la crypt e n° 4 exceptée.
On distin gue dans l'escalier du sud, la paroi gauche ·et la paroi droite. La

(1) On n e le voit pa s sul' le plan du
grand ouvra ge de la Commi ssion d'E gypte

(A. vol, IV, pl. 8), -ni sur le plan de l'ouvrage de M. Lepsius (Denkm, I, 66).
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paroi droit e.
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elle descend sur la

le prêtre nommé le Alti qui port e la
vache Neb-t clevant la déesse Nub -t,

Le t ex.te gravé sur notr e planche IV, 2, est le commenc ement de la procession
qui occupe la paroi gauche .
On y lit un e série de courte s inv ocations ù Hathor sous se. différents noms .
On prie la déesse de fayori ser le roi , d'éca rt er de lui t ous les maux. A la
ligne 12, il est de nou-reau fait menti on de la fète du Nouve l An« lorsque Hathor
se réunit à son père sur Je lieu de la pané gyri e du comm encement . » Le souvenir
de la mème fête est rappel é à la ligne suivant e. « La déesse vient ù sa belle
panégyrie du Nouv el An, pour r éunir sa grand eur au ciel a\·ec son père. (A ce
mom ent ), les dieux sont en fète, les déesses .'ont en j oie; l'œil dr oit se joint à
1'œil gauc he. (Hath or) r epose . ur son siége dan s son sanct uair e, contemplan t le
disque (du soleil) ... »
La seconde partie de lï nscr jpti on ·est r elative aux bàtons

d'en~eigne surmontés du chaca l et de l'ibis. Ces sort e. d'étendards pr écèdent la déesse dans
sa marelle. Il s sont chargés de lui ouvri r le chemin, rie la conduir e ù son père
Ra sur le toit du temple avec ses par èctres. Il s ont en même temps l a miss ion
<< de chasser le mal de devant elle, de purifier la rou te et de la ga rd er de tout
accident . >>
Planches IV, 3-8. - Première parti e de la pro cession. Les trois groupes
clont nou s ven ons de parler s'y rencontre nt.
Le pr emie r gro upe est ainsi composé :
Les treize porteurs d'enseign es qui sont: le prêtre T-ur, char gé des ablut ions,
le prêtre Ahi- n -Nub -t,
le prêtre Ahi de Ap i -s ent-es,
le prêtre Hun nu,
le prêtre nommé le Proph ète du sud,
le prêtre Smn - ar,
le prêtre nommé le Mak de la déesse,
le pr être Neb-un,
le prêtre T-itr ,
le pr être nommé le p roph ète d' J-Iorus
dans le temple d' I-Ior-sa m -t a-ui,

le prêtre nommé le prophète d' J-lor-sam ta-ui dans la chambre
ta- ui ,
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d' I-Ior-sam-

le prêtre nommé le p r ophète rle l'œil clu
soleil , cltargé de la ré citation des
prières .
A Ia suite des tl'eiz e prètres mar che le Kh er -h eb ; il est le premier c1tant eur

du temple et l'hié r ogr ammate. Puis viennent : un fonctionnaire portant un
ma sque de lion et chargé des onctions, et enfln un e femme qui prend le titr e
de Taï et qui est chargée du servi ce des vèt ements et des bandelettes dont on
couvr e les statues des dieux.
On trot1ve dans le rleuxiènie groupe: le pr emier prophèt e,
le deuxième prophète,
le troisième prophèt e,
le quatri ème propl1ète,
une femme appelée la 111enh de la déesse ;
c'est elle qui est chargée de la bière
employée dans les cérémonies,
un assistant nommé le 1.vf ennu de Ra;
il est chargé de l'eau employée dans
les cérémonies,
une femme, la tête couverte d'un masque
de vache; elle est nommée la Hes-t;
elle est chargée des plantes employées
dans les cérémonies,
un assistant nommé Je Men-hu; c'est
« le boucher du dieu aux couteaux
nombreux, »
un autre « boucher » appelé le J.
11at'; ces
deux personnages sont chargés des
viandes employées dans les cérémonies,

une assistante nommée la Sokhet ( le
champ); c'est elle qui est chargée des
fleurs et des victuailles qui figurent
dans les cérémonies,
un personnage qui représente Apis et qui
a la tête couverte d'un masque de tau-
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r eau ·; il est charg é <letou s les produits
diver s qu i figur ent dans les cér émonies,
un aut r e per onn age qu i r epr ése nte },fnevts et quj a les mêmes fonctio ns que le
pr écédent.
Le trois iènie groupe est le moin s nombreux. Il ' e com pose ains i :
le pr êt r e nommé le S-l wtep -h en - es ( celui
qui rend la déesse pr opice) ; il porte
deux. coffrets,
le pr êtr e nommé la 1-Ia-u-em- hh et cle la
déesse El w - t ; il est chargé de la purificat ion par l' eau,
le pr êt re nommé le Gra nrl II rra; il est
char gé de la puri ficat ion par le feu,
un fonctionn air e r evêt u des att ribut s du
Nil et ch ar gé Yrabembla hlement éle
l'arr osage,
un autre fonctionnair e du mème rang,
un e femme nommée la 'okhet mar chant
à la suit e de la pr emière parti e de la
pr ocession et t enant en r éserv e les
offrand es de toute sorte.
Planches IV, 9-11. - Deuxième partie de la proce ssion, ·ous la conduit e du
roi et de la reine. On port e en cérémonie les coffres qu'on est all é prend re clans
la chapelle L , et qui contie nnen t les images sacrées des orn~e divini tés du
tem ple.
Un long texte, disposé par petites colonn es vert icales, accompagne cette
représentat ion. Il y est question« de la fète d'Ha t hor à la pané gyrie du Nouv el
An. » La déesse sort de l'int éri eur de son temp le; « le pr être nommé le Ha
p~incipal fait voir sa face divine. >> Pui s vient un e descripti on du naos dans
lequel l a figure de la déesse est enfermée, <1
escrip t ion analogue à celle que
nous donne l'ét ude de l'in scription placée à l'entr ée de la crypte n° 4. Le
•
cor tége se diri ge ver s la terrasse du templ e, les dieux l'accompagnent. Le soleil
par aît à l'horizon pour éclai rer la face de celle qui est la gra nde au ciel,
(c·est-à-dire Hathor). Alor s le soleil illumin e les deux mondes par ses rayons,
et les évoluti ons de son disque recommencent à l'apparition d'Hathor . Le j eune
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Ahi est en j oie ù, la vue de la déesse. Il se r~jouit auprès d'elle. Déesse auguste
et pui ssant e, Hathor enchant e le cœur de Ra . .. L'Egypte est favorisée clans
ses bir ns, quand Hatho r par aît au ciel aupr ès cle son père, le dieu Ra. A sa
vu e, tous les <lieux. sont en j oie. Les parèdres s'inclinent devant elle. Le dieu
Thot h tenant se.· livre s, l' embra sse. La grande déesse Sefekh apporte les écrits
qui t r aite nt du lever d'II athor et de Ra. Vient alors une inv ocati on plus directe
ù la dée. ·se principale du t emple. « Quand tu parais sur la t errasse de ton
temple, te s parèdres accla ment ton pèr e ù ta vue au moment où tu te réunis
av~c le clieu IOtu - U ù l'horiz on . Ses ra yons touch ent ta face. » La menti on de
« la pupi lle de l' œH sac ré (œil de l'est) se réuni ssant avec l'œil de l'ouest» est
rait e. Suit une énum éra Lion des pr êtres qui figur ent dans la procession. Les
prophète s mar cl1ent de cha que côté cle la déesse ; ils lui font des libations ; ils
rendent hommag e ù sa st atue, en r écita nt les pr ières pre scrit es. Les père s
divin s mar chent aYec gra vité. Il s r endent aussi hommage à la personne sacrée
d'Hat hor. Les ar clli- pro phètes font des libat ions selon les rit es pr escrits. Ils
co11Y
r ont la statnA cl'Hat hor cle l'habi t de la déesse Ranen, qui est blanc, vert ,
bleu et r ouge. Il s la décorent (de cet habit) pour la r endre plu s imposante
parmi les divinit é.' ... C'est ainsi qu' on doit l'honorer dans la t erre rle Tourn
(DC:>
ndérah) , ù ce beau jour de la fête du Nouvel An. C'est ainsi qu'on embellit
son üna ge ... P enda nt ce t emps, la j oie r ègne au ciel , quand s'est réuni l'œil
de l' oue~t (l' œil dr oit) aYec les r ayons du disque solair e. L'allé gresse règ ne
dans Dernlérah, etc.
Telle rst la proce ssion qui occupe la par oi gauche dans le grand escalier
,lu sud . ~ous pa ssons ,'l la paroi dr oHe. Neuf planch es lui sont consacrées.
Planches IV, 12-17. - La pr ocession gr avée sur la par oi droite de l'escalier
est, connue la process ion gravée sur la paroi gauche, divisée en deux parties. Le
lect eur r oud r a bien se r appeler que ces deux pro cessions sont de composition
identiqu e, et ne diflër ent que par les déta ils.
Les planches 12-17 reproduisent
deux bùto ns <.l'enseigne, surm ontés
le r oi. Il s sont char gés d'empê cher
vient ensuite, t enant « le bâton de
per sonna ges r angés dan s cet ordre
Pr emier

la premièr e part ie de la procession. Les
des 1mages d'Ap eru et de 'l'hoth, précèdent
l'appr oche du mauvai s et de l'impur. Le r oi
ce nome. » Il est suivi des tre ntr e-quatr e
:

gr oupe : le pr êtr e S-hotep-hen-es,

le prêtr e Ahi et Hun nu ,
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Troisié rne group e : le stolh ;te purific ateur,

le prètr o nommé le P;·opllètc clu pays clu sud,
le prètr e Sam -a;·,

le pr être Ila- em-kh et,
le prêtre 1-la- ur,

le prètre S-t'af -ta- ut de Sothis ,
le pr être J\-eb-un,

nn per sonnage symbolisant le Nil du sud
.

le prèt re S-lwt ep-hen-es,

'

un autre personnage reYêtu du même titre,
une femme nommée 1a Sohhet et portant en réserve des
offrandes de toute natur e.

le prètre nommé le Prophète de Sam,-ta- ui,
le prètre nommé Sam,- ta-ui de la jeune (déesse),
le pr ètre nommé le Pl'Ophète cle la déesse,
le prêtre nommé le Prophèt e du pays du sud,
le prêtre S- t'af - ta-ui,
le prêtre S-ho tep- hen - es,
le prètre ayec le titre de premier chanteur , d'hiérogrammate, char gé de lir e à haute voix le ch ap itre concernant
la fète de la déess e,
un assi sbnt appelé le chef du labo r·rt taire, la tête couvert e crun masque de lion.
une femme app elée la tisserande .
Deu xiènie groupe : le pr emier prophète,

le deuxième prophète,
le troi sième prophèt,e,
le quatrième prophète,

Planches IV, 18 -20 . - Seconùe partie de la procession. Les onze coffres des
onze parèdres sont portés par les pr ètres. Le roi et la reine marchent en tête.
On lit au-dessus de la tète du roi, dans la bande horizontale qui domine le
tableau (1) : « La déesse pui ssant e s'est réunie avec sa chapelle à sa belle fête
(pendant laque lle) elle voit son père, (pendant laquelle) le ciel se réunit avec
la terre, (pendant laquBlle) l'ouest donne la m ain à l'est, au commencement de
l'an , le prern ier Tl10th. »
Planche IV, 21. - Escalier du nord . Cette planche est consacrée à la reprocluction des enseig nes porté es par les quatorze personnages qui marchent en
têt e de la proce ssion.
On comparera ces quatorze enseignes avec celles de l'escalier du suù. La
première est portée par le r oi; c'est l' enseigne dn nome. Des prêtres portent les
treize autres. Les noms de ces treize enseignes sont :

lf enk , char gée de préparer les
une femme nommée la .1
liqui des.

un homme nommé le 1.fen- nu, char gé de préparer
vi ns,
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Horus sur sa colonne,
Le bélier,
L'œil de Schu, ou la pupille de l'œil,
Khons ,
Apis,
Tlloth, sous le nom de Sesen (huit),
Selk,
1-lor - ap - sclwt -t a-ui (nom d'étenda rd d'Osiris),

les

une femme coiffée d'un masque de vache et nommée la
1-les- t; elle est chargée de préparer le lait,
le boucher-, chargé des yiandes,
un second boucher, chargé des viandes,
une femme nommée la Sokhet, chargée des offrandes
pr ovenant des champs,

L'in iage cl'Anoup,
Asten, un des noms de Thoth,

un homme coiffé d'une tête d' Apis, chargé des offrandes
en rapp ort avec le blé,

Pet,
Kaï (vache) ou 1-lub-t,
Kaï ou JVub-t,

un homme coiffé d'un e tête de Mnévi s et rev êtu de la
même charge.
(l) IV, 18.
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Telle est la pr ocession repr ésentée quat re fois sur le~ üeux. par ois des
deux grands escaliers qui ser vent ù monte r de l'in té rieur du te mpl e sur les
terr asses.

C!ia,nbre d e l'escalier clu nord. -

A. n1i- chenün en n1ontan t

l'escalier du nord, on r encontre un e petite cha 1nbre dont le dallag e
est le plafond de la cha1nbre N et dont les t rois fent~tr es reg ardent
la cour NI.
Il est difficile de dir e si cette ·petite cha1nbre est un e dépenda nce

de la chapell e du Xouvel An ou du te n1plo lui-n1èn1e.
111agas inag e et pe ut- ètre ù Lt
En tous cas elle ser vait à l'e111
confection des obj ets de parure dest inés au culte. L'at eli er qui Y
étai t insta ll e con1portait un personn el cle quara nte- huit pr êtr esouvri ers. Les inscrip tions donnent à L.t chan1bre le 110111 de

~@)

0

J:f .:::=::-C"J

f~ ~.

et de
Les planch es I V, 22, 23 repr oduisent ce que nous avo ns copi e
dans la chan1bre.
Pl anche IV , 22. - a. Pr emière part ie de la dédicace qui fait le tour de la
chambr e, à la hauteur des frises. La chambre Uhlwr est citée comme aya nt
son ent rée sur l'escalier de gauche. On y entre le sixième j our du mois .
ù. Seconde part ie de la même dédicace. On y trouve un r enseigneme nt qui ne

nous est pas donné ;par l'autre. La chambre Ji enia li est ouverte au sixième
j our du mois, qui est le j our « où l' Ul'a éclata nt (c'est -ù,- dir e la lun e), entre
dans cette chamb r e magnifique. » Ce fait a son impor tance. C'est le six du
mois lun aire que la lun e est assez haut e sur l'ho ri zon occidenta l pour qu e ses
rayons pénètr ent par les fenêt res dans la chambre. Il y a ains i clans la di spositi on matérie lle de la cour M, qui est à ciel ouvert, et des fenêtres de la
chambre qui regard ent l'est , comme une petite intenti on ast r onomiqu e. Évi demment, les pr être s qui fréquentaient la chambr e sa vaient qu'on était le si x
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le pr ètre nommé le P r-opllèt c clu pa ys llu sud,
le prèt re Sam-aï>,
le prètre S- t'a{-ta - ui de Soth is,
le pr être [\-eb-un,
le prêtr e S-lwt ep-llen -es,
le pr ètre nommé le P >~op
hète de Sani - ta-ui ,
le prètr e nommé Sam- ta- ui de la j eun e (déesse),
le prêti-e nommé le P rophète de la déesse,
le prêtre nommé le P rophè te clu pays du sucl,
le pr être S- t'af -ta- ui,
le prêt r e S- hot ep- hen - es,
le prêtre avec le titr e de premier chante ur, d'hiérog rammate, chargé de lir e à haute voix le chapit r e concern a nt
la fète de la dée:sse,
un assistant appelé le chef clu laùor-rr.toire , la tête couver te d'un masque de lion.
une femme appelée la tis se'l'ancle .
Deux i ème groupe : le pr emier prophète,

le deuxi ème prophète,
le tr oisième pr ophèt e,
le quatrième prophète,
une femme nommée la 111enk , char gée de préparer les
liquides.
un homme nommé le 111e
n - nu , chargé de prépa rer les
vin s,
un e femme coiffée d'un masque de vach e et nommée la
H es- t; elle est chargée de pr épare r le lait,
le boucher , char gé des viande s,
un second boucher, chargé des via ndes,
une femme nommée la Sokhe t , char gée des offrand es
pr ovenant des champ s,
un homme coiffé d'une tête cl'Apis, char gé des offrandes
en ra pport avec le blé,
un homme coiffé d'une tête de Mnévis et rev êtu de la
même char ge.
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Il est prob able, Yu l'énor nlit é des blocs qu'il aur ait fa llu cn1ployer
et qui aur aient été sa ns rapport avec le volun1e des colonn es,
que le pet it te1npl e n' est point int<~nt ionn elle1ncnt hypèt hr e. L'édi cule
de Dend ér ah se tro uve ain si, con1n1e constr uct ion , dans les n1è1nes
conditi ons que l'é difice in achevé de l'est à Phil œ. Les deux. n1onu-

les champ s prod u isent. La déesse lui promet en échange, l'ab ondance et la
fertili té.
D. 'I'abl eau 4.ui fait pendant au précéd ent. Le ro i est coiffé de la cour onn e de

la Ha ute - Egy pt e. Même offrand e. Hat hor est appelée « la divine Sotlü s, la
grand e, la dame du commencement de l' an. « On remar que au ssi que la fête de
Dendér ah est nommée « la bell e fêt e de NIes-ra (Mésorj) . »

Planch e IV , 25. - a. Tab leau dont le milieu est coupé par l'axe longit udinal

1nent s se con1posent en princ ipe d'un e cha1nbr e, d'un couloir qui
env elopp e la chan1bre , et d'une colonn ::tde qui env eloppe lP
couloir . C'est la chan1bre qui n'est pln s visible, soit qu' elln ait
disparu sans laisser de tr aces,

soit qn' elle n'a it j an1ais été

du t emp le. Au x deux ex t rémité s , le roi en adorati on. Au centre, la déesse Ma

est deux f'ois r epr ésent ée r end ant hommage au grand emblème de Dendérah.
D. O(I'rande aux cinq géni es appelés 1-Iebi « les vengeur s (1). » Ce sont les
gardi ens q ni défendent l' ent rée du te mpl e.

construi te .

Planche

Les escaliers du sud et du nord sont n1is en rappor t avec un e
seule fète de l'a nn ée, qui est la fèt e du N ouYel An: le te n1ple
hypèthr e rapp elle l'a nné e entière , les douze 1nois et 1nè1ne les
épago1nènes . ;\Iais l'ast ronon1ie n'a pas plus de ro le

a jou er

d'un

coté que de l'a utre. Les fèt es citées y sont r eligieuses, null e1nent
astronomiques. A propos de la fète du Nouvel An, le roi fondat eur
du t en1pl e invoque successiveine nt les douze moi s et quat r e des
épagomènes pour la pr otection d'I-Iathor pendant t out e la durée
de l'a nn ée qui con1n1ence. Tel est le 1notif th éoriqu e de la con structi on du petit t en1ple hypè t hr e.
Nous consacrons sept planches à la r epr oduction de s tableaux
et des t ext es copié s sur les n1urs du t empl e hypèthr e. Le lecte ur
qui voudra se r endr e compt e de la place où sont situés ces docu -

Les quin ze ta bleaux (2), dont se compose cette sér ie, ont un point de dépa rt
commun. Hath or est la régula t ric e de l'a nné e, et par conséquent, du mois ;
elle est aussi la déess e du te rnple. Repré sent ée au mili eu de chaqu e tabl eau,
.:oit par sa pr opr e im age, soit par l'ima ge de l'un de ses parèdres, ell e reçoit de
diver s per sonn ages les dons favorab les qui l' accompa gner ont pendant toute la
tlur ée de l' ann ée. C'es t au pr emier de l'an , au pr emier j our de chaque mois et
pend ant qu atre des cinq é pagomèn es que ces cér émoni es sont censée s s' accomp lir.
Le pr em ier des per sonn ages qui couvre ain si de sa pr otection la déesse , est
A.pet, ù figu r e d'hippopotame. Le sistre qu'e lle tient en main et le terme

i

emplo yé dans les lége nd es qui la concernent , indiqu ent son rôle. Ell e

apport e la j oie à la dée ss e; elle écar te d'elle le mal et les ma léfices. Elle se
présente plus parti culi èr ement ici comme divinité t uté laire d'Hat hor aux
différe nte s époq ues de l' année .
Le second est un

( 1) Lisez

r r,i est coiffé rl<~ la couronn e de la Basse -Egy pt e. Il offre à Hat h or tout ce que

IV , 26. - Ici comm ence un e sér ie très intére ssa nt e qui se développ e

sur le pourt our <les colonn es, imm édiate ment au- dessous des chapite aux . Nous
r ap peller ons que rleux des colonn es du te mple sont tronqué es , et que la séri e
est par lù pri vée de qu elque s-un s de ses tab leaux.

1nents dans le ten1ple, consult era la planche F (Supp l ém ent).

P lan che IV , 24 . - a. Tab leau sur un des ma ss ifs d'entre colonnem eut. Le
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Ce curi eux perso nna ge nou s est déjà connu (3).

&~ ~,

La faut e est sur le

m0n ument.
(2) IV, 2G-29.
(3) Ci- dess us, I, 2, p. 61. On lit sur un
des mur s du t emp le de Philœ cet t e pr é-

cieuse indication
~
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Il a contemp lé

~Ill!~•

le di eu R a, ses sept Ba (esprit s) et ses qua tor:.e Ka (faculté s), qi1i sont aupr és d e lui .
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Sur queh1ues sou bassements des te mpl es,
quatorze figure s màl es, le
coiffées du gr oupe

4-
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voit défiler pr ocessio nne llement

LJ sur la tête et sui vies d'a u ta nt de figur es ferne1les,

(Sepi), qui sembl e leur dédoub1enw nt féminin. Ces

quato rze figur es, à la foi~ mùles et femell es, son t la perso nnifi catio n des
quat or ze faculté s (1) qui sont comme des émanati on s de la diYinit é, par les quelles
la divinité vit et qu·en e t r ansmet à l'h omme. Le A~a des tab leaux, comme
l' Apet à face d'hippop otame, est donc le distr ibut eur des don ~ r éserv és ù, la
déesse du temp le pour toute la dur ée de la péri ode qu' in augur e la fète du
Nouvel An. Par un sous-ent endu conform e à l'espr it de la décorat ion du temp le,
ces quat orz e facult és, Hat h or les t r ansmettra à son to ur au r oi qui préside
d'un e manière général e aux scènes que nous allons décrire.
a. A l'occasion du Nouvel A.n, Pbtah, Nekh eb, la déesse du sud, et le r oi
pr ésenten t des offran des à Hat h or.
cl. Tableau de composition analogue. Sclrn, Buto, la déesse du nord, et le roi
devant la déesse pri ncipale du te mple.
b. Cérémonie pour le mois d'Epiplü. Mout h lève le bras sur Hathor en signe
de protection . Apet pr ésente le sist r e. Le Ka de la pro spérité est derri ère elle .
Il app orte des offran des de toute natur e.
c. Cérémonie pour le mois de Pa ch ons. Hat hor au centre. Une autre Hathor
veill e sur elle. Apet se pr ésente, amenant le don spécifié par la vue.

(1) Les quatorze K a sont introduits dan s
une pr ocession qui occupe l'un des soubassements du t emp le de Philœ. Le basrelief est fru st e et la list e est int err ompue

2.

Î~Î helw , l'e sprit ,
Î~Î neh ht, la forc e,

3.

lfüJ

1.

\ ~]

<J.

\:::jma, ·1avu e,

'llser, la pui ssance ,

11.

ua t', la pro spérité,

12.

\~j soten, l'ouie,

t'ef, la nourriture,

13.

\ ..:àJJ
sa, le sentim ent ,

schep, la ri ch esse,

14.

[

6.
7.

Y
f\.Jy
~

5.

.. ... , les dons funérair es,

8.

làJ
LlJ

k hu. la splend eur .

tJJ
W
lsrt

-L

apr ès le huiti ème Ka. Nous trouvons
h eure usement ici six autr es qui, aj outé s
aux précé dent s, nous donn ent une liste
comp lète ain si compo sée :

10.

sopet, l'abondance ,
tat, la stabi lité,

~Î hu, le goùt.
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Planche I V , 27. - 11. CérémoniB vour le <iuatrième éi)agornène. Hatho r
avec le nom oL los attribut s <l'fais . Nephtll ys est d'un cùt é; de l'aut r e est Apet ,
amenant le /·,'opct, c'est -A-<lirc l'abonda nce. Le tam bou r de colonne sur lequel
est gra vé cc tabl eau est coupé var une por te . On a profité d'un pet it espace
libr e, pour pl acer d' un coté un e flgur e <l'Osiri8-Onnophri s, de l'au t re, un E a
dont le signe di.·ti nct iCa <li.-paru.
ga uch e, céré monie pour le mois de Méclrir, ù droite, cérémonie pour le
mois de 'J'ybL L1-iatlwr locale de Dendér ah accueillie et protégée l)ar deux des
autr es formes de la déesse. A.pet est sui vie <leu x fois clu Krt qui symbolise la
nourriture ou la pr ocluct ion .
1.J.A

Planch e IV , 28. - a. A ga uche , ceremonie pour le mois de Paoplli, ù
dr oit e, cérémo nie pour le mois de Tlloth. Deux formes cl'Hat hor veillent sur la
déesse ùe Dendérah. Le roi occupe la place du Ka, ù la sui te d' A.pet.
b. A gau che, cérémonie pour le mois cl'Hathyr, à droite, pour le mois de

Ch oï ak . Même compos it ion que le tableau pr écédent .
Planche IV, 29. - a. A gauche, premier jour épagomène, naissanc e
d'Osiri s. Hath or r eçoi t la puissance . Elle est assistée cle la déesse Jl a-meh i-t. A
dr oite, deuxi ème jour t~pa gomène, naissance d'Hor-Ra. Apet amène le Ka , qui
symbo1i e la for ce, en pr ésence d'Hor-sam-ta -ui. La déesse 111ehi -t s'associe ù
l'œuvre et communiqu e au ssi la force au dieu .
b. A gauche, dat e dout euse. On semble lir e « ù sa belle fête du jour (de

n,

r enfant clans son ber ceau
» d'où nous aurion s encore un e fois ici le quatrième
évagnmène. I: is assistée de Kut. Apet amène un J{a, dont l'emblème a disparu.
A droit e, cinqui ème épagomène , naissa nce de Nephthy s. Horus de Dendérah
recoit
la stabilité.
a
Planche IV , 30 . - Le temple est encore ici fidèle à sa destination . Les
légendes que r eproduit n otr e planch e sont gravée s sur la partie inférieure des
colonnes . 0 11 y lit des invoc at ions :'t l'année qui fait naitre les j our s, qui
fait n aîtr e l'hiv er , l'été et l'inondation. On sollicite sa protection en faveur
d'Hathor (1).

(1) Compar ez les text es corre spondant s d'Edfou publiés par M. E. de Rougé ,
(Album , photog1·aphiqu e, n°s 27-31) .
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trouvées par nous n'était vierge. Il est

. vrais e1nblable cepend ant q tt o la crypte de la chambre O et la
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cry pt e 11°4 n'ava ient pa s été visitëes depuis plusieur s siècles et
qne le souvc nü· en éta it peHlu à l'époque où les Coptes vinr ent

Les crypt es sont des corridor s secr ets n1éna gés dans l'épaisseur
des n1urailles ou des fondation s. Le six pr en1ières planches de

s'in sta ller dans le ten1pl e.
Des obj et. qui ont serYi

a l' an1eu1Jlen1ent

des cryp tes, aucun

notre troi sième, olun1e en font connaître les dispositi ons générales .

n' e t Ycnu j u~qu' a nous , 1nên1e pnr fi·agments. J'ai trouvé cepen-

On n' entr e pas aujourd'hu i facil en1ent dans les cr ypt es . Le

dant dans la cry ptr de la chan1bi-e O les os d'nn e vàche mon1ifiée;

voya geur qui visite les salles intéri eur es du ten1ple r encontre

des os sem l)lah les ont été rlécouver ts cla ns la crypte n" 4, ainsi

lluelquef ois sous ses pa s une ouvertur e béante com1ne la bouche

qu'un socle de calcaire dont voici la forn1e et les din1ensions :

d'un puits et syn1étr ique1nent r ecta ngulair e; quelqu efois aussi il
aperçoit un trou dans le n1ur Yertical d'un e chan1bre, soit à quel ques centin1ètres du sol, soit à une haute ur telle, qu'il faut un e
échelle pour y atte indr e. Ce tro u est à peu près carré et il n'a en
aucun cas beaucoup plus de la largeur

des épaule d'un ho1nme.

Quoi qu'il en soit, si on s'y engage, c'est en r a1npant et après des
efforts pénibl es qu'on finit par arriver dans un très long corridor
d'un n1ètre environ de largeur et de deux n1ètr es <le haut eur. Ce
corridor est une crypte.
Les cryptes de Dendérah sont au no1nbre de douz e . Six sont
souterrain es ; les six autres circu lent à trav ers les n1urailles qui
envelopp ent la partie postérieure du ten1ple.
Les crypt es découvertes pendant le cour s de nos tr n,vaux, sont
les deux cryptes de la sall e A, la crypte de la chambre 0, la
crypte n° 4 et la crypte n° 7, en tout cinq cryptes. Les autr es

spécial; elles sont appelées des
Les cryptes n' ont aucun 110111

~~rn,B~:: ~, B~~rn, J~~:=rn,
~~
* rn,! ~ ~ ~rn,
a
term es

etc., qui s'appliquent

indiff ér en1n1ent et qui ne signifient pa s autre chose qu'un endroit
caché. L es re nseignement s ne sont pas assez préci s pour affirn1er

que ce que nou s app elons les chambres des cryptes (1) ont r eçu
partou t un non1 qui les distin gue des chambre s voisines. Les

éta ient plus ou moin s encombr ées, plus ou n1oins accessibles; mais
elles étai ent connues .

toutes les cryptes

(1) Voy. III, 1:3, 31, 46.
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cinq chan11)res de la cry pte n° 4 pa1·ais ·eni c:cpendan t s'ètre

décor ent peuven t ètre tra nsportés d'une crypte à l'autre sans

appelées :

r ien p er dre de leur clart é. Quant aux cryptes de l'étage supérieur ,
Chambre A
Chambr e B
Chambre C

0 4:

on peut les r egard er con11n e une décharge dans la 11
1açonn erie. Les

j-'J.,.,(1) .

D ~~

œ:

tableaux y sont cepend ant aussi non1br eux qu'autr e part . lVIais on
(:2) .

n'y tro uve r ien de local et il n'est pas un de ces tahleaux qui

(3) .

n' aur ait aussi bien sa plac e aill eurs, en quelque par tie du t e1nple

Chambre D

filù
d (-!).

Chambr e E

D v ==:,
(Î)

L

_J

que ce soit.
(5).

L' étude des lieux ne nous r enseigne pas sur la destination

Les douze cryp tes n e sont pa:< to utes r eYèt ue~ cl' in sci-ipüo ns.

1nat éri elle des crypt es. Les t extes, heure usen1ent, j ettent un peu

Les deux cryptes de la sall e A et la c1·ypte de la ch an11Jr e O en

de clar té sur cett e int ére ssan te question. Dès qu'on pénètre dans

sont clépour-rues ; n1ais on r e1nar que dan s les neuf autr es Lt pro -

les crs pt es, ce qui fr appe avant t out l'at t ention, ce sont les 11
1e-

fusion de ta bleaux et de te xtes qui distingue en gé n ét ùl le te n1ple
de Dendér ah. Il r ésult e de là que toutes les c1·y ptes n'ont pas
pour nous un inté r èt égal. Aussi aband onn er on . - n ous dé. orn1ais
les troi s pr enü èr es pour ne n ous occup er que des neuf autr es.
P our n e ri en omettr e des 0o'én ér alités concer n ant les ci-ypte s,

j"'aj out era i que, selon toute vra isen1blance, les constru cte ur s du
te mpl e· n'on t pas ~ccord é à toutes l es cry pt es un e in1portan ce
éo'
0 a le. L es cry
• ptes de l' éta 0u·e souterra in sont les vr aies crypte s.
Seules elles ont leur s j ours de fètes ; seul es aussi elles étaie nt
n1eublées d'en1blèn1es et de stat ues de to ut es sor tes (G). Les
cry ptes de l'étage n1oyen n1éri te nt encor e l'attent ion ; 1nais les
text es n'y ont déj à plu s la 1nème pr écision et les tab lea ux qui les

sur es et les n1ention s de n1atiè:·es précieuses qui sont placées à
coté de la plupart des in1ages de divinités sculpté es sur les 11
1LH'
s.
Conformém ent à l' usag e du ten1ple, quand il s'agit d'obj ets 111ob
ili er s; ces irnage s sont dessin ées avec leur s socles dont les mesures
et les dimensions sont aussi quelquefois indiqu ées. Que ces ünages
sculpté es sur les murs soient la re prése ntatio n de st atues, de
gro upes et cl' emblèmes déposés et conser vés dans les crypt es ,
c'est ce qui ne p eut fair e l' obj et d'un doute . Un e inscription de la
crypte n° 3 confirme cette mani èr e de voir. On y parl e nonseulen1ent de bas - re li efs sculptés sur les mur s, 11
1ais de stat ues
apportées du dehors . L e t exte s'exprime ainsi: « L es types pr incipaux de la gr ande déesse sont en bonne sculpture autour d'elle
(autour de la crypte). L es 1naîtres divin s et augustes qui r ésident
autour de Dend éra h sont représe ntés aux deux cotés de la divine

(l) III, 32, c, d; 34, a.
(2) III, 32, a, b, g , h ; 34, c.
(3) III, 32, i , j, k, l; 33, u, v ; 34, e.
(4) III , 33, m , n , s, t .

(5) III, 34, h.

(G) La cr ypt e n° 3 (III, 29) sera it une
except ion si les emb lèm es qu'on vo it
sculpt és sur une parti e de ses p aroi s Y
ont été r éellement dép osés .

imag e .. Chacun d'eux est peint selon l'us age et selon les pr escriptio ns des livr es anciens. La haute ur de leur s figure s répond aux
29
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édits sacrés, leur largeur est conforn1e it la loi du di en Sa (l'In-

Arabe s) n'y 1nettront pas les pied s. Personne n'y entrera. Les

telligence ). Leur sta tu e est fait e de pi err es n0111bre us es selon la

Héruscha ne verront rien de ce qui est à l'in tér ieur. Les por tes

parole des ancêtres. Leur piédestal est trava ill é de bois de cèdre ...

ne s'ouvr iront pa s (1). » La cry pte n° 3 est plus précise encore.

La sculp ture est exéc utée de n1étal dur, les ornen1ents sont faits

On parl e de statues déposées dans les cryptes.

d'or ... (1 ). » Les cryptes,

sont, ajoute le texte, est cachée et personne ne sait ou elle est;

con1n1e l'int ér ieur du ten1ple, ava ient

donc leur n1obilier, qui consista it principal en1ent en statues,

«

La place où elles

quand on chercl1e la plac e de leurs port es, per.~onne ne la tro uve,

en

excepté les proph ètes de la déesse (2). » Autre part, l'auteui-de la

e1nblè1nes de matières préci euses .
des cachettes

1nèn1e in scr iption s'exprüne ainsi : « Leur port e est cachée;

1nur ées pour l' éter nité, ou si, à certa in s anni versa ir es, on pouvait

per sonn e ne la connaît , excepté le stoli ste de la déesse (3). »

y entr er , est assez con1plexe .
en effet , sont

a des conclusions ana logues que nous fait arriver l' étucle
des légendes gravees a l'entr ée de la crypte n° 4. Il s'agit de la
fète qu'on célébra it le quatrième épago1nène. Le roi se présente a

affirn1atifs. A l'entré e des cryptes n°s 5 et 8, le roi est représe nté

l'entrée de la crypte, suivi de son cortége. « Lo gran d A.hi des

ouvrant la por te d'un côté, la r efern1ant de l'autre (2) . De curi euses

hon1n1es est avec lui (~)- On ouvre les port es de la maison cachée

ilnprécation s contre ceux qui viol erai ent les crsptes et y péné-

de la dei11eur e de purification (4). » Puis, traitant la pierre à

trera ient sont for 1nulées par les deux textes gravés de chaque

déplacer co111mes'i l s'ag issait d'une porte à ouvrir, le texte par le

coté de l'un e des portes intérieures

de la crypte n° 2. On lit d' un

de l'argile qui couvre le verro u (5), de la ficelle que probabl ement

coté : « ·vo ici le li eu caché de la dée sse User-t (Isis) dans le

il faut dénou er. La port e est ouverte, et alors la déesse paraît ...

ten1ple de Dend érah. Si les in1purs s'en app1·ochent, ils n'entreront

Il semble donc d'autant plus difficile de voir dans les cryptes des

pas. Les Anin n'y re stero nt pa s .. Les Schasu n' y mettront

réduits à jan1ais in access ibl es que le témoignage des textes sur

La question de savo ir si les cryptes

étaient

.IBnfinc'est

A ne consul ter que les textes, la questio n est eéso lu e facilen1ent : évideril1ne nt on y entra it. Les textes,

pas les

pieds. (En ce qui regarde ) les l{a-neb-u et chacun de ceux qui

cette question ne laisse en apparence aucune pris e au doute.

nourri ssent du n1al contre ell e, que le lait de Sek het devienne du

Ce n'est pourtant pas à cette conclusion que fait arriver l'étude

feu dan s leurs 1nen1bres. » On lit de l'a utre coté : « Voici le li eu

des li eux. Les cryptes comn1t1niquent avec le temple par des

dont la vue est cachée. Si les Asiatiqu es veu lent s'approcher

passages étro its qui débouchent dans les salles sous la f orn1e des

co lieu respectalJle,

ils ne l'atte indr ont pas. Les Fekhu

de
(les

(1) III, 46.

(l) III, 30.

(2)
(2) III, 48, 71.

m, 30, lig.

(4) III, 37.
15, 16 et 17.

(3) III, 30, lig . 38, 39.

r

(5) Arg ile avec empreinte sous laquelle
la ser rure est noyée tout entiè re .
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trous dont nous avons pn,rl é. Ces tr ous sont auj ourd 'hui ouv erts

t an ces pr esqu e anal og ues se 1·etr ouvent dans les ton1beaux de

et libr es. :vrais il s éta ient autrefois f er1n és par une pi erre acl hoc

l'Anci en - rnn1pire ( 1). L li sont au si des cryptes qu'on appelle des

dont la face tournée vers la sall e était sculp té e co1nn1e le r est e d e

serclab et qui sont des cor ri dors secrets n1urés , pout· l'étern ité dan .·

la 1nurai lle (1 ). Les j our s de fète descellait - on cet te pi err e, pui :s,

l' épai sseur de la n1açonn eri e. La sont auss i dos statues . Là sont des

la céré1nonie achev ée , la r en1ettait - on en plac e a u n1oyen d'un

soupir aux ét r oit. qui débouchent clans une des cha1nbr es clutmnheau

n1écanisn1e facile ù iinag in er î Oel11fai t , le pr ètr es entrai ent - il$

sous la for n1c d'un e ouver t ui-o 1·ectangu lair e, con1n1ele n1ontre la

dan la crypte, se courba nt et ra1npant avec tou te sJr te d' effor t

figur e ci-j ointe . l\1ais on n'y entrait point, et tout le cér émonial

c01npron1ettants pour leur digni té î Oeux.- 1\ seuls qui ont Yisité lt'
te1nple de Dend ér ah et qu i ont vu par eux.-1nên1es n,vec qu ell e
difficulté on pénètr e dans les cryp tes, con1prendront qu e, n1è1ne en
pr ésence de affi.r1na t ions répété es des t ex.tes , on ptÜi'Se p en eiqu'en définitive les cry ptes ét aient des li eux. où l'on n' entL·n,i t
.

.

Jaina1s.
Le seul 1noy en cle concili er ces affirn1at ions contradi ct oir es, e t

0-

de . uppo ser que les cér é1nonies à célébrer dans les f ètes des
crypt es avaient un idéa l qu'on n'observai t pas strict en1ent dan s la
pratiqu e. Qu'il y ai t eu au quatrièn1 e ép ago n1èn e un e f ète de la
cryp te n° -i, c'e. t ce qui n'est pas dou teux . 1VIa i~ on n' ent l'ait pa s

(

pp

~ =::::J
'~(__====
======
=========::.=:::
L==.::::
Jl

clans la crypte, et tout au plus descellait-on la pi err e d'entr ée pour

consi . ta it n. fair e passer pat l'o uYerture r ectangulair e l'encens

r écit er à l'ouv ert ur e béante les pr ièr es ordonn ées. Des cir cons -

destin é aux. in1an'es du défunt (2). Or n' en est - il pas de mê1ne ù
D~d érah î La « r ègle » du ten1ple obligeait sans doute le r oi et

(1) On consult era sul' ce sujet la planche E pl acée clans notr e S upplément . En a ,

le spect ate ur qui se ti ent dan s la chambre Y n'aper çoit pa s la pierre en place qui
bouche l'entrée de la cr ypt e n° 2 ; pour
que l'ent rée de la crypte soit pratic able,
il faut enleYer la pi err e par un méca nisme quelconque. En b, il s'agit d'un e
cr~·pt e , out erraine . Cet t e fois l'ent r ée est

dan s le sol lui- même, et ce n·est plu .'
une p ierr e, mai s deux qu'i l faut dépl acer .
Sous les lettr es c et d, nons montr ons
deux aut r es modes de ferm etur es er.'!ploy ées dans les p etit es crypt es qui termin ent à l'est les cr ypt es n°s l et 7. Le s
crypt es, cla ns ces deux exemple .·, sont
ouve rt es d'un côt é, ferm ées de l'a utr e .

les pr ètr es à entr er dans la crypte . ~Iais en r aison des difficulté.
de constru ctio n qu e n ons venons d'ex.poser, cette r ègle était éludée.

(1) Sur les tombes de l'Anci en -Em pire qu'on
trouve à Saqqarah, al't icie inséré clan, la

R evue archéolo_r;ique.

(2) Il fünt bi en r emar quer que l' otn-e1·-

tu l'e du se1·dab dans les tombes de l' Ancien - Empire est to ujo urs si petite que
le bra. peut à peine s'y engage r.

230

CRYPTE S.-

TEMPLE D'HAT HOR

231

Les jour s de fèt e, dos fanüli er s du ten1ple all aient ch erc he1· dans

va sortie de la 1nort 1 so1n1nes-n ous ici dans la nuit primor diale au

les cryptes les st at ues et les e1nùlè1nes dont on avù it besoin pour

sein de laquelle I-Iat hor , entourée des forces cr éatri ces de la

les pr ocessions et les déposaient à l'entrée, où le cor tège ve nait

natur e, va pr endr e naissa nce 1
On pour r a trouver la r éponse à ces diverses quesü ons dans le

les pre ndr e .
Les cryptes étaient donc de véri t abl es cac h ettes dont l'e ntrée
était connu e de certa in s pr ètr es seul s. On y déposa it des in1ages
de divini tés en pi err es pr éci euses. \..ux j ours de fètes, on en descellait l'ouvertur e toujour s bou chée et la process ion acco n1plissa it
deva nt cette ouvert ur e béante les cérén 1onies prescr ites .

volmne tro isièn1e dè nos pl anches, qui est consacré tout entier aux
cryptes .
~o us ra ppellero ns qne les cryptes dont nous nous occupons sont
Ain non1bre de neuf. En voici la descrip tion som1nair e.

