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A VANT-PHOPOS 

Nous appelons reliques de l'art syrien eri Egypte les textes égyptiens 
qui nomment ou décriVient des produits syri,ens, les documents figurés 
où sont reproduits les objets impo,rtés de Syrie en Egypte, enfin les 
obje.ts originaux d'origine syrienne que l'Egypte nous a conservés parmi 
les meTVieilles de son art. Elles forment une imposante oollection qui a 
été passablement négligée jusqu'à présent. Les Annal·es de Thoutmès III, 
véri<table inv,entaiœ de la producüon syrienne au xve siècle avant notre ère 
sont lllil des textes classiques de l'égyptologie, mais les égyptologues ne 
les ont guère étudiées que pour suivre la marche triomphafo des soldat<> 
égyptiens à travers la Syri.e. Les peintures des tombeaux du Nouvel 
Empire où nous voyons les délégués du Ret.enou ou du Naharina présenter 
des obfe.ts de le\]r pays à un offücï.er de Pharaon, les bas-:reliefs des 
temples où le roi consacre aux dieux égyptiens le produit de ses victoires 
en Syrie sont rarement cités et presque toujours avec des commentaires 
qui en diminuent la p0:rtée. Malgré le témoignage formel des textes 
explicatifs, on a même appelé « égypto-mycéniens » les objets asiatiques 
que des ·égyptiens avaitent mis tant de soin à de.ssin,er. Nous sommes 
oonvaiincus eit llO'US espérons prouver que les collections égyptiennes ren
iierment plus d'un obj.et syrien, mais les nombl'leux ouvrages consacrés à 
l'art des ancitens peuples de l'Orient n'ont jamais, à ma connaissance 
du moins, rien mentionné de paœil. Ou bien ces objets ont passé pour 
du rtrava:il égyptien, ou bien, si l'on a rnmarqué leur caractère exotique_. 
on les a étiquretés comme égéens ou mycéniiens. Cette indifférence à 
l'égard de itout oe que l'ancienne Egypte mettait à l.a disposition des 
historiens .de l'art syrien s'explique peut-être par l'éclatante réputation 
que conquitt, dès le moment où elle fut révélée, la civilisation égéenne. 
Les Phéniciens auxqueils allait autrefois la faVieur des érudits en furent 

Il 
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rejetés dans l'ombrie 1 • Perrot et Chipiez ont consacré à la Phénicie 

un volume entier de leur monumentale histoire de l'art, autant qu'à 

l'Egypte, autant qu'à la Mésopotam~e, mai& les savants aute,urs grossis

sai·ent la maigrie ooUeicüon de.s antiquités phénici@nes connues de leur 

·t·emps de tout l'apport chypriote. Bientôt on contesta le droit de traiter 

Chypre comme une autre Phénicie, puis on plaça en Chypre le centre 

de fabrication des patères qui avaient passé longtemps pour le produit 

le plus incontestable de l'industrie phéniôenne. Aux Phéniciens il ne serait 

plus rien r·es.té si depuis une douzaine d 'années les fouilles de Syrie ne 

, nous avaient rendu des originaux authentiques. Si forte était l'habitude 

qui régnait alorn de tourner à tout instant les regards du côté de la 

Crète que les plus remarquables des objets découverts à Byblos dans le 

tombeau I •et dans le temple furent revendiqués cmnme égéens. Aujour

d'hui il n'est plus nécessaire de batailler pour défendre le droit des 

Phéniciens à l'existence. Ils ont repi'is leur p1ace, qui est grande, parmi 

les a;nôens peuples de l'Orient. 
L'égyptologie n'est pas étrangère aux récents progrès de nos connais-

. sames .touchant l'antiquité phénicienne . Ce n'est pas étonnant. Les Egyp- · 

fiens connaiissaient bien leurs voisins du nord. Byblos et sa déesse étaient 

célèbres 1en Egypte. Les fouilles ont prouvé que Byb1os étaci.t une ville 

p1us qu'à moitié égypti1enne. Depuis l 'Ancien Empire jus:qu' aux rois bubas

tites au moins l·es Egyptiens n'ont cessé de fréquenter son port et 

d 'enrichir son temple. Les rois de Byblos avaient le titre de prince 

égyptien. En oette qualité ils avaient droit à l'offrande royale f.unérairc 

et déposaiÎent dans leur tombeau à côté des obj·ets fabriqués dans leurs 

a1teliers les envois du souverain ami signés de son nom. Les objets locaux 

ont ainsi pu être datés avec une précision qu'il eut été impossible 

d'atteindre par un autre moyen. A Michrif.é en Syrie oentrale et à Rais 

Schamra dans la Syrie du nord la déoouVlerte de sphinx, d'wie stèle du 

Nouvel Empaœ et de statrneUes die la XIIe dyiiiastie, a permis de . dater 

mie partie des antiquités de Qat:na 2 et de Sapouna 3. 

Enfin, ;tout réoemrnoot 1a misswon archéologiquie française qui explore 

à TO'ud, dians l·e nome ·thébain, le temple de Montou, un dieu égyptien 

qui a rpl11s d'une affinité avec les dieux sémitiqule\s, a eu l'heureuse fortune 

de découvrir sons te dallage quatre coffnets en bronze datés d' Ame

nemhat II ·qui oontenaient de·s blocs de lapis-lazuli, d'or, des vases d'argent 

et des bijoux v;enus de Syrie. 

I. VICTOR BÉRARD, Les Phéniciens et l'Odyssée, Paris, 1927, tome I, introduction. 
2. CoNTENAU, Manuel d'archéologie orientale, Paris, 1931, 878-880. 
3. Syria, 1931 , pl. VI, XIII; 1932, pl. XIV. 

AV ANT-PROPÔS 3 

Nous disposons donc maintenant d 'une quantité oonsidérabJ,e d'originaux 

bi.en da1ssé.s. Entre oes oiriginaux et les r.eliques syriennes d'Egypte il est 

enfün possibl.e d'ins1titrner une oomparaioon analogue . à celle qui a été 

fai,te depuis ilongtemps entre l.es peintures égyptiennes représentant des 

Kefrtiou et l·es originaux crétois.: Dans un travail précédent j 'ai montré 

au moyien de oe.Ue oomparai•son la val.eur des documents égyptiens 1. Il 

s'agi•t maintenant de faire un pas en avant et de ~es utiliser pour mieux 

oœmaître la civilisation syrienne. Si nombrnux, si variés que soi@t les objets 

que les foulÎHes o;nt rendus à l'étude, ils ne, forment pas encore une série 

oontinue. Chose sùrpr@ante, le Moyen Empire a donné plus que la période 

sniivante . Lies tombeaux des rois de Byblos, sauf un, appartiennent en effet 

à œtte époque, ainsi que le nouv·eau sanctuaire de ,Byblos où M. Dunand 

a .eu l'heureuse fortune de découvrir un lot d'armes précieus,es, moins 

par la ma.tière qui est l'oT, que par la qualité du travail. Par oontre la 

XVIIIe ·dynastie n'a presque rien laissé, oomme si Les viUes si nombreuses 

et si prospèr·es alors avaient toutes été dévalisées par les oonquérants égyp

tiens. Sous la XIXe, la pièc.e capitale de la sculpture syrienne est toujours 

le sar.oophag.e d'Ahiram, roi de Byblos, contemporain de Ramsès II, que 

j'ai trouvé en 1923. De la même époque datent très probablement les 

deux beUes pièces d'orfèvrerie découvertes en 1933 à Ras Schamra 2. Les 

documents dont il · va être question, qui datent tous du Nouvel Empire, 

suppléent 1en quelque manièrn à la raœté ides originaux. Ils nous permettent 

de pass•er des chefs-d'œuvre de l'ar.t giblite aux objets du 1er millénaire 

dont les ooUections phéniciennes sont bien pourvues. Ils montrent encore 

avec quel in·térêt 1es Egyptiens examinaient les objets d'art qu'ils rece

va~ent des pays du nord. Plus heureux que noU1s, ils étaient capables de 

distinguer le travail khourite (Jf-; rw) s, du travail phénicien (r;J;hi) 4, les 

produi·ts d' Assour 5 et ceux de Kdtiou 6 qui se tr<0uvaient parfois dans 

les vil1es syri·enri1es. Ils ~n vinrent à imiter quelques-w1s de ces objets 

étra:ng,ers, à en oopÎier le décor. Cette influience des pays du nord sur 

l'art égyptien, dont il :n'a presque pas été parlé, l'examen des reliques 

syri·ennes d'Egypte est le mei11~1Jr moyen de la mettre en .évidence. 

I. L'art syrien vu par les Egyptiens du Nouvel Empire, Bulletin de l'Institut françai s 

d'archéologie orientale, t. XXX (Mélanges Victor Loret), Le Caire, 1931, 765-785. 
2. CL. ScuAEFFER, Les fouilles de Ras-Shamra, V 0 campagne (printemps 1933), 

Syria, XV (1934), 105-135, pl. 15 et 16 . 
3. Les Annales de Thoutmès III mentionnent un i~n,·: m b ;·;k n ff; rw une grande 

amphore en travail khourite (SETHE, Urkunden der 18 Dynastie, IV, 665). 
4. Le même texte menüoone des vases en tout travail de Djahi (Urkunden, IV, 718). 
5. Ibid., IV, 668. 
6. Ibid., IV, 733. 



4 LES RELIQUES DE L 1ART SYRI~N 

. J'ai _ commenoé à étudier ces problèmes pendant 1es fouilles de Byblos, 
de 192 l à 1924, mais les documents égyptiens n'étaient pas alors tous 
acoessibles. Depuis, 1es deux Adas de Wreszinski, les merveilleux dessins 
que M. N. de Garis Davies publie sans se lasser d'après les tombes 
théhaines, le Médmet-Habu édité par l'Institut ori@tal de Chicago ont 

beaucoup facilité mes recherches, pendant que les volumes de la Fevne 
Syr:ia, le manuel de M. Contenau, informaient le public des progrès si 

1:aipides de l'archéologie phéniciienne. J'ai ,toujours été tenu au courant 
des découvevtes farites à Byblos depuis 1926 par mon ami, M. Maurioe 
Dunand qui m'y a sucoédé. Je l'en remercie bien vivement, ainsi que 

M. Bisson de la Roque qui m'a communiqué avec 1e plus aimable· empres
sement 1es photographies de ses trouvailles dans le temple de Toud, 
Mlle Eproo et M. Goyon, mes collaborateurs aux fouiUes de Tanis, qui 

ont desSiÎné une partie des figures 1 • Ce livre achevé en octobre 1934 fit 
J'abord un long séjour dans une maison qui édite chaque année nombre 

de gros volumes bourrés d'hiéroglyphes. Je tiens à dire toute ma gratitude 
à mes collègues de la Commission des publications de Strasbourg et à 
M. Cavalim-, Direoteur de l'enseignement supérieur, grâoe à qui il a pu 
voll' le jour. 

Strasbourg, avril 1936. 
Pierre MoNTET. 

r. Mlle Epron et M. Goyon ont signé de leurs initiales les figures faites par eux. 
Les autres sont de l'auteur de oet ouvrage. 

CHAPITRE PREMIER 

DÉNOMBREMENT . DES DOCUMENTS FIGURÉS 

Les dessinateurs égyptiens se plaisaient à montrer le développement 
d'une aotion par 1e moyen d'images pris,es aux moments fos plus inté

n=~ssanits. C'est ainsi qu'ils ont prooédé, sous l'Ancien Empire, quand ils 
retraœnt l'histoire des oéréales, depuis la préparation du terrain jusqu'au 
battage, puis l'histofoe du grain qu'on rntirn du grnnier pour le livrer 
au meunier, au brasseur et au bo.ulanger. Ils nous montrent les animaux 

domes·tiques vivant en liberté dans les prairies, engraissés à l'étable, con
duits à J'abattoir, égorgés et dépecés. Les documents qui nous intéressent 
ici oomposent aussi une histoire. Les richesses des Syriens passent aux 

mains .des soldats et des scrihes égyptiens, parviennent en Egypte. Les 
officiers du roi en prennent livraison et le roi lui-même les offre aux 

dieux qui ont permis sa victoire. 
Le premier aote de oette histoire se passe donc à la guerre. Les tableaux 

de bataille si n10mbreux à Karnak, à Louxor et dans tous les temples 

sont ·de deux sortes. Tantôt la renoontœ a lieu en rase campagne. Aucun 
décor. Le char de Pharaon fonce sur les Asiatiques qui fuient éperdument 
à pied, à cheval, en char, laissant des morts et des prisonniers. Un beau 
bas-relief de Karnak rnp,rés,ente de cette manière la bataille livrée par 
Séti Jer aux Hittites 1, mais la meilleure représ1entation est celle du char 

de Thoutmès IV 2. Nulle part l'équipement et les armes des guerriers 
ennemis n'ont ,été figurés avec un soin aussi minutieux. Tantôt les 
Syriens aUendent le choc à l'abri de Ieurs remparts. Les dessinateurs 

égypfiens ont fait de leur mieux pour rendr.e l'aspect des cités syriennes 
si différentes des viUes de la vallée du Nil. Ils les montrent bâties sur 
une éminence 3, ou même sur une montagne escarpée <t. Un fossé plein 

I . WnESZINSKI, Atlas, II, 45. 
2. Ibid., II, I-2. 

3. Ibid., II, 41 ; Medinet-Habu, 88. 
4. Ibid., II, 34, 54, 183, 65, 58, 
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d'eau 1, parfois une palissade 2, oon.c;,tituait un pœnriei· obstacle. La forêt 
toute voisine offrait w1 abri aux fuyards. Parmi les ess·ences nombreuses 
qrni croissai·ent sur les pentes du Liban, les dessinatew·s en ont remarqué! 
deux. Près de Qédé ( fag. I) et de Sato1una 3 se voient des arbres très 
élancés, presqu1e des pO{l;eaux. Ce sont des sapins, en égyptien 's, « plus 
po1intl1s que la :barbe de l'épi » 4 • Ils ressiemblient d'ailleurs beaucoup 
aux arbrns que SétL Je" a fait abattre par l·es émirs libanais et qui sont 

,,,, 

l l 1111 

Fig. 1. - Altaque d'une ville de Qédé Jans le Naharina. Ramsès Il. Louxor ('Wre~ziu s ki , 
Atlas, Il, 72) Quelques personnages onL éLé supprimés) 

aussi des sapins 5• Autour d 'une forteresse libanaise dont le. nom n'a pas 
été conservé l·es mêmes arbrn.s, llllieux dessinés peut-être, forment une 
épaisse forèt (fig. 4). On Vüit égadiement bieaiuooup d 'arhres moins. hauts, 
plus touffus ( füg. r et 2) 6 dont la silhou·ette rappelle assez bien le cyprès 
enoorn •si abondant dans la région d'Afka, au--0.itJssu.s de Gebeil. 

r. Ibid., II, 34 (forterei;.se de Kanaan) ; Ibid ., II, 36 (Yenoam) ; Ibid., II, 87 
(Kac1cch) ; Medinet-Habu, 88 (Tunip). 

2 . Ibid., II, 78 (Dapour). 
3. Ibid., II, 66, 67. 
4. SETHE, Urkunden, IV, 535. 
5. WREsZrNsKI, Atlas, II, 34, 35. Kêmi, IV, II3-II8. 
6. SemblabLes : W nEszrNsK1, Atlas, II, 71, 36, ll15 ; !lfedinet-Habu , 87. 

DÉNOMBREMENT DES MONUMENTS FIGURÉS 7 

d S 't' Jer la forter·esse de Qadech était entourée de vergers Au .temps . e e i , 1 
d · hl (fi'g 2 ) Aiutour d'une viUe inconnue ravag·ee par es t e VIgno es · · .. . · t ' t " 

e . ' t dn.o oeps de vigne 1 et des figmers qm on e Ci E ptiiens on r·eoonna1 ''""" , . , 1 .. . 
,gy , d t uff d . bleuet& peut-être des l'oses trem:ieres et des c rn t -coup·es, ' .es , o es e ' . . , l' tt 

(f . 3) Les chars des Egyphens qm vont a a aque dons de mm11ta,gne 11g · · , . , p , d 
uI t Parlrni les bleuets et les ros·es tr.em1eres 2. res e de Sa:touna ro •en 1 

''·· - Al.laque de Kadech pal' S61i I". Karnak (Wrcszin• l<i , 1, 53) . Fig. -

MOl\l :tir, l·e 1on g 
d'autres plantes 
des marguerites 

du foss.é, l'artiste a , représenté des roseaux, des lotu~, 
l 1 . , , de' terminer où J·e serais tenté de v01r. p us ma a[sees a ' ' ' . 
ou de~ chrysanthèmes 3 . Les abords de Tunip éta1en t 

Tl ' III à Karnak , t!nns vigne du jardin syrien de 10utmes 
2l1 ; 3o, no 4; 31, no 48 ; 33, no r. 

1 • Comparer les ceps de 
WRJo:szrNSKI, Atlas, II, 27• nos 19• 

2. WRESZ., Atl., II, 66. W • A tlas . II 7 r. Voir des touHes 
1. f d R 's II à Louxor nEsz1NsK1, ' ' . d 3. Bas-r·e ie e amse ' (W Atl II 66-67) et au voisinage e 

de bleuets près de la forter.esse de Satouna R. ., ' 

Yaï de-5 marguerites (!) (Ibid., II, 54). 
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plantés de vignes, de cyprès, de grenadieiis 1. Si ra,res 
que soient de telles représent t' Il et si SO'lIUilafres 

a IOns, e es nous rendr t ,. 
nous aurons à cherche . l . . on serv1ce quand , r parm1t ,es plantes syrienn l' . . 
ques~uns des mofiifs déco t'f l . ·.· , 'es ongme de quel-

ra I s emp oyes dans l'art s . 
Les fouteresses syriennes consistent e . , ynen. 

hour garni de créneaux , . dn tou.rs tres hautes portant un 
' · , remues par e longs m . , d 

et de fenêtres par lesquelle }. . . , , . urs perces e. porfos 
, . s es ass1eaes· observaient l' · C 
etaient assez larges pour supporte d' o t ~nnemI. es murs 

r au res tours. Les villes que défendent 

1 

Pi~ :, - Ville S) rienne détruile. B 
as-relief de Ram~ès li à Louq!'or (Wre~zinski, 1,. 65). 

deux ou même 'trois ou t . 
de Qédé dans le N h ~ua re,. enoemtes ne sont pas rares. La forteresse 
des pl it ' -f , a .arma (fig. I) siemble consfruite en bois et l'une 

a es ormes garme de oombattants nomb . d, 'd, 
par des coJonne.s d·ont l h . . , reux et ,ec1 es est soutenue 

' e c ap1teau me , 't · . avec un mod'l b parai avoir quelque analogie 
e e eaucoup plus récent t , , M d 

est attaché à un mât pla t' l rouve a age, o 2. Un drapeau 
L . · · ne sur a tour la p}us haute 3. 

es Egyptiens criblent les créneaux de leurs fle'ches 
Po t d infaillibles et 

ussen . evant eux les fuy;ards. Ceux des ennemis ui ont eu 
de gagner la for.teress1e s'e penchent les ma · t dq I_e temps 

' ms en ues, pour hISser les 

r. Medinet-Habu, II, 88. 
2. DussAun, Les civilisations préhelléniques 325 
3. WRESZINSKr, Atlas, Il, 78, r46, r83 ; Medine;-Habu, 

94. 
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r,efardatafr·es 1 . D'autres, plus avisés, s'enfoncent avec leurs buffles dans 
la: forêt (fig. 2) 2, mais les hôtes des bois s·emblent pr,endre le parti 
des envahisseurs . L,es dessina,teurs égyptiens avaient trop d'esprit pour 
ne pas mettre un grain de sd dans oes scènes guerrières. Un déserteur 
de la for.teresse de Satouna qui croyait trouver son salut sur un arbre 
est mmdu à la jambe par m1 ours 3, Les défenseurs lancent des flèches, 
des javelots et des pierres. D'autres attendent l'épée au poing. Ceux qui 
n'ont pas d'arme sie oonte.ntent de lever les bras au ciel, soit pour implorer 
la démence des Egypt~ens, so·it plutôt, car ils ne sont pas toujours tournés 
de leur o6té, pour demander aux dieux leur secours. Presque toujours 
un homme fait brûler de l'enoen·s ou de la résiÏne sur un petit réchaud 
à man1Che semblable à l' 'b. des Egyptiens. A Dapom, où la r·ésistance 
est énergique, l'homme à l'enoensoir se penche hors des créneaux vers 
les guerriers de l'étage inféri·eur comme pour les encourager 4. Il est 
donc probable que la fumée de son encens, comme les supplica,tions des 
non-oomba.ttants, s'adressaient plutôt aux dieux de la cité qu'à Pharaon. 
Aiinsi Moïse tenait ses mains levées pendant le combat contre Amalec. 
Mais tous les moyens de défense S•C révèlent insuffisants. Les abords de 
la for.teœss'e sont jonchés de cadavres. Des Syriens sont tués à leur poste. 
Les Egypti,ens arrivent, enfonoent les portes, dressent des échelles. La 
première ligne est ocoupée 5. 

Quand 1es chŒes en étai,ent à ce point, il ne restait aux _assiégés, s'ils 
tenaiient à la vie, qu'à adoucir à foroe de pré&ents la fureur du vainqueur. _ 
A Magedô, di.t Ie chroniqueur de Thoutmès III, les chefs syriens vinrent 
Ies uns .en rampant, les autres en portant des objets en or, argent et 
turquoise œmettre leurs grains, leur vin, les bœufs et le petit bétail aux 
solda,ts de Sa Majestés. Un officier égypfien, Amenmose a fait peindre 
dans son ,tombeau, à Thèbes, oet agréable souvenir (fig. 4). Abandonnànt 
Ieur for,teress'e qui s'élève au milieu d'une forêt de sapins, les chefs du 
Liban vont au-devant des vainqueurs. Le premier se traîne sur l·es coudes 
et sur les .g,enoux. Lie suivant présente un cratère â fleurs artificielle3. 
Un .froi.sième est chargé d'une corbeille qui semble pleine de lingots. Le 
dernier oourhé sous une jarre pousse devant lui une paire de bœufs. 
Au pœmi,er plan des soldats accompagnés de scribes, car tout. se fait 
en Egyp.te administrativement, s'apprêtent à prendre livraison du butin. 

r . Wa., Atl., II, 58, 145. 
~. S.emblable : Wa. Atlas, II, 71, r83. 
3, Ibid., II, 66 . 
4. Ibid., II, 78-79, 107-ro8 ; Medinet-Habu, 88, 94. 
5. Medinet-Habu, 88. 
6. SE'l'HE, Urkunden, IV, 662. 
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De oette peintur·e t 
par o:rdre de Séti Jeron .peu rappro:~·er une scène des bas-reliefs gravés 

L d . d, SUI le mur exteneur de la salle hypostyle à Karnak 

e~ ·ermers ·ef.enseurs d'une fo·rteresse dont le nom est .. 
qm se trouvait peut-être à R h. . perdu, mais 

.· Q· , . ap ia, sont mamtenant attachés au char du 
r01. ua.tre vas.es precieux et deux sacs . l . 
ont .t.te' .d . · ' b. , . ' qm sont e pnx de la victoire 

"' •ess.mes ren en eYiden , 't, d l f . ' 
L . b. . ce a oo e e a . orter'esse abandonnée l 

·es iens des vamcus n'étaient pas livrés au ·u , . , . 
~nrn~is.tr~ rur le QOmp.te de la Maison Blanch~1 i~sge~ta~:~h~:iu~mse~~ 
a co e. n es embarqua11t pour les transpo·rter en Egypte sur les ~iavires 

Fig. 4. - Des chefs libanais rem n t 1 b" 
Peinture du tombeau 42 à Tl1:be:n( T~ur~m •bens d leur viUe aux Egyptiens . 

e ,,,e an tombs series, V, pl. 36)_, 

réquàsitionnés par Pharaon, il 
de Thoutmès III : oomme est dit dans oe passagie des Annales 

Q,.P = ~ »., t ~ Q 1 r n ° ~ (\._ ~ f ? :lm n 1 -~# ,,eiru Il 
~ c::::::;oi ""' ~ i:.-...-_N.. = O'a:' o X~~~~ 

~ ~ "'-- ~ }> ~ X~ rI~J~ ~ 1ô ll R 1\ q - ~ 
~ x--- . ~ f)1.! .lNi.11 is ' ' 1 '::ir" 

-·. - ..---. 'La!~ ~1 
1 ' 1 __. .0 If 1 ;;---: ~ [f'j-( -:m ~ ~ . 
Et to1us les ports d S M · , , 

le b . . e a a71este se trouverent approvisionnés de tous 

b sb ons p~o,c/J~mts que reoev.ait Sa Majesté du pays de D7.ahi pa1· les 
ar;oaux cretois 'bl't l ' , 

' gi i es et es navires de guerre en sapin, chargés de 

I. WRE SZ. , Atl., II, 43. 
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madriers, de potea1ux et de grands arbres pour les grands chantiers de 

constrnction de Sa Majesté 1. 

Lies naviries r.équûsitiio111n.és ne pment suffir.e aux be~oins, tellement il 

y avait de ma:rchandliseis à transporter . On dut lanoer une flotte nouvelle. 