Crypte

n° 1 . -

La cr,rpte n° 1 est la plu s endo1nn1agée de

L'idée r eligieuse à laquelle les cry ptes r6 pond ent, n'üppara ît pas

toutes les ceyptes . A une époqne inconnue, les cher cheur s de

ùussi clair en1ent . Il en est des cr yptes con1n1e des onze chn,n11Jres

trésors s'y sont abatt us. Bn beaucoup d'endr oits le sol a été vio-

qui ento ur ent le sa nctuair e dans l'inté ri eur du ten1ple . Le cléve-

len1n1ent bouleverse, et des tr ous énorn1es s'ouvr ent dans quelques-

loppen1ent rég ulier et sys tén1at ique de la parti e du dogn1e dont

nnes des paro is dont la décora ti on a ainsi disparu. Seule aussi de

l'I-Iathor des cryptes est la perso nnifi cat ion, est, en e:ffet, exc ln de

toutes les cryptes, la c1·ypte n° 1 a souffert de l'hun1idité qui en a

parti pr is, et la décoratio n des cry ptes con1n1e la déco rat ion des

for ten1ent effrité les pi err es (1) .

onze chan1bres est un r ideau plu s ou n1oin s sava n1n1ent c01nposé,

Le tr ou quadr a ngnhü1·e qu'on tr ouve à 0.60 c du sol dans la par oi

derri èr e lequel le dogn1e véritabl e se dér obe à la vue. Les idées

sud de la chan1bre V, sert tl' entr ée comn1une à la crypte n° 2 et à

en pr ésence desquelles on se tr ouv e le plu s souve nt quand on étudi e

la crypte n° 1 (2) . Oell e- ci n' ava it, par conséquent, pas d'entr ée

le te n1ple, sont cell es qui 111
ette nt en consta nte opposition la lu1nièr e

spécia le. Un escali er tr ès étr oit , ton1bant à son extr émit é dans le

et les t énèbr es, le n1ensonge et la vé ri té, la vi e et la n1or t, et Osiri s

vid e, ser vait de c01nmunication d'une crypte à l'autr e.

va bientot nous apparaî tr e con1111
e un e viva nte in1age de ce clua-

N' oul)lions pn,sun e part iculari té propr e h la crypt e n° 1 et à la

lisn1e. Osiri s mor t, c'est le grain de bl é que l'on confie à la t err e;

cry pte n° 7. J e veux parl er de cette n,ntr e cry pte plus petite, qu'on

le grain de blé qui ge rm e, c'est Osiri s re ssuscit é. E st-ce à cet ordr e
d'id ées que ser ait due la cons~ru ction des crypt es î l'in té ri eur du

(1) Des fouill e::; au sud clu te mp le à la

ten1ple r epr ésent e-t-il la vie activ e d'I-Iathor, et sa vi e lat ente est-

r ecl1erc h e du pu its ou de quelqu'a utr e
app rovision neme nt d'ea u p ourr aient s'auto ri se r de cette cir consta nce. Le nil omèt re d'Edfou ser a it pl acé a .·sei pr ès du

elle symbolisée par

les crypte s î est-c e dans le s crypt es que

s' accon1plit la myst érieu se opération en vertu de laqu elle la vi e

te mpl e po ur en r endr e les cr yptes lwmicles, si les cr ypt es du t empl e cl'E clfou
se tr ouvai ent dans les mêmes conditio ns
que les cr ypt es du t empl e de Dend érah.
(2) Compa rez les pl. I, ~ et- III, 4.
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trouve à l' extré1nité de la grninde ( 1) . Entrait-on quelquefo is dans
la peti te crypte, ou Lien la pol'te de ce caveau souterrain devait elle rest er éterne ll en1ent close i Si l'on veut jeter les yeux sur la
planch e E do notr e Suppl é1nent, la r éponse à cette question ne
sera pas douteuse. Pour pén étrer clans la crypte, il falla it en
effet: 1° déplacer la 11ierre

a/

2° oter la pierre b .). 3° s-'introduire

la tète en avant entre les deux ang les

c

et d, tout cela dans un

espace si r esserré entr e l'e scalier du haut et l' esca lier du bas qu'un
homn1e ordinaire s'y n1eLltpéniblernent. La conclusion est donc
r igoure use. On peut discut er sur la questio n de sa voir si, à certains
jour s de fète, les gra nde s cryptes étaient visitées par les pr êtr es;
certai nen1ent la petite crypte pla cée à l' ex.tr é1nité est de la crypte
001n1ne c1·,rpte souterra ine, la cr,ypt e n° 1 aurait dù ètre con1pri se parnü cell es que nou s publi ons in extenso . Elle est n1alheur eusen1ent si ruinée que nou s avons dù renonc er à ce proj et et que
nous n'en publions que les extrai ts insérés dans nos planches III,
7 -12.

fri se ·. On li t à ga uch e : « Lieu secr et ré servé aux or n ement s de la chambre
.1
Wenhh, vestiai r e de la déesse Ra nen . On y trouv e au ssi les vases de pi erres
lJrécieuse::; conte nant l'encen s de pr emière qualité qui doit ser vir à la déesse,
1-1.to ut es les époqu es de ses fête s . On habill e la déesse. On lu i fait les onct ions
d'huil es sacrées. On exéc ute pou r elle toutes les -cérém oni es prescrites ... »
L'in scr iption de droite contient des form ul es analog u es . On y par le encore des

et 6.

b. La men tion clu voyage d'Tiat l10r ù Ed Co
u , sur lequel les insCl'ipU()ns clu te1uplr

n e nou s four ni ssent que de trop r ares r enseignements, doHne ù la 1égc11cleu u 11
' nt
certai n intérèt. Hat hor (côté gauc he) y est appelée l'œil <lu soleil. « Elle YÎ<
ce11d
d'Arabie dan s le sanctua ire pour sa bonne fète du voyage ù Edfou. Elle cle::;
dans sa barqu e sacr ée . Les parè dres lui fout cortège. . . Le grallll cycle des
di,ini tés accompagne Sa :\faj e::;té da n::;sa nav igatio n . Sa }faj esté s'a rr ètc ~L la
ville du siège d'H oru s (Edfou) . Les pers onnages augu stes (les habitants cle
cette vill e) se r éjouissent rL son arri rée . Le gran d siège du soleil ( P.clf'ou)e::;t en
j oie, et tous les habi ta nts sont clans l'all égresse . » L'inscriptio n placée ù droite
est tout aussi exp licite . Hathor y est encore l'œil tlu soleil. Elle arriYr, non
del' Arab ie (Pou nt), ma is de la Torre Sacrée ù la ville de 1.
lf esen (Edfou). Elle
navig ue vers la ville d'Horu s, chaque année, ù l'époque de Ja néoménie tl'Epiplli.
Quam1 olle arrive, on la fait entr er clans le temp le de Jl ut . . .
Neni-Kheper - bes, (r enouvellement éternel de la forme) de la déesse Rlw -t qui

existe depuis le commencement. A droite, Hathor prend le t itre de bienfaitr ice d'Osiris, au jour de sa fête . C'est elle qui habille les figures tlu dieu avec
le vêtement de la déesse Ramen. C'est elle qui lui fait l'onction de lïmil e,
conforméme nt au rite. Le dieu t ient le 1-iak dans sa main droite, le fouet est
dans sa main gauc he. Le Ankh , le Tat, le Ab, lui serve nt de ta lisman. Les
diadèmes qu'il a sur la tète le protège nt. Son Ill::;l'enserr e dans ses br as. Les
enfan ts d'Horus (les quatre géni es des morts) sont à ses cotés ...

les tablea u x à

rl . Formules descriptive s dans le sty le des légendes pl acées à la ha u te ur des

(l) III, 4

habi ts sacré s de la déesse. En mème temps, <li l le texte, « c·est Je lieu uù se
trouv ent r éuni es les hui les de l'Arabie, dont on fait usage au jour de la 11ai ._
sa uce de 11.ltnurn -A nh h-t.

c. Formul es vagues . La chambre où cette inscr iption est gravée ~·appelle

11° 1 était destin ée à n'êt r e ja1nais ou verte.

P l anche III , 7. - In scr ip tions h ori zon ta les qui bordent
leu r pa r tie supé ri eure. ·
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Planche III , 8. - Pt olémée XIII fait la cérémonie des deux sist res. Il est
aidé par Ahi, son dédoublement comme la tr oisième personne de la triad e. Ahi
r epara ît parmi les divini tés auxqu ell es l'hommage s'ad resse, cette fois, comme
dieu de la crypt e. Le double rô le de ce personnage est ainsi mis en évidence.
Les exempl es du roi officiant aYec l'assi sta nce d'Ahi sont extrèmeme nt
nombreux . Dans ces exe mples, Alli représente le roi devenu A.hi lui-rnème.
Les di vini tés devant lesquelles le roi est en adoration sont facilement r econnai ssables. Hor-sam- ta - ui seul , prend la forme d'un serpent porté par quat re
géni es (1) . Voici, dit le texte, l'Hor-sam-ta-u i . . . de Dendérah. Le corps divin
(1) Comp. II, 48.
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et augu ste (d'Hor-sam-ta-ui) est (port é) sur les br as des divins personnages.
il renouv elle la vie des
Sous cette forme, il donne Ia vie au dieu Ra-mer-ti;
au premier Pachons (1).
êt res divins, quand il circul e sur ~a barque Psit-ta-ui,
Planche III , 9 . - o. Le roi fait l'offrande cl'un grand insign e d' or. Huit
:;tat ues deyaient ètre placée s dan s la parti e du compart iment de la crypte la
plu s pr oche de l' endr oit où cette scène est représentée . Ce sont , en pr emier
lieu, deux. Hathor. L'un e est en br onze; elle a quatre palm es de haut eur. L'autre
est en or, et sa hau te ur est d'un e coud ée. Entr e les deux Hathor, sont pla cés :
1° Un serp ent sort ant d'un e fleur de lotus, debo ut dans une barque; c'est
un e form e cl'Hor-sam-ta- ui; 2° tr ois autr es serp ents nommé s « les dieux vénérés
de Tent yri s, ceux qui , pr enan t la forme des serpe nt s bienfaisant s, et, se plaçant
cha cun sur son siège éclatant , exi ste nt par eux-même s ; » le premier de ces
serp ent s, est Sa-Jla thor, il parait au premier Pachons; 3° Hathor, sou s la
figur e d'un serp ent ù.t ète de yache; 4° un sphinx royal en pierre blanch e de
quatre palme s et de quat r e c1oigts (de longueur ) ; comm e le sphinx de Gyzeh
il est nommé Arma chis , titr e auquel notr e t ext e ajoute celui de « lion vivant
du soleil. »
b . Tabl eau qui fait pendan t au pr écédent sur la paroi opposée. Le roi fait la

même offrand e. Les stat ue s dép osées dan s le Yoisinag e, sont : 1° une Hathor
d'or; 2° un dieu Hor- sam-ta -ui, nommé« le serpent Se-ha n dans la barque At;-»
3° quat r e autr es serpe nts compri s sous la dénomination généra le de « serpe nts
divin s perso nnifiés, ceux qui ont cr éé leurs corps, ceux qui sont créés pour de
longues existe nces, ceux dont les formes sont éclatant es , ceux qui sont les
serpents pui ssa nt s r éuni s pour prot éger la ville de Ta-r er (Dendérah); » 4° un
serp ent dh :in appe lé « la couronne rouge de Noubet, la couronne Ua du grand
cycle des dieux; >>5° un e Isis d'or sous la coiffure de Nephthys .
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divinit és guxque lles l' offrande s'aclresse sont facilement reconnnissahles. Le
groupe que 110us avons déjù ren contré dans la clrnmbre V, reparaît ici. Le
disque entou ré de serpents est la repré:;entati on d'Hatl 101·, appe lée « celle qui
navigu e c1aus la bar<1ne sacré e ù Teut yris ( 1). » Les <léesses clu norel et du swl
sont à ses côtés.
l

Planche III , 11. - Les couloir s qui serven t ù communiquer d'une chambre
,\ l'au tre da ns les cryptes, ont reçu un e décoration spéciale d'où le prnscynème
propr ement dit est exclu. Nous en avons ici un exemple. a, reproduit la décorati on d'un côté du coul oir, b, de l'autr e. Les quatre figures rép étées cleux.fois,
sont la personnif-lcation des prin cipes prim ordiaux. de la création. Kous avons
trai té autre par t ce sujet sur· lequel nous ne rev enons pas (2) .
Planche III, 12. - Titr es de divini tés choisis dans la cryp te. a , est Sopt,
dieu de l' Arab ie; b, est .J.Ve(er
-hotep, le gl'anrl r1ieu de Il a- srt- tf't-u-f; c, est lo
dieu II e, le grand dieu des nomes, celui qui protège Osiri s; cl, est .A n(/ïtis ;
e, est un dieu inconnu, nommé Suh (l'œnf?); r: est le dieu If elœn -m-an hh lle
Dendér ah ; g, est un autre dieu de même forme, nommé IOten-h er; h, représent e
Jiu, le sentiment; Sa, l'int elligence ; Ari, l'œil qui voit ... ,« l'oreille qui écoute
tout , qui exécute tout ce qui est calculé sur la terre entiè re; » i, est le Nil,
père des dieux, celui qui a créé tout ce qui existe sur la terre (3); j, est un
autre Horus, sous le nom de Ak-1-Ior; h, est le dieu Qénès, celui qui donne la
vie par le mouvem ent de l'air ; l , est Nout; ni , est la déesse 1-Ia-eni-hit,. n, est
l'âme vivante de Ra, le dieu très vénéré dans tous les temples.

Crypt e n° 2. -

Nous publions cett e crypte in extenso. L'avan -

tage de cette n1éthode n 'a pa s besoin d'ètre démontr é. Le lecte ur
a sous les yeux la cry pte elle-111ême et peut l'étudier dans son

Planche III, 10 . - Ptolémée XIlI (2) est deux fois représenté, une fois sous
sa forme humain e, une fois sou s la forme cl'Ahi, son hypostas e divine. Ces

ensemble aus si bien que dans ses dét ails.

Toutes les sculptures de l'intérieur
(l) Le dieu R a-me r-ti est le Pamylès de
Plutarque (De Is. et Osir., 13.) C'es t un

r1es surnoms d'Os ir is que Plutarque attrihue au p ersonna ge qui nourrit ce dieu
pen dan t so n enfance.

(2) Le s cartouches sont pleins s ur le
monument; c'e st par erreur que nou s les
publi ons ici comme vides.

(1) Comp. II, 50.
(2) I, 4 et 5.
(3) Il por te le cartouche cl'Aménophi s III

du temple sont peintes et

sur sa t ête , p eut-ê tre en souvenir du roi
qui a établi son culte en cette forme.
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cette loi s~appliqu e éga leine nt aux sculpt ur es des crypt es souteri·aines . Jl ais dans la crypte n° 2 et dans les aut r es cry pt es de
l 'titage n1oyen et de l'étage sup er ieur la sculp tur e se ul e a été
exécutée et les hiérog lyp hes au::;si bien qu o les figures sont r est ées

du ton de la pi erre .
Bien que tr ès fréq uentée pü1· les Y0}i.t ge ur s, la cr ypt e n° 2 a
peu souffert . On ren1arque cependant

çà et là qu elqu es hiéro-

glyphes découpés au ciseau par l es Ycncleur s d'antiquités

do

Louq sor et de Qéneh.
Nous aYons déj à appelé l'atte nti on sur le 1narte lage s_ystématiqne des figur es et des hiér oglyph es dans l'in tér ieur du teinp le,
opération qui a clù être exécutée par le~ Copt es à· l' époqu e où ils.
Yinrcnt pr endre pos ession du n1onun1ent pour

:r habite r.

On ne

con tate l'Ï('n de se1nlJlabl e dans la cr,rpte n° 2, ni da ns les autres
crypte s. Le::; hi éroglyp hes y sont g1·Lnt ds, bi en en r elief et par füite1nent li .'ibl es. L es faut es qu'on y reconnaît

et qui, par-

t iculi er en1ent dans la cryp te n° 8, r end ent parfois
(1ue de notr e inatte ntion.

Les planc hes III , 13-20 sont con:"Elc
r ees à la reproduc t ion des
tex.tes et trtlJlen,us. grn.ve~sur les paroi s de la crypte n° 2.

13 . -

feuillur e (1). L' épa isse ur, desti née ù l'en castr ement de la piene de .·cellement,
n'a j amais de décor at ion . Mais dan . les t rois cryptes de l'éfag e moyen , la
feuillu re est ornée de ta bl eau x qu e nous r epr oduisons (2).

a,

b. Les tableaux

du coul oir de la cryp te n° 2, r eprésentent les serpe nts qui
défendent l' accès de la porte. J e sui s, dit le ser pent clu cùté a, le serpe nt protect eur du t empl e de la déesse su prême ... .Je suis celui qui défend les porte .' du
temple, cell es des cryptes, en même t emps que les images diYines qui y sont
enfermé es . - Je s uis le srrpe nt sacr é clans le temple de Tentyrh ,, le gar dien
cles por tes, celui qui vej]le pour mettre les enn emis en fuitr, dit le serpent du
côté b . . . (Je su is) celui qui pr otège les deux cotés du ten~ple d'Hath or , afin que
per sonne n e voie ce qui s'y pa .·se. Je su is celui qui protège les crypt es.

c. Composit ion mrnglypll iqu e qu i sert d'ornement ù l'un des rotés clu souliasseme nt de la cryvt e. Le nom de Ta-rer, est écri t par le scar a])ér- ('l'a) et le~
deux oie~ (Rer). A droite, Hathor sous la for me d'un serpent ù tèt e cle y ache.
A gauc he, Hor us sou s la form e d'un disque solair e. Au milieu, le cara ctèr e Sam

et les deux plantes clu surl et du nord qui achèvent le nom (Smn- ta-uiJ cln
tr oisième dieu de la triad e. La r e11résentation est complétée par le yauto ur qui
Bxprim e le midi, et u ne déesse in connu e qui doit symboliser 1e nord.
cl. Compositio n qui occup e l'autr e coté du souba ssement de la crypt e. IIor-

sa m- ta -ui devant Hat h or. La vipè re à droi te est pour le nord, le vauto ur ù
gau che pour le sud. Le n om d'II or-sa m- ta -ui est écri t anag lyphiquement par
le dien aux deu x embl èmes (IIorJ, par le car act èr e Sam, et le~ deux plant e. .

les textes

indéchiffrables, sont le fait des graveurs anc iens, bi en plus souvent

Planche III,
dan.· la cryp te .
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Plan pour mont rer la place que les tableaux occupent

Planche III, 14 . - On connait les cou loir s étroits qui servent ù pa sse r de
l'in té ri eur du temp le dans les crypt es . Ces coul oirs sont construits comme les
por tes . On y trouve ce qu e nou s appe lons l'é pai sseur et ce que nou s appelons la

Plan che III, 15 . - Dédicaces qui font le tour de la cry pte ù la hau te ur des
fris es. Nous en a von s déjù, fait r essort ir l'utili té pour la déte rmin ati on des
époques diverses du t empl e. L'in scription a, est au nom <le Ptolémée X l ,
l'ins cripti on b, au nom de Ptolémée XIII, qui rappell e incidemment le souvenjr
de son pèr e Ptolémée X.
Le.· formu les employ ées dan s ces dédicaces n'ont rien qui les r ende particu lièremen t in téressantes. Le roi fondateur a mis tous ses soins ù la const ruction
de la crypt e . Ri en n 'en éga le la sp lend eur. Les textes sont rédi gés conform ément
aux lois du dieu Sa, les scu lp tur es sont faites conforméme nt aux prescriptions

( 1) Supplé1nent, pl. A.

(2) Cr ypt e n° 2, III, 14, u, b; ci·ypt c

3, III, 48; a, b ; crypte n° 8, III, 71,
a, b.
11°
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du dieu Tlloth, etc . Il est cependant qu elqu es pas sages qui mé r ite nt r at tention.

P lanche II I, 17. - e. Le roi, fils de Pht a h, enfan t de Soka r, offr e le diadème ù, Il or-sam-ta - ui et ù.Buto .

Ce sont ceux qui sont r elat iCsa ux fètes célébr ées dans le te mpl e. Ici, en effet,
le cara ctère org iaq ue d'un e partie de ces fètes est nettement

23U

ex prim é. « Quand

la déesse sort (c'est - à- dire qua nd la pr ocess ion a lieu), tout mal est écarté, le

Le roi offre les deux serp ent::; Cr -Ttrrll-u i I)(mr êt re placé:--sur la tête ,ln
die.u et for mer le psch ent .

cœur de la déesse, les divinités du ciel, les parèdr es de la terre sont en jo ie. Les
Hatll ors font r ésonner le ta mbourin. L es femm es au gustes (?) por tent les

g. Le r oi pr encl le t it r e de<< pr ophète cle l:-1,
ter re <lu sud, » qlli appa r t ir nt

f.

l' un des pr êt r es <lu temp le. Le di.-cour s du r oi ne sort pas de l'am l>iguité hnhi-

1lf ena - t . Le s habi ta nts de Tent yri s sont ivr es de vi11. Des cour onn es de fleurs

tn ell e des textes de ce genr e. Le r oi offre au dieu la cour Olllle pnur Pn Ol'llcr ~on
fr ont . Son père Atw n le pr otègP . Le grand c)·clR des dieu x se réun it pour lu i
,1ssur er la Yicto ir e contre ses enn emis pr oste l'nés sous ~es pir<ls . Son pèr·,,
Onnn opliris lui ouvrr. la terre des clieux. pour que sa harq ue y circule.

sont sur leurs tètes . Les sen ·i t eur s de la vi lle d' lsis cirè u1en t joye usement
parfum é::;d'hui les odoriCérantes de pr emièr e qualité. Du leve r j u squ'au coucher
du soleil , le chan t des j eun es ge ns r ete ntit ...

,'t

»

/t. Autre

Planche

III,

16 . -

Comm encement de.· ta bleaux

offra nde de la cour onn e. Le r oi pr end la form e de Sc;/tu et de fils
aîné (le 'J'rd. Comm e fil 8 aîné de 'l'at, il est l'c~ngem ll'é de P tltal 1, il est celui qu i
a Con du la belle conr onn e d' or , qui ra orn ée <le pien el'ies dan.-; la cllarnhr e

qm font le tour de la

cryp te .

Jlémah (1) .

rr. La Vér ité (Jlrt) deyant Hat hor . Le r oi est r epr ésenté par Alli. Nul doute
Llu e ce taul eau ne t ienn e lieu du tablea u ord inaire de l' offrande de la Vérité

Pl a n che III, 18. - i . Le roi pr ése nte A Hat lwr un vas e d'argil e'. et un ,, :tsP
d' or. Il i nt erv ient dan s la céré monie comme fils de .1..
ll en - het , celui qui f'abriquH
le:s vases d'or. La déesse r épornl au roi : « .Je t'a ccorde ivr esse .'ur ivresse, et le
cont en te men t du vin sa ns r epenti r. »

q u·on trou re dans les au t re::;chamb1·es , en fa.ce de la por te d'entrée.
b. Le r oi Cait ù,Hatll or et ù Hor -sa m-ta -ui, l'o ffrand e de deux mir oir ::i. L e r oi

figu re cnmme :flls de Sokar. Les lége nd es qui accompag n ent ce tab leau sont
assez énigmatiq ues . En pr ésent ant l'offrande, le r oi comp a r e les deux miroirs

j. Offrand es (le pr ovision s va r iées. On souha ite au r oi que les deux. moit iés

au soleil et ù la lu ne. La déesse y conte mpl era ses grà ces. Hat hor r épond : « J e

de l'E gy pte, que les hab it ants nu pays lui apport ent leur s clo11s. Le titr e pr incipal

t'accorde de voi r le j our avec l'œ il Llroit, et de conte mp ler ayec l'œ il gauc he la

rl.u r oi est celu i d' appr ovisionneur en toutes sort es de bonn es choses.

nuit (1). » De son coté, Hor-sa m- ta -ui sou haite au r oi l'am our <les hommes et
lle · fernmes.

h. Le r oi figure comm e fils d'Hor us qui a triomphé de ses enn emis, sous la

!'orme de cr ocodiles et cl'h ipp opota me:-5.Il est, en effet, r epr é.-enté perçant de sa
lanc e un de ces ani maux.

c. Offrand e du vin « fin . » Derr ière le ro i , li ste des nomes et des cont r ées

l. Le r oi offr e deux

paq uets qui contiennent des substa nces pr écieus es.
Hathor lui donn e les montagnes qu i produi sent ces substa nces avec tout ce qui
s'y trouv e . Ell e pr omet d'é cart er le mal de lui.

qui pr odui::;ent le vin : Reneni, Testes, SO'Wl, (Assou an), Ap lt r oclitopolis,
Ta- Jleter . Hor-sa m- ta - ui inte rvi ent comme le sole il ù so n lever, comm e l'H orus
c1uirend les vignes fécondes . Dan s sa r éponse au ro i , Hor -sam -ta -ui lui accorde
« de.- Yignes fert iles pour son pay s, et u ne ébr iété sans tris tesse .

»
P la n ch e III , 19. - Le r oi en fils de Pascht (Selûzet). L'offr ande s'ad r esse
à 'I'afnut, qui est le nom loca l de Sekh et à Dendérah.

d . Offrande du sist re. Isis est la protectr ice du sud , ell e est cell e qu i a

enchaîné les enn emis de son frère. Elle pr omet au r oi la victoire au j ou r de la
bataille, et une force inv inci ble contre ses ennemi s . Les idées d u ma l vai ncu
attachées au symbo le du sist r e ont ici un e nou vell e app licat ion .

(1) La cl1amb r e Hé mak , où r1uarant ehui t prêtres - ouvriers confectionnent les
p ar ures des ti nées aux cér émo nies, e:--t

(1) Conf. II, 81; III, 74.

l

situé e au mil ieu du granrl esca lie1· dn
nord . Nous l' avons déc r it e pl us haut
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n . Le roi est lï nrnge d'Ast en (Tlloth). Il fa it l 'offr ande de l'œil, considéré

comme tali sman , pr é.-err at if du mal. La décs e souhaite au r oi que ses yeux
se conser vent , que les pleu r s n 'y vien nent jam ais.
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y . Le r oi offre des pain s, des fleurs, des liquides . Il se présente devant Hathor

comme fils du ta ur eau 11!fa- u r (?), symbole de fécondité . Hath or est la ùée se
qui emplit le ciel et la t erre de ses bienfaits. Tout ce que le r oi lui offre, elle le
promet au r oi pour en emplir son palais.

o. Le roi sous la forme symbolique de Ra. Il offr e les deux sistres pour que,
conform ément aux idées attachées ù ce symbole, le malh eur soit éca r té de lui.
p. Le roi offre à Hor-Hut un vase plein de gouttes de vin. Il se présente
deYant le dieu comme chef des pr ophè tes d'Edfou, appo rtan t les pr oduits des

contr ées où pousse la Yigne.

III , 20. - q . Offr ande du Jl enrr- t. Le r oi est con sidéré comme fils
d'un dirn, nommé Tanenen.
Planche

Hathor de Dendérah r eçoit l'offrand e du Yin que lui adr esse le r oi, considér é
com1ne « un autre 'l'cuien . » Elle prend le titr e d'Hatlw r , la déesse du vin, qui
1·.

se renouYelle ù la fètc du 20 Tl10tl1.

s . Le l'()i est en pré~encc du üieu Ra (lu matin , sous le nom cl'Ilor-sam-ta - ui.
Il e ·t lui-mème considéré comme une image de Ra, et comme semb lable ù Plltal1,
le dieu créat eur du lot us . C'est , en effet, u n lot us que le r oi pré sente ù, Hor sam-ta -ni. Le lotus est d'or, son feuillage est de lapis incr usté de pierres
précieu. e.·. En échan ge de ce don, le dieu promet au r oi la possessio n de la ter r e
enti èr e.

Plan che III , 22 . - z. Hor- sam-ta-ui et le r oi sont debout aux. deux extré mités du tableau . Le r oi per ce un crocodile de sa lance. C'est la victoire ·ur ·es
ennemis . Aussi le roi s'annonce - t-il comme« r oi des barba r es » qu'il a vaincus.
Le dieu 1ui concède la for ce et la victo ire.
a'. Le texte n'explique pas le sens de l'offrande que le r oi présente à la
déesse. Hath or prend le titre vague de « maitresse des yeux . » Elle dit au r oi :
« J 'accorde que tes yeux voient pour des millions d'anné es le ... , que tes yeux
soient préservés de t out mal. » Le r oi intervi ent clans la cérémonie comme til~
de Th oth , apportant la clepsy dre à. sa mère.
b'. Le r oi est ici fils d'Hatho r. Hat hor, sous le nom de Bast, est devant lui. Il

immole l'animal, symbole de rr yphon.
c' . Le r oi est encore fils d'Hat h or. Scène difficile ù comprendre.

Planche III, 23. - j '. On a utilisé le dessus du conduit étro it qui sert ù
passer de la salle du temple dans la crypte, pour y placer ce tableau . Le scara bée
qui déploie ses ailes au- dessus de la monta gne solaire, symbolise l'a stre c1u
jou r s'élançant à son lever dans l'espace .

t. Le roi « né ù. Kheb, allaité par Buto .. . le second Horus de B:mt o, » dépose

d'. Pr ocession de prêt r es portant les coffres, dans lesquels sont enfermées le ·

les tleux. cour onnes de\·m1t A.hi, considéré comme souyera in de l'Eg ypte . Le
nor d, dit le j eune dieu , sera en adora t ion devant la couron ne blanche, le mid i
r endra ~es hommage:· ù. la cour onne rouge. Ahi n'é ta nt que la per sonnificatio n
du r oi, comme t roisième personn e de la tri ade, on voit que c'est ù lui-m ême ou
à ~a propre image que le r oi offre les deux cour onnes qui sont regardé es comme
l' attri hut -'Ltprème clu pou voir.

images d'Hat hor et de ses par èdres. Le r oi est en tête. Une inscrip tion de
t r ois lign es donne le t itre généra l de la cérémonie. Quand la déesse sort, la
pr emière par mi ses par èdres, les dieux et les déesses sont charmés à sa vue.
Le pays est illuminé quand Sa Majesté se montre dans tou te la splendeur de
ses fêtes . Quant au roi, il annonce qu'il pr end l'encensoir, qu'en faveur de
la déesse il y brùle les grain s du Kyplli, qu'il s'avance sur l'escalier en tète
des parèd r es pour protége r contre toute profanati on les naos dans lesquels ils

Pl anche III , 21. - u . Le r oi pr end le titre de fils du Nil, et fait devant
Osir is Ounnopllr is, l'offrande du feu et de l' eau.

sont enferm és.

v. Le roi comme souvera in de l' Arabie . Il offre l'encens .
Offrande du vin. Hat hor est ici la maitresse du vin et de l'ébr iété . On se
rapp ellera la part que les fètes orgiaques prennent parmi les solennités célébr ées
dans le temple.

Planche III , 24. - Suite du même tableau . On a voulu évidemment
repr ésenter une procession des onze divinité s du temple (1). Mais la place

.JJ.

(1) I, 3; II, 20, etc.
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a manqué, et on a laissé de côté la quatrièm e forme d'Hathor, celle que les
tex t es appellent Hat hor- i11ena-t.
En général , les inscripti ons du temple parai ssent peu soucieu ses de donner
aux pr ètr es r epr ésent és dan s les ta bleaux, des noms et des fonction s fixes, et
nous ayo ns cléjù eu occasion de fair e cette r emarqu e (1). Un nouv el exemple se
présente ici. Les pr êtr es qui port ent les ét endard s dan s la pr ocession du
grand escalier (2), sont pour la plupart ceux qui .'ont char gés du tran sport
de· coffres dans la procession grav ée sur les paroi s de la cr ypte n° 2.
Planche III, 25. - e'. Pr oce sion des Kils qui fait pend ant à la pr ocess ion
de: prètre , sur l'au tr e coté de la par oi. Le Nil est neuf fois r epr ésenté avec
des qualification · diyer ses. Le titr e expliqu e le sens génér al de cet t e pr ocession
allégoriqu e. Le Nil e. t r epr ésenté fran chissant les degr és de l' escali er et sortan t
de la crypte, comme tous les ans, ü sor t péri odiqu ement de son lit pour
ernhellir le monrle, pour fertili ser les camp agnes, pour couvrir les pr airie s
cle Yer dure , pour donner aux hommes la nourri t ur e , pour emplir les
maga ins de la clée· ·e aug uste de Dendér ah, pour char ger les gr enier s de pr ovi:sions, et c.
Planch e III , 26. - e·. Suite du même t ableau . L'in scrip t ion hori zontal e
qui ·er t de dédicace est conc:u e dans le même sens que le t it re génér al de la
:scène. Le Nil sor t par l'escalier (comme le Nil sort de son lit), pour r emplir
la te rr e <le gr ains, pour donn er la vie au x dieux, pour donn er le bien- être
aux dées~e:, pour apport er la nourri tur e aux êtr es qui sont sur la te rr e (les
h1Jmme~), pnur faire gr andir les quadrup èdes dans leur s gîtes, les oiseaux et
lrut ·:s petits dans leur s nids, pour augmente r les moissons dan s les champ s
dr la (lér:se suprême 1îl en - het de Dendér ah , pour emplir de t ou te espèce de
lionnr-; cho:es les maga ·ins, pour (assur er) l'a ppor t de t ou s les dons ét abli s
en fayeur cl'Hat llor , pour appro vi ionn er le t empl e dan s ses deux par t ies, pour
emplir (t r ois fois) l' aute l de N oub-t à t oujour s, pour pr ocur er ce qui est
néces:a ire à celui qui mar elle avec elle.

c, cl, e,

f. Inscrip tion des por tes . En

Planche III, 27. - Ces deux t al.Jleaux son t placés sur le!:>par ois du couloir
qui sert de communi cati
on ent r e les deux cham br es de la crvr)te
s UJ·et vague
•
J
•
comme t ou s ceux qui occupent cett e place. Les espri ts de Kh e,1,et les e. pri ts
de P e (But o), sont cen sés réciter un hymne eu l'honneur (rHat hor .
Planche III, 28. - Deux t ableaux placés clans l'aut r e couloir . Les :erp ent:sgénies comm e gardi ens vengeur s et pr otecteu r du te mple. Compar ez le. li.-tes
fourni es par la chambr e Q (1) et les crypt es n° 3 et 9 (2). Le sa-If atlwr et le
Sop (1) des autres listes sont le.~ seul s que nous retrouvions ici. Nous avons
déjù r emarqu é (3) que le nom de Dendéra h

~=

qu'on lit habitue llement

A a-ta , est ran gé par les allit ér atio ns du texte placé en ava nt du génie . ·c;Jw; ·

parmi les mots commençant par un t. Il en est de mème <lu mot @
t·rnnt au meme
~
-i
1 1 1
qui. a}_Jpar
~ex t·e, et pour la tran script ion duquel ::.\I.Brug ·cJi
a
depui s longt emps pr oposé la lectur e tep- u (4).

Crypt e n(j 3 . -

La crypte n° 3 ne r ègne pas sans int errup tion

(l'un bout à l'au tr e de la paroi. Elle est trave r sée longitudinalmncnt
par le grand escali er du sud et nous pré sente ainsi un coté droit
et un côté gauch e (5). Le coté gauch e n'a pas d'inscript ions; le
côté droit en est seul r evêtu.
La décoration du côté droit se compose de deux pètrties. D'un
coté (côté de l'entr ée) sont de grand es figures de divinit és (6). De
l'autr e côt é sont des petit es r epr ésentat ions et des textes en petits
hiéro glyphes, disposition ünpo sée aux artist es charg és de la gravure de ces textes par la diminution progre ssive de la paroi (7).
Je publie les petit es r epr ésentations et les petits t extes in ext enso

c, sont les curi euses impr écati ons

dont nou · avons parl é autr e par t (3). On y voue à la colèr e des dieux les
ét r anger s qui pénétr er aient dans la cr ypte .
0 ) Ci-d essus, p . 84.
(2) IV, 3, et suiv .
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(3) Ci-d essus, p. 226.

(1) II, 20.

(2) III, 8, 9, 29. 78, {.
(3) I, J, p. 30.
(4) Bru gs ch, Di ct. p . 1535.

(5) III, 4.
(6) Om30 env iron de hauteur.
(7) III, 4.
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Planche III , 29. - a. In scription horizonta le qui fait le tour cle la crypte
près du plafond. Enumération très développée des titres d'Hatll or.

sur nos planches III, 29-30. Pour les gra nd s tab leaux, j e dois n1e
borner à une description qu'on trouvera ~u bas de cette page,
n'ayant pas dans n1es notes des élén1ents suffisants pour composer
des planches où ces tab leaux seraient reproduits exacten1ent (1).

(l) P etite p aroi de l'est. Sistre dedimen::;ions colossales en ;r elief épai s. Pas de
lége ndes.
P aroi de l'ent,·ée. Le roi est debout , le
signe de la Yérité étendu sur la main.

~

Au- des sus de sa tête

1/2\ / ~ ô

Î

Q~

f

~

~I ~
Derrière

~r::{ ~\) D~
-•
lui, cette lé gende -rerti cale en une seule
ligne :
~c==:c=:::J

~~

j(j

~
16~ fi
~ 'illt
1~Qi i:~ 0

1 1 1

0

~

c:::=. Ll fJ.
&

~;

<::::::>

.--.i]

MNVV-..

L:::::::J
0
<:::)

8

\/

1

0

,Il

.:ô-oc:>\
-<2>-c:=::.--.0

13. Un personnage

L1

..:::32>-~

claft. Légende :

1 •

4. Nout, sa ns insigne . Lége nd e
X G ..:::32>L'.'.l

5. Horu s hi éracocépha le. Légen J e :
ê\ -...::;,-r-..:::32>Ll

~~

~~-

..:::32>-

6. Personnage

~ ~ &~ ~

~~

c=:::JX .c:::=:.~ D C) Q
a \)a EJ a .!J
a @ a 'a

'

Jfl. et accroupi
laire. Léo·ende :
o

ex::::><c:=::.

-

:=::::::::::~

111 11•

2. Hat hor , envelop pée comme Osiris et
debout sur une coudée. Sans ·autre légende que ~
L'.l
'f) ---1J
l(f\ 1 1 1

ô
1 1

1

---1 1 1

~îî

-...0

~

000-...::rr-<2>~

U

-<2>-

f

~ ~~

ocx

w~~~ ~:
~r]=@.w~
~ ri] i ~ :'.;;:;
(? ~ m ~~~ ~

ô::
~

~~11-

LJ

0

L1

~ a on~O

Q

1

c::::::::.i ~ 1 lc::=1
Les divinités auxquelle s le roi fait l'offra nd e de la Vér ité, son t :
1. Hathor. Pas de lége nd e.
2 . Hathor debout sur une coudée et en veloppée comme Osiri s. Légende : ~

hi ér acocéphale.

Lége nd e :

1 1 1

c\ ~ -..:;;,-r--<2>-~~.
~aÜ-<2>-

3. Déesse Men- ek en forme de momie.

1

11. Selk debout, la têt e surmont ée d'un
.

~ "-77"

scor p10n, Lé gen de : ~ Ô

L1

7 .

12. Un dieu enfant sans coiffure.

gende:

ÎIJJÔ=~~

Lé~o.

.

Legende :

~

a

=-...:::,-r
..:::32>~
~

L1<:::) -o-- -<2>-

4. Isis. Légende
L1
~ ....__n,
1

(\ l~-<2>-~~-

~:ê--<9>-

:

~

L1
--li

1 •

9.

<:::)MMN\
0

~...:::Q:::::,--

~

...:::Q::::>-

1

6. Hor-sam-ta -.ui. Légende
~ Ll

L'.l ----

Y'1

et ~ 1 1 1 1 1•
7. Le roi coiffé de la cour onne de la
Haute-E gypte entre Hathor et Ra.
8. Dieu en forme de mom ie debout ur
une coudée. Aucun attrib ut. Légende :

.f5- lll

l1

.-..Il
1

5. Horus hiéracoc uph ale. Légende :

:

Vérité. Pas d'autr e lége nde que la léO'ende v er tica le en une seule ligne pla cée derrière lui. El le est ainsi :conçue :
0
11 O (!
liJ'
':::::D

•

9. Horus hi6racocéphale . Légende:

10. Horus

Légende

11
Î,
r1~

P aroi en face de l'enti-ée. Le roi offre la

sur un socle rectangu-

8. Ahi. Légende :

~~

coiffé du

l:)

coiffé de la couro nn e de

v===;J

debout,

ô 1111
·

7. Un dieu de forme humaine coiffé de

ajj

D

14. Un éperv ier.
~ Lli

2t ~~~·

1

Tr eize divin ités sont ran gées deva nt le
roi. Ce sont :

1:
n-ec les t itres

bolise Hathor . Les t r ois autres serpents, sont « les dieux vénéré s de Tentyris, »
que nous avon s rencontrés déjà sur nos planches III, 8, 9, 28, · et que l'on
regard e comme les génies protecteur s du lieu . Le premier, est le serp ent-génie
Sa-1-latlwr; nous savons déjà qu'il se manifeste au 1er Pach ons. On lit audessus de la figure du secon d : « L'étoile qui fait la nav igat ion de la grand e

bout sur un e coudée . Légende :

la Basse- Egy p te. Lége nd e :

~

1. ll atho1·. sou.· sa forme ord inaire

b. Le roi fait des offrandes var iées à un serpent à tête de vache qui . ym-

3. Une dée sse en forme de momie, de-

~

1 ~a
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11~~.<Q>~..(Q>-

a

~

Ll

o ~ 1 •
9. Horus hiéracoc éphal e. L6gende

~

ê

~..(Q>-~
~~...:::Q::::>-

L'.] ---.

~
1

1111·

10. D6esse Buto coifi'ée de la couronne
Va --..:;,--r
de la Basse-Egypte . Légende : U <:::) ê
Ll

~ ---li.

1

11. Ahi . Légende

:

~

~ f ~ ~ ê ;$j

T·
1.2. Un perso nnage coiffé de la couronne
roya le claft. Légende :

_!• Ill·
~.o

ê\

13. Un éperv ier . Légende : ~

i~~Les11·
autre s tabl eaux de la <:rypte

--..:;,--r

ê

n° 3
sont reproduits sur nos planches 29 et 30.

.
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déesse une ; il cir cule ù, Dendérah et ù Aphroclitopolis parva (sous la forme
d'trn ~erpent) cle turquo ise; il est le serp ent-géni e du temp le d'Hathor. » La
légende c1ui accompagne le trobième est encore plus énigmatiqu e; « Scun-t a-ui
(est son nom); c'est le serpent qui sort de l'in tér ieur de l'œil du dieu Ra. »

c. Représentation ana logue . Au-dessus de la vipère debout : « Urœus est son
nom : c·est le ..:erp ent de la maitresse de Dendérah.» Le pre mier serp ent couché
s'appelle « Sop, » le second, « Scha-aÎ·. » On lit au - dessus du troisième :
« L'étoile J{eb e. t son nom; il existe dan s le temple d'Hat l10r , dame de Chusœ;
il arri\ 'e au temp le d'Hathor de Dendérah. » La figure du quatrième n'a pa s été
sculptée, probabl ement par ce que la place a manqué; mais son nom nous est
fourni par un des serpe nt s- génies de la planclle pr écédente. On lit : « L'éto ile
Jl e1l-e1'- nch-t ell, qui se manife ste dans le ciel au matin du Nou vel An; elle
cir cule à Dendéra h. »
Planche III , 30. - In scripti on en deux part ies. L'esp ace écrasé qui
term ine la crypt e ù gauc he ne permetta it pas un gra nd développem ent de
figurrs. On en a profité pour y placer un texte en petites lignes vertica les qui
se trouYe èt re d'un grand intérèt. Nous le connaisso ns déjù,. Il s'agit des cryptes
en général, c'est- ë't- clire, des t rois cryptes souterraine s qui sont les vraies
cryptes c1utemp le. Dans la pr emière partie, le texte se rapporte aux bas - reliefs
sculptés sur les mur s , pui s aux statues . La seconde se meut clans le même
ordr e d'idées. On vante la const ru ct ion des cryptes. Tout ce qu 'on y voit est
exécuté conformément aux prescr iptions des dieux . Les stat ues sont faites d'un
méta l dur, elles bri llent comme le disque solaire, elles re ssemblent au x r ayo ns
de r enf'ant divin, elles ne sont connu es de personne, leur por te est cachée, etc.

Crypte n° 4. -- O'est la plus belle de toutes les cryptes et la mieux

)

CRYPTES .
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Nous publions in extenso la crypte n° 4, planches III, 31- 45.
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Planche III , 31. - Commencement des planches consacrées à la crypte
n° 4. Plan pour montre r la place que les tableaux et les inscriptions occupent
dans la crypte.
Planche III , 32 . - Première part ie des inscripti ons qui font le tour de la
crypte, à la hauteur du plafond. Textes va gues . « Voici la demeure pure du
temple qui est cachée, l'hab itat ion de la mère des mères, de l'œil du soleil, de la
gr ande maîtresse du ciel. Tu en sors cha que matin pour faire luire sur le monde
entier les rayons de la vie. Ton père est le soleil , etc., etc. »
Planche III, 33. - Deuxième partie des inscripti ons qui font le tour de la
crypte à la haut eur du plafond. Text es aussi vagues que les précédents . Il s'agit
toujour s de la déesse qui arrh-e pour contempler l'écUfice que Ptolémée lui
a bâti , et entendre les louanges qui lui sont adressées ù cette occasion.
Planche III , 34 . - Légendes sur la petite paroi qui forme le retour des
portes . Allu sions fréquent es aux mystères des cryptes. Ce sont des lieux
cachés, etc.
Planche III, 35. - Tableaux dans les couloirs qui servent ù passer d'une
cham bre dans un e autre. Les tab leaux a et b méritent l'attention.
Dix divinités sont r angées l'un e après l'autre, en deux séries. En avant de
chaque sér ie est une courte légende où nous lisons les titres de cinq 1ivres que,
par ana logie avec les titres des livres compris dans la bibliothèque d'Edfou,
nou s jug eons avoir appartenu à la bibliothèque de Dendérah, et que l'emploi du

~

conservee. Les couleur s y ont encore presque toute leu r fraî-

mot

cheur. La crypte n° 4 est une de celles que nous avons découvert es.

titres de ces livres sont :

(1), nous force à regarder comme des compositi ons mag'iques. Les

Tous les obj ets pr écieux qui la n1eublaient en avaient été enl evés .
Une 1nonüe de vàche en déco1nposition a été cep endant trouvée
dans la crypte, ainsi que le socle en calcaire dont nous avons
donné plus haut les dimensions ( 1).
( 1) Voy. pa ge 228.

Î

(1)
Sa est un de s mots qui serve nt
à exprimer les idées généra les de salut,
de conserva tion, de défense, · mais il désigne
plu s :particulièrement le don d'influence
magiqu e, la propri ét é qu'avait celui qui

possédait ce don, de pr éserver les personnes et les choses de la destructio n et
du mal; il sig nifie aussi talisman et amulette. Appliqué aux livres, le mot sa n'a
pas son corre sp ondant en français . Si on
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(Le livr e) de la protect ion d'Alli, l'a îné, fils d'Hathor.

que la bib li othèque d'Edfou ex iste enc ore (1), malh eureu sement dépoui llée dès
tre nt e-six livr es sur pap yr us et su r peaux d'animaux qui Ja compo ·aient.

(Le livre) de la protection de son temp le.

On voit par le trop court extrait de la planche 33, que le temple de Dendérah,
comm e tou s les aut r e::,temple;:;, ava it sa bibliothèque. l\'ous n'en conni1is:::;ons
ni
l'emp lacement, ni la forme. Mais la cellul e ~l'Ed fou nous autoris e ù penser CJUe
la ùil>liothèq ue de Dendérah pouvait consi ste r en un éllicule plus ou moins
porta t if qu i était déposé contre un des murs de la sa lle A.. En tou s cas, l'ex t rai t
de la planc he 35 n ous livre t2 ut aL1 moins le.s titres <lecinq de.-.;ouvra ges qui y
étaient conservés .

(Le livre) de la protection de son sanctua ir e.
(Le li vr e) de la pr otect ion du li eu de son cul te.
(Le li vre) de la protect ion de toutes

les demeures

dans

lesquelles on la r encontre.
Les dix. divinités ran gées sur les deux par ois du cou loir ne sont donc que les
divinités chargées d'exercer, soit sur la crypte elle - même, soit sur les stat ues
ou les emblèmes qui y sont conservés, l'influen ce magique
per sonnification.

dont il s sont la

Que les temples aie nt eu des bibliotllèq u es, c'est ce qui ne peut faire l'objet
d'un dout e. Quelle que soit la va leu r des compositions

litt éra ires qu e l'on met

sous le nom d'Hermès Tri smég iste, il est certai n que l'Egy pte a possédé un
ensemb le de livr es souvent cités dans les hiéroglyphe s, comme placés sou s la
garant ie de Thoth, et c'est da ns les bibli ot hèqu es des temples

que ces livres

étaient conservés par des fonct ionnaires

les titres.

dont nous connaissons

Le

temple décrit par Diodore (1) sous le nom de to mbeau d'Osy mandias ava it la
sienne, qu'une in scr ipt ion anno nçait sous le titre assez prétentieux de +u1;~;
ta1pû0,J « officine de l'àme . » Le cata logue de l'une de ces bibliothèques nous est
même connu par un passage célèbre des Stromates (2). Nous rappellerons enfin ,

pouvait dire : le liv;·e cles p hyl actères cl'itne
vill e, d'une ma ison, ou bien le livre cles
talisman s qui concernent la préseï'vation
d'un e ville, cl'une maison, on rendra it bien
le sens. Faut e de mieux, nous traduisons
le liv;·e de la p, ·otection, en sous-entendant
que c'est par des moyens magiques que
cette protection est obtenue. Qu'on ne
s'étonne pa:::, du reste, du rôle que jonait
la ma gie en Egypte . Rien de pl us commu n
que les amu lettes dans les ruine s des
v illes égyptien nes, et d' un a ut r e côté, les
papyru s magiques sont si nombreux qu'ils

formaient sans aucun doute une partie
importante de la litt0rature égyptien ne.
La bibliothèque
d u temple d'Edfou en
comptait sept ou huit. (Sur le mot Sa,
voyez de Rou gé, Etude sur une stèle égyptienne, p. 110 à 135, Brugsch, Dict. p . 1154,
Chaba s, Pap. 1viag. H arris , p. 59, 137) .
(1) I, 47.
(2) St i·omates, VI. « Il y a en to ut quarante-de ux livres principaux d'Hermès ,
dont trente - six où est exposée toute la
philo sop hie des Egyptiens ... » On trouvait
da n s c~s trente-six liv r es :

. Planche III , 36. - Tabl ea ux placés su r les den~ paroi s opposées c1an!:i
chaq u e couloir . Les textes sont muet s sur les fonction s cles personnag es cli\·ins
qui y son t r eprése nté s, et le role qu'ils j ouent dans la crypt e. Si l'on veut
cependant étu di er sur notre planche 31, la place que ces diver s tab leaux
occupent par rapport aux deux tableaux a et b repr oduit s sur la planche
précédente, on ve rra que la série to ut entière des divin ité s compri ses de a en g ,
est sous la dépendance des courtes légendes où nou s avons retrouvé les t itre s
des cinq livres. Il füt <lonc possib le que, comme les divinité s des tabl eaux. a et ù
Deux livre s contenant des hymnes en où est conten u ce qui concerne les loi::;,
l'honnem· des dieux et les règles de vie
l'admini st ration de l'état et de la ci Lé, le.-pour les roi s.
clieux et la 1·ègle de l'oedre sacerdota l.
Quatre livre s qui traitent ùes astres,
(]) Nous l'avon s retrouvée en déblayant
l'un de s astres erra nts, l' autre de la con le temple à dPOiteen entran t clans la salle
jonction tlu so leil et Je la lune, les deux ' hypo sty le. Elle consiste en un édic ule dans
derni ers de leur lever.
lequel éta ient dépo sés deux coffres qui
.Huit livre s tra itant des connaissa nces
contenaient les papyrus . Les liVl'es de la
qu'on appelle hi érog lyp hiqu es et qui com- bibliot hèque cl'Eclrou, comme le: Iin cs cle
prenne nt la cosmograp hie, la géograph ie,
la bibliothèq ue citée par Clément d'Alexan les phases du soleil et de la lun e, les drie, éta ient au nombre de tre nte -six . Il
pha ses des cinq plan ètes, la ch orographie
est curi eux d' en compar er les titres . (Pour
les t itres des livres de la bibliothèque
de l'Egypte, le cours du Nil et ses phéno d'Edfou, voyez Brugsch , art icle inséeé
mène s, l' état des po ssessio ns des temples
et des lie ux qui en dép end ent, les mesure s dan s la Zeitschrift de Berlin). Les diver gences qu'on rema rq ue ent re les deux
de tout ce qui est uti le à l'u sage des
listes ne prouvent r ien contre l'au torité
temples.
de l'une ou de l'autre . La composition des
Deux livres sur l' art d'e nseigner et l'art
biblioth èques var iait avec chaque culte
de marquer du sce au les jeunes victimes.
Dix livres relatifü au culte de s dieux et local, et il est évide nt que Clément d'Alexandr ie n'a pas eu en vue pr écisément
a ux préceptes de la re li gion.
la bibliothèque d'Edfou.
Dix livr es qu' on appelle sa cerd otaux
32

..
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l es diYinités des tabl eaux c, cl, c, f, g, soient la repr ésentaii on de per sonnage s
dont l'action bienf'aisante s·exer~a it par des influ ences ma giqu es ou tali smaniques .
Planche III , 37. - In scripti on sur les paroi s du petit esca lier. On y lit un e
clc cripti on de la fèt e dn quatri ènrn épagomène. Le tex.te décr it la procession.
Dan ' lïmp ossibili té ou nous somm es de donner un e trad uct ion suivi e de ce
t ex.te·, nons en pr ésento ns un e rapid e analyse. Après s' êt r e purifié par un e
ablution, le r oi (Pt olémée X.III) se pré sente à l'entr ée de la crypte. Il ouvre ou
il e..t cen.-é eri ouvrir la por te. La déesse paraît. On se pr oste rne. On fait la
pri ère . (On réc ite) le chapi tre pr escrit, celui qui concern e les figure s . La barque
sort. Celui qui la port e sur les t err asses o.u temp le fait des libati ons pendant
la marelle. LPs par èrlres rln gr and cycle sont à ses côtés . Les bàtons sac ré ~
( les éte ndards) leur font place ( le~ pré cèdent) . En s'ap pr ochan t du lieu
riuïllum inent les r a3·ons du rlieu !Ozu, le maître des diadèmes lui-m ême (le
r ni). por te l'encen~oir pour puri fier le chemin. Il r épand l' eau pour purifier
son chemin. Puis , vien t nn e parti e élu 'ré cit dont nous ne saisisson s pa s bien
l' enrlrnfo enwnt . De.- parfum s sont brù lés devant la dée~se. On donn e ù, H at hor
les qua t r e Ya:es plein de miel de la déesse Rcon, et le vêtement n ommé Teter.
Le pr éparateur cle.. parfum s porte le parfum Aber et le pa i'fum J-feten. Le
pr emier chant eur et le pr être . . . ré cite nt des 11:rmn es. Pendant ce temps,
la !'acPauguste lle l a dées.·e est to urn ée vers l'ouest du ciel. Quand les ra yons
rl e :sa mère YiPnn ent la frapp er (n, son fils, le grand di eu Ahi, ag ite son ·
sist rr :-..;
esc/1csclt . Il agite son autr e sist r e Sekher,i, pour r endr e h omma ge à
la cléessr. Le Jfrr, l' arc hipr èt r e, le st oli st e, le pr être purificateur, exa ltent ses
beautés en aclre ·sa nt leur .. prièr es au ciel, en exprim ant leur joi e par des
clan :-:r::;
. Des clanses et de la mu siqu e sont aussi exécutées par de j eunes
remmr~. Toutrs les cér émon ies accomplie s, la pr ocess ion retourne vers la
aypte , et lïrn agr de la déesse est r emi se en pla ce . La deuxi èm e parti e de
lï 11s<.;
ription est d'une réda ctio n encor e plu : con fuse. Le r oi arr iYe pour célébr er
la panég yri e selon le ri te pr escrit. Au lever du so leil , il entr e clans le temp le
::;uiYi de .. pr ophète·, après avoir accompli la cérém onie des purification s.

On récite le chapitre de r ouYerture cle la porle, on ouvre la crypte, on rend
lwrnma ge ù. la maje sté cl'Hatlt or , selo n le livr e de: cliYines par oles . Alors
Hath CJ
r ::;e montre. Suit un e descrip t ion .qui doit s'a ppliqu er au na os dan s
leque l elle est enferm ée. Elle r epose sur un plan che r dont le pourt our est
<l'or. Le sommet du na o.- est posé sur des colonn es, et monté sur les qua tre
chapit ea ux.. Aux qua tre ang les sont des anneaux (1) dans lesquel s la cord e
(1) Au lieu de

i:9.,

il faut pr obablement

~

ou un signe analogue.
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est passée. Les ét end ar ds mar chent devan t elle pour lui ouvrir le chemin
Elle se montre au ciel. Quand le soleil 1)arait elle se 1
· •·
,
.,
c
,
·
·epose .-ons 1e Jfo/ -t.
Ses paredr
es sont clerrrnre elle ' ù sa dr oite et (·\, vL""n b<L
O'"
1
.
U C le) comme c'p~t
.. .
l'habitucl e. Alors, on la désh abill e et on la couvre c·le ..,8 . 110
,1
.., s uveau x vclement ~
O,n l' oin t avec ~'huile . sac r ée. On lui met au cou une a mulc!tte faite cl' or :
c1argen t, de lap1S-lazuli, et de trirqu oise vrai e. Son front rst orné de la
cour onne blanch e. La cour onn e r ouge couvr e la parti e posté rieur e de ..a tè tr .
Deux plumes sont attachées aux deux corn es (qui forment la coifl'ltre) .. .
Elle ren t r e dans son sa nctua ir e .
Planche III , 38 . - OffranclA de la Véri té . Le r oi a devant lui los stat urs
qui doivent ex iste r en natur e dans la crypt e ù l'enLlroit où cette scène e..t
repré sen t ée.
Planche III. 39. - Tab leau en face du pr écédent. Autre offrantle de la
Véri té. On conservait dan s la crypte un group e comp osé de trois Hath or rt
d'un Papi d'o r, offrant aux. tro is divini t és une peti te image cl'AhL
Planche III , 40. - Offr and e du sistre. Le r oi se pr ésente comme ordonnateur de la fète, d'a pr ès les ri tes.
Planche III , 41. - Tou tes ces scènes offren L un sens difficile ù sa isir .
Hat hor reçoit le nom de Klt nu1n- anhh -t, qui lui a été donné lor squ' r lle
naquit clans le 1vi eslû zcn sous la forme d'un e femme noir e et rouge. Elle est
la dispensatri ce de l' exi ste nce, elle donn e la vie ù qui lui plait . Horu s-Hu t est
le dieu fils ; il tient en main la piqu e avec laquelle il combat les anim aux
typ l10niens, ami s des té nèbr es et de la mort.
Planche III, 42. - Autre scène sans significati on bien précise. Le roi « se
présente pour ou vrir l'aclytum de la déesse. » Il est dit : « J' entre dans la
chambr e de la déesse après m'être purifié. » Hathor est ici représentée sous la
forme d'un éperv ier ù tête de femme. Elle reçoit ses deux uoms crH at hor et
d'Isis . Elle est Isis au milieu de sa chambre; elle est la déesse à la belle
face.
Planche III, 43. - Le roi devant Hathor et des emblèmes diver s cle cette
déesse. Hathor est la déesse de la beauté. Elle est cour onné& de la couronne
blanche, et la couronne r ouge est sur sa tête. Sur sa tête est aussi le disque clu
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soleil leYant. La grande amulett e est faite de bronze, incru sté d'or et de
pierreries. Hat hor e t encore une fois la IO m,un i - an lû l- t du Jl f eshll en; elle est
née,\ la nuit de l'enfant dans son ber ceau , et les deux mondes sont illum inés par
-·es rayons.
Pl an ch e III , 44 . - Les text es décri vent la scène, mai s n'en donn ent pas
le ·ens. Comparez la planche II, 49. Les deux emblèmes au mili eu desquels
appar ait un ser pent couché, est l'image d'Hor- sam-ta -ui , l'esprit qui s'élève
du lotu s dans la bar que 11ln-at, etc.

Pl an che III , 45 . - Scène qui offre ayec la précédente beaucou p de point s
de re ·s ernblance. Hor-. am-ta-ui e ·t encore représenté ici « sor t ant du lot us
comme àme YiYante. Les figur es des personnages divins sont dans sa barqu e :
ce .-ont le· nautonier:-;;de la barque 1l1a-a t . Sa form e est resplendissante . Un
Tat .·oulèYe ·on corp splendide et supporte son divin cor ps, etc . » Tout e cette
ph ra. éologie vide ne nous apprend malheureusement rien.

Crypt e n ° 5. - Ce quc nous avons dit de la crypte n° 2 peut
'a 1)pli quer à la crypt e n° 5 . C'e st la n1ên1e disposition gé nér ale,
le n1èn1e ty le, la mèn1e conservation , et à cer ta in s égard s la
rnènH'

ba nalité dans le choix et la c01nposition des ta bleaux dont

le. paro i.· de la crypte sont couverts .
L lt

e1·ypte 11° ;; est publi ée in ex tenso, pl anche III, 46-60.

P lanc h e III , 46 . - Plan pour montrer la place que les ta bleaux occup ent
dans la crypte .
Pl anc h e III , 4 7. - Dédicaces qui font le t our de la cry pte à la haut eur
clos plal'oncls . Li.-te déYeloppée de noms , de titres et d'épithè t es, appliqués à
la clée ·. P du temple.
Pl anc h e III , 48 . - o, b. Tableaux dans la feuillur e du couloir qui sert à
pas.-er de la chambr e X du temple dans la crypte. En a, le roi est censé

ouvrir la porte ; il la ferme en b (1) . c. Le roi
Hath or pr omet une bonne inondation du Kil. et.
Il se présente deYant la déesse comme fils d'Isi.-.
i nondat ion favorable et la possession du pays qui
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offre les 1n·oduction~ du sol.
Le roi offre l'encens et l'eau.
La clée.-::;epromet au roi une
produit l'encC'n..

Pl anch e I I I , 49 . - e. Le roi, comme serpent génie protecteur de la terr e,
dépose des pains sur !"autel d'fai · et d'Harsiési.-. Isis promet au roi tout ce
que YOH l'œil de Ra, t out ce que voit l'œil cl'Horus. Harsiésis promet tout ce que
le Nil et la t err e pr oduisent . f. Offrande de l'emblème qui figure le terri toire de
Dendér ah mis par ce fait p.011s la pr otection de la déesse. La déesse promet au
roi les richesses que produit ce terr itoire. g. Offrande du pectoral. Le roi se
présent e comme « nn autre Pht ah 'l'aneu. » Hor-Hut promet d'écarter itéraü Yement le mal de la personne du roi.
Pla n che III , 50 . - h. Le roi, agissant comme fils de 1ll enlœt, fait l'offrande
de l'encen::;. Hat hor lui pr omet la faveur des dieux et des hommes. i. Le roi et
Hcir -Hut en pré~ence. Hor -Hut est le dieu solaire dont les rayons échauffent
le monde. Le cr ocodile est Je symbole des ténèbres. Le sens général du tableau
où le r oi perce un cr ocodile de sa lance en présence d'Hor-Hut est facile ù comprendr e. Le 1·oi é1git comme « fils d'Osiris, triomphateur cle Typhon. » Horus
1>romet au r oi la for ce et la Yictoir e sur ses ennemis. j. L'o.ffran<le consiste en
un gr oupe composé d'lm yase et d'un sphinx . Le vase contient cle l'huile
parfum ée. Le r oi se présente comme« souverain des pays Uteww et Tr1 -m,tte,·
(la terre sacrée). » En écl1ange, Isis promet an roi la possession de Ta-nu Ler et dn
pays deP ount (l'Arabie). On se r appelle que les essences qui . en C'ntù. fal>riqner
les huiles dans le laboratoire c1u temple (chambre F), proYiennent de•cos
co1ttrées. h . Offrande des deux miroirs. Le r oi est « l'héritier clu soleil et le flls
de la luu e. » Une yue claire pour ses deux yeux pendant le jour C'tpendant la
nuit est pr omise au r oi par Hat hor.

Plan che III , 51. - l . Le roi remplit cleYant Hathor la fonction clu pr~li~e
T ur char n·é clcs ablutions. Il offre les quatre ya.-es pleins <l'eau. De .-oncote,
Hatl: or pr: nd le titre de Sotllis, l'étoile qui annonce la crue du KH en mê_m
e
, et PI·omet 'au roi une inondation
t emps qu'un renouYellement <le l ,annee,

(1) Com p , III, 71.
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Scène ana logue . Offrand e de qua t re autr es ya ses pl eins d'eau pur e .

se pr ése nt e comm e fils de Soth is et

éca r té de la per smrn e du r oi.

12.

Planche
III , ~6 . - c~·. Le roi e11 sacr ificate ur du dieu solair e. Il présente
ù Hor-Hu t les a mmaux 1mmolés de sa main. Horu s pr omet victoire et force.
e'. L e roi es t fil:-- du Ni l. Il offre des bouqu et s de fleur s. Sous son rèo·n e
l'Egypt e sera un ja r rlin couvert de plantes odorifër antes. /' • Le, 1, 0 1· e.-;·t 1·1
~ !'
1 :-; Le

cl'Ast en (Th otll). Le mal ser a

Horn · pr en cl le t it r e cle « lion de Tani s,
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P.t pr onwt la Yicto ir e sur ses enne mi s au roi qui imm ole m1 cr ocodil e en sa
pr ése nce . Les té nèbres ·on t Yaincue s par la lumièr e, le mal es t te rra ssé par

Tanen . Il offre le pecto r al. En échange, Horu s veill era sur le salut tle ses

le bien, etc . o. Le fil ·· des dieu x, ai n si qu e le r oi s'a pp ell e clans ce tab leau ,

membr es . g'. L e r oi. offre deux grappes de fruit s . Remarquez l'ex pee.-sion :
<<J e t'ac cord e que l'Eg ypte marc he sur l' eau de Ta Majesté . » L'olJéi::i.-a
nce de
l'E gy pt e au r oi est ain si ex primé e.

offre ù la clée ·se l' embl ème Il etès (~). Sous son r ègne, l"Egypte se ra pro spère .

III , 52 . - JJ. Le r oi, « ado r ate u r et fils de Ra, » offr e le v in.
Hor-.·am-ta -ni pr omet la j oie sa ns tristes:--e . t. Offrande c1u lait ù, Alü-ur , fils
d'Ji at h<Jr. Le dieu promet la force au cœ ur du roi et la v ict oire sur ses
Pl anche

Planche
III , 57. - h' . Le r oi est fi ls de la Yaclte sac rée Jl esme,·. 11 offre
le lait ù Ahi- u r , fils d'Ha t h ur. Le dieu pr omet rab onclance. )'. Le r oi ûffre les
produc t ion s du sol. La déesse pr ome t une gran de abondance de blé , cl'oiseaux
et de poisso n s . i' . Offrand es de pain s « cui ts. » Hath or pr omet du blé e11
abondance. Hor -sam - ta-ui pr omet des cér éales en abondance. Sous son l'ègne,
l'E gyp te n e connaîtra pa s la fhmine .

enn emi~. fJ. Le ro i et la r eine lèYent les main s en ·ig ne <l'adoration devant
Hat llor- Serek h , « la déesse qui ente rn1 la plaint e de celui qui vient l'in voque r. »
Dan.- ·a r épon se, la clée · e as:ure au roi c1ue l'E gypt e le glorifi era et qu e Jp
monde lu i donn era ··a loua 1w e .
<..

Planche III, 58. - Tabl e:=t
ux dan s un des couloir s de communi cat ion.
Côté sud : An ouki s, Nekh eb, Sekhet de Memphi s, le grand .·oleil femelle,
.Mou t, la gran de vache qui a enfanté le soleil , cr éé les h ommes et produit
les dieux . Côt é n orc1 : Sao sis, Bast , Ha-m eh-it mise en rapp ort a ,·ec le pays
de Pount, comm e la forme d'Isis adorée en cet te cont r ée. 011 r emarque ra le
l wb, et de colle dont
parall éli sme de la déesse, que M. Bru gsc h (1) a nomm é J.Yeh
le s Grecs on t écrit le nom B uta . Nekhe b est la déesse du sud et son nom
s'écrit par le lot u s; le papyru s sert à écrir e le nom de But o qui est la. déesse
du n ord .

Planche
III , 53. - 1°. Le roi üera nt Ha th or et Alli -u r, fils d'Hatll or. Il
est fils de Tlwtll. Il .·e pré sente comme fondateur et constr uct eur du te mple,
au q uol le: dieux. a s ·ur ent u ne clur ée éte rn elle . s. Les magas in s royaux

sont

r empli .- de pr ovh;ion ·, to ut ce qu e cr éent le ciel, la te rr e et le Nil, dev iendra
pr opri 6lé c1u r oi, en échan ge de l' offrand e des pain s sac r és que Sa Maje sté
ad rc ·se ù Ilathor et ù Hor-p é-khruti.
Pl anche III , 54. - u . Le r oi remplit devant Hor - sa m- ta -ui, la foncti on
ùu pr èt re , 'o,n-r,r·. Il offre los frui ts du datti er . Les h ab itan ts de l' Eg ypte

Plan che III , 59. - Il y 1 avait en Egypte hui t Hath or dist ingLiées prin cipalem ent par les v ill es où ell es éta ient adorées. San s sortir de Den<lé ral 1,
nous en connaissons troi s li st es . Ces tr ois liste s ne concordent pas ent re elJes :
mai s n ou s dev on s r emarq u er qu'e lle s ne sont pas du mêm e t emps. La pr emière
se tr ouve un e fois dan s la crypte n° 5 (2), un e autr e fois clans la crypt e
n° 8 (3); elle est du t emp s de Pto lémée XI ou de Ptolém ée XIII. La se_conde
port e qm sert
rn t'en,·eur cle la
c
. .
est du règne cl' Augu ste (4); ell e est gravee' sur 1··

ser on t pleins <1
e r e:·pect pour lui et célébr eront ses louange s . v . Le roi prend
le t itr e de fils cle Phta ll. Il offre un pecto r al sous form e de scarabée. x. Hat hor
pr omet aL1 r oi r ah onclance et la fert ilité du sol, en écha nge de l'offrande de
fleur: qui lui est faite . y. Offrande d"animaux imm olés . Le r oi prend le titre
de « g uer ri er Yaill ant . » Horu s lui pr omet la va ill ance et la force.
Planche III , 55. - ~. Le r oi offre le gàtea u Schenè s. Ses magas in ::;
seron t ple in::; du blé que pr odui sent la Haute et la Basse -Egypte. a'. Le roi ,
fils de Tltoth . Offr ande cle la stat u ette de la Vérité . b' . Le roi, fils de rrh otll.
Autr e offra nde c1e la Yérité. Sou s son r ègne, la Ju stice fleurir a sur la ie rr e,
et le mensonge dispa r aîtra . c' . Le r oi fait l'offrande du « bon pain. » La
dées ·e pr omet l' abondance en to ut es sor tes de pr ovis ions.

à entr er dan s la clrnmbr e J, du temp le. La tr oisième apparti ent au Marnrnisi :
la chambre

(1) Dict.,

p . 799 .

(2) III, 59.
(3) III, 76.

1

;
f

où nou s l'avon s copiée, est de Trajan.
(4) Elle est publiée par M. Duomichen,
Altaegypti sche Tempelinscr ift en, II, pl. 27.
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TE:.\1P
LE D' HATH OR

La planche 30 r eprésente ~ept des hui t Hat hor du t emp s de Pto lémée, pén étra nt dan.· le t emple le j our du Non-rel-An, sous la conùuit e de Bu to, pour
renc.lrehommage ù leur ·œur de Dendérah. Ces sept Ha t hor sont les Ha t hor de

Thèbes, de ~Ych-ct (la Yille du Sycomor e, au F ayou m) , de Diospoli s par·va,
de Clwsa, de .....
(1) , cL -lplz y·oclitopolis ~nagna , de Sche- tescher· (le lac
ronge) (2) .

nou s appelon s l e côté ga uche et le côté droit de la cry pte

La crypte

11° 6

11°

6.

est un e de celles que nous publi ons in extenso,

plan ch e III, 61- 65.
Planche III , 61. - Les planches 61, 62 et une parti e de la planche G3, se
rapp or tent au coté ga u che de la crypte .

Plan che III , 60 . - o', p'. Ces deux. ta bleau x son t placé s l'un vis-à- vis de

a. Le roi et Hor - sam -t a-tü devant Is is . Le roi se pr ésente comme fils de la

l' aut r e sur les t1eux par ois de la cry pte , pr écisément clans le gr and a xe du

dées se et se met sou s sa pr otect ion.
Même tablea u. Le roi et A.hi devant
Hat hor , qui prend le titre bizarre de <<celle qui se cache clans sa pupill e. »
Le r oi se féli cite de voir la divinité et d' être vu par elle. Il a contem11Ié
Nub- et cla ns son sa nct uair e . . . Son r espect est en lui. Il est le pr ètre et le
st oliste de la déesse.

tern ple. En o', sont r epr ésen tés les dix gra nds emblèmes dont nou s avon s parlé
ailleur s (J); en p' , est le gr and sist r e où nous voyo ns la fig ur e embléma t iqu e
d"Hat hor .

a,

:b.

Il, Inscription sur les monta nts des por tes. Hymn es à Hath or . Cer ta in s

usten .·ile ·, comme le· vases (rt), le Jf ena- t (e) le sist re (e), la cour onn e(/),
~ont ment ionn és comme attributs de la déesse (4).

Crypt e n° 6. -

E lle est placée dans la, paeoi ouest du t en1ple

j n ·te ala ha ute ur des niches de la cha111br
e X et de la cha111bre Z (5 ).
)\Iais ta ndis que les ni ches ont un e porte qui s'ouvre sur les
chan1bi-es, la cryp te cir cule in visibl e dan s l'épai sseur de la
n1ur ai lle .
La n ich e de la chai11hre Z coupant la cry pte par le mili eu, il en
r ésult e que n ous avons affair e ici à deux cryptes plus petite s que

(1) On re:-titue facilement H étacléopolis
d'apr è:- la li:tc publiée, m, 76.

sont les Hat hor de

(2) Le., sept Hat hor de la liste cl':\.uguste so nt les Hat hor de

r,~::,J4,QOQ,
W,~

Les .-·ept Hat hor de la liste de T r'ajan

~

o~o

~

(3) I, 8.
(4) Comp_ III, 60, a .
(5) Voy. III, 5.

0

c,

0

Planche III , 62. - a. Le r oi oifr e le feu et l'eau. Il se pr ésente comme
l'h ériti er bienfa isant de la déesse d'E l-Kab (Lucine) et son fils. IIor-Hu t, le
premi er des deux pers onn ages divin s auxque ls l'h ommage s'adresse, est celui
« dont le cœ u r est content ( de la possess ion) cle la terre sacrée, le dieu ù
la bell e face qui met en fète les deux mondes, » le second est l'Horu s d'Edfou ,
le seigneur de 'rani s, le lion très pui ssa nt , le maî tre cle l'Egypte, le r Jgent
de t ous les pays étrangers.
Tous les peuples se pr oste rn ent deva nt lui.
b. Au tre offraùde de l'encens et de l'ea u faite à Hor- sam-ta-ui cle Dendérah,
et à Osiris. Hor - sam -ta -ui prend le t itr e de dieu-soleil, qui protège ·on fils
Osiri s. Osiris est l' àme viva nte , le r oi de l'éte rni té qui est sort i du sein (de
sa mère), celu i dont le front est orné du diadème r.fehen, celui dont les
beau tés illumin ent les deu x Egypte.
Planche III , 63. - a. Cette· dédicace appartient à la cry pt e où nous
avons copié les qu atre tab leaux r epr oduit s sur les deux planches précédentes .
L'h omma ge s'adresse à Hatho r, fille de Seb, issue de sa mère Nu-t . Hat l10r est
mi se en r elat ion avec le soleil dont elle diri ge la cour se. Elle est la déesse
Nub- et des deu x Nub-ti, la déesse dont la forme est cachée, celle dont les
vête ment s sont au gustes, dont les yeux sont brillant s, etc.
d. Cette dédicac e commence la séri e des mat éri aux r ecueilli s dan s la crypt e

n° 6, côté droit. On y fait allu sion au tableau qui occupe le fond cle la crypte,
et, qu e nou s reproduisons en c. Horu s est appelé l'épervier, celui qui per ce de
33
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i58

TEM PLE D'HATHOR

CRYPTES.

::;on dard, l'uniqu e, celui qui n'a pas de second. La forme féminine d'Horu s est
invoquée dans l'autr e partie de la dédicace . Hathor est appelée le commen cement, la première créée qui réside à Dendéra h, celle qui remplit la ter re de
grain d'or (le blé), la ré gent e de la terre entière.

c. -

Tableau placé à chaqu e extrém ité de la crypte. Le roi pr ésente des
bandelettes , d'un côté, « au bois sacré d'Horu s, » de l'autr e, « au l>ois sacré
d'Hathor. » Le dard placé sur la tète d'Hor us se rapporte au rôle du dieu,
comme adYer ·aire et vainqueur de Typhon. Quand Typhon est terrassé, c'est
avec la griffe placée à l'ext r émit é inférieure du « bois sac ré, » qu 'Horu s le
mainti ent et l' empêche de se relever (1). Peut-être le bois sacré d'Horus et le
hoi.· .·acré d'Hath or sont-ils de trè s ancienne s statues de ces divinités, formées,
comme les Hermès des Grecs, d\111 pi1ier r ond ou quadra ngul aire, surm onté
d'un e tête humain e.
b,

Pl an che III , 64. - Coté 'droit de la crypte. Ce tableau couvre toute un e
par oi. Le roi offre la Vérité à neuf divinité s r angée s deva nt lui.
Planch e III , 65 . - Coté droit de la crypte. Ce tableau couvre l' autre par oi
entière. Offrande de la diYinité. Neuf des orni:eparèdres du temple sont introduits
dans la li te.

Crypte n° 7. -

Crypt e souterra in e con1me l es cryptes

n °s 1

et 4. Ell e est d'une con . ervatio n médiocr e. La crypte est une de
cell e~ dont nous avons retro uvé l'e ntr ée . Il semb l era it cepe ndant
y_n'ell e a été fr équentée lon gte n1ps par les fell ahs qui avaient
lcui- halJitatio n du te 111pl
e. En bea u coup d'endroits

par le ci eau l es parti es sexue ll es d'.A.hi , mutilation

fait

on a enlevé
qui a dù être

faite à une époque où l'on attr ibuait à l' éclat de pi erre sur l equel
cette repré . ent at ion éta it figurée un e influence
l 'cxtr é1nité e t de la crypte

n ° 7 existe

ta li smanique.

une a utre crypte

(

petite con~truite
1

mè1ne coté la crypte n° 1 (l ). Les inscriptions qui en couvr ent les
n1urs sont te ll eme nt frustes que nou s avons r enoncé à les copier·.
Po ur l es n1atéria ux extra its de la crypte n° 7, voyez planche III ,

66-69.
Planche III, 66 . - a, b. Inscripti ons ù la porte d'entrée . Il y est fait
mention des fètes à célébrer le premier Paoplli et le deuxième jour de chaque
mois. c, k. Coul oir s qui serve nt à passer d'une chambre ù. l'autre. Selon la
règ le, le proscynème est exclu . Tableaux dont aucun tex.te ne révèle la
dest in atio n .
Planche III , 67 . - Inscript ions qui font le tour de la crypte à la hauteur
des frises. Louan ges adres sées aux grandes divini tés de Dendéra h. Le sud et le
nord renden t réciproquement hommage à la couronne blanche et à la couronne
rou ge, placées sur la tète d'Hat hor. Les habitant s des montagn es apport ent
toutes sortes de dons admir ables, consistant en or de la terre de Heh, en lapislazuli, en t urquoises de la terre de Reschet, en ar gent ùe la terre d'Aster enel/ .
Planche III , 68 . - a. Continu ation des légendes dédicatoires. b-s. Formule s gr avées sur les mont ant s de porte s. t, u . Figures de divinit és sur le,-:;
parois des couloirs qui servent ù passer d'une chambre intérieur e de la crypte
dans l'aut r e.
Planche III , 69 . - Apothéose d'Osiris à la fète du dernier j our de l'année.
Le roi apporte les vêteme nts nouveaux dont on va couvrir la stat ue du dieu.
b-h. Figures chois ies de divinités. On remarqu e : la déesse 1.
Veheni- a- ua-i , la
NEp.avouvde P lutarq ue (2), les dieux à têtes de serpent Neh - ir et An - tot-ef,
cités au Rit uel (3).

A

plus

Cryp te n° 8. III, 2, 4, 6.
(2) De Is. et Osir., 11.
(1)

( 1) Ed fou, coulo ir de ronde, côt6 est.

sur le mod èle de la petite crypte qui tern lin e du

Continuation

sur un e autre paroi des cry pt es
(3) Ch. 125, parmi les quarante-deux
juges.

260

n°s 2 et 5. Le style de la sculpt ur e, le n1ode de con1position et
d arra no'en1
ent des ta bleaux, la conser vatio.n, tout rappe ll e dans
0
la cryp te n° les deux cryp t es que nous venons de nomm er . Po ur
ne pa clépa ser les limite -· qui nous sont tr acées, nous son1n1es
obligé de ne l)ublier la crypte n° 8 que par extrai ts .
P our le" clocu1n cnts ext r aits de la cry pte n° 8, voyez planche III ,
70 -7 6.

Pl an che III , 70 . -

CRYPT E· .
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Commencement des plan ches consacr ées à la cr ypte

n° 8.
Inscriptions dédicatoir es. Les car touches sont en blan c. Mais les noms
de::; dédicate ur s qui sont Ptolémée XI et Pt olémée XIII, sont cert ifiés par les
tit r es r oya ux qui le.· précèdent . Ptolémée X est cité in cidemment comm e pèr e
de Ptolémée XIII. Les formu le: sont en écrit ur e secr ète et difficiles à déchiffr er .
Pl anc he III , 71 . - a, b. Voyez comme compara ison I H, 48. Le r oi ouvr e
la porte d"un coté et la fer me de l' aut r e. c. le r oi se pr ésent e comm e fils de « la
mèr e de· mères. » Il offre la poudr e d'an timoine pour les yeux. et les sou r ci ls.
rl. L' rrathor e ·t la déesse venger esse . Elle pr omet for ce et victo ire . Le r oi se
pré:;ente en ·acrificate ur . Il imm ole devant la déesse un anima l ty ph onien .
P l an ch e III , 72 . - o . Le r oi, a ·sist é de Thot h, fait l'offrande de « vin frai s .»
Il a deYant lui h i:;, la grande mèr e divine, et Chnouphi s, celui qui a cr éé l es
llomme~ et form é le· dieux. b. Le r oi re mplit les fonction s du pr êtr e Ahi. 11 offr e
à Isi · le sist r e d'or enri chi de pierr es précieu. es. La cont r ée de I-Ieh qui pr oduit
l'or et le::;monta gne~ où l' on t rouve les pierr es pr écieuses sont pr omises au ro i ,
en échan~e cle son offrande. c. Le r oi « aut r e A.hi. » Il offre le n1ena -t d'or .
:SuiYent les dons concé<lé · par la dée:se . Le r es pect et l'am our de cha cun pou r
le roi ser on l dan: t ou:; lP · cœur s.

ennem is. b. Aut r e tableau où r epar aît le symbole du mal, vaincu au profit du
bien . Hor- Hut et 1e r oi en présence. Le roi t ran sperce l'hippopotame, autre
animal typhonie n. c. Le - r oi offre l' Uscheb. Il est fils de Thoth, La dées ·e
souhaite que les yeux du r oi cont inuent ù brill er « à leur place. » rl . Offrande
d'un gr oupe formé du vase et du lion . Le vase contient une huile odorante. Le
roi officie comme le J.l1at' du temple . L'huile qu'il appor te pr ovient <luJl rhen em- hat. La déesse assure au r oi la possession de l'Arabie, ainsi que la souYeraineté su r les Am,ou s avec t out ce qu'ils produi. ent .
P lanche I II, 74 . - a. Le r-oi est fils aîné de Phtah. Il offre la couronne ù'or
à Smn . Hathor pr omet la c0nt rée de 1-Ieh qui pr oduit l'or et toutes le:-;montagnes
avec les pier res préc ieuses qu'elles contiennent . b. Offrande de la cour onne Ten,
qui par aît être une cérémon ie que le rite oblige à célébr er le 15 du mois. L'œil
dr oit du r oi , confor mément ù, la promesse faite par la dées e, Yerra le j our, et
l'œH gauche la nuit (1) . c. Sacr ifice d'animaux ty phoniens. Le roi offre les
oiseaux qu'il a pri s dans le filet . Il officie comme ms de rranen . d. Le roi e: t fib
de Ra . Il a j eté sur le feu les membres choisis des victimes et fait son offrande
à la déesse . La déesse est celle qui brille chaque matin à l'horizon . Elle est ainsi
la planète Vénus . Elle promet au r oi la mor t de ses ennemis.
Pl anche III , 75 . - a . Offr ande inconnue . Hathor est placée entr e Pht ah de
Memphis et Hor -em-Khu qui lèvent la main sur elle en signe de protect ion.
b, c. Tablea ux placés sur les paro is d'un couloir. Les quatre Hanen, dées ·es <1e
l' abondance en général.
P lanche III , 7 6. - a, b. Tableaux. placés sur les parois <l'tm coulo1r. Buto
présente les sept Hatho r ù leur sœur de Dendérah (2). c-j. Inscripti on :ur le ·
monta nts de portes . Les inscriptions g - i se r apportent ù But o et aux :ept
Hatho r . Les sept Hatho r y sont présentées comme les sept Hath or de l'Egypte
venant re ndre hommage à leur sœur et maîtresse ré sidant ù Dendérah. Les
ta bleaux nous les montrent jouant c~u tympan um et du sist re. En effet, leur
qualité d'exécutantes est r appelée par les inscriptions.

Crypte n° 9 . Pl a n ch e III , 73. - a. Le r oi, « est fils du poisson A t qui sort ver s la nu it . >>
Il t ra nsper ce la tortu e, symbole du mal. La divini t é pla cée devan t lui est Horllut . Hor-Il ut promet au r oi la for ce du lion vai llant ; il sera vict or ieux de ses

26 1

La crypt e n° 9 est un corri dor qui s'étend sur

(1) Comp . II, 8 1 ; III, 16.

(2) Comp . III, 59.
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une longueur ininte1Ton1pne de près de Yingt- six mètres. C'est

La pr emiè r e compr ern11es dix pr emièr es li gnes . On y t r ouve des r enseignements
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peut-ètr e ù cette circon ta nce que nous devons les r enseigne ments
le. plu precieux que les cr,,-ptes nous livt1ent. On s'est en effet
tr ouYé clcYant deux ün111en
.-e n1urailles tr ès hautes de plafond où
l'arran gcn1e11t ordinair e en tableaux juxtapos és s'agençait mal,
et on y a placé le listes ext l'aites des archives du ten1ple par la
1n èn1e 1·a i.·on qne sur les par ois cle s escaliers on repr ésentai t les
procc.~sion . Les pi-ocessions t rouYaient cei-tes aus~i bien leur
place .·Ln· les terrass es et dans

l'intér ieur du t en1ple; on

pouYait n1è111e placer autre part les docun1ents en1pruntés aux
a1·chiYe . :\Iai · des deux coté on a été heur eux de profit e1· de ces
n1alé1·iauxpour clécore1· de longues 111urailles qu'il n'y avait aucun
ayantaQ·e à décore1· autr en1ent.
V

La e;1yptc
·
n° 0 est une de celles que nous publions en n1onog1·aphie. , -oyez planche III , 77- 83.
Planche

III , 77 . - En tè te est nn plan dest in é

générau x sur les n om s de Dendér ah et d' Hatllo r. Le te xte s'exprime ainsi :
« En ce qui r ega rd e (1) la locali té Aa - lrt , c·e:st la ville An, c'est le : iége cl(~ la
rléesse Ha tho r, m ait r esse de An, c'est le nome du dieu Ra, le dieu qui existe
depui s le pr emier comm enc ement, c'est la belle vi11e du dieu 1Yeb-Leï' (le maitre
de l'un ive r s) . - En ce qu i r ega r de la vill e An, on l'appe11o aus.-i To- 1'eT. On
l' app ell e auss i le s iége du di eu R a clans le sud . On l'appelle aussi 1a vi11e des
assis t an t s, cles pr êt r es et des ini tiés, adr es. ant leur s h ommag es ù cette cliyinité
qui t r anqui 11ise le cœ ur de son pèr e Ra . - En ce qui r egarde Hatho r, dont le
siége est en cet ernlr oit et qu i est la maitres ·e de An, c·est la dées.-e Tafnut , la
fille de R a, et c'est Amen - t . - En ce qu i rega r de le dieu
endr oit, c' est Ammo n - R a, r oi des dieux , qui est ù Thèbes.
ver s le coté n or d ù Den dér ah ; Ra . .. est son nom. conn aissa it pas , qu an d I sis naquit ù Aa - ta. Ce lieu (de la

au nor d- ou est de ce temple d'Hatho r . La façade est t our née yer · r est , et le
~oleil éclair e sa façade q uand il par aît pour ill umü10r le monde (3) . « Le
comme nceme nt de la nu it de ce siége de 1Yu- t » est son nom à Dendérah .»
L a deux ième pa r t ie compr end les li gnes 11-15. « Les noms de · <lieux. de cet
endr oit sont : Nu, Sek het, R a , Hat h or de Dendé r ah , Isis la mère, Osiri s et
Horu s, Ammon , East, Alli, 1\'ek heb et Buto, Sclm, Tafnut, Thoth le deux fois
gr and , Kllem et Khans,

ë.
't

mont r er la place qu e les

texl e:s et le.· t ab leaux. occupent sur le:s murailles de la cr y pte . a, b. Déd icaces
qui funt 1e t()ur de la crypt e et la haut eu r des plafo n ds. Enumé r ati on des titre s
cl'H ath or. ), l. Tableaux. en tr ois par t ies (1), qu 'on tr ou ve r épété s en face l'un
de l'autr e :-;ur les deu x par oi · de la cr y pte . Les génie s qui per sonnifi ent les
affiliés du fomJ_J]eù. t ou · le · degr és , pr écèdent et anno n cent les longu es li stes si
pr èc ieu .·es qu i font le .·uj et cles plan che s III , 78, n , et 79, h. Ce sont d'abord
le: oss istn, its , pui s le.· p rê b'es, pni s les initi és (2).