Les soldats égyptie:ns allè:rent couper des sapins. Les chefs syriens les 

frrent tran:spOTtea jusqu'au rivag·e. Dans la grai°ide inscription réoemment 

déoouv;e:nte au Gebel Barkal 2, Thoutmès III dorme à oe sujet 'des rensei

gnemernts tr.ès préci~ : 

n ~ 'rJ] x J ,_....... 0 i..,....- \. ..r1 ......J w~ 
'i 1 ~ ot.. - C-1 e ~, (l igne '14). 

_.,.. 1 1o..=..J J,,, a"'"' a 1 ._.. ~ ., 

Mes soldats coupèrent des mâts dans les terrasses des sapins. 

~ ~ ~\\lflc::::=>Q rôf)~ v~a .f/'g~fl/)O · 
% ... -~G1 1Jlo 1 ~~ .. -r !1 ---'t o}~ 1 , , , ~"Il../ ~ ( 46 ) 

Les chefs syriens traînèrent ces mâts avec des bœufs jusqu'au rivage. 

n 1\ -V:-- L..I 0 ~ g n .--. A- .:::. .--. ......_. ~ (f;, y; <{ "'c::::r /ln c:. 1 ... <=> ) 

'UI l ,_.. !'t:J~ =~M c. c::::i %' -~~ • -==='1'i~~œ!J(45 ) 

Ma Majesté construisit un vaisseau de sapin. : .. sur le rivage du Liban. 

Tous les princes du Liban [embarquèrent dans] les navires royaux pour 

y être transportés vers le siul et convoyer tous les bons produits de 

[la Terre Divine] jusqn'à la Cour, Vie - Santé - Force. 

Ces opérartion.s, dli.t-on enoor-e a, avaient li.eu pour ams1 dire tous les ans 

sous le règoo de Tho'llltmès III : 

r. Urkunden, IV, 707 . 
2 . G. A. REISNER AND M. B. Rms NE R, Inscribed monuments from Gebel Barka/, Il, 

The granite ste/,a of Thutmosis, III, Aegyptische Zeitschrift, LXIX ( 1933). 

3. Le bois des environs de Byb1os fut mis aussi à oontributiO'Il (1. II ), mais dans 

une autre cirooœtance. Les Gihlites, alliés des Egyptiens depuis toujours, leur fourni-

rent les bateaux mâtés en bois d'âch ( 13.. \.. ~ ~ i ~) qui furent amenés sur 
~.1'1111111 -- . 

chars à bœufs jusqu'à l'Buphracte et permirent à l'armée de franchir le fleuve, au 

momen~ de la grande offensive contre le Mitani. 

Il est encore question, dans un passage mutilé (1. 31), du sapin de Negaou, le pays 

situé vers les haU!tes vallées du Fedar et de !'Adonis (Syria, IV, 1933, 181- 192 et 

Byblos et l'Egypte, p. 65, 268-270). 
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~1::Jl.S11l~7})'t~ [~~~~~~~(30) 
Je construisis [des bateaux] en Phénicie chaqne année en bois de sapin véritable du Liban. 

A plus d'un &iède d'intervalle, ces faits se reno1Uvdèrent sous le règne de Séti Ier qui obilâgieia les p:rinaes du Libain à abattre les beaux sapinil de ~eiur morntagine à sm p110fit, maiÏs c'est par un bas-relid qu'il en a informé la pos,térité (fig. 23). 
U111e peiinture du tombe.au 163 à Thèbes, qui date d'.e la seconde moitié de la XVIIIe dynasti1e, ~représ1eur!Je l'arrivée de ces navires phéniciens en: bois de sapin dans un port égyptien. Les chefs syriens aux habits mu!lrtriioo1wes brûlient de l'encéns et expriment par de grands gestes leur srutisfaction d'avoir heur·eusement terminé ce long voyage 1 . Le débarqll!ement est commfü1{)é. Des groupes de Syriens qu'accompagnent des fommes ,et des e:nfants <entrent en rapport avec des scribes égyptiens. Des jarres en poterie sont alignées sur le sol, à côté de deux cratères ouvragés. On appo;r,te nne belJ,e amphore, des coupes, des corbeilles pleines, des brocs, d'autres jarres. Un homme conduit deux buffles. Des marchandises se trouvent encore à bord. 

BIBLIOGRAPHIE : Publié &ous forme d·e deux planches phototypiques à petite éche lle. avec un texte descriptif, par DARESSY, Une flotille phénicienne d'après une peinturp, égyptienne, in Revue archéologique, t. XXVII (1895), pp. 286-292 et pl. XIV-XV. 
Quand foute la cargaison avait été débarquée, un haut fonctionnaire en pr·enait liv:mison, parfois en pvés1enoe du roi. Quelques-uns de ces personna,B'es ont tenu à faive représ1enter dans leur tombeau cet épisode honorable die leur carrière. La réception des étrangers chargés d'offrandes devint amsi un des thèmes principaux de la déc,O,ration des tombeaux. Pour plus de commodité nous avons classé 1es exemples en deux séries : la pI'emière compOOIIlid les taMeaux acoompaginés de textes -explicatifs, la seconde 1es itab1eaux muets. Dans chaque série on a suivi autant que possrib1e l 'ordre chronologique. 

1. Le tombeau de Rekhmarê (n° rno) contient un tab1eau célèbre depuis longtemps. Le vizir préside à la réoeption de matières premières, d'animaux, de pro,dui,ts manufactu11és prés,entés par quatre cortèges d'étrangeTs v,enus de qua.tre points diHéœnts. Un cinquième cortège est composé d'otage:s. Titre généraJ : 

r. Ainsi faisaient les Egyptiens eux-mêmes, comme il est dit au début diu Conte du Naufragé. 
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~Q ~111 ~ lo ~J B ~o~~j)~@oJ>~J1.fr. i...EJJJ,.,...,,.,.. a.>' .c::l 'Cf ~~Q-~~01 i~ ~ 1x\~ ~ ;j ~-tj~~ ~ -::g: JJ__.Y~X.._ ='"" 
§füst-~ ~r--~~ .... ' .. 

bl .· Rekhmarê reçoit les produits des pays mendwna~x L~ no el p1 mced ... :ts de Po.1•nt les produits de Retenou, les prodmts · que es pro m ·• ' , . , S M · , ' mnsi . . . . l b ( de tous les pays, qua rapportes a , a7e:ste, de Keftwu, ainsi qtte e u i~ . . 
le roi Menhheperrê, vivant a 7arnais. 

1 . cl , arer nettement les cinq cortèges en L·e déc01rarte1ur a eu ie sOl:Il. e sep, '. ". . des délé ués de . 't à chacun u:n reo-1stre special. Le regIBhe ~ . . , oonsacrnn ° l ' . cl ro re Tout ce qui figure Retenou et des pays du nord a sa ege.n ·e P p . . . d'Asie . . t. b•tes gens et IJroduiits vient donc en droite hgne . sur ce re·gis1 1·e, e , 
,.,,....-.,,,c::::> ~I ~c:?~~\\.M~~ l'i no R J.- ..i- 11 ~ ~ 0 ~ Dlll a. 0 1 Il JJ' C> 0 )l 'iP.s ~..a- 'i ~ 0 1 -

. t-n ~ i. ci..,.~ Q)JJ 0 pJ-'-q JL -1il0~ ~~~ ~ 9- '1: I" Jf fjj ~ j.. 1 111 11 1 1 ~ 

.::::::- \\.~'\?'~ o ~~r~i?o~~ :::~ 1JQ0~ ~ 0 :i:t= 1 - • 60 
~Pouo~~ 

Re,n~o,u, de tons les pays septentrionaux, des extrémités Les chefs de """" . l t •t l ·s produits . t "f ·que ment courbés baissant a e e, em de l'Asie, viennen paci i ' ' , • d l' . f "re donner le souffle de vie, afin d etre ans eau sur le dos, pour se ai . t . La terreur de lui elle gouverne de Sa Majesté, car ils ont vu ses vie aires. ' 
leurs cœ.urs. 

d H KINS Travels in Ethiopia, London, r835. La scène es·t reproduite en couleurs ansM os . , d eus tonss t. I pl. IV et VmEY, d . d W LKINSON anne1s an , ' . part '3 and l1, en es-sm. a~s Vl~l Mé~~ires de la mission française, t. V, en fh?rotyp1e Le tombeau de Rekhmai a, P · ' l h. hte t I . pl 3 ro. Deta11.s dans A la ltaegyplische Ku turgesc w ' · ' · , 
dans WRESZINSKI, t s zur a M Ci"v 122 . PRISSE D AvllNNES, 6 2 • 189 · RosELLINl, on. · ' CnAMP()LLION, Monuments, 17 ' ' · ' . · N -Y orle Metropolitan Bull., déc. 192!1. Histoire de l'art égyptien, II, 79, r-3 ; DAvms, in ew 

· 'l 'b ·. couvre une par01 U <tàbiLeau du même .genre et no;n IllOilllS oe e I e , . ~ 2. n . he errêsenb, qui fut, sous Thoutmes III, prem1e. du tombeau de Menk p . . d l'or et de l' araent 1. prophète d' Amon et di!fecteiur des deux ma1so11s ·e o 
Titre: 

<===>- Ufl-- s;;;:::::::.:. - i t ~a~ 0 ~ PJ:lc::i1 r---~ ~ Q...'._B Ac JJ ,._... - Lr - o JI". ..• , 

LEFEBVRE, Histoire des grands-prêtres d' Amon de Karr. . Sur ce perw\Illnage voir 
nak, 82-89. 
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Les chefs de chaq1œ pays rendent grâce au Maître des deux terres et 

baisent la terre devant le dieu bon. Ils exaltent les victoires de Sa Majesté, 

portant sur le dos leurs produits en toute matière de la Terre divine : 

argent, or, lapis-lazuli, turquoise, pierres précieuses de toutes sortes, en 
vue d'obtenir le souffle de vie. 

Le tablieau est divis1é ein cinq registres. Les poŒ"teUTs diu registre supé

rieur, au nombre de neuf, sont des Keftious, dont I,e chef ~ --1 \.:~ 
- .......,.___,_]' 
wr n kftfw ba~ise la terrie. Toutefois, entre le chef et les porteurs se 

rnmarquent deux personnages qui ne sont pas des Keftious, le chef 

de Kheita ~ ® J &.. &.&A et celui de Tounip, ville de la Syrie oentrale ......., .- A 

~:: • } . On ne peUJt donc attribUJer aux seuls Keftious_ les offrandes 

entassées à l'extrémité cLu registre . QUJelques objets ont pu être apportés

par les chefs de Kheita et de Trnrnn~p. Sur les quatre aumes registres les 

Syri1ens conduits par le chef de Kadech ~ J - sont seuls à défiler. -1-To1us les obj·ets de oes quatre registres ressortiss,ent donc à la fabrica-
tion syrienne. 

Vue d'ens-emble dans NrNA AND NonMAN DE GARIS DAvrns, . The tombs of Menkheperra

sonb, Amenmose and another, The Theban tombs series, V, London,, 1933, pl. 3-7, et 

dans vVmiszmsKr, At/.as, 1, 273; détails, Ibid., I, 276-277. Planches en cou!.eurs de 
W. M. MuLLER, Egyptological Researches, II, pl. l-22 et DAvrns, op. cit., frontispice. 

3. Tombeau d'Amounedjeh. Thoutmès III. Deux registres de Syriens. 

Le cheJ de Naharina ~-fi] ~ l. &.&A est parmi les porteurs. Titre : 
~ ,..,,_,,.. _J\. . 

Lever du roi dans la grande salle du palais d' Erment. Son cœur s epa-

nouit à l'extrême en foroe et en vaillance, tandis qu'on apporte à Ses Ames 
les produits des pays de Reteno.u la vile . 

WnEszrNsKr, Atlas, 1, 269 ; ·w. M. MüLLER, op. cit., pl. 24-28. 

4. Tombeau de Poua.mrê, chef de travaux du temple d 'AmÔn. Thout

mès III. Troris itabfoiaux sont consacrés à la réoeption des Asiatiques. 
Tout d'abord Pouamrê r«Joit des produits venus de tro~ points diffé
rents : 
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~~J3~~~;;},f~_B~~ l=J1 
g ~ ~<=>jQ~_ -rir:=i f1& ~..5) .... 
[] D ==' -EI$> L. J C> L./ - L.j A ....!::!-! __.. 
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Le noble prinoe .. . reçoit les produits de Retenou, avec les produits des 

chemins d' H orzw, avec les pl'oduits des oasis du nord et du sud et les 

contributions dûes à [mon] maître pour le temple d'Amon. 

Le tableau que défirnit cette légende est divisé en 3 registres. Le registre 

supérieur seul nous intéresse. On y v-~it des James, d~s bal~ts .~t ~es 

grands vas,es rangés s-ur le soL Un scribe œçmt un ~y.nen qm ~ m~lme 

devant lui et quatre porteurs. Une nouv-elle légende défmit cette operation : 

./m;,_ t • ~ ~ « recevoir 1es produits des extrémités de l'Asie >> • 

JJ 1 Il • " c:::> d"ff' 
Sur un siecond tablieau on a ~galement réuni des opérations fort i e-

rentes. V10,ici '1a parti1e du titœ. général qui ooncerne l.es Syriens 

Compter les prisonniers que Sa Majesté a ramenés par ses victoires. 

En regard on introduit des Asiatiques charg-és de oor):i.eiUes, ce qu'une 
' . ' ' _, 'f. . •t . p 0 ~ ~ .... nouw~lle legende mcompletement oonservee ue imssar , . fJ P.. 1 1 1 

Introduire les chefs......... La légende du scribe est ainsi conçue : 

0 Q 'i- 0 9 ::;;""; q !{), j Q Compter les produits de la Terre 
="'=)J 111 1 1 ~.........., JOLJ D 

divine par le scribe, scelleur du dieu. 
Sur un .tr01isième tabl·eau les ~employés de Pouamrê œçoivent les 

~~ 0 ..nJ_!l) ~ chefs des pays des extrémités de l'Asie qui chan
• 1 1 C:..111 1 _ID c::::> ' . ' ~ 1 (\.,,,.. db,.,,g.. 
oont les louan-g·es du roi. Ils sont aussi appeles ~ 01, 1 ..r..}; ~ ...Il.. 

les chefs des pays venus pacifiquement. Ces ·étrangers a~ nombre de 

qûatre lai1ss1ent tomber leurs bras pendant q~e les ,~gyptiens mes~rent 

au boiss1eau, c01mne les grains, les anneaux d or qu ils ont apportes. 

DAvrns, The tomb of Puyemrê at Thebes, in Robb de Peyster Tytus memorial series, 

v-ol. Il, New-York, 1922, pl. 30-32 . 

s. Tombeau de Sa.nouni, scribe royal. Thoutmès IV. Ce personnage se 

flatte d'avoir pris part au;x victoires de Thoutmès III, quand il a ra~ené 

en Egypte 1es chefs de la Phén~cie prisonniers, pris toutes leurs :1lles 

et rasé fours arbr,es. On le voit dalliS son tombeau prés.enter au roi des 

Àsia.tiqu:es chargés de présents. 

c::=. jj~111= 0 0 ~ ~~~~ :_L~~ c=. ~ ~g, 
h,....;.....1-,,i- ~~~ ~ 1 1 f ~ 0, ~l~O o OO .......... .0G•0 Clllf Ô 
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'!:;;!' ~ Jj,.,111~e7fl --~[Hl...J ==,.,-/}l'o 1 C.111 0 ~./\ î7i ~ JJJ).ù l~---i 6 eJ l~Q~ 
~ q + D ll1. ~· ' • & : l{.l, H\111 

.., 1 ,,...... ,....... • ~ ,.__ ~ 1ou .__ \~Jl', 1ou 6)1 ~ , , , ,, '2!! 
Présentation de d ·t d R . s pro. m s e etenou, des contributions des pay.ç 

septentrionaux, argent, or, turquoise, toutes les pierres de la Terre Divine 
par le: chefs de tous les pays qui sont venus pour supplier le Dieu bon , 
pour ~mplorer le souffle pour leurs narines, sous les auspices du scribe 
du roi, son véritable ami, chef des soldats, scribe des biens Sanouni. 

CnAMP.OL.LION, Notices, I, 487 et 831 ,· ScnEILL .. Le b d l M tom eau de Tanouni· m· M' · e a isswn française, V, 6o1. emoires 

. Il ne subsiste de la soène qu'un seul vase dont je possède un croquis 
aimablement ex;écuté par Mme N de Ga · D · . . ns av1es. 

6. Tombeau anonyme du temps de Thoutmès IV (no 91) D l f · b. . escies synens aisent la terre ou lèvent les bras. Les suivants apportent des 
dons. A gauche de nombreux objets sont déjà exposés : 

~~ }3[;;-, ~]~ ~ q fj: ô f':!'::!J ::=J '1. ~ ~ 3 0- r'r ,.._.. Q,..... --~ ,......., 1 1 C> 1 ,,..._.._ ' "J..>C> ..Jr c 1'11 1 y 1 0 
~ 71 _:::: ~f~ ~J~~~jJrr,p~ G ~~~~ ~j;~ ~r~~~~44~~~,,~~J1[~.r~J ··· ~ 
, Prése_ntation des produits du Naharina .par les chefs de ce pays en vu~ 

d obten!I' le souffle de vie. Baisant la terre devant le maître des deux 
ten«es . .. · .. ? lorsqu'ils viennent chargés de leurs produits pour le maître 
des deux t~r:es, ils disent : « Accorde nous le souffle que tu donnes . . .. .. ? 
venus paczfiquement en portant leurs produits. 

CnAMPO.LLION, .Notices descriptives, · II, 839 ,· Monuments, P.! 
l4o ; VVRESZINSKl Atlas 1 2 90-, · u~1eur~ pièces à grande échelle et en couleurs dans p ' ' ' de l art egyptien, Il, 77, l, 4_6. RISSE D'AvENNES, Histoire 

7. Tombeau d ' Amenemheb (no 85) Thoutmes' IV C . , . . · · . e personnage a 
pns part a\'ec edat aux campagnes de Thoutmès III Un J·our ' l ' t d'Al ·1 · · , a oues ~p, l captura 13 guerriers asiatiques et s'•empara d 'un troupeau de 
7° anes 1 • Dan~ soai tombeau on voit trois rangis ·de Syriens baisant ia 
ter~e oiu chargies de c~deiaux qui sont awssiÎ venus imJ>lor·er pour leurs 
narmes le oouffle de YJ:e 2. Ils se nomment : 

1. SETHE, Urkunden IV 89. 
2 • . Ibid., IV, go7-goS. ' 
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tous les chefs du Retenou supérieur et du Retenou inférieur. 
Wm:szrnsKI, Atlas, l, 4; VmEY, .Mém. Miss. f r .. , V , 237-245; N. D E G. DAvms, Foreigners in the tomb of Ame,nem/:wb , Journal of egyplian archaeo toyy, XX (19311) , 

p. 189-192 et pl. 25. 

8. TombeaU; de Nebamon (no 90). Nebamon offre à Thoutmès IV un 
bouquet de papyrus. De l'autr•e maïn il tient une ell,ISeigne militaire et 
tire deux files de prisonniers la oorde au oou, les. bras ligorttés derrière 
le dos. Derrière eux viennent librement un écuyer qui conduit deux che
vaux •et des porteurs de présents. Un priinoe s'agenouille devant le roi. Ces 
étrang·ers d 'après une légende fort mal cons·ervée, v.i·ennent du Naharina : 

Dit par le compagnon du , maître des deux terres dans les pays du 
midi et du nord... [Nebamon] : « A ton ka, clieu bon, cette part du 
butin . . . les enfants des chefs du Nahari (pour Naharina) . » 

N. DE G. D AVms, The tombs of two officiais of Tuthmosis the fourth, in The the ban 
tombs series, t . III, pl. 28. 

9. Tombeau de Houya à Tell el A.marna. Amenophis IV. Le roi assiste 
en chaise à porteurs à la présentation des captifs étrangers venus, dit 
l'inscription, des quatre points cardinaux. Le milieu de la scène est 
oocupé par un kiosque, un autel, des bœufs égorgés. A gauche des Egyp
itiens encadrent les captifs, des libyens et des nègres, peut-être d 'autres 
encorn _et portent des obj·ets de- provenance étrangère : deux amphores 
et un cratère à Heurs. L·es Libyens portent un char. Les Syriens groupés 
à droite du kiosque occupent cinq registres. Au-dessus de ce groupe 
deux œgistr·es sont garnis d'offrandes . La scène, d'après l'inscription 
s'est passée en l'an 12 : 

f a. n --- c-::i 1111 o l"'°"' ( 'i i a. ~ . .2.~ ~ fi Ü Il Il o0 \l ll H·:.__.. c.~ii' ~ ,,I~ 'ft:I ~~i l l_:::.l ~0 l î,(~.l"~ 
~~1~ ~51;.::~1 ~~'J ~1~ ? ~~ t J ~ ~~ 
[a>-] -- -- J_ c::> ~ 0 ~ ~fl -. 1S3 '9" I ~ Il ()~ ·0-1111 &:> M r:== oe _. . 1-1" ~ - o 1 = ... , ;:::. _ , c=. ~ -:JJ /\ JJ JJ' .---4' ....... 
~ "' 11 nj o - ~ q .o ~ o -1-. C=" ~ c:::;> <J- .c:::> ,,_.. rr, 11 œ~ 0 ~'Il' n~ ê5" L.J .ln~a.. 1 o ~ 1 t..c:r~ "î'-TO 

L 'an 12, le 2e mois de pr. t, le 8 ... le roi Akhenaten et la grande 
épouse royale [Nefert-li ti], vivant à jamais se montrent sur une grande 

z 



18 
LES RELIQUES DE L'ART SYRŒJ\' 

chaise d'or pour re · l 
et de l'est. Tous l~ev;~ es ,ma.rc~~ndises de Syrie, de Nubie, de l'ouest 

la , s reums un seul coup, les îles du milieu de 
mer p.r.esentent les produits au roi sur ce 

O t l grand trône d'Akhet-Aten. 
n reçoz es travaux de tous les pays en 

souffle de vie. vu,e de leur accorder le 

DAv1Es, The rock tombs of El 1 
f marna, III, pl. J3-r4 . 

10. Tomheau de Meryrâ II à T II I A 
• e e marna Amenoi)h. IV · 

SUT son ifrone Oücurrwe I"" .1. d, · 1s ass18 
r '" ill1' ·r<eu Ul1Je vaiste oo · f L 

sud à dro~te, lies preup1es du ru . d , , h mpr~s1 1011. . es peuples du 

lui appontent des p:r-.ffi1ents A hor da gauc e lm rendent hommage et 
. u as u pa111neau de gauch d A . . 

SO/nt agenouillés à côté d 1 . , , . , e es siat1ques 
. . e ems prresents. Derr.i,er.e eux on d, · 

S'l.Viement des Lib)'ens l't?CO" • bl eoouvre succes-
I ~lnamssa es aux p~umes d' aut, h . , 

1!}S chev.eux des hOimm to 1 uc e p1quees dans 
. ' ' e.s au ' TSe nu vêtus d 'un Io · d . 

1uers ga1r01ttés et pio•w· f' . d' . . ng Jupon, ·es pnson-
, lllIT, autr·es As1atiquies , d 

et des vas•es des arm"'~ t d h presentant 'es rhytons 
. ' = e ·es c •evaux. 

Le ·t1tr~ occupraiit trois lignes V·erticaJ.es, dont il Il"" 1·es·•e 
h B 1 \.. ~ '1 · '" • que peu de 

C OISe: • , Jr ~ r:JUA-."1" ~10 . 
't . ' - ' - ' . .. . les chefs de tous les pay' 
e rangers o t h ' " · · :s 

. , n marc e . . . . et un peu plus loin • ....L.: = [ flJ J . 
fies en son temps.. . "'"~ - 1 1 ......._ "- ••• paci-

DAvms, El Amarna, II, pl. 37, 39-ûo. 

11. Tomhea.u de Houy. Toutankhamon D , . 
Sur la paroi sud le roi re oi.t des d. ~u~ tableaux symetnques. 
déléaués · L · ç · gens u mJdr, sur la paroi nord les 

. 5 synens . e .titre S•e trou Vie à côté du fl J 
qm ser.t d'introducteUl' et présent l . • I s roya de Kouch, Rouy, 

e m-meme un pectoral et une corbeille : 

c=. ~ Jj -.... \\ ô ............_ ('") L..J <:::> 
~ '' ~ o .iJ S2 ~ = o"'-~ --- /) l .c. ox ~ 

- D .o 1 1 1 ,............ '.JT ~ ::;,F: "'1 +-V 
l 

..-,.__, <:::> ~ 

~e messœg.er royal . t , 
d : . . .po1U1 ans pays etrangers prés.ente au . 

eux ten es les produtts et les contri'b·utz'o1's maitre des 
• du vil Retenou. 

Des vasies précieux et <les b .. 
por.teurs apportent encore , <les IJO~,x sont installés SUl' des étagères. Des 

f . , prnoe.s . Les gros objets sont suspen.d»s 
par un, il.et à une branche qui repose u . 

U l d d sur le.s épaules de deux porteurs. 
ne egen ·e éfinit œs ouvrages 

t:~. 0). ~' ~ "=' f ~ ~ ~ ~ '"9' @ Jca. r=::::. c::;io -~ p 
Ô 01\I c=_ ·r· o. o 

o ooo --H-- 000 X--. • ~ 0 ~ . 0 

Vases choisis parmi toTUs les plus . beaux de le . . 

turquoise et toutes sortes de pi'.e. 1·1·es . m pays, en argent, or, 
précieuses. 