Hor - Hut, Hor - sam -ta -ui , la déesse Ani- t, la déesse

Tan en-t . » L a r édactio n du t ex te est assez ambiguë pour que nous ne sachions
pas« si l' end r oit» dont il est ici qu est ion est le temple d' Isis, ou hien :-;'il ne
s'a git pas de la pet ite Pa- ut du gr and temp le (4), qui, jusq u'ù présent nous est
m connue .
Le s li gn es 16-21 form ent la t r oisième pa rt ie. « En ce qui regard e le croc()(lile
qui est en cet en dr oit , c'est le dieu Set . En ce qui r egarde la plume qui e ·l sur
sa t ête , c' est Osiri s (5). -

En ce qui r ega rd e Ammon -Ra qui est en cet endroit

(1) Ou : P our ce qui est de ...

Planche

III , 78 . - n . On peut divi ser cette très précieu se insc ri pti on en

cinq parti es .
( 1) Dan.- l"ol'i gina l le· t rois par t ies du

· \2) Voy. ci-de ss us , p. 101 , not e 4 , et

t al.Jlean :0 11L superp os6es , non jux t ap osées , com1ne on le voit ici . cr. Duemich en:
B aim ,·lrnn cli.:, pl. 1.

p . 266. Mot à mot, la ra ce, le s savwits , les
ill ust,·es.

Ra qui e. t en cet
La place de Ra est
1Yu (2) , on ne le
na issance crisi ·) est

(2) Un d es él6ments pr imord iaux. ~ous
sa forme màle . Voyez II, 4, 5; III, 11.
(3) Le lieu où Isis naq uit .-ous la for me
d'une femme noir e et r ou ge est le t empl e
d'Isis que nous avo ns décr it pl us h aut,
p. 29. 11 faut t enir comp te de la r emarq ue
que nous avo ns faite sur l'orienta t ion de

ce petit édifice, p . 30.
(4) II, 20, p . 80.
(5) ::\'LDnemichen a signal 6 le pl'omier
cette curieu:e descri ption du gl'oupe ·~~
qui ser t à écrire le nom du nome Ten tyrite (B auu rllunde , p . 38). Voyez aussi J . de
Rougé, Textes géogi·., p . 207
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c'est le dieu Ra . - En ce qlli r ega rd e Hor- sa m- t a-ui qui est en cet endr oit, c'es t
le dieu Ra, qua nd il combat les ennemis; leur existen ce est celle d'un jour. En ce (1ui r cgar tle Ta-11.lw ( L), c·est la nécr opole sacrée de Ra , ain si appelée dès
le pr emier commencement. La proces sion de ce dieu aug ust e pour fair e sa
n~n ·igatio n <'t sa belle fète vers la nécr opole sacrée de Kh a-ta ( a li eu) A la
néoménie de P achons . On fait alors un e aspers ion des membr es en pré sence cle ce
dieu, et une gra nde oiîra nde est faite en présence de ce dieu A ses fètes. - En
ce qui r egartle H1Jr-Hut qui est en cet endr oit, c'est le dieu Schu. »
La quatri ème partie compr end les noms du temple, les nom s des sall es
di vines, les noms t1ela déesse . Ce sont de nouYell es li stes è.'tajouter à celles que
nou s connRissons dé_j,'t (2).
La cinq uième parti e est r ésen ·ée aux. fètes. « Le nom des fètes de cet t e déesse
est : 1er Thoth , f'ètede l'habillement. 20 Thot ll, fète de l'ébri été en faveur de cette
dée -_.e a-rec la fète de sa nav igat ion. Au 1er Hathyr et au mois de Tybi, a li eu la
fète de la nayiga t ion de cette clées.·e. Au mois de Pha rm outhi, n aissance de la
dée.-.·e. Le 1~,.Pacl1011_., fète de cette déesse , Au mois d'Epiphi, à la néoménie,
belle f'èie ile la na-rigati on et pr oce::;sion vers Edfou. On pr ésente à la déesse de
grande_. ufframle.· con ·istant en t out es sor tes de choses bonn es et pure s. Cette
déesse entre llans sa bar que. L'a mour des pr ophètes et des pr èt re s, ainsi que
l' amou r clïi atl10r de An, ::;emaniCeste pour elle (3). » Vient enfin la description
dont nous a\·ons fait u sage autre vart (-1). « Les sen ·Heur s de la déesse
(mar cl1ent) deyant cette diYinité . "L'hi ér ogrammate se t ient devant elle. On
exécute pour ell e to ut ce qui a été pr escrit pour sa fète pendan t les quatre
j our .· par le roi Th outmès III, qui a fait ces (prescriptions) en souv eni r de sa
mèl'e 1Iatl10r de Dendérah. On ayait t rou vé la grand e r ègle fondam entale de
Denrlérall en écritur es anciennes, écrit e sur peau de chèvre, au temps des
sen ·i teurs dïloru _.; on l'avait t r ouvée dan s l'intérieur d'un mur de briqu e pendant le rè gne du r oi Papi. »
f. Docum ent que nou s avon s <léjc\,
mis en u sage . « Le nom de la ch ante use et

de la prophétesse est 1.
îl ena -t u1~
-t neb sehlteni sesch esch. (Le nom) de 1a
pr ophéLesse de la dées:seJiena -t et de la grand e pr ophét esse de la déesse Mena-t ,
d'Horus et de la r eine Isis, est J(lnon-ane s-uer·-nes -es (3). Les noms des lieux

(\) On clit plut ôt Rh a- ta. Voyez IL 20
et p. 30.
(2) r, 4; fi: 20; lll , î 9. Voyez ci- dess us,
p. 75.

(3) Pour cette barque.
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sacrés sont !Ozrt- ta (la nécr opole), le lieu de l'ex écution (nommé) Tu rt- schc- tr, (1).
Les n oms (<les li eu x. sacr és) cl'EdCou, sont 1-Iu t, la montagne étern elle, le lieu ile
la Vérité, le lieu du mystère. Les quatr e lieux. selon le::;noms drs arl>rc:-;,
sont : le li eu des arb res Am (1) et Asch - ta (le cèdre) , des arùr e.- , 'chc,tL-t((,
(l'acacia) et Ter· (le sa ul e), des arb res .T{eh(le sycomore) et X eùes (le palmier),
des arbres 1.
lla-u (le doum ) et Tc,n (?). Le nom du serpent génie est le Sn-JJ((,thor, le Sop (?), le Kh escï '-lWY'- c1n-lter, le Ani - tri - u-sri-es-,n/1., le A11i-mu , le
J{ltcï' - hGl '-l zrt- 1iefer, 1e Ran en - nefer--t (1). Le nom du bassin sacr é est Sclle-n.b

(le bass in cle la pur eté), Sche- uh, 1-fa-nesmen (le bassin Llunettoy age) A tu ,' r,rr (le grancl fleuve), le lOtès cle Town , (l'où on tire l'eau pour les ablutions
<1
u r oi. »

« 'J'(l - i'Cî ' est 1e 110111 du
temple <1'1Iath or (le Dendérah, et JJri- sesch esch est le nom c1e la sa11e divine
cl'I-Iatllor tle Dendérah . 1-Ia-ahi est le nom du tem vle (l'H or- sam-ta -u i, et Jfrtsa-tu est le nom de la sa lle di vü1e d' Alü. Les noms des prètre s, sont : le
.Alti, un autre A/li, le Jlor us, le pr ophète de la déesse, le Srun-a,~, le Jiu nmi,
le pr ophète du sud, le Sa-h eb-u , le U1i-sam -at· sam -K hepe,'- u . >.>
lt . .Autre clocum ent <lont nous avons déjà fait usage .

Planche III , 79 . - Dénombrement des noms du temple et de se.- subdivisions, composés surt ou t d'appellations landati ves . Nous avons déjù tr aduit la
partie principale de ce document et nous cr oyons inuti le d'y reve nir (2).
Planche III , 80. - i. Le r oi offre la bière ù, Hathor, <t Hor-Hu t, ù IIorsam-ta-ui, l' aîn é, à Hor -sam-ta -ui, le cadet. j. Le r oi offre le vin ù la triacte cle
Dendérah, condui te par Armaclli s.
Planche III , 81. - e. Le roi est fils de Thotll, sous son nom de cynocéphale;
la reine est éga lement fille de rr110th. Le roi présente la statuette de la Vérité.
« J e vous apporte, dit-il, cett e Vérité. Vous l'aimez, et par elle vous vivez nui t
et jour ... Jamais elle n e se sépar e de vous. » Les dons accordés au roi sont en
rapport avec les par oles expr imées par le r oyal i)ostulant . Sous son règne, la
Vérité ré gnera en Egypt e ; la Vérit é sera dans toutes les bouches, etc.
Planche III, 82 . - e. Suite et fin du tableau précédent. g. Commencement
d'un autre tableau placé en face. Nouvelle offrande <le la Vérité. Le roi est

(4) P. 55.

(5) II, 20, p. 55.

Pour ces nom s et les suiv ants, voy.
ci-dessus la disc uss ion compri se entre les
(1)

pa ges 77 et 94.
(2) Voyez ci-dessus, p. ï8.
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c'est le dieu Ra. - En ce qui r ega rd e Hor- sarn - ta-ui qui o::;t en cet enclr oit, c·est
le dieu Ra, quand il combat les ennem is; leur exbte nce est cell e crun j ou r . En ce qui r egarde Ta-El w ( l), c'e t la n écro pole ::;acr ée de Ra, ain::;i app elée dès
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sacrés sont Klzrt-Lrt (la nécropole), le lieu de l'exécut ion (nommé) Turt-sclte - tr, (1).
Les n oms (<les li eux sac ré s) (l'Ecl('ou, sont Il ut , la montagne éternelle, le lieu de

navi gatio n ù, sa belle fète ver s la nécr opole sac r ée de IOw -ta ( a li eu) A la

la Vérit é , le lieu élu rn.rstère . Les qua t re lieux selon les noms des arbr es,
su11t : le lie u tles arbres Am,(?) et Asch-ta (le cèdr e) , des arbres Schcut -ta
(l'acacia) et Te,~ (le saule), lles arbr es 1Yeh (le sycomore) et fl ebes (le palmier),

néoméni e de Pa chons. On fait alors une as per::,ion des membres en pr ése nce de ce

des arbres

dieu , et un e gra nde offrande est faite en présence tle ce dieu ù ses fète::;. -

tlwr, le Sop

le premi er commenc emen t. La procession

de ce dieu aug uste pour

fai r e sa

En

ce qui r egarde Hor-Hut qui est en cet en dr oit, c·est le di eu Sclm. »
La qua t ri ème parti e compr end les n oms clu temple,

Jfa-u (le doum ) et Tc,n (?). Le nom du serpent génie est le Sa-Jla-

le Kh esei ·-hor -eJJi-lwr, le A ni - ta - u-srt-es-in'"&, le A,n-11iu , le
J{ltei' - he, ·-lvt-1 wfcr , le Rruwn-r w (eï·-L (1). Le nom du bassin sacré est Selle-ab
(?),

les noms des sa lles

(le bassin de la pnrAté ), Sche- uh, I-Ia-n esme1i (le bass in llu nettoyage) Atur -

divine s, les noms cle la déesse. Ce sont cle nouyell e::; l btes ,'t ajo uter ù cell es que
nou s connaissons déjù (2).

r,rt (le gra n,1 fleuve), le Kh ès cle TOWïl , , cl'où on tire l' eau pour les ablutions
du roi. »

La cinqui ème part ie est r éserYée au\. 1ëLe·. « Le nom des fètes de cette déesse
est : 1er Tlloth, fête cle l'habi ll ement . 20 'l'l10tl1, fèto cle l' ébriété en f;:1.y
eur de cette

h . Autre ,lornme nt <lont non::; avons déjà fait usage . « Trr-i' ei ' est le nom du

déesse avec la fète de sa navi gatio n. Au 1er Hatllyr et au mois de 'l'ybi, a lieu la
nai.- sance de la
fête de la naYiga ti on de cett e déesse . Au mois de Pllarmoutlü,
1
déesse. Le 1•·• Pacllons, fète de cette dée.-se. Au mois tl"Epiplli, ;'1, la néomé nie,
bell e fète tle la n avigat ion et pr oces.·ion Yers Edfo u. On pr ése nte ù la déesse de
grandes offrandes consista nt en toute s .·nrtes cle chose· lJunn es et pure ::;. Cette
déesse entre dans sa barque. L' a mour des pr opltèt es et des pr èt re s, ain ,j que
l'am our d'I-Iatllor de An, se manife ste pour ell e (3). » Vi ent enfi n la de . cei pt ion
dont nou s ayons fait usage autre par t (-t). « Le s se rYit eurs de la déesse
(mar chent) devant cette divini té . 'L'hi érogrammate
se tient cleyant ell e. On
exécute pour elle to ut ce qui a été pr e::icri t pour sa fète pend a nt les quatre
jour s par le roi Th outmès III, qui a fait ces (prescr ipti ons) en so uv enir de sa
cle
mère Hathor de Dend éra h. On avait trouvé la g r and e r èg le fondamentale
Dendér ah en écr it ure s anciennes, écrite su r peau de chèvr e, au te mp s de s
serviteurs d'Horus; on l'a vait tro u vée dans l'intérieur
dant le règne du r oi Pap i. »

d\m mur de uriqu e pen-

/. Document que nous avo ns déjù mis en u .-age . « Le nom de la chante use et
de la prophéte sse est 111ena- t ur - t neù sekhem seschesch.
prop hét esse clela déesse Mena-t et de la gra nde prophétesse

(Le nom)

de la

de la dée sse Mena - t,

temple <l'IIat llor (le Dendérah, et Jfrt- seschesch est le nom de la sa lle divine
d'Hatlrnr cle Dendérah. Jlrt-alti est le nom clu te mple ll'I-ior- sa m-ta -ui, et ]Ja sa-lu est 1e nom de la salle diyjne c1'.A.lli. Les noms des prêtres, sont : 1e
. 1/d, un autre .AIli, le Jlo,~us, le pr ophè te de la déesse , le Srt,n-con., le Jiu nnu,
le pr ovhèt e <lu SUL1,le Srt-heD- u , le u,i -sam.,-a,n sam - Kh epe,·-u. »
Planche
III , 79. - Dénombrement des noms du te mple et de ses sub(1ivi!:âon s, comp osés sur tout d'appellation s landatives . Nous av ons déjà traduit la
parti e pr in cipa le de ce document et n ous croyons inutile d'y r evenir (2).
P l anc h e III, 80. - i . Le roi offre la bière ù Ha thor, c't Hor - Hut, ù Horsam-t a-ui, l'ainé, ù Hor -sam -fo.- ui, le cadet. j. Le roi offre le vin ù la triade <le
Dendérah, cond uite par A.rmacllis.
P l anche III, 81. - e. L e r oi est fils de 1"'hot ll, sous son nom de cynocéphale;
la rein e est éga lement fille de Tl10tll. Le ro i prés ente la statuette de la Vérité.
« J e vous apporte, dit -il, cette Vérité. Vous l' aimez, et pa r elle vous vivez nui t
et j our • . . J amai s elle ne se sépare de vous. » Les dons accordés au roi sont en
rapport avec les parol es ex.primées par le roya l i)ostulant. Sous son règne, la
Vérité ré gnera en Egypte; la Vérité sera cla ns to utes les bouches, etc .

d'Horu s et de la re ine Is is, est Kh wn - a nes-uer -nes -es (5) . Les no m s des li eux
Planch e III , 82 . - e. Suite et fin du tab leau pr écédent. g . Commencement
d'un autre tableau
(1) On dit plutô t Rha - ta. Voyez II, 20

et p. 35.
(2) I, 4; II: 20; III, 79. Voyez ci- dessus,

p . 75.

placé en face. Nou velle offrande de la Véri té. Le r oi est

(3) Po ur cette barque.
(4) P . 55.
(5) II, 20, p. 55.

(1) Pour ces noms et les suivants, voy.
ci- des sus la discussion compr ise entre les

p ages 77 et 94.
(2) Voyez ci-dessus, p. 78.
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encore fils cle Th oth cynocéphale. 11offre la Vérit é aux dieux qu'il app elle les
seigneur s de la Vérit é.

Planche III , 83. - Suite et fin clu tabl eau pr écédent. Au peu d'in té rêt
qu'offrent ces grand es figure::;et ce~ grand s tab leaux, il est facile de yofr que
nous ne nous somnw · point mépri s sur le car actère général de la crypte et que
toute la décor at ion n'est, comme point de dépar t, que du remplissage. Lïmp orta nce excepti onnelle de la parti e <lela décor atio n consacrée aux dénombi ·ement::;
ne constit ue pas, en effet, un e exceptio n, puisque cette imp orta nce est acquise
au document malgré le vœu de celui. qui nous le fait connaît re.

T el est, en ré sun1é, le tem ple d'I-Iathor. Nous y con1prenons :
1° l'intér ieur propr en1ent dit con1posé de deux p arties,

l'un e

r éserv ée au cult e, l'autre r éservée au dogn1e; 2° la chape ll e du
Nouvel- An avec sa cour, son tréso r, sa crypte, ses cll[nnbres
affectées au serv ice des offrand es , ses deux gra nd s esca li ers, son
temple hypèthre situé sur les terrasses; 3° l es crypte . Non all on
maintena nt décrir e le temp le d'Osiris.

267

l'intérieur,

les cryptes, les escaliers ' le temple hype'thre que nous
venon s de décri re . Les six chan1bres isolées construites en deux
groupe s sur les terra sses f orn1ent le te1nple d-'Osiris.

L e temp le d'Osiris a son existence pr opre, son calendrier, se8
jours de fètes, ses process ions, son culte et probablenient ses
prêtr es. Il existe à côté du te1nple d'I-I athor sans lui rien den1ander

'

ni lui rien emprunt er . Il ne faut pas cependant conclure de là que
l'uni té du monum ent do Dendérah est rompue . Plus encore que
le te 1np le d'Edfou, le ten1ple de Dendéra h forme un tout homoaène
b

'

aussi bie n clans son but que dans sa constr uction. Son plan est
n et, co1nplet, et on découvr e bien vite en étudiant la décoration
qu'elle a été si bien conçue d'un seul jet que les soudures, comme
cell es de la sall e A, ne s'aperçoivent pas autre1nent que par la
différ ence du style de la sculpture . 1\1ais le ten1ple d'Osiris
n'enl ève rien au te1nple de cette unité, qui est un de ses caractères
princ ipaux. L e temp le d'Osiris n'est en effet qu'une dépendance du
temple cl'I{athor et con1me le prod uit des idées dogn1atiquos qui

Y sont dév elopp ées. L es deux ten1ples apparaissen t à la suite

§ II.

l'un de l'autre,
TEl\!IPLE D'OSIRIS .

tin cts, n1ais con1n1e les deux chapitres d'un 1nèn1e livre .

L'étude du templ e de Dend éra h r évèle ce fait imp ortant que
s ur le monum ent principal

non con11ne deux livr es traitant de sujets dis-

s'est gr effé ce que n ous pouvons

re gard er comme un autre temp le.
Le temp le princip al est dédié à Hat hor; le temple qui lui a été

En longea nt sur la terras se le 1nur d'enceinte du nord, on
r encontr e trois

petites

chambres construites en enfilade. La

premi èr e est à ciel ouver t et f or1ne à propre ment parler une cour;
les deux autre s se trouvent dans les conditions de construction et

superposé est celui que nou s connai ssons sous le nom du ten1ple

d'éclai rage des autres parties du ten1ple.
Une autre cour et deux chambres semblables se tro uvent en

d'Osiris.
Au t empl e d'Hathor

lon gea nt sur la t erra sse le mur d'enceinte du sud.

apparti enn ent toutes les chambres

de

2G8
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que séparés par toute la larg eur de la t01Tùsse sit uée au-dessus

Or- le t on1ple des t err asses est dédié à Osiri:---111i·sen p1eccs
·'
par
'Typ hon, couché cL.t ns son ton1beau, n1ais anin1é dèjù du souffle de

de b , salle B, sont un seul n1onun1ent qui es t lo tmnp le <1ueles

la seco n(le vie. L'Os ir is des t erra sses est ainsi non- seuI811
1ent lt:i

ins cripti ons app ell ent Ha-S eiter - ès) le temple du So l<er d1 r sud

bien en gén éral, celui qu'I-Iat hor, sous le 110111d'Isis qui lui est si

Ces deux group es, le groupe du sud et le gr oup e du nor d, biru

·J

1

,

souvent donn é, r echerc he pour s'unü· à lui (1) , n1ais le bien

et que nous non1n1onsle t en1ple d'Osiris.
Il est facil e de concevo ir co1nn1ent les arc hit ect es clu ten1ple de

vainqueur du 1na1. La pr ésence du ten1ple d'Osü·is à Dendéra h

Dend érah ont été an1enés Apla cer à côté ou à la suit e cle l'édifice

est clone exp li qu ée. Osiri s et Hat hor sont deux divinit és sinül aires.

principa l un ten1ple consacr é h Osir is.

En ell e.· se per sonni fio la nat ur e ordonn ée, c' e~t-a - dir e l'univers

Dans tout ce que l'in t éri eur du t en1ple vient do n ous révé ler

'

ne duran t qu e par le perp étuel trion1phe de l'ordr e sur le chaos.

du Beau. C'est

C'e st par ce qu'I-Iat hor est la fonne divin e du Beau, c'est parce

elle en effet qui est l'harn1onie, qui est l' ordr e indi spensab le au

qu'Osiri s r epr ésente le Bi en identiqu e au Beau, que le temple

fonctionn e1nent réguli er et à la conserv at ion de l'un ivers. C'est

des t erra sses existe.

Hathor est apparue con1n1e la p er sonnification

elle qui présid e à la végéta tion, aux saisons, à la cru e du Nil, à

Osiri s éta nt le typ e cle la nature en n1èn1e ten1ps que le bien-

la producti on. Par elle tout se t ient, tout s'agr ège , et elle devient

faite ur du n1onde entier et par ticuli ère1nent de l'Egypte, avait des

a insi un e sorte de personnific at ion sy nthétiqu e de la nature ,

aut els, non dans t outes les villes, n1ais dans chacune des vin oo't-et-

consid ér ée comn1e n'exista nt et n e <lurant que par l'h arn1oni enx

un e cap ita les des provin ces de la I-Iaute-E gypte et des vingt-et-

arrang en1ent de ses parti es. 1\1ais si I-Iat hor, dans son t,rpe le

une capital es des pr ovinces de la Basse-E gypte ; il y avait donc

plus élevé, est la personnific ation du B eau, Osiri s, de son côté,

en Egyp te quara nte-d eux Osiris. 1\1a is parn1i ces quatant e-d eux

est la person nificat ion du Bi en, et son nom d'Onnophris nou s le

Osiri s il en éta it seize plus par ticuli èr en1ent Yénér és (2). On en

désigne n1êlne comme éta nt l'Etre

sait la ·ca use. Osiri s, prin cipe du bien, aya nt succ01nh é sous les

bon par

exce ll enc e ( 2 ).
un rô le plu s

embùches de 'r yph on, principe du n1al, son coi-ps fut coupe en

act if qu'I-Iathor. N'est- ce pas lui qui, mis en pr ésence du 1nal, est

seize part ies, et ces seize 1nen1bres dispersés fur ent r etrouvés par

c hargé de le con11Jattre ~ A la vérité,

il succombe dans la lutt e.

Isis, sœur et con1pagnon du dieu n1ort, qui les distribu a en seize

l\1ais ressuscit é cl'entre les morts, il s'impose à ses adorate urs

vill es choisies . Or, Dend érah est une des seize ville s qui ~taient

Seul e1nent les tradit ions nou s le montr ent jouant

comme le vivant symbole du bien triomphant

et du mal vaincu.
(1) De I s. et Osir ., 52.

(2) Selon la doctrine
(1) Voyez le p lan, IV, 1.

(2) De Is . et Osir ., 37.

dérah.

ense ignée à DenPlutarqu e suit une tra dition qui

avait cour s autre part et ne parle que de
quat orze memb r es .
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chargées de conserver un e des seize 1·eliqu es du dieu. Le vrai

avai ent effacé comn1e importanc e les quarant e-d eux capita les des

sens du culte rendu à l'Osiris des terrasses de Dend érah est donc

nom es, de même deux villes, Busir is au nor d et Abydos au sud,

bien indiqu é. L'Osiris de .Dend érah est un des seize Osiri s prin-

devinr ent , comn1e vill es osiriaqu es, plus sacrées encore, au point

cipaux de l'Egy pt e, et c'est en cette qualité que nous allons l e

que les n1ystè r es des deux Osiri s d'Abydos et de Busiri s servir ent,

voir interve nir clans nos planch es sous le 110111loca l d'Osiris - .An.

à peu cl' exceptio ns pr ès, de n1ocléles à toutes les autres villes.

Nous suivrons dans la description du te n1ple de l'Osiris -An

C'est l'Osir is de Busiris qui est ici généra len1ent pri s pour type.

l'ordr e topograp hiqu e, en con1n1ença nt pai- les t r ois chan1bres qui
form ent ce que nous avons app elé le gr oupe du sud.

A. GllOUPE DU SUD.
Chambre n° l. -

La chan1bi-e 11° 1 est à ciel ouvert et

s'app ellerai t bien plu s just e1nent un e cour int ér ieur e. Suivant la
règ le adoptée par toutes les 1nurailles qui voi ent directen1 ent le
soleil (1), la gr avur e des ta bleaux et des in scr iptio ns y est tr ait ée
par le proc édé du relief dans le creux. Le sty le est passab le, les
hiéroglyphe s facileinent lisibl es, et l'ense1nhle de la décor atio n
contrast e par sa clarté avec l'enseinb le de la ùécoration
chambres ünm écliateinent voisines,

qu'aucune

des

autre partie du

te111ple, soit dans l'intéri eur, soit dan s les cryptes,

soi t sur les

terr asses, ne surp asse con1me n églig enc e d'exé cution.
Nous avons copié dans la chan1bre n° 1 les sujets reprodu it s sur
nos planch es IV, 31-39. Ces longs textes se rapport ent aux céré monies des funérailles

d'Osiri s dans les différentes

villes qui

conservaient des r eliques du dieu. De mèn1e que les seize villes

Plan ch es IV , 31, 32. - Process ion qui occupe le côt é nord de la chambre.
C'est la process ion des pr êtr es de la Basse-Egypte, jnyit és aux fêtes des funéraill es et rle la r ésurr ecti on d'Osirb , et défilant dans l'ordre géographique des
nomes anxque1s ils appa rtie nnent. Se1on l'u sage, le r oi mar che en tète, précédé
lui-m ême d'un prêtre dont la figur e effacée est celle d'un per sonnage tena nt
en main la capse ù, conte nir les li-rres sacrés.
Nous sa -rons déjù (1) que clans le tem ple prin cipal de clrnque nome, on
disti nguait un ou plu sieurs prêtre s locaux auxq uels des dénominations parti culi ères éta ient ré servées. Ce sont les pr êtres locaux des temples admis à
figurer clans les fètes, que nous tro u-yons ici. Leur s noms n'ont pas toujour s été
écrits et ces lacun es sont regrettab les ; mais, si in complète qu'elle soit, la liste
que nous a-rons sous le:-;yeux a d'autant plus de valeur , que nous sayons par les
trayanx cle l\I. J. de Rougé, le prix qu' on doit attac her à priori aux documents de ce gen r e.
Planches lV , 33 , 34 . - Pr ocession qui occupe 1e côté sud de la chambre.
List e cles pr êtr es de la Haute -Egyp te , il1Yit és aux fètes . C'est ici la parti e
prin cipale et le commencem ent de tout e la procession des prêtre s jnvHés,
puisque les cinq prêtres locaux de Dendér ah , le S-lzotep- hen-es, le Hun -nu, le
P rophète cle la terre clu sucl, le P r·opllè te de Scon- ta-u i , le Alli, sont en t ête,
imm édiatement suivis du Tes-ra et du P rophè te clu 1Vil d'Eléphan t ine.
Malgr é t outes les r estitutio ns qu'au tori se la muti latio n des deux list es auxquelles nos planches 31-34 sont consacr ées, la liste des nomes appelés à figurer
dan s les fêtes d'Osiri s est in complète, et de ·quelque mani èr e qu' on les compte,
il est cer ta in qu'on n'arr ive ni aux seize nomes, ni encore moins aux quarante-

(1)

(1) Voyez ci-de ssus, p. 53.

Voyez ci-de ssus, p . 83.
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deux nomes que nous connai::isons. Certaines }.Jrov in ce!:>étai en t <loue ex.cl ues des
cér émonies célébré es en l'honn eur de !'Osiri s- An de Dendérah, et 011 peut
d'autan t plus s·en étonn er c1u·aux quaran te -d eux. pr ovin ces r épondai ent quaran te-deux Osiri s locaux. N'a- t - on invit é ù pr endre part aux fète:-; célébrées
clans le t emple d'Ha t h or à l'occasion de la mort et de la r é ·urr ectiun cl'O.-iri s
que les prè tr es des t emples où l'on adorai t des Osiri s en rapp ,H't plu s ou muins
étr oit avec n-ra t llor de Dendérah 1 c'est ce que nous n'av()ns pas le moyen de
décider .

1
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Le 2 1 Choïak commencent des fète s qui dur ent ju squ'au 30. P enüan t ce temps,
on pro cède à l'exhumati on üe l"Osiri s « de l'an passé, » on ent oure de plante s et
on expose au soleil la cais se qui le conti ent . On célèbre le 22 la cérémonie de
« la navigati on. » Beau coup de lamp es éclairent la marche du cortège. On porte
dans tr ente-q u atre barqu es les neuf dieu x pr otecteur s c1ui sont Horus Thoth
'
'
AnuLis, fais , :\"epllth:r s, les r1uat re fil.· d'Horus (les génies des mort s). Le 30 on
enferm e le n ou vel Osiri s clans un e caisse de bois de sycomore sur laquelle est
peint e en r oug e .-a fig m·e. La fète a lieu dans un endr oit appelé « l'endr oit des

Jl,1

1

» qui est ombr ag é par des per séas (lig. 18-23). Notre in scription

Planches lV , 35-39. - Ce t ext e n' est pa s seul ement r emarqu able par sa
longu eur (il a cent -cinquan te - neuf lignes) ; les détai ls rp1'on y tro u ye en font
aussi un des monum ents les plu s cur ieux et les 1ilus inp orta nts quo nous
cann a issions .

fournit un dern ier ren seign ement. La fète des j ardi ns d'Osiri s éta it célébrée
clans les se ize nome::;selon un rite commun; la dat e seule var iait . C'est cette
date qu e n ous rév èlent les dern ièr e~ lignes de la part ie du t ex.te dont nous
nous occupon s (lig . 28-31) .

Kou;:; aur iuns vouln donner ici un e tr aduct ion compl ète de ce pr écieux
document , comme n ou s a yons llonné un e tradu cti on complète <ln calenür ier et
de celles ùes légendes üu t emple que nou s aYions in té r èt ù fair e conna itr e
inté gr alement au lecteur ; mai s nous ay ouons notre in su msancr . Il n' est pas <le
text e, en effet , où les r enseignements soient plu s n ombr eux et s·enclleYèt rent
en apparen ce av ec plu s de désordr e, où le sens pr écis tles mots soit plu s diDlcile
cLdét erminer.

Il est t1ucsti on dan s la cleuxiè ni e p ar-lie de la stat ue de br onze de Sok.ar
(lig. 3 1- 38) , qui est le mème qu'Osir is. Cette statue de br onze est l'occasion de
quelqu es cérém oni es sur lesquelles le tex t e fournit de tro p cour ts re nseignement s . On dépo ·e le dieu sur son lit funèbre, des semences sont confiées à la_
terre, on pr ése nt e au dieu les offrandes pre scrite s, etc . c ·est encore clu 22 au
30 Choïak que les fêtes ont lieu . La fète célébrée c:
L Busiri s est prise pour type.
A ce m oment, on en te rre le dieu clans un caveau creusé sous uu perséa à l'endr oit n ommé « l'end r oit du B eh » (lig. 33-37). Des divinités et les stat ues des
roi s de la Haute et de la Basse- Egypte devaient assiste r ù, la cérémonie; le text e
en donn e la list e (lig . 37- -10) .

Le long texte reprod ui t sur nos plan ches 35- 39 est r elat if aux cér émonies
de l'ente rr ement d'Osiri s selon le rit e adopté dan s chacun des seize templ es de
l'Egypte où le culte osiriaque était plu s particulièrement en honn eur . Le t ype
prin cipal est fourni par la nécr opole de Busiri s. Les cérém oni es commenc ent
le 12 Clloïak et finissent le 30 . Le texte peut êtr e divi sé en cinq par t ies.
La premièr e compr end les lignes 1-31, la seconde les li gnes 3:2- 40, la tr oisième
les lignes 41-98, la qua t rièm e les ligne s 99- 13 1, la cinqu ième les li gnes 132-159 .
La prem ièr e parti e contie nt la description de ce que nous pourri ons appe ler
« les jardin s d'Osiri s . » Dans chac un des seize n omes qui possédaient un des
seize membr es du dieu exi sta it un de ces j ardin s (lig. 1-14) ; la vignette placée
au bas de notre planche 35 en représente le type généra l . Le« j ardin d'Osiri s »
n'est autr e chose qu'un coffre de pierre, auprès duqu el est un bassin de gr ani t
où l'on puise l'eau destin ée à l'arrosage (lig. 14-16). Dans ce coffre sont déposées
une ima ge d'or du dieu, et à côté de l'image un e caisse contenant la re liqu e
divine, c'est - à-dire la parti e du corp s d'Osiri s appartenant au nome où se trouve
le j ardin (lig. lG-18) . Le 20 Choï ak, des gr ai ns de blé sont semés cla ns le coffr e .
On les arrose avec l'eau du ba ssin en récitant les prières conformes au rite.

La t;~ot s ièm,e partie concerne to ut ce qui se r apporte à la maison de la déesse
Schen-t a . Sclten - ta est le nom que prennent Isis et Nepht llys comme déesses
qui pr ésident aux éYoln tions périodiqu es de la na t ur e (1), et il est possible que
« la m aison de Sclt en-trt » désigne la t err e. Compagnes d'Osiri s pendant la vie,
Isis et Nepht hys sont l0s t émoins de sa mort et devienn ent les instr uments de
sa r ésurr ectio n (2). Cet te tr oisième partie du texte est loin d'ètre claire . On y
traite üe la figur e de Sokar (lig. 40, 41), de la figure du dieu infernal (lig. 41),
du coffret dans lequ el la figure est en fermée (lig, 41), du cercueil (lig. 41- 43),
(1) M. Brug sch (Di ct ., p . 1393) donne

effectivement
le sen s « to urn er tour
'
'
circuit, orbite, m ouveme nt en r on~. »
(2) Voyez p lus b:1s l'ex pli cat ion de la
p lan ch e IV, 58. On tro uve sur cette plan~he

une trè s curieu se r epr ése nta t ion de ces
« jardin s d'Osiris, » ana logues par tant
de détai ls aux « jardin s d'Adonis » de la
re ligion syr o-phénici enne .
35
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deux nomes que nou ::;connai ::;::;o
ns . CerLaines pr ov inc es éta ient clone ex.clues des
cérémonies célébrée::; en l'h onneur de l'Osiri s-An <le Dcn<lé rall, et on peut
d'au tant plus s·en éton ner qu·aux (1ua r ante -d eux pr uvin cl\s rc'!po11claicnt qua rant e-deux Osirü, locaux. 1'',l -t - on inYité ù pr cmlre part aux f'èt<·:-;céléllr ée::;
dan · le te mple d'I-Iatllo r à l'o cCë.1s
ion de l a mort et do l a r és urr ectio n cl' O.·iri s
que les pr ètres des temples où l' on adorai t tlc>sOsiris en rapp,) r t phL::;ou muins
étr oit avec l'Hath or de Denlléral1? c'e::;t ce qu e 1wus ll.êlY<1nspa::; le llloyen de
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Le 21 Choï ak comm encent des f'ètes qui durent ju squ'au 30. P endan t ce temps,
on procède à l' exlmma t ion de l'Osiris « de l'a n passé, » on entoure de plant es et
on ex.po: e au ::;oleil la caisse qu i le conti ent. On célèbre le 2.2 la cérémonie de
« la navi gat ion. » Beaucoup de lamp es éclairent la march e du cortège. On porte
dan s trente-quatre ban 1ues le;:;neuf dieux prot ecte ur s qu i sont Horu s, Tlloth,
AnulJi s, J: is, ~ephthys, les quatre fils d'H orus (les génies des mort s). Le 30 on
enferm e le n ouv el Osiris dan s un e caisse de bois de sycomore sur laquelle est
peint e en roug e :-;afignr c. La fète a lieu dans un endrnit appelé « l'endroit des

décider .
Planc h es IV , 35 -39. - Ce texte n ·est pa::; sen lernen t rc 111
arquahlc
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longueur (il a cent- cinquan te -n euf lignes) ; les délails qu'on y tr ou Ye en font
aussi un des monument ~ les plus curi eux et les plu. · inp ortants que nous

» c1ui est ombr agé par de::; per.-éas (lig. 18-23) . Kotre in script ion

fourn it un clern ier ren::ieignement. La fète des j ardin s cl'Osirb éta it célébrée
dan s le::; seize nomes selon un rite commun; la date seule variait. c ·est cette
da te que 11ous rév èle nt les der nière:, lignes de la partie du tex.te dont nous
nous occupons (lig. 2:3-Bl l .

conna issions .
Kuus au ri on::; Yonlu tlo1mer ici une traduction
complète clc ce prée,ieux
docume nt, comme nous ayons llonné une traducti on comp lète <ln calernlricr et
de celles des légendes du t empl e que nou s ;nions in i.érèt ù faire connaitre
inté 0oTal ement au lecteu r ·' mai::; uous ayo uon::;not r e in ::iumsancr. 11n' r ·t lJas de
tex.te, en effet, où les ren::;eignements soient plu::; n ombr eux et s'e 11clleYètre 11t
en apparenc e avec pl us de üésurdre , où le sen::; pré ci::;des mot.· .-oit plu::; dinlci le

Il es t qu est ion <.li.ln.-la cle2u.Jiè;,ie pa r-lte cle la statue de bronze de Sok.ar
(lig. 31- 3:1), qui e ·t le mèm c t1u'Osiris. Cette ::;tatue de bronze est l'occasion de
que lque:::;cérémo ni es ·ur le.-quelles le t exte fournit de trop courts r enseignements . On dépose le cli eu sur son lit funèbre, des semences sont confiées à la
terre, on pr ésente au dieu les offrand es pre scr ite s, etc. c·est encore du 22 au
30 Clloï ak que l e.- lèles ont lieu. La fète célébrée ù Busir is est prise pour type.
A ce moment, on entel' r e le dieu clans un caveau creusé sous un perséa à l'en droit nommé « l'endr oit du Beh » (lig. 33-37). Des divinités et les statu es des
r oi::;de la Hau te et de la Ba. ·se- Egypte clevaient assister à la cérémonie ; le te x te ·
en donne la liste (lig. 37- -10) .

ù dét er miner .

Le long te x.te r eproduit sur nos planches 35- 39 est r ela t if aux cérémonies
de l'enter r ement d'Osiri s selon le rit e ad opté clans chac un des seize templ es tle
l'Egypte où le cul te osiriaque éta it plu s parti culièr eme nt en h onn eur. Le ty pe
principal est fourni par la nécr opole de Busirb. Les cérém oni es commencent
le 12 Choïak et finissent le 30. Le tex te peut être divisé en CÜHJ. parti es.
La pr emiè r e comprend les lignes 1-31, la seconde les Ugnes 32 - "10, la tro isième
les lign es 41-98, la quatrième les ligne s 99-131, la cinc1u ième les lignes 132- 159 .

La tï' Oisièmc JJCfftic concern e tout ce qui se rapporte à la maison de la rlée ·se
Sche,t- ta. Schcn - to e.-t le nom que prennent Isis et Nephthys comme déesses
qui président aux éYoln t ions pér iodiqu es de la nat ur e (1), et il est possible que
« la ma i:son de Srlwn,-f,11 » désigne la terre . Cornpagn es tl'Osir is pendant la vie,
Isis et Nephtlly::; sont 18s t émoins de sa mort et deviennent les inst ru ments de
sa ré surre ct ion (2). Cette troi::iième part ie du texte est loin d'ètre claire . On y
traite de la fig ur e de Sokar (lig. 40, -11), de la figure du dieu inferna l (lig. 41),
du coffret clans lequ el la figure est enfermée (lig, 41), du cercueil (lig. 41- 43),

La première partie cont ient la description de ce que nous pourr ions appe ler
« les jardins d'Osiri s . » Dans chacun des seize nomes qu i possé daient un des
seize membres du dieu existait un de ces jardins (li g. 1-14) ; la vign et te placée
au bas de notre planche 35 en représente le type génér al . Le« jardin d'Osiri s »
n 'est aut r e chose qu' u n co.ffre de pierre, auprès duq uel est u n bass in de gra ni t
où l'on puise l' eau dest iné e à l'arrosage (lig. 14-16). Dans ce coffre sont déposées
une image d'or du dieu , et à côté de l' image un e ca isse contena nt la reli qu e
divine, c'est - à-dir e la par tie du corps d'Osiris ap parte n ant au n ome où se t r ouve
le j ard in (lig. lG-18) . Le 20 Choï ak, des gr ai ns· de blé son t semés dans le coffr e.
On les ar rose avec l'eau du bass in en r écita nt les pr iè res con form es au r ite .

(1) M.

Brug sch (Di ct ., p . 1393) donne
effectivement le se ns « tourner, to ur,
circuit, orbite, mo uv ement e n rond . »
(2) Voy ez pl us b:1s l'expl icatio n de la
planc h e IV, 58. On tro uye sur cette plani;he

une très curi euse représe ntation de ces
« j ardi ns d'Osi"l'is, » ana logues par tan t
de dét ails aux « j ardins d'Adonis » de la
r eligion syro -phé nicien ne.

35

(

'>
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de la caisse des ent r aill es avec ses mesur es et ses inscr ipt ions (lig. '11) , de la
caisse qui contient les membre s du dieu (li g . 44, 15), du boti des pain s sacrés,
de ses mesur es et de ses in scripti ons (lig . 45-47), de la confecüo n ùes pains
sacrés (lig . 47, 48), des h erbe s odorif ér ante s (lig . 48), de. v ingt - quatre métaux
et pierres précieu ses déposés clans « le Yase du dieu » (ljg_ 40, 50), de la ... .
qui se fa it à la huitièm e heure de la nuit du 20 Clloïak ju qu'ù, la huitième
heure de l a nui t du 21 (lig. 51), du vela rium qui couvre le temple de Neit h
(lig. 51) , des divers t issu s dest iné s ù, Isis et à. Nephtil,r .· (lig . 52), r1es qu ato r ze
amulette s en pierre de Sokar (lig. 53), des r1uat orz e part ies du corp s de la
statue, chac un e d'elles étant fabriquée avec ce qu 'on trouye dans le vase (li g. 5459), du lJoissea u employé pour l a cérém ouie du labou r age (li g. 59), des climension s du te rr ain à laboure r le 12-19 Tyhi (lig. 59, (jQ), de l a manière rie laboure r,
bœuf, ch arr ue, paysa n et son enfant aYec leur cost um e, prêtre ofJlciant pendant
le l abour age (lig. 60- G2), de la moisson ù faire le 20 Tybi, des gr ai nes déposées
sur le lit de la Schen - ta et des pain. · qu·on en fait pour Osiri s (lig. U:3,G4, . ·.,
de la stat ue du dieu et de ses orn ement ·, des deux éperYier s qui la pr otége nt de
leur s ail es, d'I.-is et de Nep htllys, des fils d'Hor us, rle 1a figure <le Tlioth qui
r en to ur ent (lig. Ui, 08), <lune vac h e sac r ée faite en bojs ùe sycomo re (lig . 68),
d'une figu r e acéphale (lig. Li8), de la chambr e ~épulcra1e clans laquelle gît la
statue de Sokar et du li t funèbr e (1ig. U9, iO), àe la chambre des Yète ments
(lig. 71), de l'huil e sacrée (li g . 72, 73), des trente - qu atre barques du dieu et de
ses parèdres (lig . 73, 7 4), des noms cles vingt -neuf' parèdres (lig. 73-77), de la
confect ion des bar qu es (li g. 78), de la tombe du dieu (.1), des n oms de se' différ ent es par ti es , de ses mesure s, de ses portes, de la ca isse réservée aux entrailles
(li g, 78-82) . Le 10 et le 24 Cl1oï ak a lieu la pro cess ion de Soka r. On visite le
désert. On por te deva nt le cortège quat r e obélisque s dont 1e pyram idion est orné
des im ages des quatre génies et crautre s dieux (1ig. 83). Du 24 au 30 a lieu le
r etour (lig. 84-86). Pui s le texte revient aux j ardin s d'Osiris et au bas sin dont
il fait la descripti on (lig. 86) . Il est ensui te que st ion de la fête Tena (2), célébr ée
le 12 Choï ak ù, Busiris, à Abydos et à Saï s. C'est en ce jour !qu 'on comme nce à
seme r le blé (li g . 87, 88). Il est au ss i qu esti on de la gra nde fête Pir (3) qu'on
célèbre le 14 Choï ak dans le onzièm e nome de la Basse - Egypte (lig . 88, 80), de
la fête du dieu Uu (Osiri. ·) mise en r apport avec un myt he particulier où nous
voyon s Horus apparaître sous la forme d'un croco dile . Cette fëte de Uu est

(1) Voyez :plus bas, Rés1.tmé, n° 42, la

d escr ipti on de la tombe.

(2) Le p rem ier quartier de la 1une.
(3) Une des lun aison:-;.
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célébrée le l G Cl10ï ak , et c·est en ce jour qu'on commence l'opérat ion du boti
(stat ue) de Soker qui ~L ce mème moment fait son entrée à Busiri s, ~'tSamlmt, à
.Acantlrns, à Clrnsœ et ù Héracléopo lis (lig. 80-01). L'in scription.se ter mine enfin
par la mention de la sort ie du j ardin faite le 10 Clloïak par le boti du dieu
in fern al (lig. U2) et l' érect ion ù, Busiri s du grand Tat, cérémonie venüant
laquell e on enseve lit le nouvel Osiri s dans un caveau creusé sous les perséas ù
l' endro it nommé « l'enrlro it des Beh » (lig. Uo-98).
La quatrième pra·tie conti ent une description plus déta illée de quelques-unes
des cérémonie s citées da ns la partie précéde nte. On :r t r ait e de la fëte de Tena
célébrée le 12 Clwïak et de la {'ète clu labour age. On y décrit la scène gravée sur
la muraille de l'un e des cha mbres clu sud à Den.clérah (1), ou Jsjs est assise
devant ]es g r ain s (l'or. Un côté de cette même scène se rapp orte ù l'Osiris
d'Abyd os (li g. 09-116), l'au t re à !'Osiri s de Busiris . Tout l'ensemble de la fète
se te rmin e pa r l'ent errement du dieu qui a lieu le 30 Choïak (lig . ll G-132).
La cinquiènie partie ne le cède en rie n comme obscuri té à quelques chapit res
des au tres. Nous :r tro uYon. une descr ipt ion de « l'in connu, » qui est Osiri s
(lig . 132, 133) . Vient ensuite une r ecette pour faire le ky phi (lig. 133- 139),
pui s la descrip tion des vingt -quat re métau x et pierr es précieuses (lig. 139-141).
Les dernièr es lig nes sont consac rées ù un e récapitulat ion des substa nces, des
étoffes, des métaux dont on fait u sage pour l'Osiri s enterré à Dencléral1 avec la
men t ion des jour s auxquels ces obj ets divers doiv ent êt re mis en œuvre (lig . 142159) .

C!iarnbre n° 2 d -u sud. -

La chainbre n° 2 n'a aucune ouver-

ture au plafond; le jour n'y entr e que par les f enètres ouvertes
sur la cour que nous venons de décrir e. La par tie du plafond où
était sculpté le zodiaque circu lair e a été enlevée il y a cinq uant e
ans et transportée à Paris. 0 'est à cette opération assez bru ta lement exéc utée qu'on doit les n1utilat ions dont ont souffert les
tabl eaux des oiseaux sy1nboli ques des non1es qui font l'objet de
quatr e de nos planches.

(1) IV, 58.
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Sur les n1urailles de la cha1nbre n° 2 sont gravés dos tab leaux
qui offrent les plus curi eux suj ets d'étude. La chan1br e est con-

CHAMBRE N°

2 DU SCD.

le dieu res suscit é. La vi e sort ain si de ce monde et ainsi s'affirme
l'éter n ell e durée de la natur e.

sidérée con1111ela chambre sépul cra le d-'Osir is et la n1on1io du
dieu y est censée déposé e, att endant la r ésurr ection. l\Iais le n1al
dans la l)erso nn e de Typhon et de ses compagnons veill e autour
du ton1beau, tout pr êt à en1pêcher le n1:ystèr e divin de s'accon1plir.
A.ussi l'E gypte dont Osiri s est le bienfait eur et la natur e dont il
est le type, envoient- il s à son secours des légions d' espl'its bienfaisant s, chargés à leur tour de fair e la gard e autour du lieu saint
et d'en écar ter les influences n1alignos. Ce sont d'abord les nomes
eux-n1ên1es tra nsforn1és en oiseaux. qui plan ent au- des us de la
chan1bre. Vienn ent ensuite les vingt -qu ati·e heu1·es du jour et de
la nui t suivies des géni es quî, pendant la duré e de chacun e d' elles,
doivent se tenir aupr ès de la 111
01nie sacr ée. P uis on voit paraître
des divinités ar n1ées de glaives, envoyées spécia lement par les
provinces du nord et du sud, pour veiller dans la chan1bre et la
pr éserv er de l' act ion des compagnons des tén èbr es et de la mort.
Deux ta bleaux qui pr écèdent la sér ie des divinités armées de
glaives n1érite nt surtout l'atte ntion, parce qu'on y tro uve r ésu1né
sous une for me saisissant e tout le myt h e dont l'Osiri s est le
symbole. Isis d'un côté, N ephthys de l'autr e, l'un e pour la I-IauteEgypte, l'aut r e pour la Bas se-E gypt e, sont assises sur le lit
fun èbre. Le dieu couché dans son tombeau est en appare nce
absent. Mais il est r eprésent é par deux vases dans lesquels les
deux déesses ont semé des grains de blé qui déjà montr ent au
dehors leur tige verdoyant e. Or, le grain que l'on confie à la terre,
c'est le corps d'Osiri s ; la tig e qui nait et sa couronne d' épis, c'est

Planches
IV, 40-43 . - Séri e de figur es qui repré sentent les divinité s de~
nom es t ran sfigur ées en oiseaux. Ce sont les oiseaux qui planent à Dendérah
pour pr ot éger l' àrne d'Osiri s. Ici comme dans toutes les autres parti es de la
chambre on distingu e géog raphiqu ement entr e ]es nomes de la Haut e et de la
Basse- Eg_rpte .
Une spécificati on e.·t faite entr e les di Yers oiseaux des nomes par la tête
symb oli que clont ils sc,11torn és . C'est ain si que le premi er oiseau a la t ète d'un
bélier pour r appeler le Chn ouphi .- d"Eléphantine; c'est ainsi que l'oiseau qui
r epr ésente le dieu d"Edfou a la t ê te d'un éperyier, etc.
Les t ext es 11e laL·sent aucun doute sur le sens de la r eprésentation , te l que
nou s Yenons cle l'in dir1uer. Les r édacte ur s de ces text es se sont donné beaucoup
de pei ne pour vari er ù l'infini les expr essions qu'ils ont employées; mais on n'y
tr ou ye guèr e aut re chose que cett e pllra se banale répét ée sur to us les t ons :
« ArriYé c de t el oisea u ou de te l nome Yer s ioi , Osiri s de Denc1éra11,pour te
prot éger dan s to n sjége, » c'es t -ù-d ir e Jù où tu e s .
Planch e IV, 44. - a, b. Hymne s adre ssés ù Osiris sous sa forme humaine.
Osiri est le clieu uniYers el qui symbolise la nat ur e dans sa péri odicit é de Yie et
de mort. Aussi :est -il appelé « le maîtr e de l'ét ernité . » « Salu t ù t oi, Osiris,
le maîtr e de l' ét ernité (l'ét ernel comme la nat ur e) . Lor sque tu es au ciel, tu
appara is comm e soleil , et tu ren ou velles ta forme comme lun e. RéYeille-toi,
re ssu scit e, ne r est e pas plu s longt emps endormi, par ce que les diYinités des
nomes Yienn cnt Yers toi.» L'i nscr iption gr avée en b apparti ent à m1ordre d'idées
d'une my stic ité enc ore plu s confuse :« Salut à toi, dieu auguste, ri che en formes,
la pr emièr e ùme des àm es, serp ent aug uste d'Osiris de l'ouest, dieu grand, maitre
d'Abyd os, Osiri s- An, le gr and dan s Dendérah, serp ent auguste qui sors de son
temple comme un J;Jwu divin ù la pr emière heure du j our. (L'âme) s'élève vers
le ciel sous la forme d'u n éperv ier aux ailes brill antes, avec lequ el les àmes des
dieux se réuni ssent quand il ét end ses aile s son s la forme de l'éperv ier jum eau
(Osiri s et Horu s) au-dessus de son temple à Dendérah. Il cont emple alors son
templ e dont le travail est sans égal dan s les deux parties de l'Egypt e . .. »
Dans la sui te de l'invocat ion , l'épervier de Dendérah se confond avec l"épervi er
d'Edfou et tous deux « étendent leur s ailes sou s leur s formes mysté ri eu ses. »
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P ui ::;vient la ment ion , pr écieuse pour nous, de l' entrée <1e l'à me <rOsiris clan:s
son temp le d'ab ord, puis dan ~ sa .·tatlrn . Les ùme::; de to u te::; les üi vüü tés
devienn ent alors « les ga rdi en.- de :-;espied:.:;
, >> c·c:-;t- ù-clir c ses se rv it eur s. De
n ou-re1.u
1 l'ùme entre dan s so11 sanctua ir e .Jugu::;te arec le:-; ùmes des divinit és
qui l'ent our ent. L 'àm e contemp le la figur e <lu tlieu pein te ù l'endro it qu i lui est
désigné. Elle s'en app r oche. Elle s ·an ète ù, l' endr oit où est :o n i mag e . Elle s 'un it
à elle . Le pr oph ète (du dieu) est en j oie . A leur tou r le. ùme::; des di eux s ·unis::;ent
aux st atue s qui les r eprésentent, pour Yeiller éte rn ell eme n t :-;ur Osir i · ...

c. Glori ficat ion d'Osir is pr ononcée par les j um e lles du temple au nom br e ùe
hui t (1). Ces Tehh- ti sont les pleur eu::;es d'Osiri ·. Ce sont ces mèrnes Tehlt - tt
qui appa r aissent sur les cer cueils comm e les femm es di Yi11escha r gée::; d'a ccompag ner le mort et de le pr otége r con tr e les influ en ces fu ne::;tes.
Pa r la posit ion qu 'il occupe, le t abl eau des Telû i - tt se mbl e .-en ·ir <l'i ntr oduct ion aux ta ùl eaux des heur es qu e no us all ons décri r e .
Planches IV, 45 -56 . - Ces tauleaux se r app ort ent aux. Yingt -q uat r e l1eures
du j our et de la nuit; ils repr ése nt ent le.- div ini tés t u té laires r1ui accompag nent
Osiri s à chaq ue h eu re pou r le pr oté ge r cont r e le s iu üu en ces Cuneste::; de 'l'yp l1on .
Des pr êt r es ven us des di verse s part ies ùe l'E gy pt e figuren t encor e ici et donn ent
au x cérémoni es a uxqu elles ils as::;istent u n ca ractè re de r éali té qu e la déco rati on
ordin air e du temp le ne pos sède point . Il se mb ler ait 011effet qu e les tab leaux
des heur es r eprés entent une sor t e lle pass ion d'Osir is, c'e::;t- A-clir e des scènes
jou ées par les prêt r es, qui d'he ur e en he u re, sui vent O::;iri s depu is le moment de
sa mor t ju squ 'au moment cle sa rés u rrect ion .
Les h eur es sont par t agées ent r e les divers tal>lea u x. de la ch a mbr e n ° 2, de la
mani èr e su ivante :
P rmnière

CHAMBRE N°

2

DU SCD.
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Deuxièm e heure de la nuit . (IV,

45). - Osiri s et son gar dien J{r~pi,
Anub js, Ap - her u, un e ju melle, le Sotem de Memphis, le m~-m,a d'Héliopolis.
u n pr êt re de Dend ér al1~ Lége ncle : « Deux ième heur e de la nuit . C'est l'heure 011
Anub is se montr e avec Ap-heru pour Yoir le dieu (Osiri s) dans sa forme (clans
]a forme qu'H r evè t ù la deux ième heur e rle la nuH). Le dieu gard ien tle cette
heure est Hap i . »
Osiri s d'Abydos et son gardie n
Tua -niu t- e{. Horu s, Tho th , u11e jume lle rt les tr ois prêtres. Légende : « Tr oisième h eure de la nuit. C'e -t 1'l1eur e ù laqu elle Hor us se montre aYec Thotli
pour pu r ifier ] a charn hr e d'Osiri s. Le dieu tuté laire est Tua-mut -ef. >>
Troisième

hr>wre de lrt nui t (IV, 4G). -

Osiri s de Busiris At son o·eme
pr otecteu r E e1J
- sen -u (: Horu s, bjs , Keplit 11,p, les t r ois prêtr es. « Légende :
Quatrj ème heur e <le ]a nu it. C'est 1'heure à laqu elle Horus se montr e aYec Isis.
Ils amènent le fouet et ce qui .-or t des membre!--diYins .. . Le dieu tuté lair e de
cette heur e est ( Keb-.·en-u I'). >>
Qua trième fleure cte La nui t (l Y, 46). -

0

Ctn q uiènw heure rlc Lrt ,tuit (IY, 47). -

0 .-ir b de Dendérah et son g·a!'
flie11
,_
1-laq. Is is, Kephth~·s, un e jum ell e, les tr oi::- prêtres. Légenrle : << Cinquième
h eu r e de la nuit. c·est l'h eur e ù ]aqu elle la pleur euse Isis se mont r e ayec ;\ep llth ys au mome nt où Je dieu entre dan s le lieu de la purificat ion (le lir u où l'on
emùaum e). A cette heur e le dien t ut élaire est Haq . >>
0 ir is cf Abydos et su11garclien A?'m rr- u i (?). Sclrn, Seh, une jum elle, les tr ois pr être ~. Légende:« (Sixième henre)
de la nuit . C'est ù cette heur e qu e Sclm se montre avec Seh pour YOir le (1ien
clans la cliarn hr e de pur ificati on. Le dieu tut élair e ù cett e heure e:-;t. . . »
Si xième lte1n ·e cle ln 1iuit (IV, 47). -

heu re de la nui t. (IV, 43). -

Osiri s sou s sa Corme Te nty ri te.
Derri èr e lui, le gén ie A 1nset. Deva nt lui 1'llot h, Anu bis, la g ran de ju mell e et
la petite j u mell e, u n prêt r e Sotem, de Memp hi s, un p r êt r e Ur -nia d'Héli opoli s,
un pr êtr e de Dendér ah avec le seul t itr e de pr oph ète , deu x au t r es per sonn ages
san s désignati on . L'in té rêt de ce ta bl eau est dan s la lége nd e ex pli cati ve dont il
est accomp ag né : « P r emièr e h eur e de la nuit . C'est ;;\, cette h eur e qu e 'l'h ot ll se
mont re avec Anubi s pour pr ot éger Osiri s . Le ga rdi en de cett e h eur e es t Am set. >>

(1) Cf. Bru gsc h, Dict., p . 920, 1561.

Septième heure cle lc'l nui t (IY , 48) . - Osfri s de Denè!érah et son gar dien
.L
11rr-tcf -ef ( celu i qui voit son père). Th ot ll, Anu bis, un e j umelle, les tr ois pr èt res.

Lé gende : « Septièm e heur e de la n uit. C'est l'heur e ù laquelle Tl10t h se montr e
avec Anubis pou r pr end re soin d'Osiri s. Le dieu protect eur est 111r1
- te{-ef . »
J-I u itièr ne heur e cle la ?Utit (IV, 48) . -

Osiris d'Abydos et son gé llie protecteu r Ar - rane{-t'esef. Ha.rsiésis, un dieu tr iple san s nom, un e jum elle, les tro is
prêt r es . Lége nde: « Hu itième heur e de ]a nui t . C'est l'heur e de la sor tie d'Horu s
avec ses compagnon s pou r battre les ennem is ù la por te du sanctua ir e. Le dieu
t u té lair e est . .. »
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CHAMBRE N° 3 DU SUD.

Les vojnt s de contact qui rappr ochent d'un e 1nan ière si inatte ndue les
mystè res d'Osiri ~ des my st ères célébr és en Ph énicie, dans l'ile de Cl1ypre, et
même à Athèn es, en l'h onn eur d'Adonis, sont frapp ants. « Pendant cette nujt
solenn elle où Adoni s était supp osé avoir perdu la Yie, dit 1. :\faury (1), on
semait dans des pots d'arg ile, dan s des cor beill es, des plantes h ..\.tiyes, et su rt out
la laitue, qui j ouait un r ôle dan s la légen de r1u dieu et sur laquell e on dü:;ait
qu'il éta it mort, ou encore le fenouil , l'orge et le ùl é : c·rst ce qu'on appe lait les
Jardins d'Adon i s . Ces Yases ou panier s éta ient placés sur les to i fa des mn.isons,
,\ coté de petites figur es rle cire .ou de te rr e cuite r eprésentant le dieu. La
chaleur du soleil , accr ue par la r éverb érati on , faisait promptement pou ·ser ces
céréales, ces plan tes potagères destin ées ù r epré sente r sy rnbol iqu ement le
retour de la végéta ti on, mai s dont l'exi tence éphé mère c.'..taitdcyenu e pr overbial e. Quand les plant es aYaient levé et qu' e1les comrnensa ient ù Yerdir, on
fêtai t le retour des jour s chaud s, autrement dit la résurr ecti on cL\.clonis. On
élisa it alors qu'Ad onis était r endu cl l'a mour d' Astarté , ou pour parl er a ver les
Gr ecs, d'Aphrodi t e ... >>

IV , 5 9-63.-L a planche pr écédente nou s a fait assis ter au mystè r e
de la mort et de la résur rection d'Osiri s, r epr ésentée emb lématiquenw nt par le
grain de blé qu'on sème et qui lève . Ici nou.· nous tr ouv ons en pr é 'e nce des
rlivinit és Yengeresses que le roi amène des différent.· nomes de la Ba::;se et de
la Haute-Egypt e pour prêt er secours ù Osiri s et empèch er le mal d'approc her de
sa t ombe . Les <livinités sont armé es de couteaux, de flèches et d'autr es arm es
qui indiquent le r ôle offen.-i f qu' elles ont à remp lir . Le coffre qui est à leur s
pieds simu le le cer cueil d'Osiri s, ou plut ôt la châsse où est enfermé e la par tie
du corp s divin 4.ue chaque nome po:sédait (2).
Les t ext es explicatifs suiv ent un e marc he uniform e. Les génies s'a nn oncent
par leur nom , par le nom de la provin ce ou de la vil le qui les envoie. Il s sont
char gés de pr otége r Osiri s et d'écart er de lui t oute inftuence mauv ajse. Mais si
le sens génér al des légendes ne se pr ête qu'ù d'in signifiant es va ri antes, il n'en
est pas de même des mots empl oyés . Ici se révèle la recherc he d'esprit pro pre
Planches

( l) Hi stoire des religi ons de la G1·èce,
T . III, p . 222.

(2) Voyez pl . IV, 58 la lége nde plac ée
en a et en b der riè r e le r oi qui est censé

amen er devant l 'Osiri s du nord et l'Osiris
du sud les divin it és vengere sses envoy ées
par les nom es.
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aux monum ent s d'origine pt olémaïq ue. Le scrib e chargé de la rédact ion des
tex.t es s'est en effet appliq11é à vari er presqu'auta nt de fois qu'il°y a de nomes,
les Rxpr essions : .J·e suis venu, y·e proleoe os ~·1~~
·s, J·e cIi,nsse
le "?~
etc
K O
I al
0

Chambre n° 3 du sud .

O

O

• • l

•

La c_h an1bre n° 3 ne reço it du jour

que par un e ouv er ture pri sn1atiqu e n1énagée au plafond, et tout

y ost cl'antant plu s sombr e qu'il n 'est -pas de l)art ie du templ e où
la fum ée ait plu s enc1·as.-é et noirci les n1urs. Ajoutons à cela que
le hi éro glyp h es sont en r elief, n1al définis dan s leurs contour s, de
petites dim en sion. , et le plu s souYe11ttr ès difficiles à lir e.
Deux rang ées d e tablea ux font le tour de la chan1bre n° 3 et en
occup ent le.· pa1·ois presqu e tout entières . K ous r epro duisons ces
tabl ea ux dan s l eur in tég rit é sur nos plan ches IV, 64-7 2.
La sui-Yeill ance éta lJlie autour de la n1on1ie diYine a eu son
pl ein effet. La seco nd e n101·t n'a pu en effet att eindre le dieu
cac hé sui· on lit fun èln·e. Déj à le souffle vita l a saisi ses n1en1bres.
L e n1al e ·t Yain cu, et les ba s- re li efs de la chan1bro n° 3 nous
n1ontrent Osiri s se dégag eant des étrei nt es de la 1nort et se prépa1·ant ù paraître

dans le inond e con1n1ele syn1bole de la natur e

qui , dan s ses p er p ét u ell es évolutio ns, n1eurt toujours comme lui
et con1me lui r evit tou j ours de sa propr e n1ort.

Pl anc h es IV , 64 , 65. - Série des bar ques proYisoirement montées sur des
::;upp or ts en form e de na os et desti nées au moment des cérémonies soit ~\être
trai nées sur le sol, soit ù êt re port ées sur les épaules des prêtr es. Ces barques
sont les barqu es sac ré es d'Osiri s. Chacun e d'elles est appelée par son nom. La
pr emièr e est la barqu e Hennu , la deuxi ème la barque Seket, la troi sième la
barqu e 111ahet, la qu at ri ème la barque « . . . d'Osiris à la nouYelle lune, »
la cinqui ème la barque « d'Osiri s dan s la Haute-Egypte, » la sixième la barque
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« d'Osiri s Llans la Ba sse - Egypte, » 1a sept ième la barqu e T'en- Le;· (1). Une
hui t ième l>art1ue po.-;ée dir ecte men t ::-;
ur le ::-;o
l esL la lJarr 1u e d'o r apJ_J
elée .Al.
o~iris r e::-;suscit0 y appar aît ::-;o
us la Corme ù'A.rma clLis. Deva n L lui se dr e~.·e un
serp ent, symbo le de la Yie qu'il ya, r ecomme n cer . L'allè guri e de la pbnt r r1ni
o·errne tronYe encore une fois ici son avpli catio n. Celui c1ui « a rrp t'is sa p1ac.:e
dan s le disc.1ue solai re , >>est en effet tuut ù la fob l'Arm ach is de Dend éra h et le
serp ent ,Sa-ta qui sor t du lotu~. Or, srr-t({, c'est le terra in culü rahle, c·est le
terrain llUÎ , après l'hiv er, r et r ouy e sa iJcornli té et se c<,u,Te d'une nouv ell e
Yégétati on . Une Corm e locale c.l'O::;iris couc h ée su1· un lit fnnèbr c, s:ymliole clr la
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voit dans la troi sième l e coffret symb olique de Busiri s que le texte nou::;duillrn
com me u n emb lème de la r eviv i ficati on cles plante s et cle la natu re en généra l.
La quatrièm e est appelée la bar que Seteww, la cü1qujènrn la bar que « des deux
côtés,» la sixième« le ~r one des te mp les.» La septième n·a pas de nom.

l::)

mor t et de la r ésurr ectio n , ter min e c.:ette pr em ièr e sé ri e. 0 ·ir is est cette (ciis
« l'Osiri s aimant son pèee, le r oi cle:s <lieux, et le _Ycb .A1lh h <l'O ·iri s (2). » Devant
lui est un e figure d' Horu s avec cette cu ri eu se 1t1gernlr: « quarnl Hor ns est hon,
la pla nte germe. »
P la n ch e I V , 66. - Un tab lea u en ,leux parti es occupe le llau t de la planche.
Le r oi offre la barqu e Jf eh-et ù Hath or et aux deux 0::-;
iri s de n cwl érah.
L'O:siris de droite est sout enu e par Isis et ~ eplltl1 ys . A gauc h e Xr ph t liys est
r emplacée pa r deux per sonna ges femell es qui sym bo1be nt l' inonda t ion lle la
Haute-Egypte et l'in ondat ion de la Bas.'e- Egypte. Osi ri s inte r vient ici comrnr
typ e de la Yégétation . Isis et Neplitl1y: sont les Schc1i-ta pat· l'influ ence desq uell es
la natu r e r eve rdit. En somme, nous av ons ici so us les )·eux une 110L1Yell
e cornpositi on allé gorique se rapp ort an t ù,la r ésurr ecti on d'Osir is.
Le tabl eau placé au ba s de la plan che r ep ré sente Osit'is coucl1é au centre
d'u n coffre enfermé dan s un tamar isqu e (3). c·est le « Sok ar- Osir is de Bmdr is
vénér é à Dendérah. » Sous l a for me d'un lion a.·sis coiffé du pschent Horu s
d'Edfou s.nnb olise l'i nfluence du sol eil sur la nature. Le roi est pr ése nt à la scène .
Pl a n ch es IV , 67 , 68 . - KouYelle série de barqu es d'Osir is . La pr emièr e
(pl. 68) est la barque Mahh et rle :Y.I:
emplli s dont il est qu estio n au pr emier
cllapjtre du Livre des mor ts . La seconde est la barque d'Osiri s à Abydos . On

(1) Rema1·quez les formules

qu i commenc ent chaqu e colon ne dan ;:; les textes
de s six barque s : " L ève- toi comme r oi
de la Haute - E gyp t e, lève- toi comme cel u i
qui ch âtie les méc hant s , lève-t oi comme
celu i qui cha sse le ma l , etc. »
(2) C'est-à - dir e le lit funèbre s ue leq uel

Osiris est co uch 0. Or iginair ement N e/JJ..ukh ::;ignifie évidemment le seigneur · de l rl
'vie. Il s'emp loie cependa nt dan s qu elqu es
te x te s pour désigner les sarcop hage s qui
rnprésentent le défu nt so us la forme qu 'il
ava it p enda nt la vie .
(3) De 1s. et Osir. , 16 .

La sér ie des barqu es se t erm in e ici . Pui s commence au bas de notr e planclleG8
une autre série qui embra sse vingt-troi s des cercue lls d'Osiri s. Les t rois premiers sont ceux de l'O.·i ri s de Dendérah, de l'Osirjs de Coptos, de l'Osiris
d'A bydos . Cl,ncun creux e::;t coucl1ésur son lit funèbre .vraisemblablement a:rnc la
pose et ayec le· attribut s qu'i l a Yait dan s la Yille ù chacun e desquelles cette
sépulture appart ena it.
Pl a n ch e I V, 6 9. - Suite des cercueils a·o sjris. Osiri s d'Elétllyia. Osiris
d'EcUou. Osiri s cle la Ku liie. O,·fri ~ fle Clm sœ. Osiri ~ d'Abyclos r eprésent é par
1e grand emblème conse rYé c.lans cet t e Yme. C'est clans la partie supérieure clf>
cet embl ème qu' étai t enfe rm ée la tê t e du clieu.
Pl anche IV , 70 . - Sn ite des cercuei ls d'Osiri s. 0 ::;iris d'Apis (Libye). Osiris
dans la sa ll e du 1ll es /d 1en « lù où ll e.·t re 'ïiYüié. » Osfris de Libye. Osirfa
d'Abyd os sou s la for nw clont il est r eYêtu ù Dendérah. 'Cn Osfrjs de Dendérah
dan s la scè ne de l'em baum ement par Anubi s.
Pl a n ch e IV, 71. - Su ite des cer cueils d'Osiri s. Osiris de Busiri s. Gn autre
Osir is cle Bu siri s : il est celui qui ex iste cle1rnis le commencement ; tout est en lui ;
il est le maitr e de l' éte rni té qui se lève éternellement dans le j our comme soleil
et qu i se couche la nuit . Une troi sième form e d'Osiris de Busir is ayec une
descripti on dét ail lée de ses orn ement s . Osiris de i\Iempllis . Osiris d'Héliopolis.
Pl a n ch e IV , 72. - Suite des cer cueils d'Osirfa . Osiri s de 1·est~ Osiri s de
Behbeit (Iseum des anciens). Osiri s d'Abydos Yénéré clans la Yille de Pclm du
n ord . Osiri s d'Hermopoli s de la Ba:sse-Egypt e. Osiris de Bubastis .

B. GH,OUPE DU NOltD.
Chanibre n° 1 . -

La disposit ion du gro upe du nord est exacte ..

m en t cell e du gr oup e du sud . On y tro uve con1n1e de l'a utre coté
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CHA~BRE ~ 0 2 DU ~ORO

D'OSIRIS

un e cour su1Y1e de deux chan1hrcs. Le s phtn cbes 1V, 73-75
0 les t0xtcs co rr e:sponclants
appar tienn ent ù la cha1n hre n ° 1. 00 111111

.289

Bu siri s y est mi: en para ll élisme ave c l'Osiri s cl' Abydos plus parti culièr ement
inv oqué sur l'autre pl anche.

du sud , ces tex.tes se rapport en t aux f un érüi ll cs cl'Os ii-is et ù -,a,

Chambre

ré suri-ectio n.

1i

0

2 du n ord. -

Le dieu est, ici encor e, censé r epo. er

sur sn, couch e fun èbre. Les textes énmn ère nt les cent-qua tre
Pl anche IV , 73 . - Au moment de sa r t'snrr ect ion on 1nvoqu e OsiL·is sou s
tou tes ses form es de la Haute et de la Ba.·.·e- Egypt e. Lo texte pr o<.:è
de par
courte s formul es in te rr ogat iYes . On li t pm· exem ple pour ro ·iri s cle Tll èl>es :
<< Est -ce que tu u ·es pa s ù Thèb es la r ége n te des n om es , lù où t u es 116, Jù. où

amu lettes prophylac tiqu es dont il faut le couvr ir poui- écart er les
mauvai ses influ ences . Un gra nd tab lean n ous montr e des divinit és
entr en1êlées de person nages qui r epr ésente nt les j our s, les heur es
et les déca ns, ai-ri-:ant pour veill er pr ès de la n101nie divine . L e

t u es 1Jlus vénéré qu e to us les dieux en:::;c
mbl e, lil où t u te mun lr es <.:umme un
j eun e r oi coiffé cle la cour onn e blanche?» On peu t lég i t im ement es pérer c1ue
beauc oup de not ions pr écieu ses sur la géog ea plü e de.- n onws et en parti culi er
sur les form es d'Osiri s adoré da ns clta(tne pr oYince, so rtiro n t de l' étucle atle nüY e
du texte dont nou s ven on s de nou s occu per.
Planche

IV, 74. - a. Le r oi en pr ése nc e c1'0siris-Pamyl ès (1). Osiris e ·t

sui vi des qua tre 1îfeshlz en, les clée::;:'esc1u i fo,Yor isent la r é::;urr ecti on du <1ie u (2).
b. Li'rr e écr it et pr ononcé par Tll ot ll d'H erm opolis. Il l)ort e le ti tre <le : « Livr e
de la prot ecti on (3) du dieu Horu s. » On y tr ouve sou s un e form e poéLiqu e des
objur gat ions pr ononcées comm e Set et ses complice· en faYeur d' Osiriz:;. En
ré cita nt ce livr e on est sùr d'an éant ir le mal et cl'e m])èClter la dest r uctio n
d'a ppr ocher d' Osiri s. On lit à la ligne 33 : « Si on réc it e ce li vre a ux iëtes
d'Osiri s , on obtie nt la force du ta ur eau pour l'à me du di eu dan s les enfer s . . .
Si on ré cite ce livre le j our du voyage de la barqu e sac r ée ù Abydos, t out le
m onde pourra entr er clans la barqu e du soleil, les enn emi s se r on t ch assés ,le la
barqu e et la m ort anéantie, Osir is sera illl11niné et sera éga lem ent illumin é <5e
lui
qui récite ce li vr e. Telle est la pr ot ect ion d' Hor us envers la barqu e du so leil. »
Planche IV, 75. - Ce texte es t plac é en face de la par oi sur laq u ell e est
gravée l'in voca tion de la planch e 73, à laq u elle il fait suit e. Mêm es formules et
même rédacti on par la voie interrogative.

Osiri s es t app elé par t ou tes ses

formes et to us ses nom s clans les di verses pr ovince s cle l'Egy pte. L 'Osiri s de

(1) De Is. et Osfr., 13.

(2) II, 34 et suiv.

(3) Ci-d ess us, p. 247.

soleil lui-m êlne pa sse successivement par les douze port es du jour
et envoie les douze gardien. de ces port es pour inter dir e l'approche
de la chan1br e aux con1pagnons des t énèbre s et de la n1ort.
Planche IV, 76. - Kou s ne r éussissons pa s ù donn er un sens pr écis à cette
bizarr e compo:-;iti on, ù la foj:::;théologiqu e et ast ronomiqu e. Elle est gravée sur
le pla fond de la ch am bre

11° 2

clu nord , et fait pendant comme dispositi on locale

au zodiaq u e graYé au pla fond de la chambre
Planche

11°

2 du sud .

IV, 77. - Lég<mcles qui font le t our cle la cham br e à la hauteur

des fri se:::;
. a. Ce tex.te fourni t cles in dicat ions malheureu sement très mu t ilées
sur les orn ements dont on deva it couvrir les cercue ils d'Osiri s et sur les ta lisman s
au nom bre de cent - quatre qui se rv aient à pr émunir la momie divin e contr e les
appr oches des gén ies malfai sant::;. b. Ce texte se rapp ort e à une fète d'Osiris
qui se cé lébrai t annu ellement ù Dendérah le 25 Clloïak.. « En ce beau jour du
m ois cle Clloïak, le 25, un cri d'allégres se se fait entend re aux environ s de
Tenty1·j::;_ La te rr e ent ièr e pr end part ù la fëte. Le nome Ten ty rite est en
j oie . . . , etc . »
Planch es IV, 78-80. - Un grand tableau en deux parties fait le tour de la
chambr e imm édiat ement au-dessous des textes dont nous venon s de pré sent er
l'analy se . L a pr emière par tie est r eproduite sur nos plan che s 78-80.
Cette pr emi ère partie se comp ose d'une as sez longue série de divinité s dans
lesqu elles les lége ndes explicatives nous font reconnaitre les jours des mois
37
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entremêlés d'h eure s et de décans. Le t itr e génér al nou s le.· présent e comnrn
« les divinités de l'Egypte , les maitr es de cette terre, les diYinités qu i sont
charg ées de veiller sur la mai son d'or ( le sépul cr e), les maît r es de l' éclla f'aud
qui torturent l'enn emi. .. >>Evidemment nous a Yon~ affair e ici ,\. cle non Yean \
gardie ns armés qui vei llent aut our du lieu sac r é où va . 'o pérer le mystè re de
la r ésurr ection d'Osiri s. Malh eur eusement, il n'est pas facjle <ledist inguer les
motifs qui ont présidé au choix de ces gardien s et <le r econn ait r e le lien
commun ou la pensée commun e qui , sans aucnn <lonte, les r elie ù la fois les un ~
aux aut r es et au su,iet général du tab leau.
Planch es IV , 81- 83 . - Le titre que nous Yenons cle traclnir e Pst commun
aux deux parties du tablea u. La seconde parti e nou montr e donc, comme la
pr emière, des divinité . chargées de Yeiller autou r de la momie cl'O:iri s et d'empêcher l' appr oche de.-espri ts compa gnons de Typh on et du mal.
Mais la liste des divinités pr otect ri ce. n' est pln s emprun tée cette fois au
calendrier ou A l'ast ronomie. Au mili eu des diyjni té · Ilien connn es comme TMnut, Kepht hy s, Ba t, Buto, Arma chi s, Ha - melt-it , SefeklL, .\nubi s, apparai.- sent
des type s qu'on r encont r e plu r are ment. nr le.- monum ents. Kou.- trou Yon.·.
par exemple, parmi le.- gardi ens figuré s sur la planche 81 le: hui t per srmnages
mâles et femelles qui sym bolisent le.- quatre pui.-.-ances élémenta ir es (1). Vient
ensuite une curi euse form e d'Horu s sur le.- crocodile.- : « Voici , dit la légende
explicatiYe, l'Horu s d'Edfou, le grand dieu, le seigneur du ciel , celui qui lan ce
ses r ayons (sur la terre) quand i1 apparait (chaque matin ) ù l'hor izon, l' éperv ier
à double forme, le très pui s.-ant, le djeu qui ferme la bouche au r ept ile et au
scorpi on dan s la maison d'or, qui est monté sur le clos des crocod iles ... »
« Voici , dit une autre légende (pl. 82) placée au-dessus d'un clieu ù douhle
t ête d'épervier, voici Armacllis, le gra nd dieu qui r éside ù Denrléra ll, le dieu
dont les formes sont multip les, dont les ty pes sont grand s, celui qui a un e
double face d'épervie r , celui qui illumin e le mond e par l'é clat cle ses yeux . .. »
Les quatre béli er s sacrés , suivis de divinités qu' on r encontr e pour la plu part
au Livr e des Mor t s, occupent un e part ie de la planche 83.
Pl a nch e IV , 84. - 'I'ableau des douze porte s par lesquel les le soleil passe
à chacune des douze heu r es du jour , accompagn é du tab leau des douze gar diens
de ces porte s . Le nom des port es est écr it dans la petit e légende h or izonta le

CHAMBRE ~

0

3 DU NORD.

291

qui occupe le somm et du tab leau ; la légen de verti cale nous donne le nom du
gardi en. Au rnjlieu des portes est une courte inscription dans laque11e il faut
peut - èt r e lire le nom de l'h eur e.
Pl a n ch e IV, 85. - 'rabl eaux choisis par-mi ceL1x.qui décor ent la chambre
n ° 2 au r egistr e infëri eur. a. Sokar -Osiri s de Memphis est sur son trône. Le r oi
r emp lit le.· fon ctions de Soleni, c'est - à-dir e de prêtre du dieu, et amène devant
lui r e.-pèce de traineau qui fig ur e dan s tout es les cérémonies qui lui sont consac r ées. lJn autre pr êt re pr end le nom et probablement le masque cl'Anubis fils
d'Osiri s , et joue du tam bourin, en disant : <<Je j oue du tambourin en face cletoi
au mome nt où la terre s'écla ire. » « Je te donne le royaume du dieu Schu, »
rép ond Sokar-O siri s . b. Osiri s-Onnophris de Dendérah est assis sur son trème.
Il est « le vengeur de ses enn emis et du mal. » Un prètre décapite un veau
« r ouge, » sy mbole des ennemis d'Osiri s. Ainsi mis à mort, l'ennemi d'Osiris
n'existe plu s; on lui a coup é la tète, enlevé la peau, extirpé les ongles. Nephthys ass iste à la scène comme témoin. Elle manifeste sa j oie de voir l'ennemi de
son frère anéa nti. Un autre té moin de la scène est Isis. Celle-ci joue du tam bourin en manife st ant comme _Nephthys la sati sfaction qu'elle épr ouve ù voir
couler le sa ng et disper ser les membres des adver saires d'Osiri s.
Pl anche I V, 8 6. - Tab leau sur le soubassement de la chambr e. Il est
tr ès mut ilé. Le r oi amène devant Hathor les nomes de la Haute et de la BasseEgy pt e .

Chambre n° 3 du nord. -

Suite et continuation de la charnbre

n° 3 du sud. Ici encor e le 1nystère divin va s'acco1nplir. Le mal
est va incu; il n'est pas détr uit . Osiris re naît. l\1ais il va de
nouvea u avoir à combattre son enne1ni éter nel. Il succon1bera de
nouveau; de nouvea u il descendra aux enfers et ressuscitera . Le
caract èr e d'Osiris s'affir1ne ainsi de plus en plus. Dans son
expréss ion la plus haute , Osiris est le type de la nat ure, avec
toutes les assimilat ions plus ou moins ingénieuses qui peuvent

(8) Comp. II, 4 et 5; LU, l l.

découl er de ce rôle prin cip al. Osiri s n'est -il pas en effet le soleil,
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vieillard , qui meurt le soir pour

renaître plus brillant à l'horizon du n1at in, qui s'éloigne de nous

5 en lap is-lazuli ,
24 en albâtre ,

et sen1ble disparaître au solstice d'hiv er pour se n1ontrer plus

16 en

~0°0,

radieux et plus vivant que j an1ais au solstice d'été~ N'est-il pas

10 en

0l '<==>ooo
rTI .e., (1),

3 en .....

l'arbr e qui n e perd sa verdure que pour en rev êtir un e plus fraî che

2 en

mourir, et qui ne n1eurt que pour re naître~
8 en

docun1ents que nous avons copiés dans la chan1bre n° 3 du nord .

~'==o

8 en

J:f<==>~'

3 en

~~V~J~

(2),

r~n~~,

1 en tu r quoise et feld spath vert (3),

2 en

1 en

<:::::::::A~

0

MN,M

Y'~ : 9 <==> = =
\~
o! 1 ~,

11 en ~ <==>-=- 0
~o

2 en

~

o

~

Î =~o,
=:

~-l offln c:=::::J
oo

-++--

,

~ 0 0 0,

(1) Pour le tableau des cent - quatre
amulette s d'Osiris , voyez le Supplém ent,
pl. I.
(2) Erreur év idente du lapicide. Au lieu
de

~?j,

lisez

~:;.

(3)

Autre erre ur. Au lieu de

NV'N-A
LJ
0

Cli::J o o'

lisez MNVV\~ oo
c:E:J

o•

jm
D

0

oo,

~c

·,

<==>oro
2 en feldspath vert ,

Les planche s IV, 87- 90 sont consacrés à la reproduction des

Planche IV, 87 . - Tabl eau placé dans la port e de la cllam bre à gauc he en
entr ant. Il repré sent e les cent-quat re amu lettes« en or et en pierre s préc ieuses »
déjà ment ionnées par l'inscription de la chamb r e n° 2. Ce text e nous en r évèle
la destin at ion : le j our de la fête des funéraill es, on les placera dans la sa lle du
sépulcre pour servir de ta lisman s (1).
Ces cent - quatre amu lettes sont en mat ièr es diver ses, qu 'on ne r éussit pas
toujours à identifier. Il y en ava it :
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,
,

5 en .....

et plus belle~ N'est-il pas l'hon1me lui-m ême, qui ne vit que pour
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6 san s in dicati on de matière.