, ' • ':& 
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Lies Syriens aux habits à riches couleurs qui ont apporté ces trésors 

prodam.ent que leurs intentions sont pacifiq11es 

~ ~ :o <E> 0 '\\ ~o ~.-L- .o o l!:'ll = j ~ '9- 1 J llA1.- ·-ll-1'.'" o 
-=== / JJ' , 1 .--. Jf o .JJ.~ 1 1 1 · c::::. ® J-.1 ~ r:!.I c!5>m >.. ~· o o JI' -==-
o • hl .._, --- [" (1... ,6--J i ......-. ,....., ~ 1 l 1 ~ ~ ~ ,_..,._ ~ J c::J ~~~ 1 

K ,,~ [-::.-JI~ Lj ]JÙ J ~ ,.. _lT ,___, ~ ~ .. ~,.......... ..- C> ff -~ : 

c:::= "R c::::-~ c::::::7 ' ,.J... 
ru.ai , .... c::::::::.oo 

Les chefs du Retenou supérieur qui ne conncâssaient pas l'Egypte depuis 

le temps du DiRu implorent la paix de Sa Majesté. Ils disent: « Accorde 

nous le sonffle qne tn donnes. .. Il n'y a pas de révolte de ton temps. 

Toute terre est en paix I » 

Des ·textes du même genroe se lisaient sur un second registre. Ils sont 

mal conservés. Les étrangers y sont qualifiés : 

tous les chefs des pays lointains. 

LEPsrns, Denkmiiler, III, II5-II6 (pl:mches en oouleurs) ; N. DE G. DAvrns and 

A. H. GARDINER, The tomb of Huy, in> The theban tombs series, IV, wndiOIIli, 1926, 

pl. Ig, reprodlu.ction des dessins de Lepsrus et pl. 20 oe qui S'llbsiste de la scène . 

A la 1siu:ite de ces documents si exactement définis par des textes expli

catifs nous avons ,eiioor.e à citer des scèn1es analogues pris·es· également 

dans les ito~·eaux du Nouvel Empiroe mais qui sont dépourvues de 

légendes, soit parne qu~ le décorateur a estimé que son dessin pouvait 

s'en passer, soit paro~ que les textes n'exiistent plus. Il est aisé de recon

naî.tr·e que les porteurs d'offrandes sont des Syriens. Leur costume, leur 

physionomie, leur a,ttitude les apparentent aux habitants de Hetenou ou 

du Naharina représentés sur les documents où l'on a pris la peine de 

les désigner par leur nom. 

12. Tombeau 119 de Gournah. Début de la XVIIIe dyn. POTteurs 

d'offrandes eit conducteurs d'animaux. 

WRESZrNSKI, Atlas, I , 340. 

13. Tomhea:u d 'Anna. (n° 81) . Amenophis le"-Thoutmès III. Le défwit 

et sa famille reçoiVient des tributaires étrangers réparti sur cinq registres. 

Sur les r.egistres 4 et 5 des Syriens et leurs femmes. 

BoussAc, Le tombeau d'Anna in Mémoires Miss. fr., t . XVIII, pl. II ; WnESZINSKI, 

At{as, I, 267 . 
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14. Tomheau d'Amenmose (no 4 ) Tl des archers pr' . , 2 • ioutmès III· Amenmose, chef 
li 

. ' epose aux pays du nord vit la r dd"ti d' hanaisc 'et . fit reproduire l , d . e i on une forteresse · d . a scene ans son tomb (f' , ) mtro mt auprès du ro· . . eau . ig. q . Ici j}! . ' i assis, comme au tombea d H ' gracieux édifice des S riens ré ·. . . . u. e ouy' dans un sont déjà déposées sm! Le . 1 pLa1bs .srn quatre registres. Des offrandes N . . so . a pemtm.,e est dégradée. 
. AND N. DE GARlS D.,vrns The t The Theban tombs series V 'pl 23-~~~s ~ Lvlenlcheperrasonb, Amenmose and another ' ' . , ' RESZINSKl, .{tlas, J, 88. ' 

1.5. Tomheau de Penha.t (no 239). XVIIIe d . . Synens agenouillés et d . ' yn. Trois reg1s.tres de 
d

' e po1 teurs d offrandes D 'b t d' . . offrandes installées par t .. p . , . e u une collect10n eue. ernture degradée. 
WnESZJNSKI, Atlas, I, 373, 

a
, 1a6a. Thomheau. d'Horemheb (no 78). Thoutmès IV uc e r t assis sur un trône, o . , .eç<H en même temps des S . . supérieur, et des nègre L d . _rnens, qm occupent le reg"istre s. es eux premiers · b · " suivants, debout ou ag 'Il' , synens aisent la terre. Les ,enom ·es presentent d Un vase précieux est placé sur ·es vases et des corheilles. une étagère, deux autres sur le sol. 

WnESZINSKI, Atlas, I, 2 47_248 . 
.. 

17. Tombeau de Sebek-hotep (no 63) S . . endommagée on préo~nt 't ' Th , . m une par01 actuellement fort = · ai a outmes IV d t 'b · ques. Un fragment de cette b Il . es n utaues nègres et asiati-
un autre à Florenoe : e e pemture est conservé au British Museum, 

WnEsz1NsK1, Atlas, I, 56. 

18· Tomheau d'Amenmose (no 8g) A . . . en trois reaistres En b d . rnenophIS III. La scène est divisée 
• 0 • as, es soldats égypti h , d viaincus. Au milieu des , L . , ens c arges es armes des 

A 
· · negœs. e registre s ' · S:IJartiques. Des obJ'ets so t d,., , upeneur est consacré aux 
d

' n ·ep expos.es. Trois S · b · et autres apnortent enco"" .J__ b' ynens aisent la terre .r ~-- ~ o Jets. 
WnEsz1NsK1, Atlas, 1, 285. 

19. Tombeau d' Amiseba.. Ramsès X Ce . . . . avec un soin ex.trême est . . tombeau qm avait été peint 
d 

. ' marntenant très dé!rr d' E h , .es Nubi,ens rtouchent 1 1 d 1 o a e. n aut dune paroi. i.e soi e eur menton l' d . . Leurs cadeaux l'empo te ·t . . ou event es mams suppliantes. /11 n en magrnf10ence s 1 genr.e que P'résentent les peupl , ;d· ur es ouvrages du même . es meu wnarux aux tombeaux de Houy et 
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de MC!ryra II, aux .temples de Beit-Ouely et de Medinet-Habou. A côté 
de ces prodmts de l'art africain , l'artiste a de<ssiné d'admirables vases 
qui 11.,essemhlent à ceux qu 'on a l'habitude de voir entre les mains des 
Syôens. Il ne manque que les Syfi.ens et les fonctionnaires égyptiens qui 
assisrtent d'ordinaire à l'arrivée des porteurs d'offrandes étrangers . Néan
moins on tiendra pour ce:rtain que oes objets ont bien été apportés par 
les peupfos du nord. Si les 'vas,es sortaiient d'un atelier égyptien, on eut 
évi,té de les Teprffienter à côté du tribut des peuples méridionaux. Comme 
nous l'avons vu dans plus.lieurs .tombeaux déjà , chez R,ekhmara, Hony, 
Me:ryra Il et chez d' autnis, J.es décorateurs égyptiens se plaisaient à traiter 
en un seul ,tahiearu ou en deux tabl,eaux symétriques ce double sujet, 
l' arriv·ée des .tributaires asiatiques grossis parfois die captifs libyens et de 
délégués lœftious et l'anivée des nègœs. Ici on a réduit au minimum la 
figuraition qui prie1nd une importanœ si considérabl'e chez Meryra Il. 
Quelques Nubiens I'epTéserntent tous les étrangiers. La place gagnée a 
pennis à l' a:rttiste de repiiésenter les objets à gra~1de échelle et avec 
bea:uiooup plus de dlétails. On ne peut hésiter que sur le point de savoir si 
quelques produi.ts Jœftious n'ont pas été mélangés av.ec des obj·ets syriens, 
mais c"est surtout à l'époque de Thoutmès Ill que les caravanes de 
K1ef;tious s,e sont ,r.enduies en Egypte. L'événement ne s'est pas renouvelé 
souv,ent tandis que les ,1'0is de la XIX• et de la XXe dynasties ont continué 
à recevoir des ,envois de Syrie. Nous verrons dans l·es chapitres suivaiits 
que la ooUeofion d' Am~seha ne comprend que des objets qui figurent dans 
Les ,ii-,ésors conquis en Syrie par I-ltonoremheb , Sethosis Ier, Ramsès II 

et Ramsès III. 

\\fnESZINSKT, Allas, I , 22!1-225 ; CnAMPOLLION, Monuments, 168 ; RosELLINI, Mon. Civ .. 
58 ; Pm.ssE D ' AvENNES, Histoire de l'a,.l égyptien , Il, 85, 86, 95, 96. 

Le roi assiisite très souvent à fa réoepüon de oes étrangers porteurs de 
p11é&ernts. Même s'il n'est pas là, c'est en son nom, pon:r son trésor, que 
l'es pr.és1ents sont enrngiistrés par l'un de ses ministi.,es. Quoi qu'il en soit, 
Pharaon s' .empressa~t de les faire porter au tempk Sous Amenophis IV, 
c',e&t le nou\"eau dieu Aton qui hénéficie de S'es générooités, le reste du 

temps, Amon de Karnak. 

1. Tombeau de Meryra. t er à Tell el Amarna. Meryra qui eut l'honneur 
d' êtœ r,écompensé par son souverain dans le temple d' Aten, a donné dans 
son tomheau une vue très complète du temple et de ses magasins. On 
y découvre u11e ooUeotion de vai&es et de cratères semblables à ceux que 
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transportent les Syriens dans 1 
ti. 1· es 

par, eu rnr dans 1es bas-reliefs des 
doou.ments énumérés ci-dessus et en 
romheaux de Houya et de Meryra II. 

DAvrns, The rock tombs of El A 1 1 marna, , p . 3r. 

2. Bas-rielid d'Horonemheb , K . k R" . a ai na . iches pr, ts dis 
qua.ire regiistres. Sous J,a · d . es.en posés sur 

' . inam u roi, une oolonn d'h". 1 l 
nous n avons m le . .:re'b·,,.t . 1 f" , ie iierog yp ies, dont 

Ui . ..., , m a in ; on y t d 
provenance des ohj«~ts : rou\'e œpen ant indiquée la 

(S j "J }J Q-111 q O/\lil "-- o fi~ ,.._ 
7r A -..... - !' ~ "f - j) ·.--- 9 ~ <=>- [ o ] lj//,, 

S . , , ,._....,.__ = ô 101~~~ 
a Ma7este [prese:nte J à son ère A . . . . 

a rapporté d . d R p mon, les tributs fournis par ce qu'il 
u pays e etenou . .. 

WREszrnsKr, Atlas, II, 6r. 

3 · Bas-reHef de Séti I er à Ka . k L . , sonn· A . ina . 'e rrn amene deux 
, Œ'~s. u prieuruer pJan sont les chefs des pays qui ne 

pas 1 Egypte, ~ l u.a e. \.. ~ l.::im --=- 1 -111"" .J\ <! , , 11= @, au second des 

files de pri
oonnaissaient 

habitants du 

R,etenou supénieur ~ e • - D 
t. d d 'A ,__,,.....,.-=-,........· e 
' ria: e mon, Mout et Khonsou, les 

sa main libre, Séti montre à la 

obj,ets pJ.'lécieux disposés sur trois 
rie g:istiies : 

SJ ,, Q -0- q O.hl l<.- . 
7J .Jl)J111-. l'~~Qc::::::'.J.Id_p,, "\\.A<{'~~ 0 Q- ...__+o ~ 
0 --.. 0 ...Jt...__ 1 0 · · ---~-- ..0- ·=· 

JèS- c:=. ><--- ~ " -!Jt r ~ · " c=; :: o o o 
-- • • • ..__, ::::==7' c:::> '° CJ A ":Dy : ~ ~ , ~ ' o b x.-~ "' -
....--.. •• ,....__ 000 ~ <:::=:>- 1 0''' ~ ~ ~, .. - - \.J~ 
..__,ô(l~Â LJ~ . =..a-J~c::::>_....___a 

-v- '7 c::= 0- - ~ 'C/I ïrJ J1 
Sa Majesté présente à son ' 

Releno.u, des produits en ar :n~re o Am;n,. en revenant du vil pays de 
et toutes sortes de pierre ~' . ' r, Lapis-lazuli, turquoise, cornaline i 

s precieuses. es chefs d . , 
rassemblés dans son poing . l" es pays etrangers sont 

' . ' pow remp ir le magasin d ' A 
grace à la vaillance que T•i m' d , . e son pere . rn,,on, 

, L as onnee. 

WRESZINSKr, Atlas, II, 37 ,· détails . Ibid. , II, 38. 

r. Le mot ~ " ,.._,. •• • sous celte orthographe du moins 
est à demi eff . . l est très rare. Le second signe 

ace, mais es traces prouvent qu'il était d f l S e orme ova e, C:) et mm • 

. ur .C:) = n[tn cf. GARDINER, Eg . Gr., p. 485. M. V Lo . 
identique à ""' ® J \.. - • / .. · ret considère mn[1n comme 
la cornaline. ,.._,. .!\ ' ' ' (VI orlerbuch der ag. Spr ., II, r32) qui est le nom de 
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4. Bas..:r.e1ief de Séti rer à K.arnak. La sieène ress,emble beaucoup à 

oelle qu'on vient de décrire. Le roi traîne après lui deux files de prison
n~ers. Quah'e registres d'obj·ets précieux devant Amon. Le titre est en 

par,ti·e détruit, mais la pro\'enance des objets est indiquée : 

JL .l1.L , • , ~ Vr o a n J Ll • o ~ ;::::::: ~ _t_ : o ·J-=- 7 r c: -4-J ~ = c::=. '-,...,.... e.~ 1' c::. • 1 ~" 1 1 t o o o t'"Zf"'' o _._ o o o • !.'. a · 

p ~CJ,.J;J 'Qt ~ 
tJ-1 t:f 1 t!.1 1 <::::::? 

. ... en revenant du vil pays de Retenou. Les chefs des pays étrangers 
prisonniers, portent sur le dos leurs produits : vases en tout genre ; 
objets d'art de leur pays, en or, argent, lapis-lazuli [grâce à la victoire] 

que Tu m'as donnée sur tout pays. 

W RESZ!NSKI, Atlas , Il, {~4 .. 

s. Bas-rdiid de Séti rer à Karnak. Même scène. Les prisonniers diffè
rent de costume et de visagie. D'après l'inscription ce sont des Syriens 

alliés aux Hittites : 

les chefs du vil Retenou que Sa Majesté a ramenés grâce à ses virloires 
snr le pays de Kheta, pour ernplir le magnifique magasin d' Amon- Râ .... 

Le titre de lia scène mentionne également le pays de Kheta : 

~ 7r J~J.H }~. ~S/ï i' ~ ~ ~#I.~~f?J~~~~ °.o0 ~ 
~ 'f ~Y~~ &;79,w.~: f ~ ~~ )c::~: ~r~.n;; ~. ~ r~:. 
onJ~~ o 5 ~M'. no ~ .... 

l1 ••o Voooo • ~JT1 J'.oo o/, 

Le di,eu bon [présente J à son père Amon, seigneur de Karnak, en 
revenant du pays de Kh1eta où il a écrasé les pays révoltés et piétiné 
les Amous dans leurs demeures, les produits en argent, or, lapis-lazuli, 

turquoise et toutes sortes de pierres précieuses ... 
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6. Fragment d'un bas-relief de Séti Ier à Karnak. Même scène, presque 
entièrement détruite. Du tas d'offrandes il ·ne reste qu'un seul registre et 
l'on voit enoore 1e pi,ed des vasies d'un second registre. 

WREsz1Ns K1, Atlas, II, 52. 

7. Bas-re'lief de Ramsès II au .temple de Séti Ier à Abydos. Le ro1 

traîne des prisonn~ers syriens rnoonnaissaMes à leurs longuies robes. Un 
tr1ésor est 'exposé entrn lie roi et un gro1u.pe de deux divinités. De tout 
oe bas-relief il ne resite que la partie inférieure. Les jambes du roi el 

des .di1eux sont oons1ewées à partir du genou. Les prisonni·ers, plus petits , 
sont vÎS!Ïblies à partir de la taiUe. Deux pièces du trésor sont intactes et 
l'on voit en outne la base d'une troisième. 

'VRESZINSKI, Atlas, II, 25 c. 

8. Bas-rel~ef de Ramsès II à Karnak. ~a soène habifoelle. DP-ux rangs 
de priisonniiers syriens. Les ,foésors sont ·exporsés entre le roi et le dieu. 
La légiende ne -oonti,ent aucune indication de ,provenance et dit simpJement 
que Ramsès offre à Amon le butin conquis par sa v:aillanoe. 

WREsZrNsKr, Atlas, II, 59. 

9. Bas-relief de Ramsès III à Médinet-Rabou (mur nord, extérieur, 
contre le pylone Il). Le roi traîne des prisonniers syriens et montre à 
Amon itrois registr-es d'offrandes. 

IÉQUIER, Temples ramessides et saïtes, pl. L ; WRE SZINSKr, Atlas, Il, r55 . Medinef.
Habu, 93 . 

10. Bas-relief de Ramsès III à Médti.:net-Rabou. A gauche d'un autel 
chargé de v.iotuaiHe•s et encadré par deux bouqruets montés sont exposé.<; 
des vases et .des obj,ets d'art. Des corbeilles contenant des plumes d 'au
truche et des œufs sont ·étalées devant l'autel. Aucune légende n'est 
gravée à c6té des obj1ets, mais nous connaissons l'identité des deux 
pr·isonniers dont le roi ti-ent les li,ens dans sa main : 

v~~..,Q..ctnA=) <l--v~~ o ~<:::::>') 
A n]J-:;:;;;: .:!F-" ~ 4 .Ji!.:~~ ,____.~ -1)1 ~ ~~ - 1 ..J. ~ 
le vil tombé chef d'Amar avec le vil tombé chef de Libye. 

On peut se demander si tout le trésor vient de Syrie ou bien si le roi 
qui consacre en même 1temps des prisonniers ramass'és à l'est et à l'ouest 
n'a pas mélangé 1es obj'e'ts livrés par les Amoritains et les fournitures 
des Libyens. R1emar·quons d'abord quie le t11ésor ne contient aucun objet 
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qui ne s·e ,trouve à qu0lquœ détails près sur l·es documents déjà nomm~s, 

oe qui exclue déjà l'idée d 'une provenanoe mixte. Nous sommes assez bien 
rnnseignés sur la Libye à l'époque des Pharaons. Les forteresses libyennes 
qui sont rnp11és1entées sur un bas-rielief de Médinet-Hahou 1 ne sont pas 
·très diHérentes des forternsses syriennes, mais elles n'ont qu'un étage. 
La por.te peroée au oentre est de pur styl,e égyptien. Les Libyens savaient 
donc imiter les constructions des peuples voisins, mais nous n'avons aucune 
raison de pens1er qu'ils ai,ent .été capables d'exécuter oes cratères et ces 
amphores .enrichis de pJantes, de personnages et d'animaux où excellaient 
les aritisans syriens. Sur un document de Séti Ier, l'on voit représentés, 
mais sians qu'ils soient mélangés à d'autres ennemis de l'Egypte des 
prisonniers libyens. Ils ont les mains vides. Les Libyens du tombeau de 
Meryra II à Tell el Amarna, n'ont ni.m apporté. Ceux du toµibeau de 
Rouya n'ont à offrir qu'un char. Ramsès III plus heureux, a rame~é 
d'une de ses campagnes contre les Lribyens, d'immenses troupeaux, mais 
pas d'objet fabriqué, sauf un char. Sur un grand bas-relief de Médinet
Rabou qui a pour titre 

~'*'~ ~ ~ hl;;~ }i\~ ~ ? j}> 1~ 
Présentation du butin provenant de oes tombés de Libye devant Sa Majesté, 
les scribes égypti-ens n'ont à compter que des mains et des phallus. C'est 
donc aux Amoritains et à eux sieuls qu'il convient d'attribuer le trésor de 
Médinet-Rabou. 

PRISSE n'AvENNES, Histoire de l'art égyptien, II, 82 ; WRESZINSKI, Atlas, II, 154. 

11. Bas-relief de Ramsès III à Karnak. Le roi traîne deux files de 
prisonniers ·et oons·acre des va.ses et des obj-ets de métaL Les prisonniers 

' • ' • f, h f l'b ~ 1 UA e )8 ~/:S. \.. 'I ffe du :neg:1:strn mf.erieur sont ues c e s i yens, <=> : , , , 1 1 ~ rf( • Jt 1 UA· 

Au~dœsus d'.eux se ,trouvait une autre file de prisonniers dont on ne voit 

plus que 1es pieds et dont la lég@de a disparu. Le trésor r~en:ble 
'tout à fait aux pI'éoédem.ts. n faut donc admettre que 1es pnsonmers 
disparus étaient des Syriens et que oe sont eux qui ont fourni la vaisselle 
de métal off.erte aux dieux. 

W . MAx MuLLER, Egyptological Resarches, Il, pl. {p et p. r24, fig . 46 ; WRESZINSKI, 

Atlas, II, 62 c. Orien/Ill Institute publications, Chicaogo, t. XXXV, pl. 120. 

12. Bas-rnlief de Séti Ier à Karnak. Nous le citons à oette place parce 

que la difficulté que présente oe document s'explique par les deux cas 

1. Médinet-Habu, Il, 70. 
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pr·écédents. Le roi traînant deux files de prisonniens montre aux dieux 
un riche butin dispos1é sur trois r·egistres. Les prisonni·ers par leur costume 
et leur visage s1e font reconnaître pour d:es Lribyens, mais les inscriptions 
établissent formeU.ement que Ie grav;eur a méoonnru les intentiions de l'ar-
1riste qui avait oompoisé la scène1. Le riegisltne inféri·eur était bien réservé 
à des Libv.ens, ~l-.. i 1 8 ~/ i \. ~ wrw h · s.t nw Thnw, mais le cortèo-e J ~•.-1111l ~ llllf Jtl ..., , . 0 

du registœ supérieur aurait dû être composé de Syriens, car le texte qui 
oonoerne ce rngistre ne mentionne que des Syriens 1. 

Sa Majesté r,evient de tous les pays qu'il a vainows. Il a maîtrisé Retenou. 
Il a massacré leurs ..... Il force · les Amans à dire : « Qu'est-ce donc ? 
Il est comme le fen qui court qnand l'ean manque. Il snpprime toute 
révo;lte, toiut blasphème de leur bouche. Il a enlevé le souffle [de] leurs 
narines . 

Sur ce bas-rdief, comme sur les deux précédents, le roi consacre donc 
à la fois des prisomii.ers libyens démunis de •tout et des prisonniers synens 
qui n'ont pas hésité à rnmettre leurs trésors au Pharaon. 

CHAMPOLLION, Monuments, 299; RosELLINr, M.on. Star ., 56 ; WnEsz11'"sKr, A llas, II, 52. 

Ces scènes dont les principaux acteurs sont des Syriens, ne sont peut-être 
pas les seul·es qui puissent servir à l 'étude de la civilisa tion syrienne. La 
paix 'l'létablie, des Syriens se rendaient en Egypte pour leurs affaires et 
leur plaisir 1et dies Egyptiens partaient de la vallée du Nil vens les pays 
du nord. A.iinsi les deux civilisations se pénétrai•ent plus intimement. Quand 
Ramsès II voulut par un mariagie mettrn fin à une longue guerre, il 
épousa la fille diu roi hittite et celle-ci emporta de son ancienne r ésidence 
de riches pr<ésents 2 • Sous le belliqueux Thoutmès III, un égyptien du 

I. Une erreur du même genre a été commioo par les art~stes qui ont travaillé au 
bas"relief de Ramsès II représerutant la p rûse de Sabou.na, ville syrienne située près cl'l.llile 
forêt de sapins et de cyprès. Les assiégés et même le fuyard qui s'efforce d.e se cacher 
sur un arbre et s-e fait mordre par un ours ont les traits et le oostumo des Liby.ens . 
De telles erreurs prouvent que l'on a parfois travaillé trop vite et surtout sans direc tion 
ni contrôle à Karnak et à Louxor. 

2. Voir la stèle du mariage de Ramsès II, r ééditée et traduite par M. KuENTZ, 
A nnales du Service des Antiquités, XXV ( 1925), 181-238. 
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nom de Sennef.é aUa à Byblos pour se pmourer du boü.s de sapin e~ 
quand il revint avec son chargement de bois qu'il avait honnêtement paye 
par des offrandes à la déesise dru li.eu, il rapporfa en ?utre des ,s·~uve
nirs variés 1. Il les fit reproduire dans son tombeau, mais ~ette p.recrn1~se 
peinture est maintenant effacée, au témoigna~,e ~e M: Davies qm a bien 
voulu l'examiner à mon intention . Un m édecm egyptien, K,enamon reçut 
un jour fa visite d 'un prince syrien qu'accompagnait sa fomme et une 
suite nombrnuse de serviteurs portant des présents (fig . 27) . Dans quelques 
tombeaux d1U Nouvel Empire, principalement chez un autre Kenamon, 
chez Senouna (no 76) et Sehek-hotep (n° 63) , on a représenté dans u~ 
grand détail des obj·~ts d'art paTmi lesquels on en peut ~emarquer ,qm 
r·essemblent beaucoup à oeux qui figurent dans les ·oollectio~s ou, me~ne 
aux originaux de ce pays impor.tés de Syr~e, comme la harpe ornee d un 
uraeus die Senouna, les harpés plus simples de Kenamon et, chez ~ebek
hotep, le cratère décoré d'un piédestal qui supporte une grenomlle et 
qu',entourent des bouquets de grenades (fig. Il li) . Malheureusemei~t l'e 
texte ·explicatif, quand il existe, est muet sur la provenance de ces treso1s 
et l'on ne remarque dans leur vois.inage aucun repr,ésentant des pays du 
nord qui pourrait les avoir convoyés jusqu'en Egypte. 

Le itexte expliicatif de Kenamon est ainsi conçu : 

~~-t ~ ~ .<f>. ~~qô ~~ t ~ :1:: ô "'}=Jt.: ~ 9 J 1 : rvj ~ 
, (1... - = .'!? ..o L% o <:::::>::::::.:. -1. "'=' ! ô .~. ~:9,; 41~ :..&ùo C) a. ~""' ___, .lf'#, 1 1 ~ 1 J1' c. . r <::::::7 ' / 

présenter l'hommage du Nouvel An : chars en ~rgent et , o_r, statnes en 
ivoire et en ébène, colliers en toutes sortes de pierres precieuses, armes 
en toute espèce de bois, tous les travaux artistiques [d'Egypte] ? ( snivent 
les noms et les titres de Kenamon) 2• 

Parmi ~es petits textes qui sont tracés contre les objets eux-mêmes, 
un seul donne une indiœrtion à retenir : 

~q~o ~·~~ ) --;;: 3 Jr ~ ::.= J3 ~ ~ C:::-j ~ ? ~ -;;: ra 
-=-

~[}-) 
char nommé .. . . , .Taentâamaou, dont les bois ont été apportés de la T erre 
divine par les M onto.gnes du Naharina 3 . 

Le nom qui a été donné à ce char « celle d' Aamaou » , pays producteur 

r. SETHE, Urkunden, IV, 535, 
2 . N. DE G, DAvrns, The tomb of Ken-A mun at Thebes, New-York, 1930, pl. l3 , 
3. Ibid ., pl. 32. 
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d'or PT~uve q~e r_or plaqué sur le bois improuté de Syri·e venait lui-même ' 

de. Nu~i~, ma!Ls s1 1es matériaux sont exotiques, riel) ne prouve que le 

char n aI·t pas été fabriqué dans un atelier égyptien. 

~u ·~ombeau ~e Snouna (n° 76), lies objert,s d'art sont rep1,és1entés au 

oom d ~e. par01 fo.flt dégradée aujourd'hui 1, qui était un peu mieux 
0011serv;ee Û Y a un siècle.. ChampolJion y a vu des statuettes en or 

repuésenta~t l: ~oi ·et la . reine de pur style égyptien 2. Il se peut que 

S~o~a ai.t r·eum des obJets de provenanoe divers·e, mais comme il ne 

di.t 1:1'e~ ·de p:ri~cis à, oe sujet, J.es ·comparaisons S·eules peuvent nous guider. 

Noms avons S11gna1e plus haut les peintures enievées du tombeau de 

Seb'.ekhotep, :acmeUement à Londres et à Floœnce qui repvésentent des 

Syriens poriteurs de prés·ents. Dans le tombe.au même 3 on voit encore 

en place d'adtmirab1es vaseis, mais j'ignore si oe fragment est à joindre 

ia~ f:agmeillts de Londries et de Hornnce et repr·ésente les objets déjà: 

d ep_oses sur le sol par les Syriens 4 • Dans l·e tombeau de Ramsès III 

enfm on . a depuis 1ongt~mps r.emarqué le caractère exotique de quelques 

v:aises, boa.tes, armes, ObJiets variés qui ont été peints avec soin d'après 

I.es a~rn:es, ieffots et meubles de ce roi qui plus qu'aucun autre, peut-êtré, 

a goute les ~odes syrienrues. 5. Il me paraît légitime de joindre à · ces 

quatre ooUectwns les magnifiques obj·ets repl·oduits dans la Salle des 
Armal1es ide Thouitmès III d d ' · · · · 

. . , au- 1ess111s une inscnpbon qm raconte les 

explmts du roi en Syrie 6 • QueJques-uns de ces obj·ets ne feraient pas 

itach~ ldans les tl'ésors syriens, tandis que d'autres sont de sty1e égyptien. 
Le rtitl'e du tableau est très brnf : 

0 D ~ q ,__ 1 .o "----. ~ n ~ <::::::7 - 41>-- A 
c:=:> L-o a o o 'f ,.,._ ;.::1 ,.::=_ '-/ o-;- u zm _ "- Ul f 0 Q ~ 

_Le mi en personne consacre des monuments à son père Amon Râ 

sieigT1Jeur de Karnak, pour qu'il [le J fasse doué de vie comme Râ éter~ 
nellement 7. 

I. WRESZINSKI, Atlas, I , 46 ; PnrssE n'AvENNES, Histoire de l' 
nos 1 r et 12 . S .. D. art égyptien, II, 79, 

. . ' . CHAFER, ie altiigyptischen Prunkgefiisse mit aufgesetzten Randver-
zierungen, Leipzig, 1go3, fig . 4, 66, 7 1. 

2 . CHAMPOLLION, Notices, I, 480. 

3. WRESZINSKI, Atlas, I , 223. 

4. BERTHA PORTER indique l t b 63 · 
(<l . ed) d . ' . pour ·e om eau ' no 2 " presentation of vases to king 

estroy an begmmng of destroyed tribu te soene » . 

5. CHAMPOLLION, Monuments, CCLXIII-CCLIV · PnrssE op ci"t II 8'· 
6 D . t. d l' ' ' . ., ' 4 • 

His;. de es~rip 1.on e Egypte, III, .. 35 ; CHAMPOLLION, Monuments, IV, 306-317 ; PnrssE, 

d: lart. eg., II, 73-74; ScHAFEn, Prunkgefiisse, fig. II5; IÉQUIER, L'architecture 
et la ecoratwn, pi. 47 ; WRESZTNSKI, Atlas, II, 25 c . 

7· SETHE, Urkunden, IV, 626 . 
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Si l.e ro·i a fait représenter oes objets dallliS la Salle des Annales, à 

côté des inscriptions où sont raoontées S•es victoir.es, c'est qu'il veut nous 

montrer quie oe qu'il oonsacre est le produit de ses victoires. Mais cela 

peut s'enteI1idre de deux manièr·es. Nous savons bien que Thoutmès III 

a trouvé dans les villes oonqui.<;.es des objets d 'arts, qu'il les a fait trans

PoI'ter .en Egypte, maiis il a aussi exigé des vaincus des matièries premières 

qui lui ont servi à faire exécuber dans ses pmpr-es ateliers des objets 

p1,écieux qu'il a consacrés au dieu de Thèhes . Pouamrê, un de s·es chefs 

de servioe, a fait représenter dans son tombeau la pesée de l'or étranger. 

Un autre tab1eau I.e montre en train d'examiner les ouvrages exécutés 

dans ses ateliers avoc oes matériaux importés : 

Le ·noble, prince, aimé de Dieu, Pouamrâ, examine des monuments 

grands et nombre!UX que le roi, le maître des deux terres Men-kheprçr-rê 

a faits pour son père Amon à Thèbes, en argent, or et toutes sortes de 

pierres précieuses 1. 

Chez R1ekhmarê l·es matériaux qu'on utilis1e dans l'atelier d'orfèvrerie 

sont aussi v:enus de l'étrangm· : · 

Le vizir fait venir le cuivre d 'Asie que Sa Majesté a rapporté de sa 

victoire contre le pays de Retenou, pour fondre les deux portes de la 

chapelle divine d'Amo.n à Thèbes, dont le sol est doré à l'imiwtion de 

l' Akhit céleste 2. 

Ainsi l~ brièveté du texte joint au bas-relief de Karnak permet de 

faire .trois hypothèS<es au sujet de l'origine des objets : ou bien ils ont 

été- exécutés en Egypte, ou bien ils ont été importés directement de Syrie, 

ou enfin le roi Thoutmès a réuni pour les offrir à Amon des objets 

égyptiens iet étrangiexs. Il nous faut donc examiner l'un après l'autre 

chacun 1des objets de ce trésor, comme aussi oeux qui sont rep:résentés 

dans iles ·tomheiaux de Ramsès III, de Kenamon, de Snouna et de 

Sebek-hotep et nie le.s considérer comme des reliques syriennes que si 

nous y pou\"ons reoonnaî·tre des caractères de l'art syrien . . La tâche es:t 

I. DAVIES, The tomb of Puyemrê at Thèbes, I , pl. 37. 

2. NmvnERRY, The life of Rekhmara, r8; Urk ., IV, n5o. 
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incontestabJ,ern.ent difficik A Byb1os, le mobilier funéraire des tombes 
royales icompPeil1d, a'vons-no1us dit, de1> cadeaux pharaoniques et des 
ouvrages 'locaux souv1e1nt sri bien imités de modèle..'! égyptiens qu'ils ne 
déparer.ai,ent pas une ooUection égyptie,nne authentique. Cependant quel·
ques détails y trahiss1ent wie main étrangère. Cette fois-ci, nous travaillons 
non ·sur des originaux, mais sur des dessins ·et notre entr-eprise n'aurait 
aucune chance de succès si les dessinateurs égyptiens qui ont saisi avec 
tant ·de bonheur la silhouette et 1es traits des peuples qui les entouraient 
n'avaient appliiqué lies mêmes facultés à bien rnproduire les objets exotiques. 

Tel était l'in_tévêt qu'1excitait parmi 1es Egypt:ùe:nis tout oe qui venait 
de Syrie, 1es chos1es, 1es gens, les modes, le langage, que notre nomen
dature ne serait pas oomplète si nous omettions. les statues, statuettes 
et œprés,entations de toutes sortes que · Ies Egyptiens nous ont laissées de 
11eurn voisins du nord. Nous ôterons au oontraire à tout instant les 
plaquiettes émaillées de Tell el Yehoudieh i et de Médinet-Habou 2, la 
Syri,enne portant une amphore du Musée britanniques et d'autres piè
ces grâce auxquelles nous pouvons nous faire une idée de oes voiles 
brodés de Sidon dont la réputation était grande à l'époque homérique 1. 

Le tout oonstitue un volumineux catalogue illustré de la production 
syrie1me ·à l'époque du Nouvel Empire. Dans les •temps modernes un 
acheteur ne croit pas commettre une imprudenoe quand il acquiert un 
objet après étude d'un catalogue. Siemblablement nous voulons essaver 
de définir l'art syri·en en utilis,ant le catalogue qu·e nous devons ~ux 
.dessina.teurs de l'Egypte. 

r. T. l-IAYTA LEw1s, Tel-el-Yahoudich, Transactions S. B. A., VII (1881), 177-192 ; 
W ALLIS, Egyptian ceramic art, London, 1900, pl. V-VI. 

2. DARESSY, Pl.aqu-ettes émaillées de Medinet-Habou, Annales du Service des Anti
quités, XI (1910), 49-63. 

3. PRLSSE, Art égyptien, Il, 92, I. 

4. Iliade, Il, 280; cf. Hérodote, II, II6. 

.· 

CHAPITRE II 

LES OBJETS 

Le catalogue dont nous venons de. parler se pr·és,ente sur les monuments 
égyptiens à l 'état de fragments très dispers.és. Dans ce chapitre nous allons 
nous <efforner de les classer commodément. 

LES ARMES. 

Des armes de métal précieux et d'un travail remarquable ont été trouvées 
à Byblos, soit dans J,es tomheaux, soit dans les temples. Les Annales de 
Thoutmès prouvent que les chefs ·syriens allaient au oombat avec des armPs 
magnifiqu·es. Le vainquem est fier d 'avoir pris à Magedo : 

un bel équipement de combat, en bronze, à ce tombé ; un bel équipement 
de combat, en bronze, ar11 prince de Magedo ; deux cents équipements, 
en bronze, à ses vils soldats 1 • 

Les Annal·es et la stèle du Gehel ·Barka! mentionnent en d'autres 
passages oes mss de combat en bronz·e 2 • M. Loret rapproche ce mot 
déterminé par ~, déterminatif habituel de tout ce qui est en cuir du 
ooptc lA.-'JO Y C « courl'O~·e » 3 • J,e pense que ce terme s'applique aux· 

2. Urlwnden, IV, 663. 
r. Ibid ., 711, 726, 732; Aeg . Zeits. LXV, p. 32, 1. ·22 . 

3. SPIEGELDEltG, K opt. Handwb ., 65. 
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laTg·es bandeaux qui se c110is1ent sur le torse de la plupart des guerriers 

syriens œpré&entés sur le char de Thoutmès IV, et que portent également 

les deux Hyksros du . poignard Pas.teur et de la hache d'Ahmosis 1 et 

des syriens charg·és d'offrandes 2 (fig. 19), peut-être aussi à la cotte de 

marnes à manches courtes que por1tent deux de ces guerriers, dont l'un _,. 

qui s'enfuit à char sans pouvoir évite•r la flèche de Pharaon est oertaine- ' · 

ment un mi (fig. 5). Ges bandeaux e·t la cotte étaient sans doute en 

c~ir, _1:evêtus de plaques de métal. Dans les scènes militaires les Syriens 

refugrns dans leurs for.ternssies ne sont vêtus que du pagne ou de la 

longue robe que porillent éga1ement les non-œmbattants. Les cottes de 

Fig. ô. - Char de Thoulruè,; IV 

(Wrcszinski , Il . 1). 
Fig . 6. - Menkheperrasenb Fig. î . - Chai· rle Touthmès (V 

(W.-M. i\Jüller , Eg. Res., Il , 15). " (Wreszi1»ki, 1, 88 b). 

mai11es sont exoeptionnelles, mais les bandeaux passaient sans doute aux 

yeùx de1s Egyptlliens pour l'une des caractéristiques du guerrier syrien, 

car sur la s1tèle de l'an 400 3 le dieu Seth de Ramsès, héritier du Seth 
d'Avaris, en esrt muni. 

Les casques, en égyptien =. ~ ~ 4, ont une forme conique. Une 

queue de chevaI s'a,ttache au sommet (füg. 5). Che,z M1enkhe!P1errasenb, 

trois casques qu'un habitant de Retenou apporte dans une corheiJ1e (fig. 6) 

sont peints uniformément en roug•e, sans détail intérieur 5 . 

Sur J.e char de Thoutmès IV ils sont parfois décorés de hachures et 

de oercles (fig. 7), ou bi1ein l'on ooirusrtate qu'ils sont r.evêtus de petites 

plaques de métal. A l 'époque de Rams1ès III, de.s ooordons à gland r:em

placent la queue de cheval 6• 

r. Annales du service, VII, II5-120, fig. 2 et 3. 

2. DAVIES, Puyemrè , I, pl. 36 et frontispice et vVnESZlNSKI, Atlas, II, I. 

3. MONTET, La stèle de l'an 400 retrouvée, I<êmi, IV, 191-215. 

4. Vrlwnden, IV, 711-712. 

5. Se.mblables : DAvrns, El-Amarna, II, 39; Amenmose (Theban tombs series, V, 
pl. 34-35. 

6 . Médinet-Habu, II, 92. 
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· Le ,diieu guerrllie:r 11epréseinrté sm La stè1e de Shihan 1 et, s'ur la. patèret 

d'Olyrnp~e t, le di·eu vainqueur du griffon portent un casqu~ ~e form~ 

très voisine, muni . d'une longue boude, ou d'une queue d ammal qm 

s'acc11oche a111 sommet. La tête de basalte trouv;ée à Djabboul 3 e~t coiffée 

d'un casque ~d~il1ltiqUJe mais sans appendice. Enfin lie Seth à tête humaine 

des monuments ramess~dies, héritier du Seth d'Avaris, l·e Baal Sapouna, 

le Mikal de Beisan couvrien1t 1eur chef d'une tiare -conique, un peu plus 

haUtte peut-êtœ, mais très . voisine, qu'orne au lieu de la qUJeue de cheval 

un lo:n:g ruban •terminé par unie f1eur de lotus 4• ' 

Les boucliers de forme rootangulair·e, avec un petit appendice en haut, 
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Fig. S-11. - Boucliers syriens. Char de Thoutmès IV. 
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longs d'une coudée et demie environ sont décorés de points, de lignes 

droit·es, de oerdles, de 1osangies, de soleils rayonnants obtenus sans doute 

par des clous ou des fils d'argient (fig. 8-u). Ge mode d'ornementation 

était connu 1en Synie depuis longtemps. Des diadèmes souples, en argent 

ou en bDonz,e, trouvés à Byblos, sont décorés de points obtenus par 

r·epouss.é et formant des lignes parallèJ.es 5 • Des meubles du tombeau II 

de Byblos étaient garais de clous à tête d' arg·em.t 6 • 

L'.épée syriel!llle se compose d'une for.te l.ame triangulaire longue d'une 

r. CoNTENAU, Manuel d'archéologie orientale, I , p. 203. 

2. PERROT-CHIPPIEZ, Histoire de l'art, III, p; __ 784.. ·· -.. . 
3. Syria, VII, pl. 71 . 
4. Kêmi, IV, 200-210. 

5. Byblos et l'Egypte, 5'7g-586. 
6. Ibid., 734-735. 
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ooudée ·et d'un manche oourt terminé par un pommeau (fig. 12, 17) 1. 

Je n'•en ai point vu qui soient déoorées à l'instar du poignard de la reine 

Aah-hotep et des épées mycéniennes de scènes de chasse ou de combat. 

Des hach:ures apparaissent parfois sur la lame, une f1eur de lotus sur le 

Fig. 12. - Karnak (Wreszinski, Il, 72). Fig. B. - Char de Thoutmès IV. 

manche, des écailles sur l·e pommeau (fig. 17). Au r.epos l'épée se loge 

dans ru1 foumeau de cuir qui se por.te par une oourrioie (fig. r 7). 

Byblos a fourni des poignards oop~és sur les modè1es égyptiens 2, ainsi 

qu'une beHe lame .triangulaire en or où la médiane est creus·ée en forme 

de rigole, une garniture de poignard et une garniture de fourreau déco

rées d 'animaux 0t de personnagies 3, qui annonoent déjà les poignards 

myoéniens et le poignard de fa œine Aah-hotep. 

Fig. 14. Fig. 15. Fig-. 16. 

Snouna ;Wreszinski, I, 46) . Kcnamon (éd. llavies, pl. ~O). Menkheperrascnb ( \V.-M . Müller . Eg._R es., 11, 19) 

Les haches ont la forme d 'un demi-oerde peroé près de sa base de 

deux grands •trous ovales par où passaiea1t lies attaches. Sur l·e char de 

Thoutmès IV, un chef syrien vient de lacher une hache de ce type (fig. r3) 

décorée d'arêtes qui se rejoignent sur un.e nervure médiane et de points. 

à la périphérie. Le manche est long d 'environ une ooudée 4• Des haches 

semblaMes s·e voi·ent entre les mains des soldats asiatiques représentés 

dans des 1tombes du Moyen Empire 5• Ces dessins pourraient avoir été 

l. Semblables : WRESZINSKI, Atlas, Il, 36, 72. 
2. Byblos et l'Egypte, 335. 
3. Rell!Seignements et photographies oommuntqués par M. DuNAND. 

4. Semblable : WRESZINSKI, Atlas, II, 39. 
5. lbi,d. , II, 7, 8, 9. 
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exiécutés d'après quelques-uns des spécimens trouvés en Syrie, à Byblos, 

à -Ka.fr Djarra, à Tyr ou à Beyrouth 1• Tous oes fers de hache sont 

à .douille, cé qui rendait 1es évidemments inutiles. Ceux-ci ont été inventés 

pour des fors de hache sans douille 2 , qui s'engageaient dans une rainure 

du manche •et se sont ooil.s1ervés même après que l'invention de la douille 

eut permis de fix·e.r le manche bien plus solidement. 

Les Annal·es mentionnent uné ':':j Ali ~ 7 -~ }:'J = ~ I ~ ® :: J 
hache en or incrustée de lapis-lazuli 3 • Les cinq haches que M. Dunand 

a itrouv·ées dans fo nouveau sanctuaire de Byb1os sont en or et d'un beau 

travail. Deux d'entre eUes se rapprochent des haches en bronze connues 

allté.rieurement, les al\.ltres ont ooœervé dans la douille un tube mince 

en or qui arma[.t le bois du manche 4 • 

La faucille à long ma;nohe que les archéologues ont pris l'habitud·e 

d'appeler « harpé » était l'arme par exc.el1enoe des Syriens. Trois beaux 

ex·emplairns bien c01is1e<rv·és ont été trouvés à Byblos dans 1es tombeaux 1, 

Il, III 5 , La poignée, en boûs, est sertie d'un pomme.al\l en or et enrichie 

de clous d'or. Deux uraeus en or et rnieHe parcourent la, lame de bronze 

dans rtoute son étendue, chacun d'un côté et lèvent leur tête menaçante 

à la haiurteur du crochet supérieur. La harpé de Gezier 6 , oelle qui est 

entrée récemment alU Louvre 7 sont plus SiÏmples. Or les deux types exis

itent dans nos documents fig~nés, 1e type de Byblos au tombeau de 

Snouna (fig. r4), le rtype de Gezer au tornheau de Ke:n.amon (fig. r5). 

J'ai fai.t :remarquer précédemment que les objets représentés dans ces deux 

tombeaux ne sont pas tous de fabrication syrienne, mais des harpés de 

Gezer se vo:Îient au tombeau de Menkheperrâsenb (fig. r6 et 17) entre 

les mains de Syriens authentiques. Enfin 1es Annales mentionnent des 

:,: ~ ~ Ali ~ } , ~ , p:ris en Syrie 8 • Le déterminatif de bps, tout réduit 

qu'il est, ressemble parfaiteme;nt à la harpé de Gez0er. Il en est de, 

même au rtornbeau de Kenamon où on lit au-dessus des huit harpé3 

r. Byblos et l'Egypte, p. 247 . 
2 . La hache égyptiE\IJIDle, qui est en forme die ~egme!llt de cercle est général~~n~ 

sans douille. Au tombeau d'Amouniedjeh (W. M . MuLLER, Eg. Res. Il, 24) un delegue 

syrien porte par exception une hache du modèle égyptien. . 

3. Urkunden, IV, 669. Sur krçf,n = 1 I '") ~ cf. B u R CH AUDT, Die altkananaischen 

Fremdworte und E igennamen im Aegyptischen, Leipzig, 1909, n° 936. 

4. Communication die M. DuNAND. 

5. Byblos et l'Egypte, 652-654. 
6. Syria, III, 3oi. Semblable : Syria, XVII ( 1936)? pl. 18 (Ugarit). 

7. Syria, VII, 254, fig. I, c . 
8. Urkunden, IV, 7~6 . 
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)'' •-<:!<:!nn , ~ ••• .• --:- <:!. n nnn · Par contre quand il y avait lieu de parler dans 
une mscnphon 'égyptienne de ~a har~é pharaonique plus large et plus 
courite de manche, on employatt le signe \ qui la reproduit fidè1ement. 

~ig. 17. - Menkheperràsenb (Theban tombs séries, V, pl. I). 

Le mot iM;,w, qui n'est con!IIU, je crois, que par oet ex'0mple et par 
1 ! ~ .""1111 ~ } 1 ~ 1 d'un autre passage des Anna1es 2 , est enregistré sans tra

duction au Worterbuch d'Erman-Grapow. Cependant on 
peu~ en déduire le sens si l'on remarque que l)ps, le nom 
habituel de cette arme, qui signifie littéralement « bras » 
a un_ seris beaucou;r 1trop général, pouvant s'appliquer à 
to~t mstrument qm prolonge l'action du bras. Pour res.: 
tr·emdire _sa. signification on lui a ajouté un complément. 
Je ·traduira1is donc bps n i(c !iw par « bras à faucille >! . 
Geitte expression parfaitement olair·e, a le défaut d'être un 

peu ;lo~gue et on l'almégiea~t, dans 1e langage ooruant, en 
Char a!'ifiio~~·~ès 1vJa riédua:s~t au mot bps et, da:nsi lie lanigà&ê des nlilitairns, 

au mot i(c{nv. - - --

1. DAvrns, Kenamon, pl. 20. 
2. Urkunden, IV, 72~. 

LES OBJETS 37 

· L·es Syriiens se s,ervai.ent enc01··e de lances 1 et d'arcs triangulaires 
(fig. 19), qui sont les :=. ~ r~ ~ l.U (( arcs khourites )) men
tionnés dans les Annales et l 'inscription du Gebel Barka!. Les carquois 
sont de longs étuis de cuir où s'emboite un couvercle également en cuir 
(fig. 17, 18) 2 • Ils sont décorés de po~nts , de oerc1es, ou demi-cercles, 
de itraits verticaux ou horizontaux. Au milieu apparaît souv.ent qne bande 
sinqeusie. Sur le couv,ercle, aux ornements déjà nommés s'ajoutent des 
spirales ·et des rosettes. Un beau carquois du tombeau de Ramsès III est 
pourvu d'un oouv,ercle en forme de tête de lion 1

• 

L'es chefs iet les guerriers d'élite étaient montés sur des chars. Thout-
mès III se flatte d 'avoir conquis à Magedo, en l'an 23 : 

~~~}.~~~~ J1r~~ ~ ~~ 
~~~r~~::~~~11--r~~J~ .. ~ 
~ c=:> ~ ok • ' ' ~ e.e.~e "" "" f"I 
c::::> ~ _..... tr~ .__ __ e e. e e "" " " 1 1 

Un char de ce tom bé (le pr~nce de lfodech) travaillé en or avec un 
timon d'or; un beau char, travaillé en or, au prince de Magedo, 892 chars 
à ses vils soldats 4i. 