Planches IV , 88-90 . - Suit e des cercueils d'Osiris tels qu'ils exista ient avec
leur s statue s et leur s emhl èmes dans les ville s de l'Egypte où les reliques du
dieu étaient conserYées . Les cer cueils sont ainsi rangé s : Osiris de Busiris,
Osiri s san s nom, Osiri s <le l' ouest et de l'est , c'est-à-dire des Arabes-Egyptiens
(pl. 88), Osiri s de Busiri s, Osir is de Lyèopolis, Osiri s de Memphis (pl. 89), Osiris
de Busiri s, Osiri s de Saï s, denx Osiri s d'Abydos (pl. 90) . Le roi fondateur du
temple est r epr ésent é ù genoux , faisant l'offrande du feu, deyant le cercueil de
l'un cles Osiri s de Bu. iri s. On r emarqu era la bannière du roi, déjà menti onnée (2).
C'est le seul exemp le que nou s ayons dans l'intér ieur du temple d'Osiris d'une
bannièr e pleine (3).
L'étud e des t ableaux. gra vés su r les par ois de la chambre n° 3 du nord ne nous
r évèle d' ailleur s ri en que nou s sachions déjà par les tab leaux gravés sur les
paroi s des autr es chambr es. C'est touj our s le mystèr e de la mort et de la
résurr ection d'Osiris qui fait le sujet des représentations. Tantôt le dieu est
couché; les deux Schen- ti sont près de lui, hâtant le moment supr ême par leurs
in cantation s. 'fant ot le dieu est debout ou à demi-dressé sur la couche funèbre;
déjà le souffle vita l l'a saisi et il apparaît vainqueur du mal et de la mort. Tantôt
il est ithyphallique ; un germe d'ex ist ence est encore en lui et la seconde mort
ne l' a pas atteint .
(1)

Faute du lapicid e . Il faut le cœ ur

o. complément

de

~o

ou

r~o

qui, à pr opr eme nt pa rl er, sig nifie laj oie.
Le sc ulpt eur a fait confusion entr e ces
deux sig nes .

(2) Ci-d essus, pa ge 50.
(3) A l'exception de la salle A, qui repr ésent e la parti e romain e de l"édifice.

CHAPITRE

TROISIÈME

RÉSUMÉ

§
1. -

rer_- ·- CONSIDRRATIONS GÉNÉR,ALES.

L e temp le de Dendérah s'é lève en un li eu que les tradi-

tions de l'a n cie nn e Egypte regardent
était

comme sacré. C'est là qu'I sis

n ée « sous la forn1e d'un e f ernn1e noir e et rou ge ( l ), »

n omin ée N1.tm-ankh-t,

Bener-rneri-t ( la palme d'a n1ot1r),

et

quelquefois Kh ent-abet (2) . La date de la nai ssance d'I sis est
rappor tée par l es in scr ip t ion s « au jour de la nui t de l' enfant dans
son berceau (3), » l equel doit correspondre

au quatr ièn1e épago -

m èn e ( 4). En ce jour , soit à cause de la naissance d'Isis, soit pour
tout autr e n1ot if, on célébra it « la grand e pané gyrie du n1onde
enti er (5 ), » qu'un t exte gravé sur les n1uraill es du petit ten1p]e
d'Isi s non1n1e « la gra nde pan égyr ie de l'équilibre du monde (6). »

( l ) I. 6, 19, 42, 74; II, 23, 34, 35, 36, 37,
62 ; III, 43, 78. Texte, p . l 06, 131, etc .
(2) l. 19, 23; Il , 1, 23 , 34, 37; lII, 33, 4 1,
43, 65, 73 ; IY, 2ï. Voyer. II, 5î . d, e, où
Kum-anh h-t e~t mis en paralléli sme comme
t itre de la déesse aYoc I<hent - abet.

(3) l, 39; II, 34, 35, 37, 42, G2; Ill. 43;
lY , 29. .
(4) I, 62; IV, 27. Le quatrième épa gomène est en effet le jour de l a nais ·ance

d'Isis (De Is. et Osir., 13).
(5) I, G2; II, I.
(G) Texte, pag e 106.
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On tr ouve dans le teinpl e un e cha1n br e (la, ch an1lJro T ) qui est

l'dai s le te n1ple ùe Dend ér al1 n'appartient aux basses époques

app elée le M eskh en, c'est - à- dire « le b er cea u , le li eu de la

que pa1· sa con stru ction. Il succède en effet con1me règle, c01nme

nai ssa nce , » et que le s text es n ous donn ent co1n n1e l'e nd ro it où

org ani sat ion dogmatiqu e et lit urg ique, à des édifices plus anciens

naquit la déesse ( 1). :\Iais cette cha1nb1·e n'es t qu e L:1,partie du

démoli s ( 1). Or , le plus ètn cien de ces édifices r e1nonte ju squ'au

templ e destin ée à r app elee théor ique1nent l' évén en1en t n1ys t ique

temp s des ~1àn es , c'est- âi-dire qu'il précè de non seulen1ent les

auqu el le t empl e devait son exist en ce : Isis n aqui t , en effet, n on

Pyramid es, n on seul e1nent les plu s vieux to1nbeaux de Saqqarah

dan s la chan1bre T, 1nais sur l' en1pL1cen1on t du pet it t mnpl c que

et de :d oydou 1n, n1ëli
is qu'il dépi-tsse en antiquité le fondateur de la

Str abon n1entionn e sous le n o1n de t e1nple d'Isis et qui n' c t sit ué

1nonarchie lui- n1èn1e (2) .

qu'à quelqu es 1nètr es de l'é difice dont no us n ous occu1)on s (2).

Il n'est pas be:-;oin d'appuyer sur l'i1nportance ùe cette révélation.

Le t empl e deva nt son exist en ce ù Isis, on p eut s' éto nn er

Le ten1ple ne pouvait pas exister s;1ns !-Iathor, et I{athor ne pouvait

qu'I-Iat hor en soit la dées se pr in cip ale. :\Iais r ien 11''est plu s

pas existoe tout au moins sùns la partie essentielle et fonclan1entale

fr équent dans les habit udes des n1onun 1ents égy ptie n s qu e les

du dogn1e qu' elle per sonn ifie. lVIAisi le dogn1e que personnifie Hathor

changement s de n on1s ünp osés aux di vi ni t és da ns l e 1nèm e

tient et a clù toltjours tenir à ce que la philosophie égyptienne a de

te n1ple, et ri en n'e st plu s cer ta in qu e l'id enti t é d'I sis et cl'II at hor (3).

plu s olevè . Dès le j our où le culte cl'I-Iùtl10r s' est établi, on a cr éé

Dan s son rô le de déesse enfant n aissant à Dendé r ah , I-Iat hor

du 111
èn1e coup le typ e cle cette harn1onie générale de la nature qui,

local d'I sis, conun e dan s son r àl e de dée sse p1·otecprend le 110111

à traver s lù lutt e des deux pt incipes éternellen1ent opposés, assure

t ri ce de la crue du Nil , ell e pr end le 11011
1 loca l de Sot hi s. I-I at hor

au 111
onde sa gr andeur en mèn1e ten1ps que sa durée. Antérieuren1ent

r est e don c la dées se épon y n1e du t~1nple, et c'est ell e en son1n1e

à Niénès ot peut- ètre plusieurs siècles avant lui, la religion égyptienne

qui éta it n ée à Dend érah sou s la for1ne d'un e f en11ne noi re et

ét ait donc dèj à form ée, et déj à les borcls du Nil connaissaient une

r ouge .

civilisation digne de cc 110111.On peut chercher et retr ouver dans
les autr es pays les tra ces de l'hon1me prüni tif, antérieur à toute

2. -

Le te n1pl e de Den dér ah a été fond é par P to lén1ée XI qui

le fit bà tir tout enti er, à l' exc eption de la sall e A. L a sa ll e .A. a

cultu re. En E gypte, la question de l'à ge de pierr e doit compter
avec une péri ode liistoriq ue sans par eille clans le monde entier.

ét é con struite sous Tib èr e (4).
3. ·(1) II, 34, 37; III, 41, 43.
(2) III, 78, Text e, page 171.
(3) Les pr euv es sont nombr euses . Voyez

entr e au tr es , l'in scripti on e de la pl anch e I, 6. Te xte, p. 119.
(4) Ci-dess us, pa ges 45 et 116.

Le t empl e n'éta it pas seule1nent , d'un e 1nanière générale,

(l) Ci-dessus, pag e 53 et Supp lém ent, pl. H. (2) III, 78, k et n.
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la r ésidence cl'}Iat hor. « L' àme d'H at h or , » pr enant la form e d' un
épervier à tète hun1aine, venait ha bite r to ut e

les r epr ése nt at ions

faites à l'ün age de la déesse. Le. figur es des aut res dieux éta ient
de 111èn1ehantées par les p ersonna grs divin . qu' elles r epr ésentaiènt (1). On croya it ainsi h la pr ésence r ée lle de la divinit é (lans
son temp le .

299

plan uniform e . L e 1·oi ust d'un coté, la divinité de l'a,utre. Le roi
fait à la divinité une offrand e en rapp ort avec la destination du
lieu, et inv al'iabl0111e
n L sollicite cl'elle une faveur. Invariabl ement
aussi hl, divini té r épond

011

concédët,nt la frweur demandée. Le roi

et la divini té en pi-ésence, te l e~t l'inévitable sujet de tout es les
con1po.·iti ons qui couvr ent les n1urai lles du templ e.

L e plan du ten1ple, "'a décora 1ion, sont d e r év élat ion

L e caract èr e géné i-al du ten1ple est ainsi bien défini. Les nüllièrs

divine . C'est Chnouphis, l' arc hit ecte divin, qui a p osé les li1n it es des

de pro scyn è1nes (1ui con1posent la décoration des cha1nbres s'ajustent

quatre n1urailles (2) ; les r epr ésentat ions tles chainlff es . ont exé -

bout ù, 1Jout pou 1· for1nei- un ün1nense et unique proscynème, qui

cutées sous l'in sr)iration de rrhoth , de Safckh do Sah l'int clli 0 ·ence

est le temp le. Sur le li eu où naquit Isis, Pto lé1née XI eùt pu ériger

4. -

'

'

0

devient

un e stèle, LLVec
to ut un service d'offrandes à y consacrer en cert ains

pour elle con11neson habitat ion céleste : le to it est sen1hlabl e à la

jour s (1). ~lai:::;en élevû,nt un te n1ple il 11'8, ri en fait de plus commè

voùt e des cieux , etc. (4).

point de depar t et c01nn1e principe. Des deux. cotés , lui seul se

divine perso nnifi ée (3). L-'hahit atio n t err est r e cl'Ilathor

Le r oi fond ateur s-'attribue cla ns cette œuvr e la con tr uctio n
mat éri elle et ce qui regard e le cult e . C' est lui qui j ette les foncl·ement s de l' édifice, qui l'in au gur e, qui apporte dans les chambres
les objets qui leur sont destin és, qui les con sacre, qui r ègle le
cérémonial à observer dans les fète s, qui en fixe la dat e.
5. -

L es tab leaux sculptés sur les muraill es du templ e n ous

donnent le n1oyen de re conn aîtr e sans trop de difficulté le caractère
gé néral du 1nonu1nent dont nous nous occupons.
Si nombr eux qu'ils soient,

ces tab leaux sont composés sur un

p1·ése nt e en solli cit eu1·dovant la divinité , lui seul l'invoque. C'est
en son
lui.
6. -

110111 que

tout est fait. Tout vient de lui , et tout r etourn e ,\

Cette spécificat ion du point de vue sous lequel nous devons

envisag er le ten1ple ne serait pas con1plète si nous ne pr enions en
cons idéra tion le re nseign e1nent fourni par l'inscription gre cque
gravé e sui- le li ste l de la façade (2), de laquelle il r ésulte que la
part ie antér ieure du ten1ple a été bàt ie à frais comn1uns par les
habi ta nts du nome et de la n1étropol e. Or, la par tie antér ieure du
templ e ( la sa lle A) ne diffère en rien des autr es pf~rties com1ne
conc eption décora tive. Tib ère et les emper eurs y sont seuls en

(l) I, 39, 54; II, 17 ; IV, 10, devant le

quatri ème prêtre;
(2) II, 13.

IV, 44, b.

(3) I, 39 ; II, 17 ; III, 15.
(4) I, 39, 48 ; II , 17.
(l) Voye2 l'In scription de Rosette .

Letronne , I nsc. gr. et lat. de l'Eg. ,
T. I, p. 90.
(2)
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présence de la divinité, au mên1c titre c1u'autre part Ptol é1néc XI

prof anes ne devai ent j an1ais voir et qu'à priori on rangerait dans le

et Ptolémée XIII. Le teinple peut donc por te r le norn du prem ier

nombr e de celles qu' en Grèce on appelle des mystères.

de ces deux rois com1ne celui de son fonda teur ; il est po ssible
cependant que ce roi ne soit pour ri en dan s sa const ructi on. P eut-

8. -

Ces détails n1ette nt en évidence le caractère général du

être les prêtr es, peut- être les halJita nts du no1ne et de la 1nétro pole,

ten1ple de Dend érah, qui, sans a ucun doute, est le caractère général

ici enc or e, lJàti le te n1ple ù fr a is con1muns; 1na is il s ont

de tous les templ es en Egypte. Le ten1ple égyptien n'a rien à faire,

ont-ils,

aupr ès de la divin it é, ou

:-;oitavec le te mpl e gr ec, soit avec l' église chr étienne. Les fidèles ne

sur le roi la fa\ eur divin e qu'il s ont

s'y assen1blent pas poul' la pri èr e . Les prètres n'y sont pas les

choisi le roi pour être leur in termédiaire
plutàt c'est pour appeler

int ern1ediair es entr e les fidèles et la divinité. Il n'y a ni oracles, ni

construit l'édifi ce.

divination. Tout s'y fait au non1du roi , et en faveur du roi. En Egypt e,
Le ten1ple occup e le centr e d'un e grand e enc eint e à peu

les roi s ne sont pas seulement les représentants de la nation; ils

pr ès carrée et bàtie en grosses briqu es cru es. L' enceint e est percé e

s'élèv ent plus haut et se proclam ent les fils du soleil et les r epré-

de deux portes n1onun1enta les. Ell e est assez ha ut e pour qu'on ne

sentant s des dieux. A ce titr e, ils sont vraiment dignes de voir la

puis se rien voir du dehor s de ce qui se passa it à l'int éri eur, et

divini té face à face; dans le silence et clans la r etraite des ten1ples

assez épaisse pour qu'on ne puiss e ri en ente ndr e. Le temp le n'avait

ils conversent avec elle; ils sollicitent pour eux-mèn1es et pour

pas ainsi de perspectiv e proprement

l'E gypte la faveue des dieux et c'es t à eux que les dieux répondent.

7. -

dit e. On n e l'ap ercevait

d'aucune partie de la ville, n1ème dans les plu s hautes assises de

0 et de la n1étropole qui élevaient à Aphrodite
L es habitant s du 110111

ses 1nurailles. Si les habit ants de Tentyri s n' éta ient pas adm is dans

le pron aos de Dendéra h s' en remettaient ainsi sur la personne de

l' enceinte, ils ne devaient voir le te1nple, les deux port es monu1nen-

l' en1pereur r égnant du soin d'invoquer pour eux la déesse. C'est là,

ta les un e fois fer1nées, que co1n1neune sorte de citad elle aux quatre

en définitive, le point de vue sous lequel il faut envisager les ten1ples

longs 1nurs son1bres, sy1nétrique1nent inclinés à ln, 1nanière des

égypti ens. Ces te n1ples sont un hon1mage rendu àla toute-puissance

pylônes.

des dieux n1oins encor e qu'un ' homn1age rendu à la n1ajesté royale.

Nous n'avons pas à nous occuper encore des fêtes qu'on célébrait

Le véritabl e int ern1édiairc entre le pays et la divinité, c'est le roi.

a Dendérah en l'honneur des clieux adorés clans le temple. Déja

Quant aux pr êtres, ils ont si peu cette influence qu'on chercherait

cependant nous savons par l'étude de l'enceinte et des immenses

en vain dans les t emples de l'E gypte ( à l'exception toutefois du

matériaux employés dans sa construction que, parmi les fêtes dont

temple de Chons à 'J~hèbes où l'usurpation est flagrante) , un tableau

le temple était le centre et le point de départ, il en était que les

où un e seule fois apparaisse un prêtre officiant devant la divinité
du lieu.

HÉSU1\11L
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et les huiles 01lorifcra,nte ::;[J,ln·ü1nées sur pbu e ( l ). Le.· éclieules des

<lu 1nonrnnent tLnc Lc1npé
1'itture toujour::;égale, on se préservait de

terras es deYaiient a,voir eux-n1è1ne, len1· 1nohili('r sacré, et il est

la poussiè1·e, on üloignë"ti
t les ol)jets sa,cru~de l'atteinte des mouche

probable qu'on y con"ervai.t le" tl'ente- qnrd1·eh11'(!Uc.,.s, les .·tatur s

et des insoutes. Employait- on pour la céléhration des fètes un 1node

<le dieux eLdes rois, les pet it· ol)d i "'<
1nc:s, le. en ·cigne""c1ui servaicn t

quelc;on(1uc cl'illmnination, n1èn1een plein j our i nous ne :aul'ion$

dan s les cé1·én1onie de l' entc 1-re1nent (l'Ü .·iri ~ (2) . Ouan Ln,ux ctJ-pte ,

répondre à cette question.

le,' ·tatues et les e1nblè1ne · qui y étniicnt ten u.· en dépot étaient an..-si
riches que ·yarié · et non1hrcux. De:--natte~, pl'1tL-èfr e (k "' ùtpis ,

12. -

,\.ucttn n,nirnaln'était nourri clans rintér ienr du temple :

il n'.r autnit pï1, véun, YU l'obscurité du lieu (1). Ce n'est donc pas

couvraient pai-tout le sol (3) .

au ten1plc de Dernl,~1-ah
que 'applique cette description de Clément
11. -

Le 111ocl
e d'éclairage du ten1plc offre des pëu·ticularités

d' Alexarnh·ie : « Le~ . nnc;tuùires ont ombragés par des voiles tissus

qui n1éritent d' ètre signalées. La gran<le salle h -postyle et fa

d'or ; 1ni.Ü· si vou avëtncez clans le fond du ten1ple et que vous

chapelle int érieure ré ervèe à la fète du NouYel-~\..n,reçoivent ::;eulcs

cher chiez la statite, un en1ployé du temple s'avance d'un air graYe

la pleine clar té du j our. Dan. toutes le ë1Utl'e~parties du ten1ple,

en chantant un by1nne en langue égyptienne et soulève un peu le

les salles ne sont éclairées que par la lun1ièru douteuse qui pa c à

voile, con1me pou!' nous montrer le <lieu. Que voyez- vous alo,·s 1

travers quelques ètroites ouvertur es ménë"
1,
gee dan, le pttfonds.

un chï1t, nn crocodile , un serpent indigène , ou quelque autre

Une salle (la salle des quatre barque ) , étant

aniinal dï1nge1
·eux ! Le clieu des égyptien parait ! c'est une bête sau-

<-1,
11:

con1n1u1ü
cation

avec le dehor., se trouvait n1ème dans l'obscurité la plus co111
plète,
sa porte un e fois fermée .

vage se Yùutrant sur un tapis de pom·pre (2) : »
Les pn,ssages <le Plin e (3) et de Juvénal (4) sur l'aversion des

On peut dire ainsi que le ten1ple était un édifice ex.ti·aordin airen1ent

Tentyrites pour le crocodile sont t rop connus pour que nous les

sombre dans l'intérieur. On n'y avance aujourd'hu i qu'à tàto n , et

rapportions ici. Il est re1nn,rquable, en effet , que dans plusieurs

les conditions d'éclairage n' étant pas changée . , il e~t cei-tain c1n'il

centaines de tableaux, le tcn1ple ne nous en n1ontre pas un seul où

en a toujour s été de même (lans l'antiquit é (-1:).Que cette clcn1iobscurit é ait été intentionne lle, c'est ce qui n' est pas douteux. Le l'ite

y obligeait. J,Jnoutre, on entrete nait de cette n1anière dan. l'intérieur

(l) Ci- ùe s: us , page 153.

(4) Comparez De l s . et Osir., 21. L'au-

(2) Ci-d essus, pa ge 274 .

teur du T rait6 y par le des chamb r es obsc m'e s du temple, plu tôt que des cryptes.

(3) Ci- de ss us, pa ge 112

(1) La décot ff erte de deu x. momies cb
vache dans le~ cl'y p tes semblerait fair e

croire qu'on nourris"ait à Dendérah un de
ces animaux comme l' cmblê me vivant
d'Ha thor (Strabo n, Gdog,·., L . XVII, p. 809,
Eli en , De .-tnim ., L. XI, ch . 2ï) . Les textes
n' en font cep endant pa ·· m ention, et au cune pla ce n' es t lais sée p our l' habit ati on

de la vach e sacrée da ns les desceiption:::
que nous possédons des bois, des étang s,
des édicules, des bassins, des logements
du serpe nt génie, etc ., (li, 20, III, 78).
(2) Clément d'Alexandrie, Pœdagogus,
III, 2.
(3) VIII, 38.
(4) Satire XV.
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la figur e du dieu Sebek soit rep r ésentée. Quant à la caus e de la

pr épara te ur s af:5sim
ilés a ux prètr es (1) étaient préposés à la mani-

haine que le crocodi le inspira it aux Tentyrites,

elle est facile à

pulation des essenc.:es dans le laboratoire, et qu'on employait clans

deviner . Le cr ocodile est l' en1blèn1e des ténèbres. C'est sous la fonne

l'atdiel' où l'on confect ionnait les vèt en1ents sacrés, quarante-hu it

d'un crocodile· que Typho n vai ncu par Horu s avait échappé à son

prèti· es- ouvr iers (2). Enfin le détail de la grande procession de la

Beau et au Bien vai nqueur

fète du ~ ouve l- An (3) nou s pro uve qu'il y ava it tout au moins

du mal, de la nuit et de la n1ort. En tuant le crocodil e, on éta it clone

parnü les fonc tionn ùir es et les e111ployés du teinple treize prêtres

semblable à :Horus, on s'assimi lait à Osiris, on délivrai t I-In,thor, la

chargés de po1·te r le:s enseignes des dieux, dix-neuf pr êtres chargés

A Dendérah , le

du tran port des édicules dans lesquels les in1ages sacrées étaient

crocodile était un démenti vivant aux croyances des hab itants du

enfern1ee:s, hu it autres pr ètres préposés à des fonctions diverses,

lieu, et c'était faire acte de piété que de le détr u ire.

parmi lesquels le chan teur et les quatr e prophètes. hui t assistants

vainqueur ( 1). Or, le temp le est élevé

üU

déesse du Beau , de son plus hideux adversaire.

dont le chef du laboratoir e chargé « d'oindre les stat ues des dieux
13. -

Le temp le ne nous fournit pas de clocun1ent qui nous

renseigne d' un e manière suffisante sur son personn el. L 'int erpr état ion des tab leaux allégor iques (2) où nous voy ons le corps
sacerdotal de Dendérah partagé en trois ordr es qui sont les en1ployés,
les pr êtres et les init iés, n'est pas définitiv e, et le serait - elle qu'e lle
n e nous appre ndra it pas grand'c hose. Nous savons bien pa1· l' extra it
de « la règ le » (3) qu'on disting uait spécir1,len1ent dans le nornbre des
fonctionnaires tro is pr êtr es locaux sans désign ation fixe cl'attri butions, appe lés le Hunnu~ le S-hotep- e'h- ès, le Sam-ar . Nous
savons qu'il y ava it dans le ten1ple tro is Sotern attachés

au culte

du Sokar de Den déra h (4) et un e prètr esse locale r evêtue des

avec ses doigts, » deux sacrificate urs « aux couteaux non1breux »
charg és des offrandes solides , un en1ployé chargé des offrandes
liqu ides, deux a utres e1nploy és représentant Apis et 1\1névis et
chargés des offrand es en blé, deux préposés à l'arrosage du che1nin,
sans par ler des cinq assistants auxquels la tàche de porter les
vèt e1n ents sacré s, les offri.tn des en bière en fleurs et en oiseaux

'

'

était dévolue. ?d ais, si pr écieux qu'ils soient , ces r enseignements
dispersés et recue illis çà et là n e tienn ent pas lieu d'une non1enclature
régulière des fonctionnair es atta chés au ten1ple, que nous n'avons
null e par t.

fonction s de chanteuse et de pr ophét esse , nomn1ée la M ena-t-

La r1uest ion n 'est clone pas vidée, et nrnJgré la profusion de textes

ur ~t (5). Nous appre nons encore par les inscr iptions (6) quB des

dont les n1ur nilles de Dendéra h sont couver tes, c'est encore aux
papyr us gr ecs qu'il faut nous adresser si nous voulons avoir une

(1) De Is . et Osir., 49.

(2) III , 77.
(:3)

II, 20.

(4) II, 38.
(5) II, 20.
(6) I, 52.

(1)

III, 73.

(2) IV, 22 .

(3) IV: 2 et suiv.
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idée de l'or ganisation du corps sacerdotal dans les te1nples dn

Pa rn1i les autr es non1s peu usités qn'on trouve cités çà et là clans

l'Egypte.

les inscripti ons, il en est un , (l')an-ta-nu ter (1), qui paraît avoir
servi de typ e au nom propr e que les Grecs ont orthographié

14. -

Dendérah deva it, con11ne Edfou, posséder une bibliothèque.

Si l'analogie ne nous tron1pe pas, la bibliothèque de Dendéra h
consistait en un édicule qu'on adossait contr e le 1n 11r dans une des
chan1bres et où l'on conservait denx on trois coffres de bois dans

TE'1~uplç. 'Cn rtutre, que le.· textes écrivent Kha-ta, désigne aussi

la ville, niais appn.rtient plutôt à la nécropole, ce qui prouve que,

dans les u~ages égyptien.·, la nécropole se confondait avec le temple,
qni se confonda it lui- mème avec la Yille et le nome.

lesquels les papyrus étaient enfern1és.
L'édicule est perdu avec tout ce qu' il contenait. l\fais nous
connaissons les titres de ::;ix des ouvrages qui y étaient contenus ( 1)
Tous les six traitent de la mag ie (2).
15. -

En sa qualité cl'édifice 1nétropolitain, le ten1ple do Den-

Il c.' t à peine hl':-;o
in d'aj outer que nous ne comptons pas parmi
les non1s prop 1·es de Dendérah les denominations vagues comme
«

la n1ai ·on du ln,joi e, L.tn1aison de l'ivresse, le siège_de la mère

d'Ilorus, le ,·iegc du la 111
è1·e divine (2), » qui ne sont p~s autre
chose que des epitheta or1iantia.

dérah r eçoit des non1s qui s'appliquent, soit à lui- n1èn10, soit à la

16. -

ville, soit au non1e. C'est ainsi qu'on le trouve inditfér01nment appelé

Un cer të.tin non1hre de ces divinités qu'on appelle des 1dprnpoi ou

·Aa - ta, An ou T arer.

des cu'1E0p0t pr en[l,icnt place cepencln,nt à côté dJelle. ~1ais il fallait

Mais Aa -ta est plutôt le 11011
1 du nome; A n s'applique à la ville,
et Ta- rer au temple.

que l'un ité ne fùt p;1,
s r0111pu
c. De là, « b, triade
dienx ou d' un <lien

P a- ut,
(l) ITI, 35 ; IV, 74.
(2) Il y a . dan s le templ e plus de t rnc es

de ma gie que ne le lai .-.:sesupp oser not re
desc r ipti on. Tous les gardi ens (I, 30; IV,
25), t outes les divinit és arm ées de glaives
(III, 28 ; IV, 58 et suiv.), t ous les p erso nnages souve nt étra nges qu i so nt envoyés
par les nomes po ur pr ot ége r la momi e
d'Osir is (IV, 40, 78 et suiv .), doivent aceomplir le ur t àche par une act ion magique. Une p ar tie de s livre s de la biblio t hèq ue d'Edfou était compos ée de papyr us
ma giques (voy. ci-dessus , p. 248); et on

L e ten1pl~ e~t de-ré à une seule diYinité, qui est Hathor .

doit s uppo ser qu'il en 6ta it de même de:;
livre s de la bib lioth èque de Dendéra h. La
cé lèbr e form ule (de Rougé. Etud e sU-run e
stèle égyptienne, p . 120), invar iab leme nt
pl acée à la suite de to utes les figure s du
roi, n'est qu 'une for mule d 'obj urgat ion
pou r emp êcher« le ma uva is œ il » de sa isir
le roi p ar derrière et à l'i mpl'oviste . Les
cen t-qu at re amu lett es d'Osir is (IV, 87) sont
aut ant de moye ns pr oph ylact ique:;des t inés
à pr éser ver la momie d ivine de l'att einte
de s gé nies malfa isant s.

»

<=
Il

>>

forinée de trois

trois personnes; de là aussi « la grande

ou le gra nd cycle des dieux con1posé de trois fois trois

dieux, c' e ·t-;\-d irc d' une sorte de pluriel d'excellence appliqué à la
tri ade.

Hat hor I-Iorn rl'Eclfou et Hor- san1-ta-u i sont les divinités de la

'

triad e de Dendéra h.
La grande P a-ut con1prencl, soit neuf divinités, soit onze, sans
toutefois sort ir du pluri el d'excellrnce dont nous venons de parler .
(l ) P our la tr anscr ipti on hiér og lyph ius, p age 77.
que de ce mot , voyez ci-des:::s

(2l III, 79.
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19. -

on y a ajouté trois forn1es (r l-Iathor, troi~ fonn cs d'I Ior- san1- ta -ui ,
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L'int érieur se subdivise en deux parties,

l'un e rés ervée au culte, l'a utre réservée au dogn1e.

con --idéré le ten1ple cl'Osiri s ::;itué sur les

Les salles A, B, C, D , E, les chan1hres F G H I J K

ter rasses co1nn1e inJép cnclant du te1nple propren1cnt dit, et ra,1nenant

c' est- it- dire tout e la parti e antér ieur e du temple, sont destinées au

la tr iade à ses tro is unités, on a obtenu un e grü nde Pa- ut con1po ée

culte. La salle A. est une façade, un lieu vague de passage; le roi

des c1uatre forn1es d'I-Lü hor, Ll'IIorns d'Eclfou, et des quatr e forn1cs

entre par la gra nde port e, les pr êtres par les portes latérales. Les

d'1Ior-sa1n-ta-ui . Des deux. cotés on aYait ainsi neuf divinités.

salles B, C, D, et pftrti cnlièren1ent la pren1ière, servent de lieu de

Osiris et Isis. Tantôt on

i1

'

'

' ' '

'

En son1111
e, 1nalgré les par èdre.... nombr eux. qui envir onnent

r éunion aux pr êtres; ils s'y assemblent au n1omentde se former en

Hathor , il n'y a dans le ten1ple qu'une divinit e, ou plutàt toutes le.·

cortège pour les proces_sions. On conserve dans la salle E un édicule

divinités s'y absorbent en une seule. On trouv e ainsi en IIath or

où sont enfern1ées une statu e d'I-Iatlwr et les quatre barques qu'on

l'uni té clans la n1ultiplicité, aussi bien qu' on tro uve en elle la

mont e sur des l)arr es et qlf'on porte dans les processions. La

1nultiplicit é dans l'uni té.

cham lJre F est le lal)Oratoire où l'on prépare les onguents, les

Par 1ni les par èclres, Osii·is occupe un o place si in1portante,

huil es et les esse nces odoriférant es dont il faut oindre les statues

les idées qu'il r eprésente s'aj outent si bien pour les définir et les

8t les ohjet · du culte. Dan!:3les chan1bres G, I-I, I, on prépare et on

con1pléter aux. idées que r epr ésente Ha,thor , qu'on a élevé a Osiri s

emn1agasin e les offrand es liquides et solides dont on doitfaire usage

sur les terrc1sses du Grand Te1nple, un ten1ple plus petit qui se

dans les ccr émoni es ; les chan1ln-es I-I et I servent en outre de

présente ainsi co1nn1ele c01nplé1nent et la cont inuc1tion du n1onu-

passage, l"'une aux pr ètres qui apporte nt les offrandes de la Haute-

n1ent principal.

Egypte, l'au tre aux pr ètres qui apportent les offrandes de la Basse-

17. -

Egypte . La chan1bre J est le tr éso1· de la déesse; c~est la que sont

A propr e111
ent parl er, nous avons clone à étudier sépar é111ent et

conserv és l es bijoux , les diadèn1es, les colliers, les pectoraux, les

successiven1ent le ten1ple cl'I{athor et le temple d'Osir is.

en1blèmes cliver~ en n1atières précieuses qui servent soit à parer
les statue s des divinit és, soit à :fig ur er dans les fètes de l'intérieur
§ II. -

du ten1ple. Dans ln chan1bre K sont des coffres où sont enfermés

TEMPLE D'I-IATHOR.

le. tiss us, les bandelettes, les étoffes d'or et d'argent, dont on
18. -

habille les dieux. On Yoit pür là qu'il, partir de la salle A toutes les

Le temple d'Hathor comprend trois gra ndes divisions qui

sont l'I ntérieur, hi Chapelle du Nouv el A n et ses dépendances) les
Cryptes.

•

chan1hr es ne sont à propr en1ent parler que des sacristies (1).
(l ) Ci-dess us, pa ge 115.
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19. -

Tantàt, en effet, on a c01npté la triade poui- une seule verso nne et
on y a ajouté tro is forn1es cl'I-Iat hor , trois forn1es d'Hor-san1 -t a-ui,
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L' int éri eur se subdivise en deux par ties,

l'un e réservée a u culte, l'autre rése rv ée au dogme.
Les sa lles A, B, C, D, E, les charnhres P G 1-I I J K

Osil'is et I sis. Tantot on a consiclér é le ten1ple cl'Osiris sit ué sur Ies

'

'

' ' '

'

terrass es con1n1e inùépenclan t Ju tein ple propren1ent dit, et ramenant

c'est-à -d ir e toute la partie antér ieur e du temple, sont destinées au

la triade à ses tro is unit és, on a obtenu une grande Pa-ut con1posée

culte. La salle .A est un e façade, un lieu vague de passage; le roi

u at r e forn1es d'I-Iathor, d'I-Iorus cl'Eclfou, et des quatre forn1es
des <1

entre par la grande porte, les prètres par les portes laterales. Les

d'I-ior-san1-ta -ui. Des deu:\. cotés on ava it ainsi n euf divinités.

salles B, C, D, et parti culi èr en1ent la pren1ière, servent de lieu de

En son1n1e, n1algré les paeède es nombreux. qui environn ent

réun ion aux prêtr es; ils s'y assemb lent au n1oment de se former en

l-Iathor, il n 'y a dans le t en1ple qu'une divini té, ou plutôt tout es les

cortèg e pour les proc es_sions. On conserve dans la salle E un édicule

divinités s'y absorb ent en un 0 seule . On trouve ainsi en I-Iathor

oü sont enf erm ées une sta tue d'Hathor et les quatre harques qu'on

l'unité clans la n1ultiplicité, a ussi bien qu'o n trouv e en elle la

monte sur des barr es et qu'on porte dans les processions. La

1nultiplicité dans l'unit é.

chambr e F est le lal)Oratoir e où l'on prépare les onguents , les

17. -

Panni les parèclres, Osiris occupe un e place si in1portant e,

huil es et les essences odoriférantes dont il faut oindre les stat ues

les idées qu'i l r epr ésente s'ajo utent si bien pour les définir et les

et les objets du culte. Dans les chan1bres G, H, I, on prépare et on

compléter aux idées que r epr ésen te Hat hor , qu'on a élevé à Osiris ,
' 1

sur les te rri.1sses du Grand T einpl e, un te1nple plu s pet it qui se

{

emmagasine les offrand es liqui des et solides dont on doit faire usage
dans les cérémonies;

les chainbi-es 1-I et I servent en outre de

pr ésente ains i con1n1e le con1plé1n ent et la continu at ion du n1onu-

passage, l'un e aux pr ètres qui apporte nt les offrandes de la Haute-

n1ent prin cipal.

Egypt e, l'autre aux prêtre s qui apportent les offrandes de la Basse-

.A.propr en1ent parl er , nous av ons donc à ét udier séparément et

Egypt e . La chan1bre J est le trésor de la déesse; c'est là que sont

successiven1ent le ten1ple d'I-Iathor et le t en1ple d'Osiri s.

conservés les bijoux, les diadè1nes, les collier s, les pectoraux, les
en1blèn1es diver s en n1atières précieuses qui servent soit à par er
les statues des divinités, soit à figurer dans les f ètes de l'intérieur

§ II. -

TEMPLE

D'I-IATHOR.

du templ e. Dans la cha mbr e K sont des coffres où sont enferm es
les tissus, les bandel ettes, les étoffes d'or et d'arge nt, dont on

18. -

Le ten1ple d'I-Iathor compr end trois gra nd es divisions qui

sont l'I ntérieur, ht Chapelle du Nouv el A n et ses dépendances., les
Crypt es.

habille les dieux . On --voitpar la qu'à partir de la salle A toutes les
•

chan1hres ne sont à prop1·en1ent pctrler que des sacristies (1) .
(1) Ci-dessus, page 115.
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les onze pat èdre s qui fournissent précisén1cnt le sujet de la décoration
des onze chan11Jres (1) .

difficile de penser que cos onze chainbres ne corresponde nt pas aux
onze par èclres qui farin ent la totalité des dieux adorés dans le

20. -

On devait célébrer dans le ten1ple plus d'un service

ten1ple. L'é tude des tableaux dont los onze chan1bres sont ornées

quotidien en rapport, soit avec le ten1ple lui-mên1e, soit avec les

ne conduit cependant point à ce résultat. La décoration des cha1nbres

statu es et les édicules qui y étaient déposés (2). Les prêtr es devaient

a été con1binée à un autre point de vue (1). On aurait pu fair e servir

en outr e ètre asfa·eints à certaines observances rituelles qui consti-

le s murailles des onze cha1nbres au développen1ent de la partie du

tuaient sans aucun cloute la partie active de leur charg e et le.-

dogn1e que r eprésente chacune des onze divinités. :\lais on n'a pas

obligeaient ù ètre p1·ésont s chaque jour clans le te1nple.

voulu qu'il en fùt ainsi. I-Iathor est placée au centre et dans l'axe du

l\Iais les ins criptions ne nous livr ent aucun renseignen1ent précis

ten1ple, c'est-à -dire dans la chambre Z où se trouve le sanctitrn sanc-

sur ce sujet. rrout au plus pourrait - on conclure d'un texte assez

torurn _; à droite le bien lutte-co ntr e le mal, la lumi ère contre les

an1bigu gravé sur la poi-te de la chan1bre A' qu'on venait réciter

tén èbres, le feu qui récha uffe et fait vivre contre le feu qui cons u1ne

tous les soirs à l'entrée de cette chan1bre une prière au soleil

et qui tue; à gauche, le myst ère divin est accompli, le Lien triomphe,

couchant (3).

Osiris n1ort ressuscite avec tout le cortége de divinités et d'attributs
qui accon1pagne la 1nort et la résurrection du dieu. Tel est le sens
général de la décorat ion des onze chambres. Quant aux onze parèdres

21. -

Il n 'en est pas de n1ème des fètes annuelles dont nous

possédons un tab leau con1plet (4).

et à leur carac tère particulier, on les a intentionnellen1ent écartés .

Ces fètes consista ient en pro cessions, précédées et acc01npagnée ·

La décoration est ainsi restée ce qu'elle est à peu près dans tout le

de pri ères, do chants, de libat ion s, d'offrandes et de stat ions en

ten1ple. Il ne faut pas y ch ercher un exposé 1néthodique des idées

divers lieux.

ph ilosophiques et religieuses qui ont serv i de point de départ à la

Les prètres et les assistn,nts apJJelés à faire partie du cortége se

construction de l'édifice. Ces idées sont quelquefois apparentes;

réunissaient dans la salle B. rrantot les processions ne sortaient pas

plus souvent elles sont voilées et on ref use cl'en confier l' express ion

de l'int érieur du tei11ple, tantôt elles n1ontaient sur les terrasses .

à des n1urailles de pierr e. Les onze chambr es sont donc, selon toute

L' enceint e dans tout son pour tour était aussi visitée par les proces-

vrai se1nblance., habitées par les onze parèdres. l\1ais ce ne sont pas
( 1) Ci-de ss us, pages Gô et 165.

(1) Ci-dessus, pa ge 165.
(2) Inscr ipti on de Rosette, texte grec,
li g . 37 et suiv.

(3) II, 70.
(4) 1, 62. Comparez III, 78.
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sions, qui quelquefois par couraient ln, ville et la n écrop ole . Une fois
n1ême le cort ége descendait sur le canal sacré et pr enait la route
d'Edfou .
Le but de la pro cession était une cér én1onie qu'on deva it aller
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Cette fète est eellc llu'on célébrait le 20 r h oth sous le nom du
« fète de l'ébüété en l'h onneur d'IIathor (1). » Nul doute qu'il ne

:/agisse lù de la « fètc de 1-'ébriété » ou de la « fète dus pampre ·, »
n1entionnée par une légende de la .·alle A (2) ; nul doute ùussi c1uG

célébrer en quelque lieu voisin, con1n1e le l\1amn1isi, le pylone,

la description où nous vo,rons les habitants do rrentyris in· e · de

l'édic ule situé sur les bords du lac, les deux teinples du sud et la

vin et cit'culant joyeu 0111e
nt dans la ville, ne s'applique ii cette fète.

nécropole qui les avoisinait. On se bornait en quelqu es cir cons-

« Leurs tète.· sont couronn ées de fleurs, dit un de nos te:des, et lcur:--

tr111cesà un sin1ple défilé a utour du teinp le et dans le pér iinètre de
l'ence int e .

n1embres pa1-fun1ès d'hui les odoriférantes. Du 1natin j u ·qu'au oir

22 . -

On cher che en vain dan s toute la décor ation de l'inté -

i-ieur du ten1ple un tableau qui nous fasse connaître la con1position

le chi.tnLclcs jeunes gens r etentit et les jeunes femmes (~x écutent <le~
danses . . . (3) »

Le ten1ps n'est pas venu encore de 1nettre en èviclence clans tou~

du cortége pendant la n1ar che des proc essions. Les enseignes nü ses

ses cléveloppe1nents la na,tuee des fètes dont nous venons ch~

un dépot duns la salle D (1), les naos représ entés sur les parois de la

reconnaîfa·e le trait

crypt e n° 2 (2), se1nbleraient cependant prouver que le cortége des

r en1ürque r que nous nous approc hons ici, n1oins clel'a.ntique IIathoi-

l'ètes célébré es dans le ten1ple ne différai t pas con1n1ecmnposition du

ègyptienne, la g1-ave et sérieuse personnification du Beau, que de

coi-tége de la fète spéciale du Nouvel An que nou.-· allons connaît r e

l' A.phrodite dont les fètes ava ient en Grèce ce caractere desordonnü

dc11rses détü,ils. L'étude de l'esca lier du sud où le cortén'e du Nouve l

qui les a fait ciuelq uefois confondr e twec les f ètes orgiaques clc

.-\.ne t deux fois r eprésenté nou s fournii·a donc les r enseignen1ents

Dionysos .

0

que nous refusent les n1urailles du templ e propre1nent dit.
23. -

Bn l'absence de tout rense ignen1ent pré cis sur la coi11po-

24 . -

principal. :\l ais en attendant nous f eron~

CHAPELLE nu

NouvEL

A :-{ET SES DÉPENDANCES. -

Sous

le 110 111 do « panégyrie de tous les dieux et de toutes les déesses, »

sit ion du cort ége des pr êtres pendant la n1arche des processions,

ou plus sil11plen1entsous le nom de « panégyrie du comn1encement

nous enr egistre rons avec en1pressen1ent les donné es qui nous sont

de l'an, » on célébrait à Der1dérah le pr Thoth une grande fète

fourni es par une ou deux inscriptions sur le caractère parti culier· de
l'une dr,s fètes du ten1ple .

laquelle un e partie du temple était spécialen1ent réservée. La partie

(1) I. 38.

(2) III, 23, 24.

a

du temp le rése rv ée à la panégyrie du Nouvel An forme comme un
(1) 62, h .
(2) I, b.

(3) III, 15, 37.
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petit tc1nple dans le grand ( 1) . Ce petit t e1nplc a sa chap elle (2)

on , or tait du te 1nple par la gra nde po1·te de la façade, et-ln . tatue

précédée d'un e cour (3), sa chan1brc du tréso r (4), sa cry pte (5),

de la dée.·so faisa nt le tour cle l'enceinte était montrée à la foule

.·e clrn,n1bre de--tinées à la préparation et au dépôt des offrandes (6).

de, initiés qui l'att endait (1).

Le deux grand escaliers (7), le te1nplc hyp èthre des terrass e (8),

26. -

ont une dépendance.

(-\ n

Le co1·tége de la fête du ~ouvcl-An e t, r cpré. enté

quatre fois : ni- le. paroi s de. e,'calier du sud et du nonl. Il e
25 . -

La fètc du Nouvel An durait plu ieur s jou rs (0) . Le 29 i1 é-

sori on couvriÜt de leur "'vèten1ent. · . acr és le.· sti1fates d'H oru s rt des
autl·e~ parè dr es (10) . Le quatri ème èpa go1nène, c'éta it la . tat uP
cl'I-Iathor qu'on habillait (11). Pu is ar rivai t le surlend emain la fête
du Ï\ouvc l An.
Le j our de la fète du Nouvel 11-n, le cort ège d'll at hor s 'a ssemlJlait
rlan. la chap ell e L ; on habillait de nouveau la strttue de la
dée.·. e ( 12); on faisait les offrande s dan s la cour 11 en y apport ant

le.· men1hre de. Yictün e im1nolées (13); la procession entrai t
dan. la all e 0 , pui s s'engagea it dans le grand esca li er du sucl ( 14).
( )n

ti-aver sait , sans doute en . 'y ar r èta nt , le te 1nple hyp èthr e, pui s

on gagnait un e part ie élevée (.les t er ra sses où la stat ue de la
cléc.·se était découver te . Le soleil se levait à ce mom ent et venait
fi·app ei- rle ses pi-en1ier s rayon l'in1age divin e (15) .
Cette cér én1onie achevée, on descend ait par l' esca lie1· du nord ,
(1) I, 5, couleur v erte .
(2) Cha p ell e L. \' oyez II, 1-6.
(3) Cour 1\I. Voyez II. 7 et Supplément,
planche D.
(4) Chambr e N. Voye z II, 8- 12 .
(5) . ' itu6e

so u

la cham br e O. Yoyez

page l !17.
(G) Chambres 0, P , Q,Yoy. IV. 13-2 1.
(7) Y oyez IV, 2-2 1.

(8) Voyez IV, 24- :30.
(9) I, 62.

con1po. ait do deux g1·oupe .. Le pren1ier groupe était founé par le,·
pr(;tres por ta nt lrs bà tons d'enseigne, suivis d'autr e prètrcs et
d'assisi ants n1àles et f en1ell es chargés de· prièref-, des lihittion..
ei des offrnnde . Dan.· le dcuxièn1e g1·oupe on voyëlit :figul'or une
nouYell e suite de p1·ètr e.. chargé du ti·anspoi-t de nao doré.
dan. le. quel: da ient enfenn ée le· ·tatue de:-;onzeparècl1·
c . Parmi
le· as. ista nt .· et les a:.·isfo.nte ·, il en était quatre ou cinq qui se
conviëÜont les épaul es <le cai-tonnage · peints imifant lu tète des
anin1aux y1nboliques qu'il 1·epr ésentaient (2). P endant la nuu·che,
on chanta it de:-;hyn1ne. , on faü,ait de. lilJations d'eau et de vin,

on brûlait l'encens, les Sok het 1·épanclaient des fleur~ sur le chenün
de la procc .. ion.
27. -

Le j our où l'on habille la statue de la dco., e est un

jour c1
u o l'on de. ignc pn1· « le jour de la nuit do l'enfant dans son
bei-ceau (3). »
Le jour de ln, nuit de r enfant clans . on berceùu c t souYcnt cité

(10) II, 1.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

II, l.
III, 78.
II, 7.
1V, 2 et suiv .
I, 39; IV, 29, 18,

(1) I, G2.
(~) Pe ut-être est-ce là l' ori gine de' tl'avestis sernents u ité' da ns que lques-une ~
des Dionyiüe · p opulair es de la Gr èce .

Yoyc7. Maury, Histoire des religions de te,
G1·èc
e, T. III, p . 192.
(3) lI, 1.
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<lü,ns l es in:sGriptions du teinpl e ( 1) . ~Iai s ce n 'es t pü, · se ul en1ent ù,

dans son berc ea u » désign e clone à pr opren1ent parl er, non la date

l'occtv ion de la fète de l'habill e1nent . En effet, ce j our corr es pond

de la n n,i ssa n ce d'Isis, n1ais la dat e de son accouchement. Rernar-

à, la fois ,\, la naissa nc e d'I si s,

q uon s encore

c est-ù -dir e a u qu atr ièn1e ép ago -

qu e ln, nai ssa nce du <lieu enfant cl'Eclfou et cle

1nèn e (2), i~la, n aissan ce d'I-Io1·-san1-ta -ui (3), ù, la gr ande pan égy rie

Dend ér ah , leq u el sym b olise le soleil re naissa nt, coïnciderai t n1ienx

qu e l es te xte s ap p ell ent tüntot « la gr<1nd e f ète du n1ondc enti er (4), »

av ec un solst ice qu'ave c au cun a nt1·e j our, opini on que favorise le

ta,ntot « la gr and e fète de l' equili ln·e du in onde (5), » ce qui sen1ble

passage so uvent cité de Macr o1)e ( 1) sur la n1éthode employoe par

n ous mne n er ù l'un des solst i ces.

les Bg y p t ien s pour r epr ésenter le soleil à l'époque de l'an née que
n ous venons

28. -

Tout e~ l es fètes qu e nou s venon s do cit er (la fète Lle

l'h a,bill en1ent, l e j our de Lt nais sa nce d 'I si s, l o joui · de hv nuit cle

1-'enfrtnt chtn s son bei-cec,iu , l e j our Lle la nais san ce cl'Il or -sa 111ta- ui ,

b erceau

de cit 0r. Ln, dat e de « la nuit cle l'enfant dan s son

« pourrniit

clone ètre théor iqu ement la date d'un des

solst ices.
Un e ren1a rqn e analogue p eut êtr e fait e en ce <1uir egürd e b, fète

l e j our d e la g r ande pan égs ri e tlu ino nde enti er ) se n1Lleraient

que les t ex.Les app ellent trtnt ot « la grn.ncle panég ,rri e du 1nornle

indi sol ublein ent li ées l es un es aux autr es, et si l' on n e con sult e

ent i er, » ta nt ot « la gra nd e pan égy ri e de l'e rruilibr c du monde. »

qu e les clocu1nents tirés de Den déra h et d'J~df ou, le jour co1nn1un

Cet te fêt e torr1lmit à Dend érah et i\, Edfou le c1uatrième épagomène

de la colobr ation de ces f ète s sera it le qua t ri èn1e épagon 1èn e.

On pouri-ait croir e cep end ant qu' en ce qui r ega rd e t ou t au 1noin s
la nuit cle l' enf ant cla n s son berce au et la grande
in ond e enti ei-, le quatriè1n e épago1nèn e pourrait

panégyri o du

ètre, en d'aut r es

et par con séquent se confondait avec les autres fètes célél)r ées en
ce jour . 1\1n,is ~ l~sne h elle tornhait le 19 rrhoth (2), tandis que le
29 du n1èmc n1ois éta it la dat e cle

Sfli

célébration i\, Hermo1)oli. de la

Bnsse -l j]gyp-te (3). D'un autr e côté , le calendri er de Dendérah (4)

li eux qu e Dend érah et en d'autr es te n1ps que l' époque de la fondation

nou s n,ppr end qu e, si la plein e lun e coïncide avec le 15 P achons,

de ce te 1nple, éca rté au profi t d'autr es dates du calendri er.

<-üo
r s a li eu la grand e pan égy ri e du inond e enti er. Nous voici donc

H,en1ûrqu ons en effet que « l 'enfant dans son berceau » est, non
pas I sis (bie n qu e sa n aissanc e eùt lieu préci sé n1ent le q un,trièm e

on pr ése n ce de qua tr e dates ponr la n1èn1efète .
èrite toute notr e atte ntion . La « grand e
L e pi-oblè1ne est gr n,ve et 111

épago1n ène), ma is I-Ior- san1-ta-u i (6); la date de« la nuit d e l' enf an t

fête do l' éq uilibre du n1oncle

(l ) I, 39 ; Il, l , 34, 35, 37, 42, G2; III, 33,
43, G5,73 ; IV, 29; Tex te , p . 106.
(2) I, 39 , II. 34, 35, 37, 4:2, 62 ; III, 43;
IV, 29, Plutarque, De I s . et Osir., 13.

( 1) Macrobe, Su turn, I, 21.
(2) Brug sch, Matériau x poitr ta 1·econstructi on du calendri e1·, pl. X, 2 .

(3) Ci-de ssus,

p. 106.

(4) I, 62; II, 1.
(5) Ci-dess us, p. 190.
(6) Ci-dessus, p . I 06.

>>

paraît bien indiqu er théoriquement

(3) I bid., pl. VI, 14.
(4) I, 62. Comp. k, lig. 3, et m, lig. 4.,
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un solst ice; 1nais, selon un e t eès ingéni euse re n1arqu e de 1\1.Biot ,
« c.,est seulcn1ent cla ns le n1ois de Pa chons et à celui-là

seul que la

nouvelle lun e coïncid e av ec le pr enü ee du n1ois, et s' y n1ontr c

32 1

nou s Groyon s devoir ne po:ser les ter n1es cle ces problènies qu'c.wec
la plus grande réserve , et nous n'essayons n1ème pas d'en chercher
la solu tion.

solsticiale con1111
e le soleil; c'es t ëga le1nen t ù celui-l à qu e lü pleine
lune to111b
e juste au n1ilieu du n1ois (1). » .
La gr ande pan égyri e du n1ond e 01itier aur ait don c été célébrée
~-clire dan s un e a,nn ee fixe, le 15 Püc hon s qui
th éoriqu en1ent, c' est - C:
coïncidait aYec la pleine lun e, la nouYelle lun e coïn cidant elle-n1èn1e
à la fois avec le pr Pü chons et av ec le solsüce d' ét é .

:\la is pui sque la n1è1ne f ète to1nbe à DonLléri1h le q uatr iè1no epagon1ène, auri ons-nou s affair e ici à un e au tre ann ée, fixe ou vag ue,
et l' écar t entr e le 15 P achons et le qua,tr ièn1e épago111
ène ind ique-t-i l
l' éci1r t des deux ann ées ~ 1-\...l' époqu e de b, con stru ct ion du t en1ple
de Dendérah , le roul en1ent d' une ann ée dans 1-'autr e an1ena -t-il en
coïn e;iclence le 15 P achons cl' une ann ée et le q uat ri èn1e épago n1ène
de l'autre ~ A-t-on

profité de cet te coïnciden ce et de la date du

quatri èn1e épagon1ène qui est pr ècisén1ent celle de la naissance
d'Isi s à Dendér ah, pour y r att ach er la dat e de la construction clu
ten1ple de cet te ville ~ E n un 1not, le temple de Dend éra h a-t -il été
c01nn1en cé en l'année où le quatr ième épagon1èn e vagu e , jour cle
la naissance d'Isi s, ton1ha le 15 Pach ons fixe, j our de la grand e
fèt e du inonde entier et de l'acc ouch en1ent de la déess e ~ E n pr ésenc e
des énorn1os difficult és que soulève l'étude du calendr ier égypt ien,

29. -

pr end souv ent le n01n de Sothis et pendant une cére1110
1üe dont
l' épisode prin cipal consiste à présenter aux pren1iers rayons du
soleil levant la statue de la déesse, nous r eporte sans hésitation à la
période sot hiaque. Mais l'étude des textes gra vès sur les parois de
l'es calier no us apprend que nous risquerions de nous égarer en
aclopfr1inttrop vit e cett e solution. En effet, si longs qu'ils soient,
ces textes ne nomn1ent pas une fois directement Sothis, et c'est
Hathor, j ama is Sothis, qui est 1nise en présence du soleil. D'un
autre 0àté, il n-'est_jainais question soit du lever héliaque de Sothis,
soit de la crue du Nil, soit du solsticé mis en rapport avec la fète.
Hathor, à la vérit é, pr end quelquefois dans l'in térieur du temple le
nom de Soth is, n1ais c-'est parce que Sothis préside à la crue du Nil
et devi ent ai n si la déesse de la fécondité, ce qui est un des attr ibuts
d'.Hath or . Une fête du Nouvel An qui n'a pas affaire à Sothis n'est
donc pas un e fête d'un renouvellement

p. :-32,Su,· d ivers p oints d'ast ronomie anci enne, p. 22, 28, 3 1, 106, 159. N ourielles recherches sur la divisio n de l'ann ée, p . 29, 42, 46, 52.

d'année sothiaque. Une

second e fois son1mes-n ous ici en pré senüe d'une année, fixe ou
vague, dont le 1er rrh oth s'écarte auta nt du lever héliaque de
Sothis que le quatrième épagon1ène s'éca r te de la pleine lune de
Pachons î on serait tenté de le supposer.
30. --

(l) Biot , R echerches s ur l'année vagu e, p. 140. R echerch es de chronolo_qie égypti enne

La fète du Nouvel An, célébrée do,nsun temple où Hathor

CRYPTES.

Les cryptes form ent la troisième division

du te1nple d'I-Iathor .
L es cryptes sont des lieux secrets perd us dans la maçonnerie du
41
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t empl e. On y t enait enf er1nés et sc ellés à tous les yeu x des statu es

seul es ; il serv ait dan s les seules cér émoni es des cryp tes, et non

et des en1blèn1es en n1ati ères préci euses . Les jou rs de fête , on

dan s les cér ém oni es de l'int érieur du temple. Quant à ce dogme

dén1ontait la pi err e qui en bou chait l' entr ée , et des fan1iliers du

lui-n1èn1e, nou s croy ons le découvrir dans r ensemble des idées qui

ten1ple allaien t pr endr e cell es des in1ages sacr ées qui devai ent

m ette nt le chaos, les té nèlwes et la mort au comn1encement de la

figur er dans les pro cess ions, pend ant qu e le cort ége att end ait à

vi e. L' in té ri eur du te 1n pl e est consacr é au beau, au bien,

l' entré e béante du sout err ain. J\_près quoi la cry pt e était r eferm ée

à la r ésurr ect ion ; Hat h or s'y 111
ontr e dans tout son épanouissement.

de te lle sort e qu e rien n' en fùt vi sible de l'int éri eur du t empl e ( 1).

Nlais n ou s n'e n somm es encore , av ec les cryptes, qu'a la période

alèl,j oie,

1l'incu1Jati on . Là para it I-Iath or environn ée des éléments prin10 r3 1. -

La décoration des cr y pte s, co1nn1e cell e des onz e chan1bre s

cliaux a u se in desqu els elle va pr endr e naissance; c'est la qu'est

de l'int éri eur du templ e, est gén era len1ent con1posé e en dehors des

ca ché, con1n1e dans le sein de la t err e, le ge rme en appar ence

idées dogn1atiqu es auxqu elle s r épond la con stru ction de ces r éduits

iner te 1l'où va sortir la vi e (1).

invi silJles . On a été banal d e pr opos délib éré, ou plutô t on a couv ert
les n1uraill es des cry pte s d'une décora tion qui , tout in té re ssante

33. -

L es cry pt es av ai ent leurs f ètes, comn1e l'intérieur du

qu 'e lle pui sse êtr e en elle-n1ên1e , est sans ra pp ort bien étroit

ten1pl e lui-n1 è1ne. Ces fètes s' adr essent aux cryptes souterra in es,

avec le li eu où on la trou ve et la destina tion d e ce li eu (2).

les se ule s qu e n ous r ega rdions con1me les vraies cryptes du te1nple,
les autr es n'éta nt plu s ou 1noins que des décharges clans la

32. -

Ce parti pris r end ass ez compl exe la qu esti on de savoir

maç onn eri e. J\1ais nous n' en possédons plu s la liste et les seules

<le quell e p en sée les crypt es sont le produit. L es cryptes n e sont-

fètes qu e n ous connai ssions nous sont révélées par des légendes

ell es à pr opr em ent parl er qu e des cachet tes î son t -ell es une dépen-

introduite s d'un e mani èr e incid ent e dans les textes courant s (2).

dance obligée du te mpl e et du dogm e qu e le te mpl e r epr ése nteï

Il n 'y a au cune r aison de pens er que les f ètes des crypt es diffèr ent

Il est évid ent qu e les crypt es n e sont pas seul ement des cac h ett es.

con1n1e obj et et comm e composition des autr es fêtes célébrées dans

S'il y ava it dan s les crypt es bea ucoup de st atue s et d'e mbl ème s,

l'in té ri eur du t empl e. Le roi se présente à l' entrée de la crypt e.

c' est qu e les · cryptes, con1111
e l'int éri eur du tr.mpl e, ava ient leur
n1obili er. J\Iais ce __
1nobili er n 'était qu e l'a ccess oir e du dogn1e auqu el
les cry ptes devaient leur const ruction. Il était fait pour les cry pte s

( 1)

Ci- dess us, p. 228.

(:2) Ci-d ess us,

p. 67.

Il enl ève l'ctrgil e qui couvr e le verrou (action pur ement symbolique
pui 8c1u'il n'y avait ni port e, ni verrou) . Des prières conformes aux
pr escr iptions sont récitées. Les statues sont alors enlevé es et porté es

(!) Ci-de ss us,

p. 230.

(2) III, 37, 66.
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en procession sur les terrasses. En tête du cortége n1archent les
porteurs cl'ens eign es. Pendant ce t emps l'un des prêtres rêcite le
chapitre sacré de la fète , un autre agite le sistre, un troisième fait
les liLations d'eau tout le long du che1nin, etc. , etc. A.près quoi
les images divines étaient réint égrées dans la crypte.

35 . -
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les titres vagu es de n1aîtr csse de Dendérah, de

dame du ciel, de régente de tous les dieux et de toutes les déesses

'

le titre le plus fréquen11nent donn é à l'Hathor clo Dendérah est celui
de pupi lle du soleil (1), et par là les Egypti ens font cl'Ilathor la
déesse de la beauté, qu'ils plaçaient princi palen1ont clans le.·yeux (2).

I-Iathor. Le

Puis viennent les titres de déesse à la belle facr, de paln1e d'amour,

ten1ple dont nous décrivons la partie principale est dédiée à celle

de n1aîtress e de l' an1our, de belle déesse, de reine de.· déesse et

de ces huit divinités qu'on appelle l'I-Iat hor de Dendérah.

des femmes, de belle dans le ciel et do puissante sur la terr e (3).

34. -

RÉSUMÉ.

-

Il y avait

en Egypte

huit

C'est aussi celle qu'un e légende grecque gravée comn1e dédicace
officielle sur le listel de la façade nomn1e Aphrodite.

Presqu e aussi souvent, Hathor pr end le rôle d'If::>is
(-1) et alors elle
est la divin e n1ère, celle qui fait gern1er los plan tes, celle qui

Aphrodite pour les habitants grecs

produit le pain, celle qui donne la vie aux n1or tels, colle flui par. a

de Tentyris contemporains de Tib ère, était donc la cliYinité prin-

fécondit é porte l' abond ance dans tout e l'E gypte (5). Un autr e des

cipale de Dendérah, et on en peut d'autant 1noins douter que la

caractères les plus fréquents sous lesquels les inscri1)tions du temple

salle qui port e à l' extérieur le nom grec d'Aphrodite nous montre

nous n1onfa·ent I-Iathor, est celui qui l'at tache i toutes los idée· de

à l'int éri eur le non1 hi éroglyphiqu e d'I-Iathor.

raj euni ssement,

I-Iathor pour les Egyptiens,

d'épanoui ssen1ent, de résurr ection (6), et on en

A la vérité on pourrait objecter que c'est la salle hypostyle -seule

trouve les preuves ju sque dans les n1otifs de décora tion choisi. pour

et non le temple tout entier que les habitants de Tentyris con-

les frises et les soubassen1ents où les phénix et les scaral)ées, les

sacrèrent à leur Aphrodite, ce qui n 'est pas sans exen1ple (1). Mais

fleurs qui pouss ent, les tiges qui se croisent et s'enfrelacont (7),

les titres d'Hathor dans la salle hypostyle sont invar iabl ement ceux

nous représentent

d'IIathor dans les autres parties du temple. Puisque l'I-Iathor de la

beaut é de la na tur e. C'est n1ên1e cornn1(-' sy1nbole de ces idée· de

salle hypostyle est l' Aphrodite du listel, l'I-Iathor des autres parties
du ten1ple sera donc cette 1nême Aphrodite, et en son1n1e, pour les

renouv ellen1ent qu'IIathor est appelée si frcqucmn1rnt clansle tc1nplo

cont en1porains grecs de Tib ère , Aphrodite est celle de toutes les
diYinités du panthéon gre c qui a par u offrir les points de contact les
plu non1breux avec l'I-Iathor de Dendérah.
( 1) Maury, Hi stoire des 1·eligions antiques de la Gr èce ., T . II, pa ge 3-o.

à chaqu e pas l' étei-nclle j eunes~e et l'élcrnollo

141 -90 1 ,:;,0,
.,- 3::>
,_,_
(1) I , 3 , I::>
- 1
- 1 ,...
û 1; lI , û
1 ;
III, 18, 47, 51, 54,.55, 72, 77 , etc.
(:2) De Rougé, J.
V oticc sommaire cles mom<ments égyp tiens clu Lou vi ·c, p . ·1 l O.
(3) I, 1!J, 33 , 34, 37, 39, 4 1 , 4 9. :-S1 ; 1I, 20,
34, 37, 62, 80; lY , 5, etc. , etc .

(4) I, ù et 71assi111.

(5) I, 5J. 60, ô:3.etc.
(G) I, l 4: Tl, :JG,50, G~. fü:,, 87; lIT, 25,

26, etc.
(7l rr. 83-87.
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la divine Sothis (1). IIathor est ainsi l' éto il e qui fixe et gouverne

Selon J\,f. Maury (1), Ap hr odite est pour les Orphiques le principe

e1nent le retour périodi <1ue de l' ann ée, qui annonc e la crue
théoriq L1

de l'attract ion qui li e tout es les parti os de l'u nivers . Or, c' e.'t ft cos

du fleuve; elle est l' étoile dont l'a ppar ition à l'hor izon oriental

mêm es princip es d'union,

annon ce le rever dis sen1ent de la n ature, le reto ur de la richesse

verse lle répandu e dans la nature que le te n1ple est consacré. Tout

résultant de l'h arn1onie généra le des choses.

concourt clone à donn er à I-Iathor et à Aphrodite une physionomie

r ordre,

d'an1our, de cohésion, d'lrn,rn1onto nni-

l'harn1onie. Par elle,

con1mune. Les Egypti ens, à la véri té , ont su r etenir lenr IL"'tthol'

tout dans le mond e se renouv ell e et dure, pui sque c-'est l'harn1onie

sur la pente où les Gr ecs ont ln.issé glisser leur .A..phroclitc. P onr les

seule de toutes ses parties qui assure au monde sa durée.

Grecs, Aphrodite est dev enu e la déesse de la bc,1,uté son.-nclle. Sous

I-Iathor personnifie donc le beau,

le nom cl'Aphrodit e-Pand érnos, elle a été la protect rice des cour36 . -

Nous avons dit qu'une inscription grecque de la façade

tisanes. E lle a pré sidé au rnari age qu' elle savait rcndr o fécond, et

11011
1111
0 Aphrodite con11ne la déesse principale du templ e. I-Iathor,

son fils Ero s était honor é par dos fèt es que tout lo 1nondo connait.

con11ne l' Aphrodit e des trad itions class iqu es, n 'est - elle pas en effet

I-Iathor a su se cons er ver des a utels plus purs, et si elle e:-;tla dco e

la déesse de la beauté'? I-Iathor, la divin e Sothis,

n' est - elle pas

de la beauté, si en cette qualit é elle pr éside à l'évolution de l'fLnnée,

Aphrodite-U-ranie? Les ressen1blances vo nt plus loin. Les inscrip-

s1 ell e devi ent l' étoi le Sirius elle-n1èn10 régulafa·ice des . aisons ,

tions du ten1ple assi n1ilent souvent I-Iathor à Isis, et dans ce rôle

si dans tous les en1blèm es qui l'entour ent apparü,i s:ont les i(lées

nous la n1ontrent co1nn1ela divi ne 1nère, celle qui donne et répand la

de raj euniss en1ent pér iodiq ue, c'est qu'elle est, non lili clee. e de la

vie . N'est- ce pas là l'Ap hr oditP,-Demeter et l'Aphr odite-G énitrice

beaut é pur en1ent phys iqu e, n1ais de cett e beaut é en quelque , ort e

des Grecs'? Il en est de 1nêm e d-'Eros, fils d'A.phrodite, et cl'Hor-

divin e qui est le r ésult at de l'harmoni e du inond e. Nou. . n,von s

san1-ta-ui, le fils cl'I-Iathor et la troisièn1e personne de la triade de

qu'un des rôl es les plu s considérables cle l'Aphr odite gr ecque, ceh~j

Dend érah. Eros est l'Amour, le Désir et l' A.rdeur. lVIais c-'est pré-

cl'Aphrodit e-Pros erpin e, est refus é à l'I-Iat hor de Dondéra,b (2) ·

cisén1ent cette allégorie qu'l-Ior- san1-ta-ui expr ime. Au sistre qu'il
tient en main sont attachées des idées de mal vaincu, de purification,

cl'excitat ion, d'appétence vers la déesse,

de désir de voir, de

( 1) Hist ofr e des rn ligion s de la Grèce an -

tique , T. III, p. 330.

Cette assert ion est p eut- êt re exa gérée. Dans son rôl e de divinit é in fernale ,
conductr ice des àme s, Hat hor est r epr ésent ée ~ous la form e d'une vac he, et elle
a m ême quelquefo is p om· symb ole une
vach e v iv ant e (St ra bon, Géo.r;1·., L. XV II,
§ 15, p . 809 . Elien, De A.nim ., L. X I, ch . 27).
(2)

connaître et de posséder le beau. Un autre ra ppro chement est à faire.

(l) Sur Hathor ast rono mique, voyez I, 19, 33, 39, 54, 55, 74; II, 7, i7, 19, 20, 51,
59, 74, etc.

Or, dos repr é ontati ons du te mple. à la
vét'ité t rès rai· es, nou: mont,·ent la vache
symbolique cl'Hathor, circulant dan : une
barqu e à t rav el'~ des ùonqucts de lotus
naissants , et on sait q ne nous aYons t r ouv é
deux momie: cle nw he dan s la c1·ypt e
no 4 et dans la crypte de la cltam bre O.
N'onblions pas, cl"aille ur~, quï l,1tl1or appa raî t ~ouYent dans le temple sous le nom
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::\Ia is ren1a1·quons q u'l-Iathor, con1me déesse infernale,

co1nn1e

D'un autre coté on :se rappelle le i-ùle d·I.·is connue l,icnLüu·icc

conductrice des ân1es vers Osiris, est très souvent citée dans les

du inonde; c'est elle qui donn e et entr etient b.,Yie, q11ip1·oduit le

text es funéraires, et si les inscription s de Dendérah ne parlent

pain (1), qui poLU'voit ù la nonr rii,111·
0 des hom1ne~ (2) .

j i.unais de cette nouvelle fonction attribuée à la déesse principal e du

LJauteur du Traité d 'I sis et et Osiris, eonfonc.
Lu1t Isis eLl L1.thor,

ten1ple, c'est que, da,ns un lieu où tout est beauté, joi e et résur-

dit : « Isis est dan s la nature con1me la ..nhstc1,
nc( f' mcllc cOJn 111e

rection, les idées de n1oi-t et de tombeau sont exclues. Enfin il

l'épouse qui r eçoit le~ got11n
c.-· prO(luctiC.-. PLtLon clit (lll lle est

est un dernier trait que nous ne devons point négliger clans eette

le r écipient uni\rer.-el, la nourri ce cle totl.' le--èLr è."'. L>lus c01nmu-

esrtui se des lignes qui concouren t à donner une phys ionomie

11én1ent on l\t ppclle ~yriony11ie, pat·cc que l[I,l'(Ùson <li\·inL' h

co1nn1une aux deux déesses dont nous p;1rlons. On sait par Pau-

capahlc de pr endre tont es soi-te.· de (or1ncs. g 11) a un an1ot11
· inné

sanias que , ~énus aYait un te1nple près de MLtntiné e sous le 110111de

pour le pr en1ier ètrc, le. ouvera in de totttrs choses, q11ic:-;/.1• 1,i<
;rne

~1elanid e ou d'Aph rodit e noire. Or) les inscriptions de Dendérah

(1ue le bon princip e; elle le dési 1·0, elle le rccli rchc

nous apprennent que le te1nple de cette ville avait été bàti à

elle fuit, elle repons se le prinuipe du n1,d · et <1uoiq1t'elle soiL 1<

l'endr oit où Isis ét1.üt née, sous la forn1e d'une fe1n1ne noir e et

r écipient, la 1n[l,tière de.-opérn,tions <le l'un et de Ltul 1·e crpe nd,111
1

r ouge. ILttl10r-Aphrodite, tel est donc le non1 de la divinité en

elle

h est élevé, et par les
l'honneu1· de lar1uelle le te1nple de Dendér <1

s'offre ù lui volontiers , afin qu~il la féuonde, qu 'il vot·.-e dn,ns sm1

ti b-es que nous venons cl'énu1nér er et qui sont ceux que les

sein se· influ ences active.-, qu'il lui imprim

or donnateurs du temple ont int entionnell ement mis en évidence,

éprou,· e une clouce j oie, un vi C Lr s.-aillem<nL, lo1-:.;q1
1'c,ll< .-e11L'll

on Yoit qu'ava nt tout ce qu'on a voulu placer sous les yeux du

elle les bo'arrcs
cer ta ins d'une hcureu.-e féuondit ) ... (3)
0

·pcctc1,te
ur , e' est la notion et 1<1per sonnific<1tiondu Beau.
37 . -

L'identité d' Hathor et d'Isi s est un fait 1nis absolu1nent

h01·· clc doute pi.1
,r les n01nbi-eux t<1
lJleaux qui garnissent les 111ur
ailles
clu temple ( 1) .

1

1

1

1

:

;tt I

con

1

1·t

ncl

l,1·ë
til' L'i
1

,t tO LUOLll'S

une pente naturelle , C l".' le

1

lll e il! Clll'

des tlenx : c•!Je

·;_1, l' L's.· ...1nliLt11
c('.

Ji:ll<'

1

1

»

Lu 1·6le d'I sis con1n1e clcos.-e n1èrn eL co1nmc bi nfrtit rico du
1

n1onde, te l qu'i l nous apparnît clan.. le' légendes cl1ttcm ple a donc
etc éo1111
u des anciens, et en son1n1c de 1nc· me qu Ifo,thor C'st I<'
Be<tu, Isis .-er<t un e des forn1os du Bien. l.·i.- idenlic1uc ù 1laLlior
.-eiët, p.u· eonscquent, d' une 1nanièr e généntlù le Bien id nti11uo ,tu
1

d e S ub- l ( la dr!l'sse- or, la dorée; c f. Dev61·ia, .Yo11b,la déesse cl'o,· des Fgvp ticJ;is, p. 1),
n 1·cla 1,ion imm 6cliüLe ,l\"ec
cc qui la meL <~
l a,.fi l11lb,·,· rro,· nu l e ·épu lcrc, c-'e.·l - ù.-dii·e
U\" Cl: le l ieu my :--U·
ri eux des lJeqJétuell c::;
r cnai s:-anc:e;;:. On Yui t pat' là que, même

dans ses fo nct ions cl' Hat l10r-Pr oserpine,
la d6esse de Dencl él'a lt est to uj our s li ée
aux idée::;de 1·aj cuni s::;cment, de germi nati on, de pe1·pét uité par évo lu t ions succes:-:ive::;
, dont elle en est la person nifi cat ion.
(1) Passi m .

13cau.
( 1) .\u ssi I <'.' Grec:-: l'ont - il. ciuelqn efo i s
a::,;:-:i1nil6cù C<T è:-: (l! él'OdoLc, li, 12:J, 156;
Ui ud •JL'e,l, 13, 23) .

(2) C'r:l l':\ ph rod itc-D c,nl'l, ·,·.
(3) De Is. cl Osi,·., ~>:!.

\
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38. - Nous avons indiqué dans les par agr aph es pr écédents (1)

Hn pas de plu s, et en pla\·;u1L ù l' eud 1·oit le pl us ,tpp,H·l·nt dl·:-;

la c1ispo ~ition n1atér ielle des tab leaux qui for1nen t la décorati on

cbmn ln·es les table,tlt.\":dont nou.· Ycno11~ d' ù1di<1
UC't· Lt co111
pnsit io11
,

des chan1br es dn ten1ple. Ces talJleaux sont rangés auto ur de la

on a Youlu non. n1ontn .T le tmnplo con1rnerést1rnilnl syn1hc.'lic
111'lll <'ll L

chan11Jrc sur tro is ou quatre lignes sup erposées, et il est aisé de

sous le Yoile des divini tés loc;dcs et de 1,u1·s ;utriliu/ :-; l<'s 1roi ·

s'npercevo ir qu'ils forn1ent une série dont la tète ou le comn1en-

<1nest ions fondamenbü es do la philosophie : le

c n1ent est le ta lJlean phicé pr écisén1ent en face de la port e cl'entr ée

Bien.

le ViïÜ <'L l e

B t' illl

et it haute ur de l' œil sur la paro i du fond.
§ III. -- TE~1PLhi D'OSIRl~.

Or, un e r emarqu e pr opr e au ten1ple de Dendérah, c'est que dans
toute . le. clw.n1bres le pr emier ta bleau repr ésente le roi faisant

a

II at hor d'un côté, et à Isis de l'antre, l'offrande cl'une petite stat uette

30 . -

du la ·Vérit é. Dan toutes les chan1hres, e»:cepté dans la chan1bre Z,

d'Ha thor.

le inscr iptions ont la banalité do la plupa1·t des légendes du ten1ple.

Le ten1ple cl'Osii-is est L~ suilc et 1' co1n plc··rnenl d11Lemp!,,

Tout ce qui cxjsle dans lu monde c ·t le produit de' d,·ux

<, 1.lts('s

J\[ai. clans t i chan1br e Z, qui est le sanctuair e, le roi cha nge de

opposées, l' une ptin cipe du liien , l'ïtufrc prin ciJH' d11 mal. Osi,·is l'i

ton (2). L a, il invoqu e I sis et Il athor con1mela , érité elle-n1ên1e(3) .

T,rphon personniû cnt ces doux principes. :\u pn ·n1ic 1· app,tdi 1•11L

I.·i ...et I-Lü hor ne sont donc plus senlen1ent le Bien et le Beau; elles
sont aus ·i le ·vr iü .

to ut ce qu'on reinar·(1ue de lJon, cl utile, de liit•11ol'donn c~ cL de

L'intention philosophiqu e est évidente. Ce n' est pas en effet par

<1
ui tout naît et se nourrit; il est l' hnmidilc· Gonsid<··n\~<·011111w éle-

lia. arcl que dans tontes les chan1l1res et tottjours à la n1ên1e place le
B ('.'.lU,

le Bien et le ·vrai :-;ontréunis dan .· un n1êmc taLleau et en

sagenlt~nt r églé clans l'org(.1,
11isëtLion du monde; i 1 (':-d le :--;n
l1'Îl pal'
n1ent générateur de toutes chose· ; il e.·l 10 cJ1cr de~ production:
des r eproductions éterne lles . Typh on, a u cont r,tin.', repr .,scnlc

ut

1011t

un 1nên1e personnage, qui est la déesse

ce c1u'il y a de dé ordonné, to11l cc c1ui .·ol't des jn si.t\.· pr opod ion ·

princÎpillc dn tcn1ple. TollL/1,l'h eure nous avions vu Isis, c'est-ni-clil·e

d'ordr e et cle 1nosur c ; il csL la violcnc;c, la n··Yoltc con Ln.~ l<' liicn;

le Bir n, ident ique à Hüthor, c'est - a-di re au Bea u. Ici nous faisons

il est la sécherus ·e, le: ténèbrûs ut la mo r L .\ ot1:-;\'

~nrnn1e confondu. dan

tl<H t s

de

\ 1>ir

Isis p1·ünd1·c clan.· sa f'onclion . p~ci,d<i de d ·<'s.·<'-1nt' 1·c le· 1·c·,11\ d('
1

(1) Y oycz c i- de .. ·u~. p . 5Î.

(2) II, 6:?.
(3)

<<A

Hcr n1op ol i.·, on d onne à la pr e-

mil're ri " :Mu:-;e:-c
l e:--110111s d'Isis et de Justic , pal'CC' <pt<' cctt(: d<;c-·:e (hi:-;) c~t la

1

personnification du Bien; cc rôle appctr lient plu.· dil'<'c;l·111
cnL
sage :~o même, et r1u'elle découvre les vérités divin es à ceux qui so nt vér itab lement et avec justice des hiéropbor es et
des hiérosto les . .. » (De I s. et Osir., 3).

'll t; Ol' •

h Osil·i , qui e:t le })l'incipu cln Bien lui-111
è1n ( l ). Sous l •

( 1) Sur I: i ::; a::;·oc i éc à 0 ;-;iri:-; co 111111
c prin ci pe du

Bi ' Il.

,·oy('Z

IJ,, ls. et

110 111

Osi,·.,
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crOnnop hris ,

Osiris est en effet le bienfaisant et l'êt re bon par

ain si le Bien per onnifiè : n1nis comme dien mod et n' :: uscit,·, il es!

excellence (1). T out ce qui se fait do bien dans le n1onde se fait pn,r

le vivant en1blèn1e de ln, victoil'c dn bien s11r l<'mal de l.t l11mi
c'·rC'

lui (2) . La per sonnificn,tion du Bien, qui est Osiris,

snr les t énèlJres, de Lt vérité stu· le rnc•n:-;o
ngt <·1d(' la

trouve donc

\'Ï ('

sui' la

,r une rn/"1,
ni 6r e général e sa place natur elle à côté de la perso nnifi-

mort. Rn cl'n,uh·es tcr1n0s, .·i d'111H' m.tnic'·n' gc··nc·,r.d( O:-;i,.is <'si loul

cati on rlu Beau , r1ui ost Hathor, d'autant plus que: sous son

simpl ement le Dien: il e t lc Bic·n ll'iom1,hani dans : ou l' !.)le p:11·1i,·11licr

110111

1

et ninsi rl( Yit nnl'nl rie' pl11s <'Il pl11:-;(.J.1i1"
s l<'s

ci'I i , la dées e r1ui règne à Dend érah est l'in sépal'ahle compa gne

de dieu r essn ·citant,

,rO .·iris .

n1otifs qni ont pou. sé les consh-11
c-tr 111·
s d11le111
plc· dî Ldhnl' ;·t j oindn

1

1

1

La p1·ésenco du tern.ple cl'Osiri s sur les ter r asses de Dend éra h

co1n1n e con1plé1ncnt à l' èdiAcc p1·inc-ip,1l 1111
IPmple ,l"Osil'is .

s'cx.pliqne encor e nü eux par l'épisode de la vie d'O siris qu'on a
choi i pour décorei· les n1urailles de l'édifi ce. Osiri s est l' ètr e ùon .

40 . -

Le te n1plc d'O.i1·Î!:-S(' cli,·ise topogl',tpl1iq1
wrn('llt

<' 11 d <'ll\'.

parti es. Les tro is chan1ln·cs du nord sont .-c·p..tn ·<'sd,,s il'ois 1·l1.rnil1rcs
1

n1ais la légend e nous 1nontr o Osiri s vai ncu et n1is en pièces par
rryphou , et Gon1111e
lo bien doit toujour s finir par trion1pher du mal,
l;1,légend e nous le n1ontre à la fois n1ort et ressuscit ant . Un n1on1ent
donn e de la vie d' O::üri s ser t donc

a accuser

neLte1nent le car actère

lffinci p,1,ld11cli en. ITathor est le Beau ; elle est l'harmoni e gé nér ale

du sud par toute l' épaisseur de !a krrn ssc' q11is'c~lurnl ;t11 s11dde
sall e B ( 1).

Osiris n,vait un enltr locnl dc1ns l<'s r·apilafrs des 1111
;u-;u1/1·-cl<'t1,
non1cs de l' Egyptr . 1\Iai. pnrmi

c (' :-;

q11
n 1·;rnle-d,,11
x ('api1.t1,,s il en

éta it seize où Osiri.- ,tflit ptu·hr11lic··1·
r'mc11!Y<.'11<.,)'(··.

] )'1111

deux -villes, Bnsii-i.· au nord c·t J\l ,ydos a11 sud.

s<'

1

ï · sult

tnt de l'ordr e. San s cette har1nonie, le 111aldevient à son tour

t riornph[tnt et le n1onde s' écro ule. La r ésurr er.tion d'Osiris résumait
0 , i1-i., p1·incipe du l>ien, n1ort Yictin10 des en1büch es de rryp hon et

renn.i . an t

a la

lun1ièr e, ils voyai ent la parfait e ilnage de la nat ure

toujour .· fécond e et tou jou1·s bienfai sant e, n1èn1e quand elle s'affaisse
1non1 n t:tn(~111
ent : ous l'influ ence des for ces contra ir es. Osiris est

typ e aux antres. Il

.r avait

:111fr1' ,.,.)l('

dis1in~·11
:lÎc'nL

LlÎ1 ,·1 ( )sil'Îs
parnü les ·cize v illc. , t le u dl<' qu'on ~- 1·1·1H
1

pour le.· E gypti ens d'une 1nanièr e sai issante cette gran de idée . Dans

l;1

.'c'n ëtÎ l d e'

rn sornnw un ( h.:iris dti swl <'l

1111():-;iri ·

<lunord (2) .
On ponl'l'Uitcroit'e â p1·iori <JllC la divi:-:ion

d11

{C'111pl
e cl'(bi ris en

côté nord et en coté .-ucl n pour point ri<' clc'•pa
rt ('<'Il<· rli.,_
fi11<l"i o11.

1

Il n' en e ·t pourb-lnt ri e11. L 'O.-i,·i.- de H11
si1·is <1:-:
I s o1 1\·c·11t 1101111111
·,

de mèrne que l'Osiris d Al,ydos . J\l;1is 1011.·
:';·!. G2. « 0:--i1·is et Isis, diri gé. par une

~eul<' <'Lm h 11r rai son, go tn-ern r nt l' empir e
du hi n et;-;011t le.· aut eur::; de t out ce qu'i l
y ad !Jr au et de parfa it dan ~ la nature.
n, ir i:; ('11 donnt' Je,;-;pr i ncip es actif ::;, l :-;i:;

le s reç oit de lu i et les di stribue à tou s l es
être :;. »
(l ) De I s. et Osir. , 37 .

1 un ne . c montre pa_. plus

1u1

dc·11x

so11I<·01di,ndu
.·, vf

no!'rl qui· 11011
s 11t· ro,ro11s l';u 1t r 1·

pm·ilitt·e nn . ud.

(2) De I s. et Osir ., 41.
(1) IY. 1.

(::') Ci-d 1'.'SII '-, )l .
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HI~S ( l\1É.

Co qu'on pent conclure de là, c' e;:,tque les constructeurs du ten1ple

C'éta it , d'un autr e coté, la ton1lir d11dir 11. .\ B11
siris Lt ton1lJc d11

d'Osil·i::,.-c sont tout sil11ple1nent Lüssé guid er par l' éüd des lieux, et

dieu se con1posn,itde deux.pn,rti es ( 1), et ily a ton/ li<'ll dL s11ppo. c·r

non par le lJesoin clogn1Ldü
1ue de pittfaiger en cleu\: parti es le n1011u-

qu'il en éta it de n1è1n c A Denclé l'tth. L'rnw de<·('.' l);ll'Ii1•;-;
<'.-1no11
)rnc'·('

1nont qu'ils éle\·ùient à Osü·is.
-11. -

1

«

L-'enterr en1ent d'Osiris de Dendérah était célébré par des

la profoncleur supéric'tLL
'e, » l';nltl'e « Ltpr ofond<n1·inl'c'L'i<111·t (2) . »
1

1

1

La pr mnière correspond a,ux chnpd lcs f\1n<'i1·,lil'
'S (:1), b sl'<
ï)tHlc 1·;-;t

fètcs qui duraient depuis le 12 ju squ' au 30 Ohoïak de chaque

ti ton1be propr ement dite . Nous n';r\'ons p;ts de clc'•Ll
ils ;-;111
· Ll('11,qwllv.

ann ée (1). Des prètre s venus de quelques-unes des villes capitales

J\Iai.-nous savons r1nc ln i,on1bré lilit ·i1ué< il sepl c·o111k·
!'s d1' pro-

de:· non1es étaient conviés à ces fètes (2) .

foncleur s o1l~ 1e . al ,l e (4) r t (1li-' cIle cons i:-dil il C'n 1111
,·,1, · c•fi11 <l 11
<' 1t s

~ ons

1

1

I

trouvons clans un des te\:tes du ten1ple (3) des r enseigne-

inscrip tions dé igncnt pa1· le nom d<' « c·,tY <\lll so1ts l'.1l'hl't' p<'rsc'•,1

n1ents nombreux, non-seule1nent sur les cérémonies par lesquelles on

dans la nécropol e de. B eh (5) . » .\ ous sayons cnco1·l ,111
,, c·1·<·a,·l .-u1

honorait les funéra,illes du dieu, 1nn,i s sur la totnb0 où la n10111
ie

cl<.~c's
dc long-1
1,'111·
.-11'1Ji ll <' l,u·µ-,,111'
dt·
était nn n1onolithc de' .-ei7,c co11

étüit clér)Osée. i1 alheureuscn1ont ce texte est si confus et si en1brouillé

clou7,e, et <pie deux condnib pnr1,1ntd11d<·l10rs y ,llio11li
ss,1i,·1ll, 1'11n

que nous r enonçons à en tir er des résultats précis, et que nous allons

a l'e.'t et l'antre /1 l'ouest

pad er cles f ètcs et de la ton1be uniquen1ent pour présenter l'idée

monolith e b ·i. ait la rnonüc d'(hsiris en f'<'l'l1H.'<' d.-111s1111
,·,·1Tt1<Î I d( !,ois

géné1·ale c1ue nous croyons pouvoir nous en faire.

d.r sycon1ore . 1ir le c.ou v 'r cle d11<pHJ
t1ne imnµ·c' d11di<'11t-.1:t
il p<'intl'

-12· -

En une pa1·tie de Lt ném·opole appelée

«

la nécropole des

plan te~ B eh (4) , » était un tc1-rni,n réservé, on1bragé de per séas (5).