Par la suite les Egyptiens eurent encore l'occasion de se faire livrer 

des chars de prix : 

Chars travaillés en ·· or et argent et peints : LtO 5 • 

Chars travaillés en argent et or : 9 ; peints : 61. Total 7 0 6
• 

r. W uESZINSKI, Atlas, Il, 39 ; Médinet-Habu, 94. 
2. Semblables au tombeau de Rekhmara ( CHAMP00LLION, Jlfonuments, 189, de Menkhe-

perr<l!&onb et d'Amenmœe (Theban tombs series, V, pl. 5, 7, 3li, 35 ), de Meryrâ Il 
(DAvIEs, El Amarna, Il, 39). 

3. CHAMPOLLION, Monuments, 263. 
4. Urlwnden, IV, 663 ; cf. l'inscription de Thoutmès III au Gebel Barkal, !. . 2 2 . 

Aeg. Zeits. LXIX, 32 . 
5. Urkunden, IV, 690. 
6. Ibid., IV, 722. Autres mentions analogues Ibid., IV, 669, 704, 712. 



38 
LES RELIQUES DE L'ART SYRIEN 

Chars travaillés en argent : 19. Po,iurvus de leur 
sorte de bois 1. 

armement de toute 

Lies ha · rnais sont mentionnés comme il suit 

1 ~t;;:irr~~SA~ , ::._ ~r ~ ~ 
H JJ>à " •f#1 

arnais de bronze inc t, d' • 
L d rus es or -· Harnais incrusté · 15 ·' . a 

e sens , u mot b, k est tro , , l ' . pie ces . 

chars étaient s~mplen~ent revêt P â~era p~ur qu on puisse savoir si les 
us or et d arg.ent ou enrichis de figures 

F'i~ 19 
o. - Char de Thoutmès IV (Wreszinski, 11, 2). 

en ronde-boss.e Les h . 
4 ' • c ars syr:rens rnprésentés aux tomb d 

mar~ ", d Amenmose, de Menkheperrâsenb5, d'A eaux e Rekh-

ne different pas essientieHement die oeux des E m~uniedjeh ·6" .de Meryra 7 

décorés. Les chars princi·ers . , , . gyptiens, maJ:S i1s sont peu 

l . represen.tes sur le char de Thoutm, IV 
a caisse couvier:te de points d 1 d', . es ont 

L'étui dœtiné à lome.:r flèches' te. oerlc •es, ecaiHes travaillés au repoussé. 

L o e Jave ots ressemble au 0 . • · d 
e;,; harnais •et la oouvfüture d h . a1qu01s es archers. 

. , •es c ·evaux sont décorés à l'' ta d l ', . 
pement des guerri1ers, de traits d d' ·. ' ms r e eqm-

' e isques et de soJeils rayonnants (fig. 19). 

r . Ibid., IV, 704. Aut:iies mentions lb d 
~. Urkunden, IV, 71 !. i " IV, 691, 722. 

3. Ibid., IV, 669. 
4. Ed. VIREY, pl. VIII. 

5. Theban tombs series V l 
6 W ' ' p . 7, 35. 

• RESZINSKI, Atlas, I, 2 69. 
7· DAvms, El Amarna II 3 , ' 9· 
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A ces représ1entations guerrièr•es des Egyptiens, nous pouvuns main

tenant oornparnr une œuvre phén:ioienne oontemporaine, la patère de 

Ras Schamra dont la grande zône est décorée d'une scène de chasse 1 • 

Entre oette 1scène et notrn figure 19, ex·éoutée d'après le char de Thout

mès IV, la rnssemb1anoe est frappante. El1e porte sur les p11oportions 

du char, la cais.s1e ·exoessivernent étroite, les roues à quatre rayons seule

ment, sur l·es harnais. L'adiœss•e du chassieur qui' lanoe des bêtes au 

galop à la pourisuite des bœufs et des antilopes égale celle des guerriers. 

L·es étalons ont la crinière fournie et portent une queue remarquable 

par sa fongueuJ". Une fois de. plus nous voyons ici oombien les Egyptiens 

ont exactement observié et rendu les choses de Syrie. 

LE VÊTEMENT ET LA PARURE. 

Le pagne était d'usage covrant en Syrie, parmi toutes les classes de 

la population .et à des époques très différentes, oomrne on le voit sur 

des sitatuettes de bDonzre de Byblos~, sur des stèles de Ras Schamra 3, 

qui 1sont du IIIe et du Ile miHéin1aires, srur la stè1e d'Amrit 4 , qui est 

du Ier. Nos documents nous en montrent de plusieurs sortes. Le plus 

simple ne diffèrn guère, au moins par sa coupe du pagne égyptien, mais 

il .est 11ehaussé par des broder~es de 001uleu,rs 5• Le pagne à pointes est 

beaucoup plus 11épandu. Il est p0:rté par des SyiTuens du tombeau de 

Pouamrê 6 , d'Amoun.edjréh 7, de Mrenkhepe.rrêsenb 8, d'Amenmose \ du tom

beau 119 de Thèbes 1 ". Tantôt le pagne est taillé dans une étoffe tissée, 

à losangres ou à carrnaux, itantôt dans une étoffe unie sur laquelle sont 

appliquées au bord ret au milieu des bandes larg1es de deux doigts où 

apparariss1ent les Losanges ou des lignes bris,ées . Des oordons oourts ter

minés par des gla,nds s'attachent par groupes de trois aux pointes, à 

i. Syria, XV, pl. 16. 

2. Byblos et l'Egypte, 157; Syria, VIII, pl. 26. 

3. Syria, 1931, pl. VIII; L'illustration, n° du II février 1933, p. 183. 

4. CoNTENAU, Manuel, p. 1474, fig. 895. 

5. Puyemrê, I, frontispice et pl. 36. 

6. Ibid., pl. 3i. 
7. WRESZINSKI, Atlas, 269. 

8. Theban series, V, pl. 4 et 5 ; les porteurs vêtus du pagne s'intercalent entre ceux 

qui sont vêtus de la tunique à manches. 

g. Ibid., pl. 34-35. 
10, Wl\ESZINSKr, Atlas, 1, 340, 
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la oeinrture ou aux bandes transversales (fig. 20 21) 1. Toutefoiis, ce 

modèle n'·est pas en u,sage chez les seuls Syriens.' On peut même dire 

Fig. 20. - Houy (Theban tombs series, 111, pl. 19). 
Fig. ~1. - Medinet-Habou (Wreszinski, If, 156). 

q~'il. fait . p~,rtie, de l'uniforme des Sardanes, qu'ils soient ennemis du 

rot ou embragaides dans son armée et des peuipiLes de, la mer, Sakkala o,u 

/ , , 
I 

Fig. n. - Menkheperrâsenb. (Theban . tombs series, V, pl. 5). 
Fig. 23. - Karnak (Wreszinski, Il, 35). 

Philistins 2
• Les individus de oes nations qu'ont représentés les Egyptiens 

n'ont prnsque J·amais d'autre ve'tem·ent. A · uraient-ils adopté une mode 

I. Autres exemples . to l · d 
IV l -2 . . . ~ es porteurs iu tombeau de Houy (Theban tombs series 
. ' 9 !'oh) ' le conducteur d un cheval chez Amenmose (Ibid. V pl 35 re"'istre i"nfe-'' 

rieur), omme au ch h A . , , . ' " 
tombeau de Séti Ier. ar c ez mouned1eh (WnESZINSKr, Atlas, I, 269 ; les Aamoù du 

2. Médinet-Habu, 31, 34, 35, 38, 
quettes émaillées de Médinet-Habou 
pl. 4. no• 14, r5, 16. ' 

39, 41, 42, 43, 44, 94, 98 ; DARESSY, Les pla
Annales du Service des Antiq.uités, XI (1910), 
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syrimme plus résolument que les Syriens eux-mêmes ? Le aontraire est 

plus vrais1emblab1e. Des Syriens auront adopté le pagne de oes étrangers, 

mai:s s'il 1en 1est ains~, il no•us faut reporter très loin dans le passé le 

moment où oette !influence des peuples de la mer a dû s'exercer en 

Syri•e, puisque le Seth de 1à stè1e de l'an 400, qui est le dieu Hyksos, 

est vêtu de ce pagne inconnu a,ux Egyp~ens 1 • 

La plupar·t des Syriens que l'on voit réfugiés dans leurs forteresses 

ou poursuivis par Pharaon, comme aussi les captifs ou les délégués qui 

se sont rendus en Egypte avec lieurs barakât sont vêtus d'une longue robe. 

Il en existe trois modèl·es prrnc1paux : la blouse étroite, à manches géné-

Fig. 24. - Sarcophage d'Ahiram (Byblos et l'Egypte, pl. t 31). 

raiernent longues que l'on passait par la tête pour serrer ensuite l'ouverture 

avec 'l1Il oordon (fig. 2 2), la itunique ouverte par devant de haut en bas, 

qu'on _pouvai.t fermer complètement à volont·é, sans cloute par des lacets 

(fig. 1 7) quelquefois omée de glands par en bas 2 et enfin la robe à 

pèlerin.e réservée sans di<:>ute aux ohefs. C'est oette robe que portent les 

prinoes libanais qui abattent dies sapins po,ur le compte de Séti Jer (fig. 23), 

dies guerriers syriens de la garde d' Amenophis IV 3, qui sont eux-mêmes 

prinoes ou fils de p:r:inioes et enfin, sur un monument phénicien, le roi 

de Byblos Ahiram (fig. 24). 
Par dessus oette robe les Syriens aimaient se draper dans une longue 

I. MoNTET, La stèle de l'an !100 retrouvée, Kêmi, IV ( 1933), pl. 14, p. 206-208. 

Le dieu Seth porte le même paigne à glands sur la stèle 8440 de Berlin et sur une 

plaquette de la collection N y Cars lb erg (pl. CIII, A 706). 
2. Le prince de Tounip au tombeau de Menkheperrâwnb (Theban tombs series, V, 

pl. 4) et deux compagnons du prince de Qadech (Ibid., pl. 5). 

3. WRESZINSKI, Atlas, II, II. 



42 LES RELIQUES DE L'ART SYRIEN 

écharpe à g.rus dessiins qu'ils ,emou1aie:n.t deux, trois ou quatœ fois 
auto:ur de four!S oorpis,, dJe man1ière à oo mclttœ 1es dessins en valeur 
(fig. 25). L'exrtrérni'bé de oette écha:npe to1rdiu1e 1en forme de oordelière,, 
su!Ïvarnrt l'·e:x;p:l:iicatiioo d 'Hooziey1, s1e ruo1uait à la tail1e et suffisait à tout 

mainternir en plaœ, même si oelui qui la portait se 
livrait à dies mouv,errn·ents violents. Sur 1e couvercle 
<lie son saroophage le roi Ahiram est œpr·és·enté muni 
die oeitte écharpe 2, qu'ont mise aussi les. courtisans 
qui l·e :saluern,t s1Ur 1e:s <lieux Longs côtés de la cuve. 
Même oe1ux qui ne porlf:ai,ent pas de robe pouvaient 
à l'aide de oette écharpe se confectionner une sorte 
de jupon à la, fo~s élégant eit pratique (fig. 2 16). 

Sur lies modes f·éminines nous sommes peu ren
seignés. Les Syriennes des tombeaux d'Anna, de Rekh
mara, d' Amenmosie, de Nebamon, po;iitent u.ne :robe 
longue. à itrois ou quatre volants (fig. 27), ou 

. . peuit-ètre, oe qui œvient au même, une tunique courte 
Fig. 25. - PlaqueUe émaillée _L _, · d 1 · ' 1 l ' 

de Medinet-HaLou ~Ann. par Ultl<SSIUS ues Jupons .e ongueur inega ·e ; e JUpon 
du Se1•v1ce, XI, pl. "•no 3) . _1 _, , • 1 l 1 L 1 d · uie uessous ·etait e prns ong. es p 1eureuses u sar-

cophage d' Ahiram sont vêtues un peu diHéœmment. EU.es ont wie robe 
assez ample qui desoernd un peu plus. bas que 1e genou, de façon à 

Fig. 26. - Syriens présenlanl le u1•s bamkât . Horemheb, tombeau 78 de Thèbes (Wr eszinski, 1, 247). 

laiissier voir un jupon plissé et empesé qui s'arrête au-dessus des pieds 
(fig. 28). D'autres Syriennes port.eut une robe à peine différente de la 
blouse de leurs compagnons. 

Colliers. - Chez Menkheperrâsenb l'on voi·t un Syrien paré d'un collier 
de perles bleues, blanches et rouges, du lapis-lazuli, quartz et cornaline, 

1. IfauzEY, Origines orientales de l'art, p. 268 sqq. 
2. Byblos et l'Egypte, pl. 129 ; Syria, XVII, pl. 14 (UQarit). 

LES OBJETS 43 

alternativement rondes et allong.ées en forme d'olive 1 • Une pendeloque 
est attachée au collier. Des enfants du même cortège ont aussi un collier 
de perles multicolore~. Sur le char de Thoutmès IV, un guerri~r syrien 
a le cou pris dans un cofüer à deux rangs de perlies auquel s accroche 
un petit médaillon (fig. A Byblos, dans les fondations du temple 

Fig "1.7. - Un Syrien et sa~ famille en visite chez le médecin ég) ptien. Nébamon. 
Tombeau 17 à Thèbes (Wreszinski, 1, 1151. · 

et surtout dans la jarre, j'ai recueilli par milliers des per1es de faïenc~ 
et de pierre, rondes, plates, allongées et des pendeloques de formes 
diverses2 • Beaucoup sont d'un excelLent travail, bien peroées et bien 
taillées, mais un certain nombre ont été détériorées pendant le forage. 
On essaie alor.,; de dissimuler ces imperfections au moyen de deux capu
chons di' argent 3• Les dépôts de fondation sont à Byblos antérieurs au 

x. W. M. MuLLER, Eg. Res., II, 14 et Theban tombs serws, V, 5. 
2. Byblos et l'Egypte, 255-262, 269-284, 544-571. 
3. Ibid., 537-543. 
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Moyien Empire . Les colliers de p-erl-es d 
<l ont one été en usage pendant 

es siècles et sans doute oette mode ' 
ramessii.des. s est prolongée après les temps 

Le ·trésor dll ton b d S · 
· 1 eau e nouna oornprend des pièoes plus ache~ées : 

d eux ~olliers du gemé de ceux que les Egyptiens 

appelaien.~t wsl;t, enfilage1s de perles tendus entre 

deux f1ermoil'.s en forme de tête de faucoo et deux 

1e:empfairn~ du bijou appelé wçf: par les Egyptiens, 

ou Œes enfilages de perles aboutissent à un motif 

aujourd'hui .difficile à mconnaî.tœ, peut-être un 

scarabée coiffé du disque et flanqué de deux 

m~'.e'u~ 1• Ces bi joux sont d 'appamnoe égyptieru;., 

mais . ~s peuv1ent avoir été fabriqués en Syrie, car 

les b13oux des rois de Byblos sont de très habiles 

im~tation1s. de~ mod~les égyptiens. Les artisans giblis-

1~s conna1ssai1ent b:1·en le collier wsl;t ; ils s'en sont 
Fig. 28 · - Sarcophage d 'Ahiram • 

!Byblos et l'Egypte, pL 155). mspués pour oomposer le peotoral en or ciselé du 

. , itombeau III e t les pectoraux analogues, mais ~ 

:~ ~ illom?1eaux I e•t ~I. Les ·~~ales de .Thoutmès III mentionnent un 

--:- ~·· J ) r ® _, cofüer de V•en.table lapis-lazuli 2• Le trésor des Amo

mtams repr·ésielllt é à Médinet-Rabou, oont~ent un « oudja » à tête de, 

. Fig. 29. - Medi net-Habou 
(PrJSse . Il . 8> = Wreszinski , li, 154) . Fii?". 30. -- Amiseba 

Prisse, Art égyptien, li , 86, ! ). 

panthère (fig. 29) et il s 'en trouve un autre, très beau, dans la collec

tion d 'Amis·eba (fig. 3o) . 

Bracelets . - Les trois braoelets de notre figure 31, r eproduits d 'après 

~e itombeau ,de ~nouna me paraiss·ent tout à fait comparables à quelques 

Pracel:ets tres SJ..mples de Byblos qui sont faits d 'une feuille ondulée 

ar m1 les délégués syrie · t f · l ' · 
. . ns qm on ait e voyage d Egypte, plusieurs ont 

rms des braoefots, mais les détails se voient mal. 

r. W n ESZINSKr, Atlas, I, 46. 
2 . S ETHE, · Urk., IV, 717. 
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Pectoraiux . - Au tomb eau de Rouy, parmi les prnces que des gens du 

fü~too.ou ont apportées à Toutankhalll!on, figurnnt trois pectoraux qu'on 

prendrait ais·ément pour des ouvrages égyptiens s'ils n 'étaient à cette place. 

L·es deux plus simples (fig. 32) sont de forme r ectangulaire. Le cadre 

assez large es·t divis·é par des lignes transversales en petits compartiments 

où se log·ent des piÏ.er res :wug·es ou bleues. A l'intérieur a ·été gr avée une 

scène qui met en présenoe un personnag·e agenouillé et un dieu assis. 

Le peotoral de gauche se portait par un cordon passant par deux bélières 

fix,ées au, dos, le peotoral de droi.te par un anneau rigide qui semble 

faire oorps avec lui. Le .troisième bijou imite une façade d'-édifice (fig . 33) 

e.t se porte par u,ne chaîne qm passe par une bélière unique. Tous trois 

~l \ ) 
.____~i 

Fig. 3L - Snouna (Wreszinski, I, 46). 

. Fig. 32 - Hou y (L. D. Ill, J 15) Fig. 33, - Houy (L. D. Ill , 115) . 

ress1emblent beaucoup à un pectoral en or et pierres c~librées trouvé à 

Byblos dans le 1tombea11 II, adroite imitation des modèles égypti.ens où 

quelques d étails oependant r évèlent une main étrangèr·e 1 • Le pectoral de 

Byblos s'e portait au mp yen d 'une ch aîne passant par deux bélières. Un, 

autre objet de Bybilos ~ est pourvu d'une boucle rigide ressemblant beau

ooup -à ceille du petit pecto.ral du tombeau de Rouy (fig . 32, à droite) . 

Médaillons. - Les obj·e·ts de parure dont il vient d 'être question sont 

imités d e modèles égyptiens, mais les médaillons comme oeux que r epré

sentent nos figurns 21 , 34 et 35, me paraiss·ent avoir été créés en Syrie. 

Une jarre qui a été trouvée à Byblos bourrée d 'objets variés et date 

vrais·emblablement de la fin de l 'Ancien Empire, nous a rendu un tr ès 

beau m édaillon en or et pierres calibrées muni d 'une bélière au r evers, 

déooré à l'endroit d'une fleur à six pétales en tourée d 'un cadre à double 

bourre1et, de disques et de croissants placés soit cl.ans le champ, · soit sur 

r. By'f)los . et l'Egypte, 6q . 
2 . Ibid., 572. 
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le, ca~e 1 • A~rès ~lus~eurs sièdes, la mode des médaillons es,t toujüurs 

tres v~vace. ~ ~n. a1 oompté huit au cou des marins et des passagers de 

l~ flot1~,e ?hemmer1.me du tombeau de K,enamon 2, dix portés par les guer

mers asaat1qU1es du char de Thoutmès IV et trois par les délégués syriens 

du 1ton1'beau de Pou.amrê 3 • Citons en outre, sur un bas-r.elief de Thout-; 

mès III, un des Syr:i·Ems que le iterrible Pharaon s'apprête à assommer 4, 

le Menti d'ASiie figuré sur le socle du trône myal au tombeau de Kena

mon 5, un guerri·er aSiiatique oombattant dans l'armée éo-ypti.enne contre 

les Liby-ens ", un por.teur d'offrandes du tombeau d'A~ouned3'eh 7 un 
. . d'H 8 ' 

pnsonn~e,r . · , oronem.heb , .tiiois prisonni·ers de Ramsès III 9 , une . pla-

quette ·emMllee de T,ell el Yahoudich 10• 

Le médaiiillon pouvait être pmté aurssi par des femmes. Les trésors 

Fig. H . - Char de Thoutmès IV. Fig. 35. - Pouyernrê (éd . Davies. 1, 31). 

impmités <le Syrie oomp:rnnnent souvent des manches en forme de défense 

d',~léph~t adaptés à U:lle tête de f,emme. Des médaillons y sont accro

ches. (fag. 38). Des, griffons (fig. 155), des sphinx féminins (fig. i48) 

et meme d.es aru;,es d amphore en forme de tête de chèvre (fig. 63) portent 
la même panur.e. 

. ,Les dessms sont souv.ent assez poussés pour qu'on puisse se faire une 

Ldee des oTnemen.ts qui agrémentaient ce bijou. Les plus simples sont 

modesiteme~t déoorés de points à la périphérie et ressemblent à quelques 

piéoettes d or trouvées à Byblos (fig. 36 a, b). D'autr·es sont partagés par 

r. Ibid., 4u. 
2. Revue archéologique, 1895, pl. 111-15. 
3. Puyemrê, fronti.spioe et pl. 3r. 
4. Karnak, VII• pylone : d 'après une photographie. 
5. Kenamon, pl. II. 
6-. Médinet-Habu, 1, 18. 
7. W. M. MuLLER, Eg. Res., II, 24. 
8. WRESZINSKI, Atlas, Il, 62, no 12. 

9· Médinet-Habu, 98, 99, 100. MARIETTE, Voyage dans la Haute E t J '8 
E 'gyp e, p. LI • 

IO. xposée au Louvre, &aile de Toutankhamon, vitrine IX. 
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des rayons '8Il hcit s'egments (fig. 36, c, d) ou trav.ers·és par deux bandeaux 

qui se coupent à .aiilgle droit (fig. 36 e-j). Ou bien le oentre du médaillon 

e.st occupé par une fleur ou par une sorte d'·éto!Ïi1e (fig. 34, 35 et 36, k, l.). 

Etudiant le médaillon de Byblos, M. Dmssaud a montré que la fleur cen

trale représentait la déesse Ishtart 1. Evidemment c 'est cette déesse qui 

paraî,t sur l'es médaillons à fl.em, tandis que les médail1ons déoorés de 

@ . . . ·~·:·. . . . . .. ·: ·.· ... . .. 

.... e 
=·@·J#(;::-.. . " ::~::: . . . . . .. . . . . . . . . •. -

.... : : ... èil o;i: o 
I?.~, 20 .. 
0:: 0 

. . 
• ' 

.......... ·-~~~~-9; :,~·'.;:.'· . 
~~ 
o·:;:;;,)~i;::-;-: 

0 0 0 00··· 

Fig. 36. - flouze m6daillons si riens. Char de Thoutmès IV. 

points à b périphérie ou même des deux bandeaux perpendiculaires repré

senterai,ent plutôt un soleil rayonnant. 

Qurelques peuples étrangers ont adopté le médaillon syrien. Citons en 

pr•emifü lieu oeux qui vivaient en territoire syrien, le chef des Sa[kalaj 

· .. - 1 \. b . ""-' ,,_,,,, 1.. 8 ~· f ' ' b 1· f d Médi' 
rowem1s ;;::;;:;; è Jt i ~ · 'Jf l LLI X\. • ~ 1gUJre SUT un as-œ l'e 'e · -

rnert-Habou 2, ·et deux pfaqurettes de Médinet-Habou qui figurent, croit-on, 

rm Sakkala et un Philistin a, puis au Sud die l'Egypte 1es Nubiens repué

sentés dan.s un tombeau de Beni Hai.ssan et oeux de la stèle de Flmence J, 

un indigène de Pou:nt sur un bas-relief d'Hmonemheb à Karnak 5, un 

nubien sur une plaquette -émaillée du Louvre. Le guerrier représenté sur 

tme stèle rupestr·e de Cheikh-Khan, au piied du Zagros porte aussi un 

1. Syria, VI, 1923, p. 310. 
2. WnEszrnsKr, Atlas, Il, 160. 

3. Annales du Service des Antiquités, XI, p. 58 et pl. IV, n°• 13-14. 

4. NmvnERRY, Beni-Hasan, 1, l15. 
5. WRESZINSKI, Atlas, Il, 60. 
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médaillon 1. Beaucoup plus tard, sur des statues et des statuettes trouvées 

en Chypre 2 on distin;gue un médaillon. 

HAMPES A TÊTE HUMAINE. 

Les t11éiso:rs que le Pharaon offre aux dieux après ses victorieuses cam

pagnes 1en Syrie comprnnnent souvent un ou plusieurs ex·emplaires d'un 

rtype ·d'obj.ets qui n'ont pas leurs pareils en Egypte et n'existent pas dans 

nos musées. Ce sont de longs manches courbes, ayant à peu près la fol'me 

d'une défoI1Jse d'éléphalllrt, qui s,'aminciss1ent potur s'adapter fort élégam-

~ ·ig. 37. - Horonemheb. Karnak 
(Wreszinski, li, 61,JE) . 