I )lusicurs cdic.:
uk s s'y élevi.Üent.
0 11houYait, d'un coté, une cnye en pierre (6), probablen1ent de
fonn L' n1onun1entalc. E lle étitit creuse et on l"e1nplissait de terre (7) .

ph -.· d'elle ét üt une cuve de gra nit qu'on en1plissait d'eau (8). On
~tppdaiLce petit enscrnble « les j an lins cl"'Osiris (9).
t1l

1Y.:rs-:30.

\:?) I\',

~!l-'.34.

(:31 1\' ' 33<30.
(-1) IY . :35-:30, li g . 2:2, 36. UG.
(~>) L i:,!. :?2, 3G t'ù.

»

1

((>).

~ OllS

S[tYOll S ('))[i)1

!jll. ;\tl

( '!

1

1111·{'

dt1

1

1

0

en ro nge (7).
Il est tvs ez difficile rlr no11
s fiµ:ut·c1·c·< qtH' pottYnil (\/1·1'lïi 111omH
_)
1

d'O iris,

d'n1ttn.nt plu. cp1

fabriquait une' nouYelle tou.

comnw nous nllons le Ynir. on
l l' ,' .tn s . ,

'c-1011
1011h' \ï'ï1isc•11hLtnr·c\

1

<

11

('<'

qu'on appebit la 1nomie d'O.·i1·is c·,1,1it1111
<' slai 11
< <'<>
mpos,·,,, en
1

souvenir dn clén1cn1hrr rnrnt rl11di <·n , dr <11
1a10,-ze pnrlics
1

o-q n··1111i<'s

et aj ti.té cs an n10-ren d'un amïtl,r,unc' fourni l11i-n1<
· m, d<' vin,~·t1

quatr c 1nétaux (D). Ln mati<'•rcdonl <·ll.'lC'tltl<'de c·cs <p1nlo1·z( p,·tl'!iC's
1

(6) Li g . 1-L
(ï) Lig. 117.
(8) L i g . 15.
(\1)

1

1

(1) Li g. 70 et suiY.

(:-!) 1/Jirl.

(:3) Lo tcxtr (li g . în) lc1 nomme A, 11,11.1.•
h.
(4) Li g. 8 1.

Lig. 1, 7, 12, 14, 16, etc .

(5) Lig . 80.

t,

(li) 1,i g. KO et ~ 11i \'.
,.._ _
( î) 1' r· ,,.J
1· ,,

(K) l ,ig. ~-1.
( ~ 1) 1,i !! .

1!l, ~)Û.

1
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l'ou est éLait le clicu 1noi-t; lo clicu 1·t

1

ou ùe ces (1uat orze membres ùevait èt1·e faite, est spécifiée par les

ot ti1·

LexLes (l ) .
-1:3.-

pct l'

-'

•

t

iscik eLaiLLt slitÜIL,111
' '011 f'aisait

le conduit de l'est . L 'e.-!, en d l'et, est le c·i>ll·,du :-0l1•il

r t et les Len èlJt·cs ttp pn.die1111
c111,·l l'oue.-t.
levant et de b, Yie : Lt 1110
L'idée que nous nous formon s des fètes n' est pas })lus

e01nplète . Le 12, on célèbre la fète T ena (2), aussi appelée« la fète
(lu labourag e (3),

»

qui consistait à semer de grains de blé la terre

c.léposce dans la cuve dn j ardin d'Osiri s (4) ; le 16, pendant la f ète
de l' Uit , on co1nn1ence la fabri cation de la stat ue (5) qui est
achevée le 19 (6) ; le 20; on arr ose les grain de blé (7) en mên1e
temps qu'on entam e le. opéeations qni doivent perme tt re 1-'exhun1ation de l' O iri. « de l'an prtssé (8)

»;

le 22, pendant la nuit , a

lieu une gran de procession ot\ figurent les tr ente - quatre barques
do ne1tf dieux pr otecteur s et un no1nbre considér able de lamp es
do. tinée. à éeLü1·01· la 1narche du cort éo'e (9) · le 25 on disr)ose sur
û

'

'

ln, ,·ta Lue c1ui figure la 1no1nie les cent - quatre ta lisn1ans ( 10) ; le dieu

4 -1. -

Un e ced ain0 rnéthoclc qu'on n' rencnnlt·(' pas lott_j
o111·s

dans le te1nple d'lLü ho1· ù pL'ésiclô

ù,

let composition et ù

l'.t1Tilll -

gen1ent de;- ta bleaux. ·ut· les 1n1u\Ülles dit t ·mplt· d '()siris.
Avant d' entr er dan,. le ic1nplc on rL'llconir' !.t p1·ul'l's~io11 cl1·s
prèti ·e:· venus de divun ;cs l)iU·tic.· de rrnµypL\

nssisl('I'

JlOIII'

illl X

cérén1onics de l' enierrmncnt d 'Osi1·i,. (i ).
Sut le.' pa1·ois do.~deux couts (,11te nou,. ;tppdon,. ('l1amh1·
(' 11°
du_sud et cha1nbi-c

11°

1

1 du nol'cl) :e dëvelopp1•1ddt· longs l<'Xlt'sq11i

serv ent con1me de préü,mhulc à Li d :.col'aLion <1
11011

11'01 1\'c'

d,u1s

l'in térieur d1t n1onun1cnt . L' un rsL nno entu11t.'l'.-ttiondl' L<>11t1·s
le.cérén1onie célébrces à l'oeci"
tsion d( func·'lïtillt's d ' ( )sil'i:-;ù 1)e11d1~r;th
1

•

t es. u. cite le 30, c' e -t-ù-dire qu'on le fait f;Ortir du caveau par la

et dn,n les seize provinces de l'Eµ· ~pL0( ~). D'iu1L1
·cs eonlÎ('lll1L'tll
lk

po1·te de l' e t ( 11). :;.\l
ais il nous est in1possible de r ien voir au-delà

invocations

<pte nou.-pui.-sion: })r é. enter avec quelc1ue cer titude.

Thoth ot ti·ailant cle lïnflu cnce rnagic1ue h c·x ·1·ce1· par h pro! 1·cti11
11

ù, Q:::;i
ris

0llS tottLcs ]es fül'l11
t'S

en. C

li\ ï'l'

Il

:-,;

l'l'ÎL p,tt·

l ..

1o · funé1ï.Ülle: d'Osii·is consistait à venir chercher la monüe divine

d'Ilorus, te1·mine la sél'ie (-!).
Dans les deux cha1nbrcs parnllèl<'.- 11on11
n é·e.-la c;liain IJl'c n'' ·) du

qni µ-isait <Lm. lo caveau depuis nn an, et à lui en substituer une

sutl et la ehamb1·0

autr e·. La Ln.t
ue qu'on intr oduisa,it dan. le caveau par le conc1uit de

divers e qui sont n1i.c en œ u\TC pou1·<·
·carlcr le m;tl dt· ln, 1110 111in

En , 01111110 , tout le cérén1onial des fètes par lesquelles on honoràit

11°

2 du no1·d, il c ·L q 1H .-li011 des inflt1t'll<·L
1

1

~

d'O ·iri · pendant le cér 01nonie.- d<' l' cn Lcrr cmonl. l "n tn.blca11 110 11.111.
ontr o le. divinité clos no1ncs L1·1tnsfigui-ües n ois :tt1x
1

t l ) L ig . 54 et ~ui v . Vo y. aussi ci-ù es::;us,

1, 1.1.
(:?l L i /.!. ,

î . , 8, 09.
1:3) Li !!. ;-,q_ 100 .
l 1) Li :.!. 1<J,23.
1:-,) Lig . \)0 .

(G) Li g . 02 .
(ï) Li g . 20 .
(8) Li g . 2:2.
(0) Li g . 2 1 et ~ui v .
(10) IY, 77 .
( 11) Li g . 23.

I

planant

dan. le eicl au clo 'Lt. du temple pot11
' n1p~ch r 1 app1·0 ·li., de;-;
1

(1) IY, 31-:3'1.
(2) l V, 33-3D.

('.3) 1\'. 7:3, î:->.
l·I) !\' , î, I.
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gerne malfo,i ants (1). Dans un autre tableau , vingt -quatr e divinité s
qui ...yn1boli ent le. · vingt- quatre heur es du j our accompagn~nt
<l'heure en heure b,n10111i
e divine pour la prot éger (2). Des divinités
Yen2·e1·e.. e, an nées de glaives sont envoyées cla ns le n1ên1e but par
les provinces de l'E gypte (3) . Les n1ois, les jou rs, les ? eur es, les
dé ans, . 'a.·. emlilent pour entour er la chan1bre sépulcra le et on

défonclrc l'entr ée aux enn en1is du dieu (4).
Les deux rlorniè1·es clrn,n11Jres (chan1bros n° 3 du sud et du nord )
sont con acr ée. à la r ésurr ection. D'un côté, sont r epr ésentées les

Pl uton des Gr ecs . CeLLe,h ·po--ition, dont le vulga ire

1ny.·tèr e divin (5) . De l',1,utre coté, Osiris est encore couché sur le
1it funèbre; 1nrüs le moment est pro che, et déj à se manifeste la vie

nouYclle qni vien t réchauffer le sein du dieu (6).
Le.· denx cours qui pr écèdent les doux parti es du ten1ple sont
clone de."lieux cle pa ·. age. En entrant chtn s les chambr es qui suivent,
non.· .·orn1ne. dans la chan1bre du sépulcre. O'est dans les deux
cle rni èt c.· chan1lJres que le dran10 a son dénouement et que le dieu
s' éL.tnce dn.n . la vie nouvelle vainqueur do l' enfer et de la n1ort.

ll t '

1e .vél'itablc rriotLC, j eLt0hicn dl's gl'ns thn s le 11·
ottl,l<
1

con1uit p;_
ts
kt u· ['ait

cl

e;r oit··' r1u'Osiris, c0 dieu .·i Si.tiut eLsi pur, h,tbü · n:dl t·1llL'111 (Ltns l<·
1

ts ( 1).
:::;e
in de la te n·e et. au séj our dvs 111ot·

>>

~i l'on co11.ïil1,, !t•.·

n1onu1nents r épandu:::;en si geand no1nlire ch us l<'s ll<.
'<·1·1)polc's dt

1

l'Eg y pte, il est évident Llu'Os iri:-:;
s'y r cnc.;o
n Ll'0 h ·h,t1p1u p:ts ,ttqH-t'·:-des Jnorts. C'est en

Sit

pec"cnct~ quo les 1nod s c.;o
inp;u·~1
is;-;t'lll

<· 'c,;-;
t

lui c1ui est le diou co11lLlctotu· do.· ù,nll;:-i et le~_j11gc· ;-;Lt
pl'l··11tl' <(Ill'
l'h l)·vptien a1)ercoit ü\'<.; C rnw ceL·Lünc Lc'1TeLtt· ;1,1
1-dt L't cl0 h L<>1nh,' .
1

0, .J

lmrriue. tini port ent des naos voilés au sein desquels s'accornplit le

:3:30

Rl ~8U:\l l~.

:\Iais il

,

110

Ltut pfts eonrond t·c l'Osil'i.· des 11·,c.;t·opol<';-;( L l' 0 :--i1·i;-;
1

<l' Abydos, de Bu:ir is et dt} Dend01'ëth. O...;iris en d ft L n ',uTi,.l '
1

;·t

régn er sur l' empii·e de Lt 1nort que p,L1·Yoie doto 11t·n0t'. 0 rig·inai l' l' n1ont, il o ·t l'èt rc !Jon ; il est h

n ·Ü UL'O

affaissc1nents passagorb, 1nùis éLornelle

dl l - 1n0111
t', s11j t'Lk ;\ cl<·:
1

CL

i111p
·,ris:-;;t!J
lc' ; il <'si 1 ·

type de tout ce qui 1neui-t et de tout cc 'lui reYit. C'e;-;fsecolldairc1ll<'111
et pare o qu'il est lo typ o de touL cc <tui

Jtl (' UL'L

t'L dl! tout e<' q11ii·t·rit

ciu' il devient l' O.·iri · des Loinhc,tu.'\.. Plu Ltt·quc

;1,

don e 1·ai :..;,
>ll de

i qu ' il
::,ignal or le i-ôle info1·nal cl'Osiri ·; nt;_Üsc'e:-;L;w c<; 1·;tison :ut:-;,..;

Il e t un point cle doctrin e , dit P lutarqu e, dont les

donno ù compreudro que ce 1·ole u'est pJ.s lc role t':-iS
l'lll.Lcl dtt diuu.

pr ;tr c" ont alljonrd' hni un e espèce d'horr eur, et qu-'ils ne comn1u-

A tout pl'enclre, en effet, un \'Ol'ibtl,le adot'i.Üettt· d ' ().- j l'i s l1;tl,it tlli ,·t

niq 1wnt <1u'aveu une extrè me discrétion: c'es t celui qui enseigne

voir son dieu pla,n et· cL:u1s los plus h11.1tLc.-: phùrcs de)la, philosopl1ie

qu·O.-iri s 1·ègno sur la n1ort et qu'il est lo mèmo que l'Ad ès ou le

110

--15. -

«

dcv,üt r ega1·dcr Lt Conc.:L
iou du j uge tk.- c1ll'0r: dont il (··tùL 1·c;" ; ! 11

c1ue c.;o
mme une consoc1ucncc logi(1ue 111
,ü.· f',ù·hc'1tsc t't une' sol'to cle
( 1) IY , 40- 4:~. llema r quez l a p l ace cle
cette com po:-:iti on tout au :o mmet de la
pal'Oi et co n t l'c l e pla îonrl. Cc pl aîo ncl étai t
le zod iaqu e actuellenwnt
à Pari :-.;. C'e ·t
p<'I11-1 ll' r h\ l a -:pu (c rai:--on rl' êtr<' du wd iaq 11<'da11, la petite cl 1an1h1·c 011il a (•lé
plav (•. li r rp 1·(•-:r11tc le ciel clan-: lc'q 11
cl
1

planent les oiseaux protecteur::;_

cl<\~·c
: nére~conee de l'idèc princip;d, donLil c.--d, l't.!mlJlèm<.
~ Yi:i!Jl '.

12) IY , 45- 5G.

(3) IV , 59- 63.
(4) I V, 78- 80.
(?)) ]\ ' , 64. 65 .
(6) lY, ûG, 88-90.

Xous sayons 'lll'ILühor devient
( 1) De Js. et Osi,·., 8 1..

ëlill

111(-.lll C

Liti·n qu·Osil'is une
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déesse inferna le (1) ; auss i ne la voyons-nous j an1ais apparaît r e avec
les attributs de l' ~\.phrodite-Proserpine
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est 1nis à mor t et la découverte du Séi-tl.p
éurn nous n, 1non l t"C' c1u son

dans l'in tér ieur du ten1ple,

é pJcadavr e étn,it coupé en un certa in nomln·o de parti es .·own i:-,t's,.._

Youé tout enti er à la j oie, au triomphe et à la r ésurr ect ion. Il en

rén1cnt aux pratiqu e. clo l' en1lJnunwm('llt ( l ) . Le culte ,l'. \1fr..;
, c1ui

est de 1nèn1e d'Osiri s . L'Oris is du ten1ple est le syn1lJole de l'or dr e

ne peu t e.\.istcr sn,n ~ le culto d'O,.il'is, nou.- pl' o uv e do11c·
(lll <', (oui

étalüi clans la nature par le trion1ph e du bien sur le n1al ; il n' est pas

n1oins, sous la Il° dynrtstic, la (;thlc ù Lu111clle Osiris dn111H' ~on

une seule fois l'O .,iri s qu'on pourr ait ass in1iler à l' Adès ou au .P luton

110111
éfa,it cr éée et qne dc'}t, sott:..;Céclwùs, on

de· Gre cs.

corp s de doctr ines la lutto des dcu.~ pi-incipos.

46 . -

Cette renrn,rque

Si effectiven1ent nous devons voir dans les « servit eur s

n,

, l \ ·;1

;_tt1

il n ··lll I i en un

son in1po1·Lan
co. En Ph (',ni('ic d,rns l'ile do
d,u1s Lt Hc'otic,

d'Il orus (2) » les vieux dynast es qui ont préc édé sur le tràne celui

Chyp1·e, en Grèce et pai-Liculiè1·erncnt c\ _\ tlH,.nc.

qu'on reg ;_1,
r de cornn1e le fonda te ur de la 1nonarc hi e égyptienne, il

se n1onü ·cnt des divinités qui ont llse c l'Osiris egy pficn des i-,lppol'b

cl,

1

si nmnb rcux. et si nette ment ,wc:usés 11u'ellcs sem ldenl .-e co11f'olldr

est certa in que le culte de l'II at hor de Dendérah est de tous les

avec lui (2) . :\Iê1is où est lo poin t de' clc·'p:U't<·orn 1n11nd(' c es lc'·g<'ll tk:?

culte connus celui qu'on trouve debout à la limite la plu s éloignée

La Grèc e avait ses fètcs orgi1q ucs en lï wnnc'tn· dï !Jion,rsos
1

dan .· le pn,s.·é du n1onde. P cut- ètre les pr euves dir ectes de l'extrê m e

con1rnc l'Egy pteava it. esfétc. orgiaq11c scn t'honnc11rd·osir-is (:3) . L;t

antiquit é du culte d'O siris n ous font- elles défaut. Au-clelit de la

«

IY clynn,. t ic, en effet, on ne peut pas con1pter sur les n1onument s,
0

honoré con1me dieu clu Yin plntc">L
encore c111ù ()sii-is. Sous sa l'ol'mc

et les i.nscl'iptions postér ieur es des temples ne nous ont ju squ'à

d'Ar,is, 0 ·ii-is, au.-.-i l)ien que Dio1n-sos, c.-L k dic'tt ,\. l'o,·nw d el

pi-é. cnt rien enseigné sui- l'histoir e d'Osiri s qui soit l'équival ent de s
t é Y ~ lati ons

fèto des parnpr cs » ccléhrec ù 1kn ck,1.ll1~c rnp poi-k :'t i)iony sos

t<1,ll1'8fl,U

des Cl'yptes de Dend érah sur l'hist oir e d'IIathor. Mais

('tcXU Q6Z EQl ùC,
1

1

•

P,0UY.Ê~(,) ( ,
j-"

1

•

':fJ..J':01J
_QQC,0(
).
1

1

I 1

•

] )LQ l)\ "SOS
v

lu{/c> C'Ol1tl' C

les géa nts, comme O ·iù .- c;omhat 1<'.-g·c··
niC's cornJiagnons d11 mal.

L~ passage de :\lan éthon (3) sur l' étab lissen1ent du cult e d' Apis au

Osii·is toujour.· j eunc et l)rau .-ei-ch·ouv c1~111
s 1<' Ui,rny~os j 1·111H·d ('s

ten1p · de la IIe dyna stie, peut tenir lieu de l'arg un1ent que les monu -

va se. peints. Diony:o .- J'lé1·it cl<
' rnoi-L v iolenle, ri S<ï llrl :u1x <'rif'<r' s
1

n1r nt. n e nous fourni ssent pas. .Apis est l'image d'Osiris; il est

1

et r cssnscit e . Il est le .-oleil, consiclCr0
: cornm(' lii ('lll'ai ..an t dnn.- .-c's
1

O.,il'i. <1uise rlévouc, qui <lescencl sur la t err e et consent à vivre au

rap po1·L· avec la végélai ion. Il ,,-( 1<' pr-in('ipc l1111ni
rl<', <.,!t'·11H
11t
1

nüli ou de. hon1111
cs sou. la forn10 du plu s v ulgajre des quaclcupèdcs;

généra te ur de tontes ·ho. es. On cc· lc'·IJ1·
c ·11 .·011 J1on11c·11r 1m1· l"t
.'l<'

quarnl il p,n·viont it l'âge qu'n,vait Osiris a u moment où il périt , il
( 1) C'i-d cssus. p. 32î.
(:!) Ill. ï~.

( 1) So us l {an1."'<'s Il.
(2) :\IHLII'.)', ll istoi,·,· r/,·s ,·di g i 1J
11s ri,· l11

(3) Sous Cécho üs (Eusèbe, ap. Syn cell. ,
p. 5-1- ?>6
).

Grece . T. Ill , <:;
lt. X \ ·1 cL X \"11.

1

1

(:{) 1.

n. fi:?;

111. 1:-,,

:n.
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du laboun1gc. Les légendes d'Osir is et cle Dionyso s sen1blent donc

sy1nbo1e de l' éqnilihro du n1onde, à coté cle dru\ Ynsrs dn 4Lci·t· dans
V

~e touclw1·pü,r pl us d'un cote ( 1) . L' 11-t,rsphr yg ien se prés ent e sous
des triÜts analogues, quoiqu'à

Lu1

lesquels les deux déesses ont clépo. é de: gTain:-;de hl/· <pii d6j it

ctago plu s èloign é. Par bien des

n1ontre nt en dehors leur tige cour onnée d'l~pi. . L<'gra in dc>1i1
1·, c·c~I

c1étiüls de ·on cult e, 11-t,rs r e:-:;
to le dieLlphr ygie n qui ne sen1ble point

Osiris n1ort , c'est le corps du diell <1u
c l'on ronfî<' ù Lt I< l 'l'(

i.tvoir connu l'E gy pte . ::\la is ses av entur es, con1111ecelles d'Osiris,

l'éter ni té de la, nn,tur e.

deux priu eipes. 1\.tys est le dieu fécond par excellence (2). Il est le

« j ar dins d'11-donis,

1

Con1111
e derni er tl'nit do rcs:-;o
n1l)lanc<·, rappelons-lHHI
.' 'l11'0sil'is se'

i.LVecdes cor nes. Il personnifie le fruit. On CJnnait la pas sion, la

trouv e . ur los terra sses do n end6rtth d;1ns lc m<;nw r;1pporf
1

n1or tot hL 1·ésurrect iond' 11-donis (4) . Nous avons vu tout - à-l 'heure

il V('('

Il athor r1ue Dionysos nvcr .\ plu·odik , \d emis an'c· ,\ sL1l'!t"., ri

con1n1cncon1ent des fètes de l' ent err ement d'Osir is , on

Atys avec Cybèle. ûn ne pr nt donc . c tr o111p
<'l' sui· I<'. poinls cln

appe ler la

I 'i:-; d'un Gàté, l\' ophthy s de l'a utre . Devant elles est une balance,

1

là, qu[l,nd le· plant es gerrnn.icnt, on f èfo.il lit r <is11!'l' <'l' I ion dII d i('ll (l ).

Il est bea u et.j eune con1111
e Dionysos. On le 1·eprésen~e con11ne lui

Sur le lit funèbre, syn11Jo
l e de 1nort et de r és urr ection , sont as sises

et anx rér érno1iies par lc~ri_urll<
s on c·t~l<',])r;Ùi

des plantes h:itivos, du fenouil, de l'org<', dt1 lite··,cLu1
s cl('s Y:1sc's
:

_\_clonis est le dieu soleil adoré i Byb los. Il est l'O siris ph énicien.

euti eux du tem ple nous le 111ontre sous sa forine syn1bolique (6) .

>>

à Byblos los f unérniillos du d ir n syt·o-phén icic'n? Là aus~i on semait

1·ess uscite (3). rdèn1e rapproch ernent du càtè d' .Adonis.

ce1·é1nonie des « j ardins d'Osiris (5). » Un des bas- r eli efs les plus

Là où tont nnit, io11tcorn1fü'ne·e t··kl'1wll('1

le dieu lJionfa,isant . Il est n1is ù mor t et ses mmnbr es sont dispersés;

célclJrait à Dend én.i h une cér-én1onie qu'on pouvait

<<

1nent, » dit Il orrn ès 1~ri sn1cµ-iste. Or, r111
oi de pltts sernhlahlc aux

soleil, dispensate ur de lJ, chaleur ot cle l' existence, et pa,r conséquent,

c.1u'a u

l\'·pi

c'est le dieu r essuscité. LlLvi<~ sorl-ainsi clt' ht 111o
l't <'fèÙn~i .-;dl11'n
l<'

conune eellcs de Dionysos et fl' Adon is., ont pour ùut lü lut te des

}>LÜ.· il

:

contn,ct qni r appr ochent cle l'Osil·is des ti-arliI ions <\~-ypl
i<'nt1<s
1

(

certa ines divinité~ <le b G1·èco et de l'A:i<' mc"i
ditc1Ta1H·'C'
ll1W.
l\Iais où est le point de dépad eorn1nnn de'

('('s

('royanc<'s? Ln

qnestion des origines a beaucoup oc:cnpé l'érudition modenw,

<'I

on s'acco 1·de général en1ent a11
j ou1·d'lmi à reC'onnnifrr c11wlc•s ctill<'s
divers dont nous pn,d on. ont pour ])O!'C'cnn l Asie cenl r.-tle pl11lùl

(l) D,· Js . et Osii'., 30, 3 1; Diod. Sic., III ,
G3 : l 1au:-:ania~. Ir, 37; î'.1acrobc, Sat. I, I ,
G-21; Julic 11,0,·at ., V; Ap ollocl., l[f , :3, 4;
C. :3. CC. ~faury, H istoire des religions de
lrr O,·er·e, T. I, p. 118,510; III, p. 92 et .·uiv.
::\fa r irllc, .Jfé,,wi,,: s1u· la mè, ·c d'.·lpis,

p. 17.
t2) :\fac l'obc , , 'at. I, 2 1 ; Diocl. Sic . , III,
:-iO. Ci'. :\fau1·y, lf ist. des reli:1ions de la
U,·ecc, T. lll , p. 02.

(3) Macro b e , S at, I, 17; Lucien, De Deâ
Sy, ·., I V. Cf. Maury , Hist . des re ligions cle

que Lt Grèce et ln, Ph cnicie. La lutte n'e.-t donc plu.-qu e11ir <' l'.\ .-ic'

la Gi·èce, T. III, p . 193; F. Lenorma nt,
L ettr es ass Jp-iologi qu es et épygraphiques, II,

centi·ale et l'E~·y pte .

p. 2ô7.
(4) lV, 35 .
(5) IV, 58.
(G) IV, 3G.

Rednit i cc.- peopol'tions, le problc'mc .-e 1·(1• 0t 1d d<'l11i
-m<°'
lll<'. A
1

1

( l ) . ~Ian i·y Il iSl · rl,,s ,·l'i i_r;inns rle. lr•• r:r,;
,.,1·1• . 1' . Ill , p.
llSS!J1
·111/o_r;ir
1w ·s t't ,:JJi:Jl'f lJ1hir11ws, l i. p . 2 U.
I

·>·?0 .

F . l,11 11orn1a11f, l t'lt,·,·,·
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l'époqno ·i p1·odigiou:-:;
en1ent r eculée où se for1na sur l es bords du

47. -

On doit savoir 1naint enm1t a quoi 'en tonie --u1·le temple

::\"il L.t lègoncle cl'I-L.ühoe et d'Osi ri s , l'A sie centrale aivaiit-olle une

d'Osiris, sur ce qui le . rapproche et ur co qui l' doi gnc du tcmple

hi ~toÜ\) , ot quelle co1nn1unic{lt ion pouvait existe r à ce n10111
ent

d'I-iathor , sur les différences ot les rc sc1nlJlanccs de, deux tcrnplcs.

cnü·o rliJgypte ot un peuple c1ue nous ne savons 1nèn10 pas con1n1ent

L'un est dédié au bien , l'Liufre est dédié au 1nal, 1nai~ n,us.·i au mal

no1n1no1· i L e 1101nhiéroglyp hiqu e d'I-Iat hor , qui rés u1ne d'une n1anière

vaincu et terrass é par le bien. On

si concr ète et si cornplèten1ent égyp tienn e le role cosn1ogoniquo de

à l'harn1oni e, l'autre à la violence, à b, 1norL, 1nùis aus.-i ù la

la cléosse, pont-il d'cülleurs aivoir été en1prunté i E n vain cli ro,- t-on

résurrection . Les deux prin cipes ~ont ainsi on présence eL e

quJILühoi- est soLrvent citée con1111
e déesse clu paiys de Pount, ce

heurt ent par leur s extr èn1cs. Le Vr;1i, le Beitll, lo Bien e réuni~.-en t

c1ui la ferait regard er con1n1e un e divini té d'ori gine aisiat ique. l\Iais

enfin et tri01nphent dn n1al ot du 1nensongo dan.- Jn, p r.-onne

P ount n 'intervi ent dans les in scription s que con1111
e le pays qui

cl'I-Iathor.

four-nit l' onccns dont on faisait un si gra nd usage dans les cére-

Ce double caractère

80

:1,

élevé l'un ù Li j oie, ù, L11nour ,

retrouve j u quo dans le fol .

([ U

on

n1onio · du culte d' I-Lithor, et si Il at hor a quelque re lat ion avec cette

célébrait dans les ten1ples. L e tGJnplo d'Ittthor

Gonü·éc, c'est en définitiv e co1nn1e déesse de l'üLn·ore, con1n10 déesse

dos fètes gai es, le te1nple d'Osiri s ava it dos [èLe. Lri.'t ·. On c ql;brait

tlc la vie naissant e et du j our qui se lève à l'ori ent pour Ll'illef de

dans celui-ci l'affaissen1ent de la nn,turo à l' épo(1u ot't le oleil

nouvea u sur la, ten· e. Il f<-tutdonc adn1ettre que los r esson1blances

décroît, où la terre pord sa verdur e, où la n1orL .-cn1blc pr -.,.de

sont fo1·tuites. La r évolte du n1au'\rü,is prin cipe contr e le pr jn cipe de
Yio et de bont é a été r epré sentée clüns toute s les cosmogoni es et sous

aY;,ÜL évid )mlllL'nt

trion1pher de la vie. On célébrait dctn · l'a utre 1• rcLoul' de L1..-tre
(

et de la végétation, et le rétabli.. en1cnt do l'é<1uilib1·0 dn monde .

toutes los fonn es, et cette doctr ine sor t si hion de l' exan1en sin1ple

Dans les fêtes du ten1ple d'Il at h01·, on portait proces ·ionn llc1nc'1lt

et na ture l des choses que plu sieurs peuples peuvent l'avoi r créée
san.· s' ètr e on tendu s . P lus tar d , les deux coui-ant s, l'un venu du

des br anches d'arbres, des fleur·, dus frui t.·, de· oisen,ux, du vin
des viandes, peut -être pour un r cpa · comin un. n chan Lait de ·

Gang e, l' autre venu du Nil, se seront rencontrés. L'Eg ypt e aura

hymn es, probabl en1ent sur un rhyLhme j oyeux. Une fois

1

Jl1(i1n e .

l' A.sie

sous l'influ ence d'usages venus du clohor.-, on clc'·pn
..-.-aiL la lll '-·11re ,

occ:idenfaJe et la Grèce auront à leur tour en1pr-unté à l'Egy pte , et

une véritable fète org iaque con1mcnçait, et :tlor.- le·.-lin.biianls <le

ain.·i se sero nt for1nées ces croya nces tout à la fois asiatiques,

T entyris parcouraient la ville ivres de vin et conronné.- d' fl

ég,rpLionn es et grecques, r1u'à des époques posté rieur es nou s voyons

Quant aux fètes du te1nple d'Osiris, elle.-n \1\-:Üen t .-,in.-::tueun dou L

frtlJlics c:h cz le · peuples dont le territoi r e borne l' extrén1it é

pas ce caractère. On fabriquait une ~ta.tue (111
'on cli.-ail èLre le

p1·i · quelques-un s des déta ils de son culte à ht Phénicie;

1
•

orienta le de hi ii éditori·anée.

1

'll l' .'.
1

cadavre du dieu; on en cléLerrait une n.n tru à laqu ,IIe ln, nouvelle
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était substituée;

les jun1ell es faisant

fonction

te naie nt pr ès du cénotaphe et prononçaient

de pleureuses

se

temple de Dend éra h. L e dieu 11n, le dieu ahsirnit de Jnmhliq11t'.

à voix basse les lon gues

re lles san s cesse en action, l 'Egypte fcNl d'un e sorte de pantl16i.·mt'

simu lant ainsi

tout à la foi s la r ech er ch e des n1en1bres disp ers és d'Osiris

nat ul'a liste la bas e de sa reljg·ion.
Ell e èldorcra ù Th ,Jic~ ,1 ~0 11~ 1<·
u

et l es

nom cl'An1mon la forc e cac hée qui f'ait qnc tontc_·s clios 's

évo lu tion s de la n at ure dont l e dieu était r ega rd é comn1e le type ·

la vi e: Phtah

L es fête s du temp le d' Osiri s éta ient donc des fètes de deuil.
T el éta it,

tem1)le de Dend érah,

du

bi en différ ent sous tous les rapports

du

générale du mond e, touj our s tro n hl6c, mais toujours r ('11t1.i~~nnic.

un lieu de

sainte terreur, c'est ce qui n' est pas dout eux. A voir l es tableaux
grav és sur l es n1urailles , on sent en effet que pour les prêtres
et les initi és ces lieux étaient
surtout
apparaître

tout peuplés de fantômes.

C'est

pend ant la célébr at ion des fêtes que le ten1ple devait
sous son plus sombr e asp ect. Les imagin ations étaient

surexcitées par l' exalt ation du sentin1ent religi eux, par la nuit, par
la croya nce aux esprit s, par le caractère

lu gubre des cérémonies.

On croya it alors l e dieu sauveur tri ste ment couché dans sa tombe;
on pr enait au sér ieux l es amulettes,

l es talisn1an s, l es paroles

n1ag iqucs, les gé ni es n1alfais ant s rôdant autour de la toml )e et pr êts
à r e. aisir leur proi e, les divinités vengeresses armé es de glaives,

veill ant sur le divin cadav re et le prot ég0a nt.
'1 . -

le tC'mplc et voilt··s

sou s les n1ên1es al1<1o'or
ies Osiri. et IIa tlior , c' r .·t- à-di r 1' l' 1iarmoni<'
D

n1onun1ent dont il est la continuation. Que le ten1ple d'Osiris ait été
pour les pr êtres , pour les initiés qui le fréquentaient,

èllTi, ·(' 111 it

era pour elle à l\Ien1plli::-le dieu qui cl'<~l' ,111icoor-

donn e. A Dendérn,h elle n1ontrcrn, réuni , dan

en son1me, le monun1ent élevé sur les terrasses

n,·

s'y trouv e pas. Consid érant l'u niYor comnie l'cfTct ct,, cause .· nat 11-

in ca ntations propres à ranin1 er l e dieu; on allum ait des lampes et
la nuit on desce ndait sur le lac pour en faire le tour,

3-!7

En résun1é, le caractère principal de la reli gion égypt ienne ,

te l qu e nous avo n s essayé de l e définir dans notre Avant-Propos,
r essor t claire n1ent de la lon gue étude qu e nous venons de fa ir e du

'

1

APPENDICE

.

De longues anné es sépare nt le jour où les promicros bases de cc livre
ont été posées, et le jour où j' en écris les dornicr es lignes .
Cos lenteu rs étaient in évitabl es. Pondant plusieur s hivers il a fallu aller

à Dend érah, s'y insta ller, ét udi er le temple assez longtemps pour le connaitr e
d 'un bout à l'autr e , distin guer entr e les mille tableau:-;:

dans tous ses détails
qui le couvrent
de publier,

ceux qui ne sont qu'indiffér onts et ceux qu'il est essentie l

se faire une thèse ; los tabl eaux choisis, il a fallu les copier, et

cette œuvre do longue hal eine achevée, tout centralis er au Caire.

Au Caire, les pertes de temps à subir out été nombr euses. Il no m'en
coûte rien d'avouer

qu e j 'ai la fierté du beau pays où j e demeure, et que

j 'avais d 'abord conçu

le projet de tout exécuter en Eg ypte, la gravur e des

planches aussi bien que l'impr ession du texto. On sait déjà cc qu i est arriv é.
Après plusieurs mois d'essa is, après des tâtonnements aussi longs que décou rageants,

j'ai

dû faire pass er en Europe tous nos modèles et demnn<ler i1 des

mams plus habil es l'exécutio n

d'un travail

mûr e. A la vérité, la parti e du projet

pour lequel l' Egypte u est pas

qui concerne

le texte a pu étrc

réalis ée . JYiais nous avons voulu avoir à nous un type or iginal d'hi éroglyphes,
et toute un e saison s'est écou lée avant que j e me sois aperçu que la création
de ce typ e nou s conduirait bien au-delà des limites de temps quo nous nous
étions assigné es. D'un autr e côté, le travail était nou\·cau

et compliqué ; il y

eut des h ésitat ions, un vif souci du mieux, une émulati on louable de bien
faire, qui firent recomme ncer plusieurs fois cc qui était fini.
Br ef: des difficult és plus grandes que j e ne l'imag inais ont retard é l'achèvement
de ce livr e, et on peut comp rcnd1·e ain si comment la date do sa publicat ion
est si éloignée de la date qui est colle du j our où il a été commencé .
Si, m ain tena nt, j'appuie sur ces déta ils, c'est parce qu'ils servent it exp liquer
et à justifi er certa ines contradictions

que la criti'1UC no manqu era pas de

rel ever dans diverses parti es de l'ouv rage, rédigées à des époques différentes.
La criti que s'apercevra

de même qu'e n plusieur s cas je ne parais pas tenir
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compte de r écent es con statat ions et qu e mon travail sembl e ainsi n 'êtr e pas toujour ~
à la hau te ur des pro grès de la scienc e. l\!Iais en égy ptologi e les progrès
scien ce sont tels· que chaqu e tour

est m arqu é pa r

de la

un p as . en avant,

n 'est pas étonnant dès-lor s qu 'il y a quel ques mois qu quelques

l'autr e est notr e cher et regrett é D evéria. Au mome nt oü la
a' se''te·m dr e en lui,

~t il

prol _ohgation

sem_aines je

tôt pour

que

n 'aie pa s su pr évoir des découvert es qui n e datent . en quelque · sorte

céux qui l'ont connu , devaient si subit cmement l'abandonner.

sollicite l'indul genc e du public pour un livr e que, de plus en plus, je suis

P lusi eurs

port é à ne lui présenter

D end érah ; pendant

que comm e un e éb auche .
typographique

un e
C'est

les t extes les plus difficiles des terrass es.

A un autr e point de vue, je me fais un devoir dr citer 1'1.Br ngsch-B l'y.

(page 14), et j e

et de la composition

Devéri a venait dem:rnder au soleil Llc D endérah

de ses j our s et des forces qui , t~·op tût pour lu science et tr op

pour cet ouvrage

J 'a i parlé de la gravur e des planches

comm ençait

alors que de son habile m ain , plu s sava nte encore qu 'babil c, il tra11:c rivnit

d'auj ourd 'hui.
J e r eviens donc sur ce que j'ai dit dans l'Avant-propos

VH '

Caire.

du

fois j 'ai

eu

M.. B ru gsch-B ey

pour

comp agnon

de v0y :1gc

,'1

plu sieur s ann ées nou s nou s somm es trouvés réuni . au

Si les lon gs et attachan ts entr et iens

llfü '

11ous avi ons alor s ont pr ofité

texte . U ne occas ion m 'est ainsi offerte de nomm er et de r em erc ier Ml\1. l\1ourès

à l'un cle nous, cc n 'es t assur ément pa s à l'aut our de cc· 7J iction naire que,

et \ Veidenbach. 11 y a quinze ans, l'exé cution de cet ouvrage en Egypte

dan s la parti e de mon livr e consacr ée à l'interpr état ion clcs texte:-:, j e Llevrnis

été impo ssible ; elle est facile aujourd'hui.

On a ainsi la m esure des efforts ,

de l'inte rngcnce, de l' acti vit é que 1\1. 1\1:ourès a dù dépens er pour
Egypt e un e imprimerie

-digne de ce nom . Sous les yeux de l'Europe

l'Egypt e marche aujourd 'hui d 'un pas vraiment
la civili sat ion. Ce rapide développ ement de ses

extraordinaire

créer en
attentive,

dans la voie de

forces ex igeait que l'Egypte

possédâ t un at elier typographique qui fût pour ceu x qui se livrent
de l'esp rit un è r essource en m ême temps qu'un encouragement.
que l'E gy pte doit cet in strument

eût

de progrès. Quant

aux travaux

C'est à 1\1.l\1ourès

à 1\1:.Weidenbach,

.

cit er
'

au bas de chaque page . J 'ajouterai

langue et l'écritur e c11

que la

usa ge sous les derni ers Pto lém ées, et pa r conséquent sous les r ois fondate ur :--de
Dendérah,

'

forment comm e un coiu réserv é de ]'égy ptol ogie dont lU. Brn gsch-

Bey a en quelqu e sort e fait s011 domaine et que pe rso11ne ne connaît mieux
que lui. Or, ci1 plu s d'un cas embarra ssant qni échapp ait ,\ rna comp.élcnce,
l' expéri ence de m ou · savalit collègue m 'a éclair é sur ln r out e ù suivre d ,Ï('
tiens à lui en témoi gner toute ma. reconnai ssanc e. ·
L es amis de la scienc e savent ce que nou .- <levon ~ :'t cdui

il est

qui pr ésid<·

connu depui s longtemp s des égy ptolo gues, et j e n 'ai pas à fair e valoir ici son

en ce moment aux de stiné es de l'Egypt e. L a de:c ri ptio11 gé néral e du Lcn1Jill'

tal ent. Quatr e volumes de planches, oü une place à pein e est perdu e çà et là,

de

et où les textes sont aussi serr és qu'il a été possible de le faire sans nuire . à leur

déb layer le terrain;

clart é, son t un e œuvr e considérable.

1\1.vVeidenbach l'a accomplie av ec un zèle

toujou r s n ouveau. Tro p souv ent j e n 'ai eu à fournir à 1\1:.vVeidenbach
esqui sses impar fait es tracées

que des

à la h âte dan s la demi-obscurit é du temple, au

D end érah

ne s'est

pas faite: en un jour.

Il

a

fallu clcs h omm es pour

il a fallu des ustensiles, des ma té riau x, des moyen~de t r:rn.--

port, un e aid e efficac e et persi.-tnntc de tou s les instnnis · il a fo1ln plus cn ùorc-,
car ri en n 'est coû teux comm e l'c:xécutiou d 'trn ouvra ge pour

lequel

a

n ·y

a pas de public et qui succomLe dès ses pr emie r: 1rns si un e mai11 généreuse

somm et d'un e échelle, dans le fond mal sain d'un e crypte. Grâce - à sa connais-

et puissante

s::mce et it sa longue pratiqu e des monum ents, 1\1. W eidenbach a toujours pu

que j e dois procl ~m er, par le fond ateur du l\lu séc de B oulaq, par 1ïn stigatcrnr

compl éte r ces esquis ses et en tirer les planches correctes et fidèles que le lecteur a

et le souti en de ces beaux

sous les ye u x.

dix ans, ont si considéra blement élargi le domain e de l'égy ptolo gie. Son nom

,Tai aussi

a.nomm er

les deux collaborat eurs qui m 'ont le plu s efficacement

aidé dans lu copie de s légend es trac ées sur les muraill es de Dendérah.
<'. t

L 'un

l\1. Y assa lli, le snYant et dévoué conserv ate ur du lVIusée de Boulaq ;

ne le vient secourir . Tont cela m 'n été fouriü , avec tme ]ibc'·rnli té

t ra va ux de rcc:h crch e · ,"cicnti ficiucs qni , dC'pni~

figur e à la. pr emièr e pag e de cc livr e : j(· tenais à C<' qn 'il fftt crn . . i c<'lui
qu1 en illustr e les derni ères lignes .
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