Fig. 38 . - Séti [". Karnak 
(\Vres7.Înski, Il , 52). 

Fig. 39. - Amiseba 
(Prisse, If, 8f), 3). 

ment à une tête de femme (fig. 37, 38), ou à une tête de Bès 3 ou, 

plus raremoot à un ornement v;égétal la plante du sud (fig. 97). L·e 

rtréso.r· d'HoroI11emheb en oon.tient quatre 4 et l'on en compte huit sur les 

bas-reliefs de Séti Jer , deux à Kamak, dans 1e temple de Ramsès III,;, 

Les deux plus beaux, mnés d'un riche décor, sont peints au tombeau 

d'Amiseba. Les Egyptien,s ayant négligé d'écrire à côté de oes objets 

four nom, il n'est pas très a·isé de les identifier. Prisse d'Avennes en 

a fait des rhytous. On les comp•arera en eff.et aux rhytons que 1es Egyp-

2. C o NT ENAu, Manuel, p. 100, fig. 47. 

r. Atlas CESNOLA, I, pl. 15 ; II, pl. 28, no 231 ; pl. 29, n° 235 ; pl. 34, n° 287. 
ÛHNEFALscn-RrcHTER, Kypros, pl. 5o, nos l, 4, 5. 

3. PRISSE, II, 86, 2. 

4. WRESZINSKI, Atlas, II, 61, nos II, 13, 21 , 24. 
5. Ibid., II, 38, 44, 49°, 52 . 

6. W . M. MuLLER, Eg. Res ., II, 41 ; Reliefs and inscriptions at Karnak, Chieago 
Or. Inst. publicatio11S, XXXV, pl. 120. 
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,tiens fabriqua~ent à la basse époque et qui s•e composaient aussi d 'un 

vase •en forme de oorne et d'une tête, mais oe8 deux éléments sont 

agencés alors de façon exaotement opposée, oe qui permet de les util~er 

oomme vases à boire. Maspero les a pris pour des harpes et oes objets 

sont ,en effet cités parmi les instruments de musique asiatiques dans 

.(. 

Fig. 40. - (Lepsius,Denkm. Fig. 41. - Tombeau 239 à Thèbes Fig. 42. - Rekhmara 
(éd . VmEY, pl. VIII). II , 296 ). Semblable ; El Amarna , l , 33). (Wreszinski, Atlas, 1, 373). 

t'Encyclopédie ,de Lavignac. On peu·t leur trouver quelque ressemblance 

de forme av;ec un owtain typ;e de harpes assez rar.ement repuésenté sur 

les monuments égyptiens (fig. 4o). Le manche de la harpe s 'adapte 

Fig. 43. - Tombeau: 63 à~Thèbes . 
(Wreszinski, 1, 56 a). Semblable : Ta. T. S., \ , pl. 34. 

Fig. 44 . - Menkheperrâsenb 
(W.-M. Muller, Eg. Res) . 

aussi par 1en haut à une tête royale. Maii.s, nos. obje~ syrie~s ne sont 

en g·énéml pas d'u;I11e oombu.rn assiez pll'ono~c~ pour , qu o~ pu~se, y mert

itre des co,rdes. Les longs cheveux et le meda1llon generaient l executant. 

D'ailleurs ja~is ces prétendues harpes, même au tombeau d' Amiseba ?ù 
les ornements sont rnproduits avec tant de soin (fig. 39), ne sont mumes 

de · cordes ni de chevilles. Une explication plus juste sera suggérée par 

quelques obje•ts que l'on voit entre ~es main~, ~es porteurs - ~'offrandes 

syriiens, dont certains apportent des defenses d elephant ouvragees . ou non 

(füg. 41-431), des oomes peintes et terminées par une boule (fig. M1). 

1 , Semblable : WRESZINSKI, Atlas, I, 288 ; Theban tombs series, V, pl. 7, 34. 
4 
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Habitués donc à déco;rnr des cornes, à sculpter des défenses d'éléphant, 
les aritisans syriens ont pu inventer ces têt1es de femme emmanchées d'une 
défense d'éléphant véritable ou taillée dans Le bois, qui sont de purs 
objets rd'apparat, puisqu'il. •eJUt fallu l·es retoumer, la tête en bas, pc;nr 
les 1UJtilis1er oomme gohel,effis. Le nom de oes singuliers objets ne se trouve 
pas dans fos rtextes 1explicatifs, mais peut-être dans les Annales de Thout
mès III, où ~e chroniique;œr sàimale L, ~ :l ~ \.. '~ « troâs hampes à 

V / .-. ~ J 1 1 _!\ .-.11 1 

têLe humaiiri1e » prÏis1es dans l,es diomain1es du prinœ de Kadech 1. Il est vrai 
que le déterminatif de m : wt sous l'Ancien Empire est un baton droit, mais 
oette ·exp;ne!SSIÏon est La S<C1u1e qui pu:iss1e oonvenir dans tout le texte des 
Annales, où il sie:rait surprenant quie des objets aussi caractéristiq~ et: 
en somme ass,ez 11épandus ne soient jamais nommés. 

POTERIES . 

Pom :tmlillSpŒ'ter la resn.n1e snlr, la poix sft, le miel bjt et l'huile 2, 

les Syri,ens :utilisaient depuis plusi1eurs sièdes des jarres hautes d'environ 
une coudée et demie, avec un diamètœ d'une ooudée, à fond pointu, col 
bas, ouverture étroite et pourvues de deux ans.es triangulaires placées près 
du plus grand diamètre. J'ai trouvé à Byblos un nombre considérable 
de oes janies dans des 1tomhes du. Moyen Empire et plus née.entes 3, 

On en 1trouve dessinées, dans les tombeaux d'Amenmose (fig. 4), de Rekh
maTâ, de Puamrâ (fig. 35), d'Amonn1edj1eh . Quelques Syriens r·eprésentés 
dans oes rtomheaux prnrtent aUJssiÏ dies brocs à une anse, de couleur rouge 
ou brune, qui rappellent assez bien des vases en poterie trouvés en Syrie. 
Au tombeau de Ramsès III, dans la fameuse chambre du mobilier, on 
a peint une collection de poteries qui ne sont sûrement pas sorties d'un 
atelier égyptien. Ces poteries sont de trois types : d'abord de grandes 
janes ovoïdes pas très diffénenbes de oelle que représente la figure 35, 
le col emprisonné dans un bouchon d'argile, la panse décorée de lignes 
droi·t~s, bris·ées et ondulées comme les trois jarres de fondation trouvées 
à Byblos 4 ; puis des brocs à fon.d plat, larg·e.s de panse, col haut et 
droit, l'a'.ll!se attachée au bo,rid, comparables à des pichets trouvés aussi 

1. Urk., IV, 666 . 
2. Ibid ., IV, 1001. 

3. Byblos et l'Egypte, 79!. 
4. Ibid., 395 (p. rr2 , fig: 52); Syria, VIII, p . 95 et pl. 27. 
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à Byblos, mais dans des ·bombes préhisbOriques 1 ; enfin des « vases à 
ffirim· » décorés comme les jarres de losanges, lignes parallèles, lignes 
brisées 1et points (fig. 45). Les vases à étrier sont considérés comme un 
produit pu!'erneint grec, mais les exemplaires qui proviennent de Mycènes, 
de la Crète ou de l' Asi,e Mineure, sont généralement décorés à la mode 
myoénienne. En Syrie, à Minet el Beidia près de Lattaqieh, MM. Schaeffer 
et Chenet ont trouvé des vases à étrier décorés de simple bandes coloriées 

Fig . 45. - Tombeau de Ramsès llI (Wreszinski, I, 374). 

et très v01sm.s dies va.ses de Ramsès III 2 • Ceux-ci me paraissent donc 
des imifations de modèles grncs faites en Syrie, oomme les pichets et les 
grandes jarres qui ont tant d'analogie ave.c les poteries giblites. 

VASES DE MÉTAL . 

Cette catégorie est de beaucoup la plus importante et par le nombre et 
par la beauté des pièoes. Tous les trésors syriens s,e composent surtout! 
de vas•es et le chroniqueur de Thoutmès III signale à chaque page la· 
·prise de va.sies d'or et d' arg;ent : 

r. Byblos et l'Egypte, 906-909 . Sur des photographies communiquées par M. Dunand,. 
j 'ai noté des vas1es t rès voisins de forme tvouvés dans le tempWe. 

2. Syria, 1932, p. 5, fig. 4 et pl. 7, r. Un vasie à étrier décoré simplement de 
bandes parallèles a été trouvé à Gou11ob (P ETRIE, lUahun, Kahun a . Gurob, pl. 17, 
n os 3 e t 28) parmi des objets d'Amenophis III et de Tioutankhamen . On ~aiL 4ue ce 

site a fourni nombre d 'objets étrangers . 
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Vases d'argent de ce pays, vas,es d'or 1. 

Nombreux vases d'argent en travail de ce pays (Djahi la Phénicie) 2 • 

Nombreux vases de cuivres. 

Vases de toute sorte en travail de Djahi 4 • 

· l\Voox ~n~;:: 
""""'""". 1 ·~ ~ I' c::::::>,..,.,,.,,.,,,. 
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Vas.es d'argent en travail de Djahi 5. Nombreux vases à boire 6. Vases 

de bronze 7 • Vases de bronze et de cuivres. Vases de cuivre, poignée en 

argent 9. Vases d' Assour, avec couleurs 10. 

Comme le montrent oes oitations, les Egyptiens ont été frappés de l'ori
ginalité des vases précieux qu'ils trouva.iieint dans les villes syriennes. Le 
riche diécm dont oos vas'es sont revêtus, les formes fantaisistes que prennent 
les arusies et le oouve;rc1e, les sujets qui garnissent le pied seront étudiés 
dans le chapitre s1UJÎ.vant. Ici, nous voulons seul<ement caractéris•er les prin
cipaux types. 

Vases à fond plat. - Les Am1ales mentionnent à plusieurs reprises 

une cartégorie die vases appelée d'un mot emprunté ~ JL ~ i, dont le 

déterminatif indiiqu,e l<es, caraotéristiques 11 : fond plat, large panse, col 
robuste et fo.rge oUJVeŒ'ture, deux arusies ; la largeur est oontenue une fois 
et demie à deux foi,s dans La hautoor : 

1. Urk., IV, 704-705. 
2. Ibid., IV, 7o6. 
3. Ibid., IV, 707. 
4. Ibid., IV, 718. 
5. Ibid., IV, 699. 
6. Ibid., IV, 666. 
7. Ibid., IV, 665. 
8. Ibid., IV, 686. 
9. Ibid., IV, 733. 

1 o. Ibid., IV, 668. 
1 r. Baby1onien akunu ; BuRCHARDT, Fremdworte, 166. 
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Vases akmru émaillés 1 ; vases akunu, appliqae une tête de bœuf 2 ; 

grand vase akunu en travgil dn Khourri 3• 

Ce iterme me paraît s'appliquer à merveille à un vase très ouvragé du 

Fig. ML - Un grand akum(en ll'avail du Kriouri. Amiseba (Prisse, li, 81\ 4-). 

tom'bea:u d'Amiseha (fig. 46), qui n'est en somme que le déteirminatif i 
agrandi. Les .têtes de bœuf annonoées par notre s·eoond exemple sont rem
plaoées par dieux ,têtes de cherval. Il existe beaucoup d'exemplaires plus 
simples (fig. 47). On n'a pas itrouvé en Syrie, du moins jusqu'à pré~ent, 

1. Urk., IV, 731. 
2. Ibid., IV, 722. 

3. Ibid., IV, 665. 
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de grands vases de métal comparables à l'ak'Uilu du tombeau d'Amiseba, 
mais q111elqUJes jarnes de Byblos à fond plat ont à peu près l'e même 
profil 1• 

Les brocs :riep1"ésootés suir nos figur,es 48, 49, faits pour être soulevés 

,!Jt .. 
: . : 

.~\;; ,· l !.:'.Ji ::1 

) ':\ ; 

Fig. 47. - Ameumose (Theban tombs se1'ies, V, 34). 

d''Ulle seu:Le main, sont boouooup plus petit.s. Le col est haut et l'anse va 
du bord à la. pans·e 2• Les Egyprtüens désrignient oes brocs par un terme 
étrang'er swbtj (babylonien sw-i-ib-dia) 

Un broc d'argent en travail de Keftioi 3•• 

Un vase de bronze itrouvé · à Saïda, un autre de Byblos s,e rapprochent 
heauooup de oes swbtj 4• 

Des délégués dru Naharrina présentent un vase à fond pl~t (fig. 5o) très 

Fig. 48. - Menkheperrâsenb 
(W.-M. Mulb. Eg. Res., JI, 13). 

Fig. 4U. - Medinel-Habou 
(Wreszinski, II, 151) . 

décoré, qui sembJe un dérivé des vasie-~ d'albatre égyptiens de la VIe dynastie. 

r. Byblos et l'Egypte, I26, I29. De nombreux exemplaives analogues ont été trouvés 
par M. Duna1nd depuis r926. Les anses s'appliquent sur la panse, mais sur d'autres 
vases l'anse part du bord et aboutit à la panse (Byblos et l'Egypte, 799, 805, 806). 

2. Semblables : Menkhepcrrâs<mb ; 4 exemplaires (Theban tombs series, V, pl. 4:5, 7 ; 
Amenmose, 2 exemplaires (Ibid., pl. 34-35) ; PuYEMRÊ, pl. 3r ; WRESZINSKI, Atlas, 1, 88. 

3. Urk., IV, 733. Sur oe mot, cf. BuRCHARDT, Fremdworte, 836. 
4. Syria, r926, P· 32 ; Byblos et l'Egypte, 78r. 

( 
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C',es·t un cylind:rn plUJS large· en haut et en bas qu'au centre, pourvu de 
deux anses parfant du bord. Un support de vase de Byblos 1, en bronze, 
lui œ.ss·emb1e, mais il n'a ni fond, ni anses. 

Vases à fond pointu (fig. 51-53). - Ge sont, oomme les pDéoédents, 
de·s vasies beaucoup plus hauts que larg'eS. Le col est tantôt long et cylin
drique (fig. 51), itantôt plus oourt et .évasé (fig. 52), tantôt arrondi 
(fig. 53) ; fos iansies généralement très spacieuses. On Les portait dans les 
bras (fig. 53), ou avec un filet et on les plaçait sur une étagère de bois 

Fig. 50 . - Tombeau Ui à Thèbes (Prisse, li, 77 =Champ. Mon. 160) . 

ou un support de métal analogue à oelui qrui. a été trouvé à Byblos. L'idée 
est venue sians doute très tôt de souder le support au vase. On obtint ainsi 

une silhouette rappelant les vasies ! des Egypti·ens, que les Syriens con

naissaient de longue date, car on en a trouvé dans l·es tombes royales de 

Byblos 2, mais les vas,es J des Syr~ens ont pœsque toujours deux anses 

et un oouv;erole, sans parLeT des ornements ajoutés (fig. 5l~) 3 • Un vase 

r. Byblos et l'Egypte, 784. 
2. Ibid., 8rr. 
3. Semblables : Menkheperrasenb (Theban tombs series, V, pl. [~; Amenmose (ibid., 

pl. 34) ; Rouy (Theban tombs series, III, r9 ; Médinet-Rabou (WRESZINSKI, Atlas, II, 
:i54); Karnak (Ibid., Il, 49, 59, 61). 
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d'albâtre .de Ras Schamra 1 ressemble beaucoup à ces figures. Celles-ci 

Fig. 51 . - Tombeau 91 de Thèbes (Prisse, 11, 77). Fig . &2. - Houy (L. D. III, 115). 

ont été exécutées d'après des vasies de métal. Le vase de Ras Schamra 
me paraî·t une imitation en albâtre des mêmes modèles. 

Fig . 5 '. - Houy 1 .. Il. III, 115). Fig. 54. Abydos. Ramsès Il 
(Wreszinski, Il, 15 c). 

Fi~. 55. - Mc<l inel-Hahou 
(Wreszmski, II , 154, 27). 

Vases à panse ronde. - Le vase de la figure 55 ne se distingue .du 
précédent que par sa panse arrondie. Il sert de transition entre les vases 

I. Syria, 1932, pl. 4. no 4. 
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à fond pointu et f·es vases sphériques (fig. 56) 1. Ceux-ci ont un pied 
minuscul·e eit un ool important générafoment plus large en haut qu'en bas. 
En Syrie, les vases sphériques ne sont pas rares. De la jarre de Byblos 
j'ai retiré un objet curi·eux formé de deux sphères creuses pourvues d'un 
col et réun~es par un tube horizontal, ainsi qu'une sorte de bouteille en 
bronze à laquelle il ne manque que le pied pour ressembler beaucoup 
aux .vases qu'ont dessinés l·es Egypti.ens 2. 

Vasest. - Le signe die vie était très oonnu des Syriens, comme le 
prouvent des amu1ettes, des sœrabées, des bas-reliefs. Voici dans un trésor 
de Ramsès III un vasie qui en est inspiré (fig. 57) . La hampe un peu 
élaifgie à la base, forme 1e pied. La boude est devenue la panse. Les 

/ 

Fig . 56. - Menkheperrâsenb 
(Eg. Res. 11, 5). 

Fig, 57. - Ramsès Ill. Karnak 
Wreszinski, Il, 62 c) . 

Fig . 58. - Séti I". Karnak 
Wrcszinski , 11, 38, 3). 

deux barnes horizonfa1es sont un prétexte à grouper autour du vase deux 
personna:gies, .qu'ojll. vo~t tantôt sur Le socle, prenant les barres sur l'épaule 
comme s'ils vqula;Ï;em.1t soulev;eir 1e vase (fig. 58) ou au contraire agenouillés 
siur les bar.ries, adioS1Sés à la panse oomme à un piquet (fig. 59). Ce type 
de w1,se 1existe oo Egypte, à partir du Nouvel Empire, mais il y 1est toujours 
demeuré rtrès s;imp1e, tandis que les Syriens l'ont chargé d'ornements sans 
en irunéliorer l'aspeot. 

Situles. - Deux exemplaires au tombeau de Menkheperrâs·enb (fig. 60), 
deux che,z Amenmose (fig. 6i), d!eux à Médinet-Habou 3 et deux chez 
Amiseba 4. Le rtemp1e de Byblos nous a rendu une situle de type égyp-

I. Semblables : Theban tombs series, V, pl. 36. 
2. Byblos et l'Egypte, 609, 608. 
3. WnEszrNSKI, Atlas, 154. 
4. PRISSE, II, 86. 
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1tien 1 et probabl·ement de basse époque, mai.s quelques vases de bronze 
et de tene trouvés dans les tombeaux 2 offrent exactement la même 

Fig. 59. - Amiseba (Prisse li, 96 , 2). 

s'ilhoue.tte que 1es s!Ï.tulies des dessins. Ces vases n'ont pas d'anse, mais 
l'a,nse de œs siitu1es ress·emb1e beaucoup aux torques d'argent et de bronze 

Fig. 60. - Menkheperrâscnb (W. M. Mull er, Eg. Res. li, 4). 
Pig . 61. - Amenmose (\iVreszinski, 1, 285). 

que renfermait la grande jarre de Bybl0:s 3• Il suffi.sait d'accrocher un 
de œs vases sans anse à un 1torque pour obtenu une situle. D'ailleurs 

1. Byblos et l'Egypte, 965. 
2. Ibid., 779-782, 790. 
3. Ibid ., 591-595. 
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Renan a rapporté de Tortose une am;1e de bronz;e 1 qui ressemble beau
ooup à un 1torque. Le vase d' AITljathonte ~ pwuve aussi que cette forme 
d'anse s'iest heauooup répandue. 

Vases à triple panse. - Les situles sont partagées par des sillons allant 
du haut 1en bas 1en un oertain nombrn de côtes. Les grandes ampho.res à 
pied, lies vasies f p11ése.ntent aussi oes longs sillons qui déterminent deux 

b0iss1es rondies symiétriques (fig. 6 2) 3 . Si I' Oll1 fait faire un quart de 
tour à 'llil v:as-e de ce typ1e, i~ premd l'aspect que montre la fügure 63. 
On vo~t 'Uile sieule bosse de faœ, dont l'ovale semble inscrit dans le 
p,ouritour du vas-e. Certains fabricants ont eu l'idée de percer une ouverture 

Fig. 62. -Horonemheb. Karnak 
Wreszinski , Il, 61, 20). 

Fig. 63. - Ramsès Il. Karnak 
Wreszinski, Il, 32). 

Fig. 64. - Ramsès Il. Karnak . 
(Wreszinski, 11, 4Y). 

en hatut dies deux bossies latérales et d'y poser un ool. Les trois cols ont 
la même hauteur, du moins sur 1e dessin et œçoivent tous trois un 
couvercle (fig. 64) 4• La Syrie n'a encore rien donné die pareil. Un vase 
de Kamarès 5, en porteriie, mais copié pense-t-0n sur un modèle de métal,, 
présente des sillons longitudinaux. 

Vase en cornet. - Un seul exiemplaiÏ.r·e, chez Menkheperrâsenb. On le 
ponte penché par son anse unique (fig. 65) 6 • 

Gobelets. - Un gobelet très simple (fig. 66) se oompos·e d'un vase 
ovoïde à bord pJa,t et d'un pi·ed évasé. L·e tomhe~rn d' Amiseba contient 

1. Mission de Phénicie, Atlas, pl. 23. 
2. PERROT-CHIPIEZ, Histoire de l'art, III, p. 282, fig. 313. 
3. Semblables : W1rnsz1NsKr, Atl., II, 61, 59, 154; I, 224. 
4. Semblables : WRESZINSKI, Atl., II, 49, 52, 61. 
5. DussAuD, Civilisations préhelléniques, p. 46, fig. 27. 
6. Le vase en cornet se rencotn:tre en Egypte (WALLIS, Egyptian ceramic art, 

P· 10, fi~. 18). 
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un gohelet de même forme, mais entièr·ement oouvert d'ornements repoussés 

ou cisdés et enrichi 'en outœ de plantes artificielles qui le rendent impropre 

à I'rusage et le transform-'ent .en un pur obj,et d'apparat. Les figures 67, 

68 ·et 69 reproduisent des gobd,ets à faoettes posés sur un pied à double 

volute qui ressemblent beauooup à nos cristaux modernes. Le gobelet à 

Fig. 65. - Menkheperràsenb fig. 66. - Medinet-Habou 
(W. M. Muller, Eg. Res. Il , 13). Wreszinski , 11, 154, ). 

• b 

fig. C7 . - Amenmose 
(Theban sombs series, V, 34). 

pied flanqué de deux ;têtes de oanard surmontées du disque solaire, en 

souveniÎ.r du .ti.trie ~ « fils <lie Râ », de la figure 70 rappelle les jolis 

goheleits en terre v·ernissée qui ont été retirés des tombeaux giblites du 

Moy1e:r1 Empmet. Tous sonrt en forme <lie calJice, comme le dessin d'Amen,-

Fig, 68. - Menkheperrâsenb 
{Theban tombs w·ies, V, pl. l\' ). 

fi g . 69. - Medinet-Habou 
(Wreszinski, li, 154, ). 

Fig. 70. - Amenmose 
(Wreszinski !, 285). 

ln.OISe. L'e:ur équilibre esrt assuré généraiement par un coussinet, mais 

qUJeJque:s~uns onrt un pied évasé e1 nn anneau de préhension placé bas. 

La •tête de canard qui s'adapte au vas'e d' Amenmose rend le même service. 

Dans le ;fnmb:eau II de Byblos j'ai trou·vé quelques fragments de gûbelets 

en argent qm sans .doute se rapprochaient encore de ceux qui quelques 

sièdes plus taird ont été présentés aux Egyptiens 2. Dans 1e tombeau 

d'Amenmose on rema;rque encore un gobelet à pied dont le décor repré-

I. Byblos et l'Egypte, 8o4. De nouveaux exemplaires ont été trouvés depuis 1926, 
par M. Dunand. 

2. Ibid., 755-763 . 
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sente un caliœ de lotus (fig. 67 a). Un objet original peu.t être mis à 

côté de oe dessin, c '.est une cou:Pe de fafonoe trouvée à Ras Schamra . 

La r.essiemblanoe est parfaite 1• Le tombeau de Srnouna oonti,ent un exem

pLaiœ du même type· et Le tombeau de Sebekhotep un gobelet à facettes 

comme oeux des f,~gures 67, 68, 69 surmointé d'un caEce lotiforme. 

On bien il 8'agi.t ·d'un vas'e d'apparnt à deux étages, ou bien le dessinateur 

a simplement voulu montrer le calioe pos·é dans 1e gobiel.et à facettes . 

Tasses. · - L·e tréso;r des Amorites à Médinet-Rabou et la collection 

d' Amis1eba contiennent deux tasses de forme identique (fig. 7 1 et 7 2), 

celle-,ci décorée de trois mngs d'ornements géométriques que le graveur de 

Médinet-Rabou a négligés . Elles ont un fond plat dont le diamètre est 

Fig. 71. - Medinel-H•bou (Wre>iin,ki, 11, 164). Fig. i2. - Amif"-eba (Wrc~z in s ki , 11 ~24) , 

inférieur à oelui du bord et mi.e anse qui part du bord et rejoint par 

une courbe élégante le oorps du gobelet. Ces objets ressemblent beaucoup 

aux itassies b~en oonnues. qui se voient ·entœ les mains des Keftious, dans 

les 1to!rn:hea1Ux de Setnmout et d'Ous1eiramon, mais 1e.s tasses des Keftious 

semblent plus larges. Elles offrent extériem·ement des ornements très 

spéciaux qui ne se Te0trouvent pas sur les récipients syriens et sont pourvues 

d'une poignée caraotéristique formée d'un cylindre vertical maintenu entre 

deux 1"tig1es paraJ.Jè1es, 2 • On peut admettre que les tasses syriennes, plus 

rfoentes que les exemplaires des Keftious, ont été copiées sur ces derniers, 

mais les orfèvres syriens sont restés fidèles à leurs ornements favoris, 

de même que les potiers qui ont un jour emprunté les vases à étrier et 

à l'alil!se myoémen:ne ils 01nrt préféré l'anse en usage chez eux. Une ta;;se

d'argent prnvenant du tombeau II de Byblos est aussi pourvue d'une anse 

oourrbe Tiv.ée sur lie bo1rd 3• 

I. Syria, 1932, p. 12, fig. 8. 
2. C=pa!'er 1es tasses en or des tombes de Mycènes et les gobelets de Vaphio 

(DussAun, Civ. préhellénique, fig. mg, in medio). 
3. Byblos et l'Egypte, 750. Deux images de cette tasse s•e trouvent parmi les offrandes 

de Thoutmès III, sur le grand b~s-relief de Karnak. L'une est accompagnée en guise 

de 1égende explicative du mot r 1 (Urk. IV, 631) et l'autre des mots 1 = r ~ ~ ~ 
/ 
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Les nombreux vas·es à boire, ~ ~ · o Ô X ~ r ~ ;:::: des Annales 
~~111~ .--.,- c:::;:::>-~ 

de Thourtmès III 1 sie rappmtent éVlidemm~nt à des tasses et à des gobelet:<;. 
Rhytons. - Dans oe même texte, si précieux pour l'archéologie syrienne, 

f.'\ 0 

"" 
""""" 

Fig. 73. - Menklieperrâsenb (W. R. Muller, Eg. Res., li, 6). Fig, 74. - Amenmose (Wreszinski, l,285). 

nous rtrouvons mentionnés des objets qui ne peuvent être que des rhytons 

onJ~ <J'' c=J e CS'~ 
c= ...- lt- C) 

une tête de brebis en lœpis-lazuli vrai. 

des têtes d 'Ointilope, unie tête de lion, des têtes de bœuf. 
Les documents figurés nous montrent des rhytons à tête de hœuf 

Fig. 7o. - Medinet-Habou 
(\Vreszinski, li, 154, ). 

Fig . 76. - Menkheperrâsenb 
(W. M. Muller, Eg. Res., Il , 4). 

(Ibid., IV, 635). Mais oette légende ne se rapport<i pas seulement au gobelet à anse. 
El1e concerm' égalem<int un vaw d<imi-sphérique placé sur un long support. Il convient 

donc de découper en cieux le g1'oupe r::: ~ ~ . r s <isit, comm<i dans l'autre exemple, 

le nom du gobelet ; ::: ~ ~ du vas·e demi sphérique. Le mo.t s se renoonu-e une troisième 

fois, &Ur ce bas-relief (Urk., IV, 63r , 20) à côté d 'un objet pa~sablement énigmatique 
et qui reS>s•emble fort peu au gobeilet, en appare.noe du moins. 

r. Urk., IV, 666. 
2 . Ibid., IV, 701 . 
3. Ibid., IV, 708. 
4. Ibid., IV, 732. 
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.(fig. 76, 75) de panthère (fig. 73, 76, 77), de chien (fig. 78, 79), de 
griffon (fig. 79). On peut les ranger en deux catégories. Le type vertical 
n',est rnprésenté que par deux ex.emplaires . C'est un cylindre court et large 
où s'emmatnche soiLt une tête de fé1in (fig. 73), soit une tête de bœuf 

~ 
B / / '.-.) 

~ 
A 

\ . / c '· 

~=-_) 

c lJ 

~ ...._ _____ L.;:j 
Fig. 77. - A Meryrè li (El Ama,.na, Il, :io), B, C Amenmose (Theban tombs series , V, 34), 

D Medinet-Habou (Wreszinski, 11, 154). 

(f.ig. 7!~) . Le .typ,e horizontaJ semble plus en faveur (fig. 75-79). Sous 
Thoutmès III 1es rhytons sont très oourts (fig. 75, 76), et le demeurent 
sous Aménophis IV (fig. 77, en ha1ut). Ils oomme:noent à s'allonger à 

Fig. 78 
A Horoncmlieb-Karnak ( 'Vre~zin~ki , Il, Cli, 5), 

B Medinel.- Hauou (ibid , li, !54). 
Fig. 70 . - A Amiseba (Wreszinski, 1, 224) 

B Medinet-Habou (ibid., Il, 154). 

l'époque d'Horonemheb (fig·. 78 en ba1S) . Sous les Ramessides ils seront 
encorn plus minœs et plus longs (fig. 77-79). 

Le muisée de Beyrouth poss,ède un beau rhyton à tête de porc, qu~ 
provient de Cheikh-Zenad dans la région de Tripoli 1, mais il ne date 
que de 1a sevonde mo~tié dru y e siècle et sie range dans la série attique. 
Les vasies en poterie d 'époque ancienne dont lie bec imite plus ou moins 

x. Syria, VII ( 1926), 202-204. 
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bien une tête d'animal ne sont pas rares en Syrie 1·, mais leur ressem
hLanoe av,ec 1es rhy.tons du Nouvel Empire est encore lointaine. Les 
offrandes votiv,es déposées dans 1e temp1e de Byblos qui représentent des 
têtes d'oisieaux ·et des têtes. de bœufs" leur ressemblent bien davantage. 
Lies orfèvres giblites du Moyen Empire savai·ent ad'1pter à un manche ~e 
bois IUIHl tête de canard, une patte de lion en or ou argent et ces petits 
ouvrages sie rapprochent beaucoop des rhyro1ns, bien qu'emp!loyés à un 
itou t ;iu tre rusag;e . 

Cratères. - Le chroniqueur égyptien appelle dd.t, d'un mot emprunté 

~ <::3 
= ~Ill 

L1 Â X --··· 
r l"iii?' ~ 0 

OO o.-... n 

cratères:\ cratères d'or4, dix cratères d'argent, des cratères d'argent avec 

des ornements ( ?)5, des cra.tères d'or et de pierres 6 • 

Pig. 80. - Mcnkheperrâscnb Fig. 81. - Amenmose 
W. M. Muller, Eg. Res. li, 5) . ( Theban tombs series, V, 3~). 

aux Ian.gU:es sémi1tiques 7, des vases plus larges que hauts, à grande ouver

ture, dont les déterminatifs -ou...,.. offrent une image réduite. C'est d'un 

ouvr.ag.e de oe g,enre qu'Homèœ fait dire à Mém.élas 
' ~, , " (, 

fpyov o' H<p'.1.Lnow . 1tOpev OE E <IJIJ.\O~fLOÇ 'l)pwç 
.... , .., , "ù " ~' , , ) t!JE 

cnoov~wv B1J.cr~/,Euç, oo EOÇ oOfLOÇ IJ.fL?EXIJ. ,u, 

xeF.6l [LE VOO"'t"~O"O'.V";O'.. 

Dans les 1t:riésors importés de Syrie les cratères sont innombrabies. Ils 

r. Byblos et l'Egypte, 816, 825, 929. Syria, 1932,, pl. 2 (vas·e en forme de poisson. 
Ras Schamra). 

2. Byblos et l'Egypte, 379-387; et photos oammuni.quées par M. Dll!Iland. 
3. Urk., IV, 717. 
fi. Ibid., IV, 669, 721, 729. 
5. Ibid., IV, 669. 
6. Ibid., IV, 665. 
7. BuRCHARDT, Fremdworte, n99. 
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sont de plusfueurs sortes. Au tombeau de Menkheperrâsenb nous voyons 
une sorite d'assiiette creuse, dont l·e profil ne diffère pas sensiblement 

du signe -, posée sur un pied 1 et hérissée de plantes artificielles. 

Cette sorte de v;ase est peu répandue. Les originaux syriens n'en offrent 
pas de paiieil. L'e rtrésm d' Amenmosie comp:riend deux cratères à peu près 
semblables (fig. 8 r), caractérisés par un bord large et plat, très évasé etl 
un pied de faible hauteur. Une coupe en or trouv;ée à Byblos dans le 
itombeau II offre pcriesque exacteme111t le même profil. Toute la différence 
est da:ns ~es lotus qui' s'emblent plantés sur le bord. Ce type également 
ne ·semb1e pas avoir été très en faveur. La plupart des cratères (fig. 82, 

Pig. 82. - Houy (Theban tombs se,.ies, lV, pl. ~O). Pig. 83. - Thèbes, tombeau 89 (Wreszin•ki, l, ~85). 

83, 85) o:nt un col droit ou concav·e muni d'un rebord. La panse se 
g;o:nfl.e rapidement, son plus grand diamètre dépass•e sensiblement celui du 
col, puis décroi,t p11ogœssiv;ement jusqu'au pied, souv.ent très mince en 
haut, qui s'évase pour fournir une base solride. Une fois . de plus les 
itrouvail1es de Byblos prouvent que les Egyptiiens ont dessiné exactement 
les obj1erts importés de Syrie. Les théièr'es d'argent des tombeaux I et II 1, 

les oopies de ces théières en terre vernissée 2 offrent le même profil 
caractéristique et La r:essernblanoe sie poursuit jusque dans le détail. Des 
cannelu:ries apparaiissent très souvent sur la panse des cratèrns. Les théières 
de Byblos ont la panse cannelée. 

P:riesque ,tous les cra;tè:ries sont ennichis de plantes que le dessinateur 

anitique r1eprésente comme si on l·es avait <foes:sées à intervalles réguliers, 
sur une Ligne qui se confond aviec le bord. Parfois des 1têtes de canard 
sont traitées oomme des plantes (fig. 83). D'autres décorateurs ont voulu 
oombirner ~es animaux et les plantes. Un veau bondit en avant d'un fourré 

1. Byblos et l'Egypte, 758. 
2. Ibid., 7!i6, 7!i7, 8o5, 8rn. 
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de papyrus (fig. 94) ou même par-dessrus lies ombrelles, sans faire plier 
lies ,tiges (fig. 93). Un socle ca:roé ou riectangulaire dépasse le bord et 

Fig. 84. - Coupe d'albâlre garnie de fleurs naturelles, 
d'après nn dessin égyptien. 

supporte une gr,enoruil.1e assise (fig. 82, 114) ou dies plantes et des oiseaux 
(fig. 85). Le socle es,t entouré de plantes de même hauteur ou de hauteur 

Fig. 85. - Cratère monumenta 1, 

Amiseba (Prisse, Il, 95, 3) Semblable: Snouua (Wreszinski, 1, 46). 

décroissante d:e façoltl à oonstituer une harmonieuse corbeille. Un cratère 
du itemplie d'Abydos supporte une forteressie en miniature et ses occu
parllits (fig. 125). Une pièoe du tombeau d'Amiseba (fig. 88) est à triple 
étage. La base est un cratèr.e à large pied. Le second étage est constitué 
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par deux amphorns jumelles à fond pla.t, de oelles que les Egyptiens nom
maiient akunu (p. 52 et fig. 47). Ces amphores supportent un plateau 
sur 1equel apparaît une tête dre Bès flanquée de deux têtes de canard. 

Nous av10ns vu que Les crntères rappelaient par leur silhouette des origi
naux syriens, mais on n'a jamais trouv·é en Syrie, ni en Egypte, jusqu'à 
présien.t, des vases O['nés de superstructures compliquées, ni même d'une 
simp1e rang.ée de Heurs. Aussi l'ingéniosité des archéologues s'est-elle 
eXJeroée d'une manlièœ redoutab1e sur les dessins qui reproduisent ces 
modèles pieirduis. A M. L. Borchardt 1 est du.e la théorie dite « Theorie 
der lm11env<0rzierungen », d'après l1aqudle le dessinateur aurait projeté 
au~dessus du bord 11e déoor gravé, ciisielé ou incrusté à l'intérieur. II existe 
e:n eff.et en effet des ooupes gravées, au-de.dans desquelles on voit par 
ex·empl1e une barque entour·ée de papyrus ou d 'autres sujets, mais ces 
coupe1s sont presquie plateis et heauooup plus largement ouvertes que ]a 

Fig. 8ü, - Interpréta li on de la figure 85. 

plupart des cratères. Si l'on avait gravé un sujlet quefoonque dans le vase 
d' Amiseba que repirodu,irt fa figure 85, la gravul'e ne se verrait presque 
pa,s. CentalÎns cratèr1es sont encore plus profonds et plus étroits d:'ouver-

r. L. BoncHARDT, Die Darstellung innenverzierter Schalen auf iigyptischen Denk

iniilem, Aegyptische Zeitschrift~ XXXI (1893 ), l-9. 
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ture, si biein que l:e graveur ne pourrait même pas travailler à l'intérieur '. 

Néanmorins la « théorie de1r Innmwerzierungen >> rncueillit d'abord quelques 
approhartiions et ce n'1est que dix ans après qu'e1le fut complètement réfutée 

par M. H. Schiifor dans lliil mémoiœ richement documenté 1• M. Schiifor 

établit que tout ce qui apparaît au-dessus du vasie représ1ente un décor réel, 
mais il suppQse que lœ plarutes éta:irent fixées sur le bord. Rien ne le 

prouve ert le derni.er archéologU;e qui se soit occupé de la question, Jolles, 

s'il s'iest évidemment trompé en appelant « égypto-mycéniens » des produits 
de l'art syrien, a été mieux inspiré ern soute;nant que le décor était placé 

dans le vas1e, oomme les bouqUJets artificiiels qui fleu:riss·ent les autels de· 
' l' ! nos reg 1Sres . 

C'est la seiule solution possible. Avant de recevoir de l'étrang.er des vases 

garnis de flrems artific:irelles1, les Egyptiens qui aimaient les fleurs plaçaient 
dans leurs beJl.es coupes d'.albâ.tre, comme nous le ferions nous-mêmes, 

des lortus coupés. L1e dessinateur les l'eprffiente, 00111formément aux habi

rtu.des ·égyp1lliennes, tous éga!llx, tous de profil, oomme s'ils avaient été plantés 
à inrtervaUes égaux Siur une ligne qui se ootnfond av·ec le bord (fig. 8tr). 

Le jour où dies f1eurs arrtificieHes rem:pfacèrent des fleurs naturelles, on 

ne procéda pas arnwement. Prenons 1e cas simple d'u,n vas·e garni unique
ment de fü:~u:rs (fig. 80, 81). Les tig·es étaiient" fixées, j'imagine dans des 
trous oonoentriques crnusés au fond du vas·e, ou, si l'on préfère, dans une 

mndelle qui se log,eaiit à l'intérieur. Pour le dessinateur, il ne s'agit pas 
de rnprésenrter ce bouquet tel que nos yeux le voiient, mais de faire oom

prendrn qu'un bouquet est contenu dans le vase. Donc il défait ce bouquet 

et ·ex·écute chaque plante comme sii ,~le était isolée des plantes voisines, 
les chrysia.rntèmes de faoe, comme L~s héliantis de nos jardins, les lotus 

et les papyrus, ouverts ou en bouton, de profil. Le cratère lui-même sera 
dessiné comme si la perspe.otiv'e était sans ·effet sur lui. Lorsque nous 
examinons un vas,e sur lequel ont été tracées des lignes parallèles afin de 

répal'tir .différents motifs déooratifs, comme c'est lre cas ici, seule la 
paraHèle si.tuée .exactemeillt à la hauteur de notre œil apparaît oomme une 

ligne droite. Au~dessus ,et au-dessous toutes les lignes semblent courbes. 

Le dessina1teur égyptiLen déplace au moins par la pealS.ée son modèle, de 

sorte que chaque paraUè1e lui apparaisse successivement comme une ligne 
dro:irte. Ainsi le bord est figuré par unie droite qui semble supporter les 

pl.antes de l'intér:ireur. 

I. ScnÀFER, Die altiigyptische Prunkgefiisse mit aufgesetzten Randverzierungen, Unter-

suchungen zur Geschichte und Altertumskunde Aegyptens, IV, I. . 

2. JoLLES, Die iigyptisch-mykenischen Prunlcgefiisse, Iahrbuch des le. Arch. Institut, 

XXIII ( 1908), 209-250. 
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Considérons un vasie d'une architecture pl'll.8 compliquée comme le vase 

aux chèvves de lia figwe 85. Dre l'inrtiérieur part un socle rectangulaire 

prresque aussi haut que fo vase lui-même, qui est dé00tPé au moins s~r 

les quatne côtés, de fleirurs peintes ou incrustées. Sur ce socle. s~nt plan~es 
deux chrysa[)Jtèmes et trois iris ou lis qui supportent sans faiblir le pmds 

des oiseaiux qui s'y sorut installés oom~e dans un nid. Cei mo~f . central 
est enca,d1'é par deux bouquets latéraux. Comment tout oela tenait-11, nous 

['ign01101IS, piuisqure les dessinaiteurs ne rnprésentent ja,mais l'intérieur des 

Fig. 87. - Coupe mocicrne en cristal cl arg-c>nt or11Pe de flP.urs arlifleiclles. 

vases et qu'aucune pièce· originale n'est parvenue jusqu'à nous, mais un 
bon a;rrl;isan n'·était pas embarrassé pour tromrer un dispositif commode. 

La hauteur des ornements a dû être calculée de façon à obtenir une sorte 

de globe, dont la panse du cratère formait l'hémisphère inférieur. En 
somme Les dessiÎns qu'onrt faits 1es Egyptiens de oes vases d'apparat n'ont 
rii;en de bien smprnnant. Un dessinateur moderne Les repr.ésenter.ait d'une 

façon à peine diifériente (fig. 86). A oes cratères on a comparé déjà les 

bouquets artificiei1s placés dans les vases die nos églises, mais dans les 
demeu:ries des particuJiers on en peut trouver de semblables. En feuilletant 
le oartalogue d'un fabrricant d'obj,ets d'art parisien, qui ne songeait évidem

ment pas à refaiœ ce qui sie faisait en Syrie il y a plus de 3.ooo ans, 
je suis rtomhé sur le dessin d'une coupe de cristal et d'argent que j'ai 

~enu à i11ep:roduire ioi (fig. 87), tellement elle pvésente d'analogie avec les 

produi1ts de l'industrie syrienne. 
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STATUES. 

Nous oonnaissons assez bien depuis quelques années la sculpture syrienne. 
Les stat\]es colossa1es en pierre du pays qui se drnssaient dans le temple 
de Byblos ont été affoe1usement mutilées et dégradées, mais un colosse de 
dieu trouvé par M. Dunand 1, de:i~x statues de la Dame de Byblos 2 ·nous 
sont parveilmes en meilleu.r état. Une he1le tête de basalte a été tmuvé 
à Djabboul en Sy~i,e centrales. Le saroophage d' Ahiram, les stèles de 
Ras Schamra nous donnient une idée des bas-reliefs syriens. Surtout nous 
avons nne ampJ.e ooUeotion de statueUes en pierre, en bronze, en bronze 
doré, en ïvoire, •en or récoltées principalement à Byblos et à Ras Schamra, 
mais aussi ·en div;erses localités de la Syrie oentrale. Les Egyptiens sem
bl·ent avoir dédaigné Les statues de pierre, tandis que les ouvrages en métal 
pr·écieux ont mérité de prnndrn l'e chemin de l'Egypte. A Kadech le chro
niqueur mentionne parmi les pris1es intéressantes 

Une statue de ce tombé qui était là, en ébène travaillé avec de l'or, 
la tête en lapis-lazuli 4 • 

JNotons ici l'emploi poU!r llllJe même statue l'emploi de matières diffé-

11enrtes, ébène, or, fapis-lazuli. Le mot ~ -. b; k n'indique pas assez 

nettement oomment l'or et l'ébène étaient employés. S'il y avait eu des· 

incrusitations, l'égyptien aurait employé le mot r ~ ~ 1 déjà rencontré. 

J'ai 1trouvé à Byblos des fouilles d'or travaillées au repoussé ou même 
oiselées qui ·veoouvrai·enit un bois sculpté, ainsi que des statuettes de bronze 
habiUées de feuilles d'o;i- excessivement minces. Toutefois l'ébène est un 
bois rtrop p1iécieux pou,r qu'on l'ait entièrement caché sous une couverture 
d'or. Selon foute vraisemblance le corps du personnage ·était en bois, ses 
vêtements ·et sies bijoux en or. 

La ville du prinoe de Qadech livra encore 

Une statue d'argent en fonte . . . . . . la tête en or 5 • 

i. Syria, X, p. 213, pl. 37. 
2. Byblos et l'Egypte , 12 ; Communicatiion de M. Dunand. 
3. Syria, VII, pl. 71 
4. Urk., IV, 667. 
6. Ibid., IV, 666. 
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Le mot ~m '. qui au p.ropr·e signifie « j1eter », a le s.ens de « fondre » 

' E . . d' 1 - 11 1 ~ \. "" en l!angage d orfèvœ.. 'n vm1c1 autres ·ex·emp ·es. : ._. ~ ~ Jt 1 • 1 .. 

) ~) i ~ .~11 ~ ~ (Urlmnden, IV, 422) « sies grandes p~rtes f,~ndues en 
cuiivre noir » · ..o 1., '1 \.. 1' \.. -@-- ... '-=' « fondu ·en cmvrn, d une seule 

'~1 IJi\111.J\.-.- 1 ~ 
pièce » (ibid., IV, 426. Semblables : ibid., IV, 53 ; Annales du Service, 

XXVI, r35) ; l1'Sl \o. 1-. ~ ' ~ .'111111 1; W J ;_ (Davies, Puyemrê, 
.... .!\ Jï T 1 ••• • W.';:ii!:;;, \.. 1., 'I J 

pl. 38) « or tr.avaâ.11é siur cuivre en fonte.·· ? » ; d .• ~ ~ /. 1. 1 

(Url-mnden, IV, 640) « •.. .en fonte ». Un autre mot égyptien qm_ s1gmf~e 
(( j.eter )) stj s'·est parnmement spécialisé dans 1e langage _techmque ; il 
désigne r opération qtl'Ï. consiste à lancer 1e métal en fusmn dans 'lllle 

lingotièrie. 
Des statues font partie des ool1ections représentées chez Snouna, chez 

Kienamon dans la salle des Annales, mais oes ooUeotions, oomme nous 
l'avons di~ précédemment, sont fort mêlées. L1es trés~rs uniquement ~orrr_iés 
d'obj·ets syriens ne contiennent pas de statue, mais on pe~t Y etudier 
comment l·es sculpteurs syriens rendaient l'homme et les ammaux grâce 
aux hampes à itête de femme et aux vases enrichis de figures. 

MEUBLES. 

Les itrésors importés de Syrie ne comportent aucun meubl~. Les sell~ttes 
d'ailleurs rtrès simpJ.es sur 1esquel1es on pose les amphores a fond pomtu 
sont de travail égyptien. Cependant Thoutmès Ill a fait emporter à plu

sieurs reprises des meubles remarquables : 

~~4~~ï~].~~t~~~~ ~ .' 11111 

=}ï}~ ~~n1 ~~H~:: ~:: ::: 
R l1tii' Ll Il ..r.- ~ • i i fil ,_-~ -- fl C\. ' ' ' 

~ppj~ }«:::::" ~~ 000 ,._....'i,_..._ ~ lllèe:>,::::,__ -'1 _h-~111 

o ~v. V•~ r" 0 1..... · ~ ~~-===-A 
c=> ,,,_,-.c:::::> f <::::i> 1 ~ X.- .1f' l...--' ~ 0 (> 0 "'-' 

y J --- r r ~ ~ 1f ~ ~. -Y J 1-r r J_,__ 
Les pote(lux de /;a tente de ce tombé en bois de mery, travaillé avec de 

l'argent : s,ept. 1. 

i. Ibid., IV, 664. 
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Nombreuses wbles d'offrandes. Poteaux de tente travaillés avec de l'ar
gent, enrichis de pierres : six 1• 

Six grandes wbles d'offrMdes en ivoire et en caroubier. Table d'of
fm.ndes en caroubier et en ivoire 2• 

Les fcn.uteuils de ce tombé en ivoire, ébène et caroubier, travaillés avec 
de l'or : six, avec leurs six tabourets ·3 fauteuils en bois noir et caroubier 4• 

Un lit en caroiubier travaillé avec de l'or et foutes sortes de pierres, 
à rl'im'itation du trône de ce tombé, travaillé avec de l'or sur toute sa 
longueur 5 •• 

Lies perntes du Liban, dans l'antiquité, étai,ent couv,ertes d'arbres. Aussi 
},es Syriens e:x!oellèrient de bonne hewe à tr~availler le bois. Les tombeaux 
des mis de Byblos contenaient sûr,ement des meubles dont nous avons 
r,etrouvé de.s ferrures ou des appliques 6 • Sur son sarcophage le roi Ahi 
mm 1est rnprésienté a.81S!Ïs sur un trône de belle allure enrichi de deux 
sphinx ailés 7• Il a devant lui une table aux: pieds contournés. D'ailleurs 
les Phéniciens ont été en matière de oonstructions navales les initiateurs 
des Egyptiens, quri appeLai,eilt -. J :Z: kbnt « giblites » leurs navires de 
haute mer. Quand ÜUITTamon se. l'endit à Bybl10s pour obtenir du bois, le 
roi Zelrnrbaal ne lui livra qu'après plusieurs mois le bois qu'il fallut couper 
dans la montagne et trainer au rivage, mais il lui remit sur l'heure les 
figu'nes scllilprtées en forme de tête de bélier qui devaient wner la proue 
e,t la poupe de la barque d'Am,on. Il les fabriquait donc à l'avanoe. 
C'est la preuve que les Egyptiens appréciaient le travail giblite sur bois. 

Dans f ,ensembLe, les trésO!rS symens qrne les Egyptiens ont dessiné sur 
les murs de leurs oomples et de leurs tombeaux oomprennent les objets 
habituellement nommés dans les Annales de Thoutmès. Chose plus frap
panifie iencou1e, leur oompOISlition ,est à peu près celle du mobilier funéraire 
des rois de Byblos qui ont vécu quelques siècles auparavant. · Les armes, 
les obj,ets <le pal'ure et les vases en forment la plus grande partie. Sûrs 
désormais ·de la va1eu;r des documents égyptiens, nous allons av,ec leur 'aide 
analyser les motifs décoratifs qui donnent à oes objets tout leur prix. 

r. Ibid., IV, 705. 
2. Ibid., IV, 666. 
3. Ibid., IV, 666. 
4. Ibid., IV, 705. 
5. Ibid., IV, 667. 
6. Byblos et l'Egypte, 726-735. 
7. Ibid., pl. 130. 

( 
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CHAPITRE III 

LE DECOR 

1. - LES PLANTES. 

Lie loitus et le papyrus ont été utilisés de tout temps par les décorateurs 
syriens. On 11000111naH oes plantes gravées plus ou moins adroitement au 
rnv.ers des scarabées 1 et sur l'es chato!ns de bague de Byblos, où l'on a 
trouvé aussri des filel]rs de lotus 2 en ivoire. Le tombeau IV, qui est de 
la XIIIe dynasrlJi,e, 00111tenait des cônes de poterie peints imitant une fleur 
de lotus s. L'e saroophage d'Ahirarn, qui appartient à la même époque 
que fos documents ,étudiés ici, est déwré d'une frise de 1otus renversés 4 • 

Même orn,ernent sur ·un monument de calcaire trouvé à Sidon 5 ·et sur 
des rivoiÏr1es d' Arsilan Tach 6. Ahiram repr,ésenté trois fois sur son sarco
phage, assis ()IU debout, tient toujou:ris un lotus à la main 7 • Des rois 
et des mines, sm des stèles de Zendjirli 8, en font autant. Dans les 
oombeaux de Byblos qui datent de la XIIe dynastie on a trouvé un 
mimis à manche papyriforme 9, des douilles. de bronze où sont incrustés 
des fi1ets d'arg,ent qui dessinent les feuil1es triangulaires poussant au bas 
des itiges de papyrus 10, des petites coupes d'or ou de bronze imitant 

r. Byblos et l'Egypte, 287, 297, 3o3. 463-467. 
2. Ibid., 227-233. 
3. Ibid ... 813-814. 
4. Ibid., p. 229. 
5. Syria, 1926, pl. 33. 
6. Arskm-Tasch, 105, 106, 107. 
7. Byblos et l'Egypte, pl. 129, 130. 
8. Ausgrabungen in Sendschirli, pl. 46, 47. 
9. Byblos et l'Egypte, 616. 
IO. Ibid., 696-698. 
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un calioe papyrifor:me 1, une colonnette de bronze fasciculée du type papy

riform:e 2 • Des ivoires die Byblos 3 et d'Arslan Tasch 4 représentent des 

papyrus. Il n'est pas étonnant que les · deux célèbres plantes égyptiennes 

aient été largement ·employées pour orner les vases d'apparat et les autres 

produits syTiens du Nouviel. Empire. 

Lotus. - Vo~ci d'a!hü'fd deux vas1es à pied de types différents (fig. 5:g 

et Sig) dont la: panse est traitée comme un lotus ouv.ert. Souvent les 

Fig. 88. - Amiseba (Prisse, II, 85j . 

vases à fond po!Ïnrtu sont envieloppés jusqu'au prnmie;r tiers de la hauteur 

dans une fleur de lotus (fig. 52, 55, 90, 150). Comparer à oes dessins 

un vase miginal, en faïenoe, trouvé à Enkomi, de travail phénicien 

,(fig. 176). Il peut arrivie:r que la Heur de lotus soit exécutée sur le 

col (fig. 15o), ou sur la moitié supérieure de la pansie, la pointe des 

pétales ·en bas (fig. 51, 141). Il existe même au tomheau d'Amiseba un 

va.se dont la pans•e est formée par deux lotus affrontés, dirigeant le 

1. Ibid., 700-702. 
2. Ibid., 699. 
3. Ibid., 727. 
4. Arsla~ Tash, 101-103. 

l 
1 
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plus grand diamètre V'ers la po!Ïnte de leurs pétales 1• Une frise de 

lotus r;env.ers1és, oombin.és avec d'autl'es ornem·ents, peut occuper une zone 

horizont~le faisant le tour du vase, soit près du ool (fig. 90) soit près 

du fond (füg. 4.7). Le vase akunu du .tomheau d'Amis1eba (fig. 47) présente 

un ornement d'un grand effet qui oouvrait sans doute toute une moitié 

de la panse et sie i:épétait sur l'autre moitié. Quatre fleurs de Lotus sont 

Fig. 89. - Amiseba (Cham. Mon. 425). Fif:. 90. - Am iseba (Pr isse, li, 96,5 ). 

disposées per;pendtioulairement autour d'une rosette. Cet ornement se 

retrouV'e ausSii s1ur un original phénic~en déoouv;ert à Ninive 2 • Les pieds 

des vasies (f,ig. 90, 124, 147, 150) sont parfois traités en forme de lotus 

œnversé et un lotus rnnverné peut être u#lisé oomme bouchon d'amphore 

(fig. 47, 90, 113). Cette fois enoore des orriginau:x phéniciens peuvent 

êtr:e mis à côté de nos dessrins. La thétière du tombeau II à Byblos, 

I. PRISSE, II, 96. 
2, LAYARD, Monuments of Nineveh, pl. 56. 
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époquoe d'Amtm1emhot IV -, était pourrue d'un couvercle en argent 
oomme la théilèr-e ,elle-même, qui représente une fleur de lotus renversée 1 • 

L1es deux côn!(',s de porterie peinte trourvés aussi à Byb~os, dans le tom
heau IV 2 , ont peut-être servii de bouchons de vase. Les anses des 
ampho:r.es se ;fJermi,n1ent souvent par une fleur de lotus (fig. 90, 91). 
C'es1t là Uille idée très anoiienne. Une potiche en bironze du tombeau I 
de Byblos a son ans1e unique rterminée par un calioe lotiforme 3 • Il 
Ille nous resrte plus à citer que les brotuquets de lotus qui jaillissient des 
p,uissanlts cratèrns, comme oeu:x que œpl"ésentent nos figures 85 et 12!l. 
Les pièoes de oe g1entre Tue sont connues qUJe par les dessins des Egyptiens. 
Aucœn origine ne peut Leur être compa.rié, mais oe que nous avons dit 
pl'lls haurt des rois et des reines tenant un lotus natur-el ou artifidel dans 
la main, rend oes dessiins très vraisemblables. 

Les lotus qui déomemlt 1es heaux vases du tombeau d'Amiseba présentent 
une 'particlllLarité stingulière. L'es gros péta},es sont séparés par des raies 
horizornta1es parallèl1es d'où émerg,ent, oomme 1es VDi1es d'un bateau 
loinrtain, les pétales plus petits (fig. 39, 5g, 8g, go, 147). Il est à peine 
hesoiin de faire remarquer que ces raies h01·izontales sont de pure invention. 
On ne 1es voit pas sur les lotus vrais ou artific~els dessinés par les 
Egyptiens de l'Ancien et du Moyen Empire et même de la XVIIIe dynastie. 
Elles apparaiss1ent à l'époque ramesside ,en Egypte 4 et peut-être plus 
tôt en Syrie. M. Dun.and a déoouvert à Byblos un fragment de céramique· 
attribuable au Nouvel Empire où les pétales d'un lotus sont séparées par 
ces raiies horizionrtal1es 5 qui se l'emarquent aussi sur un vase d'Enkomi 
(fig. I 76). Il semble qure iteHe aü été la manière syrimne de dessiner 
le lotus. Les artistes syrieIIJS estimaient peut-être que les pétales ressm
taient ainsi plus nettement. Ou blien ils ont voulu figW'er un nénuphar 
à demi enfonoé dans l'eau. Au rebours des Egyptiens qui :r!eprésentaient 
l'eau par de:s lignes brisées verrticales, les Asiatiques employaient dans le 
même but des lignes horizonta'les, brisées, ondulées ou droites 6• 

Papyrus. - L'es emplois du papyrus semblent moins varj,és que 0 eux 
du lotus. On a des cratèrns dont le pied e.st une omh:rielle renver.sée. 
(fig. 89) et des aI1JS1es papyriformes (fig. 124, go, 88). Sur le beau vase 
connexe impor té du Naharina (fig. So) la bande la plus importante, au 

l. Byblos et l'Egypte, 747. 
2. Ibid., 813-814. 
3. Ibid., 782. 
4. WELLIS, Egyptian ceramic art, fig. 4o. 
5. Photographie oommuniquée par M. Dunand. 
6. CoNTENAU, Manuel, fig. 785, 15, 28., 29, 3o, 32. 

LE DÉCOR 77 

milieu, eist occupée par des papyrus. Même motif sur une belle amphore 
du tombeau d'Amiseba, mais un<e antilope bondit légèr1ement devant le 
fourl'é (fig. 90). Ce motif s,emble avoir plu aux fabricants de vases 

Fig. 91. - Houy 
(Tlieban tombs s.ries, IV. 20). 

-
l'ig-. 9 t. -- Karnak-Sél i 100 

(Wre.iinski, Il, 44, lO). 
Fig. 93 - Karnak-Ramsès Il 

(Wreszinski, Il, 49). 

d'apparat. Nombœux sont les cratères qui portent un fourré de papyrus 
(fig. 4, 80, 81, 82. Semblables : WnesziI1JSki, Atlas, 1, 224; Il, 38, I ; 

41; 64, IO, 13; 52, 3, 6; Sg, g, II ; 61, 
IO, I5; 62 c; 164, 4, II, 23; 155) . Ge& , 
Piapyrus s1ur nortm figure g2 jaillissent d'un 
so<âLe 11ectangulairn qui, bi1en que le l'ait repré
seocuté pos1ant sur le bord, se trouv;ait oertaii-
11eiment à rintériew. Souv;ent un animal prend 
sesi 1ébarts au milieu du fourré. Ce n'est pas un 
hôte des marais,, oomme oela aurait lieu en 
Egypte où l'art observie respectueusement les 
looi,s de la nartll11e, mais un habitant des établies, 
l'e v;eau ou la chèvrie ou 1e!lJ.oore l'antilope qui 
se plait a!U dooeirt. L'es de&sinatea-rs égyptiens 

Fig . 91J-. - Karnak-Séti Ier 
Wreszi .. ski, li, 44,3). 

ont hésité siur la meillem1e maJirièn'} de 11ep110duiœ de tels modèles. Tantôt 
l 'a!IlimaJ s1emb1e ooiurir d:ev;an:t le fowrrié (fig. 94) et tantôt les ombrelles, 
(fig. 93). 

La plante du Sud. - Avec le papyrus et le lotus 13. plante du sud est 
la plus employée des plantes ornementales égyptiennes. Son nom ancien 
est connu : ns. tj 1 . Sur le nom qu'il convi,endrait de lui donner les 
savants mode:rnes hésii·tent. G. Schweinfuch avoue qu'après avoiÏ.r eu cette 
quest~on prés1ente deviant l'es y1eux pendant un demi-siècle et fait diffé
r·e:ntes hypothèses, aucune ne l'a. pléinement satisfaite 2 • QUJ()iqu'il en 

I. LoRET, Orcanette el garance, Kêmi, Ill, p. 2 6. 

2. G. ScmvEINFURTH, préface à K ElMER, Die Gartenpflanzen im Alten Aegypten, 
Hambourg- Berlin, 1924, p . vm-xx. D'après le Worterbuch A eg. Sp. la plante du Sud 
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soit, 1e:lle s'oppiOls'e oomme in1sligne héraldique die la Haute Egypte au 
Papyrns du Delta. L'umllion des deux pJantes symboliques est fréquem

mernt re1prés1entée Sllhl' des statues royales, comme en oontenaiit le temple. 
de Byb1os. Les. Syri1ens l'ont oertainement con
nUJs. J'·e:n donnera~ oomme pr1euv<e une série 
d'iv;oims itmuvés à Arslan Tash 1 qui repré
sentent I-IovlllS, l'enfant assis sur une ombeUe 
de papyrus entre deux géni1es' mi-égyptiens, 
mi-a1ssy1'Ï1ens qui 1tien111ent dans chaque main 

Fig. 95. - Plaquette de Medrnel-Habou 
Ann. rlu Sernice, Xl,pl. 3, n' 5). un spéaiim:m de l,a pla;nrte du SIUd. Ces ivoi-

11es ùnt èté datés des oovÏl'ons1 de l'an 800 

seu1emen t 2• Mais l'introduction de la plan te du sud dans l' ornemen
tation syrienne remonte beaUJcoup plus haut. On la reconnaît au revers 

de quelques siea,rabées de Byblos s. Un cratèœ magnifique du tombeau 

d'Amiseba (fig. 85) oontient un bouqUJet formé de lotus épanouis ou en 

Fig. 96. - Karnak. Fig. 9i. - Karnak. 
Chicago, Or. Inst . publications, XXXV, pl. 120. Chicago, Or. Inst. publications XXXV , pl. 120. 

!bouton, de chrysanthèmes et de fleiUiIB de la plante du sud. Un autre 

cratère, imparfaitement cons-ervié du tombeau 91, à Thèbes 4 oontenait 
a'ussi dB8 plantes du sud. Les ans,es des vases s'inspiirent souvent d'une 

plante ,et nous avons déjà cité des ans1es latiforme}S et papyriformes. Il 

existe aussi des anses imitant la plante du sud (fig. 96, 129) 5 • Mais c'est 

est un jonc, &elon M. V. LoRET, op. cit., une espèce de cyperus à ombelle rousse. 

Lepsius l'appelait « lis du sud '" sans préjuJger de sa nature. 
r. Arslan Tash , pl. XIX-XXIV et pp. 92-97. 
2. Ibid., p. 140. 
3. Byblos et l'Egypte, 287, 299, 301, 478, 479. 
4. Stimblables : PmssE, Il, 96, 3 ; WRESZINSKI, Atlas, Il, 52, 61. 
5. ' VRESZINSKI, Atlas, I, 290. 
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surtout le pi·ed des amphoiliCS (fig. 62, 63) e:t des gobelets (fig. 67-619) 
qui s'inspire du même mo:dèl1e. Sur une hase robus,te qui s'évase largement 

pose une sorifie de cal1ioe qui est caractéFis.é par deux volutes (fig. 98, a). 
Des fouales ,triangulaiœs garnissent parfois le bas de ce calioe. Un orne

ment en foifme de 1arrne peut s'intercaler entre les deux v<olutes (fig. 98, b) 
et parfois des handeroU.es s'attachent sous les Vl()lutes (fig. 98, c). 

Le vêtement d'un guerrier syrien (fig. 95), la mantil1e d'une porteuse 

d'offrandes (fig. 145) laisse paraîitre soü une frise, soit un s·emis de 
fleurs, 1très sommair.ement r·eprodu1ites, qui sont peut~être les fleurs de 

la plante du sud. 
La palmette. - La palmette est un ornement fréquent s1ur les patères 

provenant de Nimroud, de Chypre et de plusieurs localités d'Europe, sur 

a 

a (Wreszimki , ll, 41; 
semblable : ibid., 11 , 4>). 

' ' 

Fig. 98. - Pieds d'omphore 
b Prisse, ll 1 96,3; semblable : Wreszinski. 

ll, 61, 20, 25; H, 2; 49,4; 52 (~fois; 154,3) 

c. 

c (Prisse, 11, 36, 1; 
semblable : Wr. Il, 36, i) . 

les ivoires d' Anslan Tash et de Ninuoud. EUe s'emploie, comme autrefois 
l'arbre sacré sur des monumernts d'Our et de Chaldée 1, pour rassembler 

des animaux affrontés, ~hèvl'es, bouquetÏJis, taureaux ou des monstres. 
Parmi ceux-ci le sphinx e,t 1e griffon lui sont p11esque toujours. associés. 

Sur un ivoire de Nimroud (fig. rn5) c'est un guerrier qui sie tient près 
d'une palmette un peu fantaisiiste. Un chapiteau chypriote du Louvre 

(fig. rn3) n'·eist pas autre chose qu'une palmette dont la base est rem

placée par la oolrnme. Un chapifoau de Mag1edo (fig. rn4) Sie rattache 
au même type en 1e siimplifiant. A Zendjirli 2 des hases de colonne 

sont déoorées d'un rang de palmettes. D'après 11os figures 99 et rno lai 
iPalmette se composie d'Ull:e has•e généralement robuste, parfois longue et 

mince, qui se divise au sommet en deux branches terminées par des 
volute& où s'intm'cale une feuille triangulaire. Deux autres branches placées 

1. CoNTENAU, Manuel, p . 905 (fig. 689) ; p. 1534 (fig. 942) ; Ars/an Tash, p. 99· 
2. Ausgrabungen in Sendschirli, p. 293, 320. 
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au-dessrus des premières se recourbent dans le sens opposé et embrassent 
un bouquet de f:euil1es allongées. 

Quelques ex1emples de -0et ornement se voient sur nos documents figurés. 
Un manche courbe en boiÏ.s dol'é, orné d'une rtête de Bès, du tombeau 

Fig. 09. - Palmette syrienne. 
Co11lcneau, Glyptique syro-hittite, n° 285. 

Fig. 100 - Coupe de ras Shamra. 
(Syrù1 , XV, pl. 15). 

d' Amiseha contient au miheu une vignette. Eclairé par le soleil up griffon 
aux ailes éployées se tient près d'une palmette dessinée de façon très 

Fig. 1Ul. - Amiseba 
(l'rissc, 11 1 86). 

Fig .. 10l. - Broderie syrienne 
lWallis, Egyptian ceramic ai·t., Vl ). 

rudimentaire (fig. 101). Cependant il ne peut s'agir d'autre chose. Plus 
satisfaisante est l'image brodée sur le vêtement d'un guerrier syrien que 
reproduit notre figure 102. Un lion et une panthère sont attirés par une 
plante dont la tige garnie de petites feuilles supporte une fleur fort volu
mineuse. Une repr.és·entation plus conforme aux originaux syriens se trouve 
au rtomhea u de Ramsès III (fig. 1 46). Il s'agit d'une petite boîte dont 
un côté iest décoré de deux chèvres affrontées autour d'un1e palmette. 
Aucune inscription n'indique la pJ:ovenanoe de oette boîte qui a tous les 
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caractères, comme j'espère J.e montrer à la fin de ce chapitre, d'un ouvrage 
syrien. On remarquera que deux rejefa ont poussé au pied de la palmette, 
oe qui se voi.t fréquem,ment sur les ivuires et sur les patèries et que l'es 
deux volutes sont séparées par un élément en forme de larme. Une 
palmette isolée (fig. 106) ou encadrée par deux têtes de chèvre (fig. 107) 
peut serV!Ïr ·CÏie bouchon d'amphol'e. Il existe même des vases ayant la 
forme d'une palmette (füg. 619). Enfin la -0oquetterie féminine a su l'uti
liser. L·es 1têtes de femme si curieus·ement emmanchées d'un bois recourbé 
dont nous avons parlé au chapitre précédent sont couronnés parfois de 
fleurs de lotus (fig. 319) et parfois d'une palmette (fig. 37, 108). 

Les archéologues ont qualifié la palmette tantôt de phénicienne, tantôt 

Fig. 103. - Chapiteau chypriote. 
Louvre (Dussaud, 

Civ. pri!helléniques, p. 323 ). 

Fig. 104. - Cbapileau de Magedô 
Dussaud, 

Civ. préhelléniques, p. 3~5 ). 

Fig 105. - Ivoire de Nemroud 
Ou~saud , 

Civ.préhelléniques , p. 315) 

de chypriote, tantôt d'égyptienne 1 siuivant l'opinion qu'ils se faisaient 
de son origine. En Chypre e:lle ne parnÎ·t, si je ne me trompe, qu'au 
1er millénaire (fig. 104, 105). En Egypte el1e est heaucoup plus ancienne, 
mais el1e se montre si brusquement au début du Nouvel Empire ", sans 
que men l'ait annonoée SJUr les monuments antérieurs, qu'il faut bien y 
voir un ornement d',eirnprunt. Elle est constitué en Syrie au moins dès le 
Nouvel Empiiœ, comme on l·e voit par la coupe de Ras Chamra (fig. 100) 
et par des piernes gravées (fig. 99) et au1ssi par les documents figurés 
aités plus haut qui s'échelonnent 1entre I.e règne d'Horonemheb et celui 
de Ramsès X, mais une esquisse rudimentaire de la palmette se r·econnaît 
déjà sur des scarabées .trouvés à Byblos dans une jarre antérieure au, 

1. CoNTENAU, Manuel, 1467 ; DussAun, Civilisations préhelléniques, 321-322 ; Col· 
lection .de Clercq. catalogue. t. VII. 

2. Un <$s plus anciens exemp\.es sinon le plus ancien e&t le poignard de la rein.e 
Aah-hotep ; VERNIER, La bijouterie el la joaillerie égyptiennes, pl. 24. 

6 
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Moy.ert Empir·e 1 et sur des pectoraux en or ayant appartenu à des rtJis 
de Byblos oontemporniÏns dei. la XIIe dynastie pharaonique 2. 

Selon une opiinion itrès répandue la palmette n',est autre chose qu'un 
palmier déformé ert: sty1isé 3 • Cependant 1e palmier sacré sur les vieux 
monuments mésopotamiens est souvent représenté d'une manière naturelle 
e,t même lorsqu'il est stylisé reste encore bien 1oin de n'importe laquellei 
des palmettes qui v~ennent d'être pa&<;.ées en revue. M. Dussaud dérive la 
palme1tbe des chapiteaux composites des Egyptiens, formés d'une fleur de 
l~tus, de la plante ,clJu sud, qu 'il appelle oomme Lepsius le lis égyptien et 
dune ombelle de pa_pyrus Siuperposées 4. Il est certain que plusieurs de 
nos figures, en particulier les numéros 37, 6ig, 106, 107, 108, 146 
rappellent d 'assez près les pie,ds de vases inspirés par la plante du sud. 

Fig. 106 - Bouchon d'amphore 
(Wreszin ski, 11 , 38, n° 8). 

Pig. 107. - Bouchon d'amµhorc 
(Wreszinski, li, 4>, 17 ) 

Pig. 108. - Coiffure féminine 
(Wreszinski , Il , 38, n' 5). 

L~s unes et les autres ont en oommun les deux volutes, l'élément lacry
~iforme central, les banderoUes. Cependant la plante du sud n'explique 
m la feuille 1triangulaire qui écarte de sa pointe les deux volutes, ni 
les deux contre-oourhei.s, ni la oouronne de feuillage. C'est pourquoi il 

~e. paraî~t plus s~tis_faisant de rattacher la palmette à une autre plante, 
luis, qui poussait woontestablement en Syrie, puisqu'on en voit deux 
spéc~mens ~fi~. 111) au jardin syrien de Thoutmès III à Karnak qui ne 
oonhent, ams1 que Thoutmès. le dit formellement 5 , que des animaux 
~t des. plantes rapportés de la Terre divine, du pays de Retenou pour 
etre ~is sous les yeux de son père Amon. Tous les éléments de la palmette, 
la feu1Ue triangulair.e, lies deux volutes, les contre-courbes et la couronne 

l. Byblos et l'Egypte, 456-460, 463, {164. 
2. Ibid., p. 168. 
3: Arslan Tash, p. 97-99 ; H. VINCENT, La peinture céramique palestinienne, 

Syria, V, p . 97. 
4. DussAuo, Civilisations préhelléniques, 32 l-322. 
5. SETHI::, Urk., IV, 77 5_777 . 
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de feuilles se retrouvent dans la plante. Il y a lieu de remarquer d'autrei 
part que les iris de Thoutmès Ill ne diffèrent que peu de la plante du 
sud, ,telle que les Egyptiens la dessinent au Nouvel Empire. Une conta
mina,tion a donc pu se produire et c'est ainsi que l'élément lacrymiforme' 
emprunté à la plante du sud f~it quelquefois partie de la palmette. 

Fleur + . - On adme1t généralement que l 'hiéroglyphe + représente 

une fleur 11• L'ar:t syrien utilis1e la fleui + au moins depuis 1e Moyem. 

Empire. Le ca,dre d'un pendentif trouvé à Byblos dans le tombeau II ,2 

es:t garni de + en or cloisonné. Même déoor SUT des obj>ets du :tombeau 

d'Ah.iram 3• D'autre part nous avons noté un semis de + sur des vête

ments syriens 4 et sur 1e voile dont la Syrienne du Musée britannique 

(fig. 145) oou,vr,e sa tête. 
Chrysanthème. - Ces ornemanistes emploient aussi beaucoup des 

plantes dont la fleur est représentée par un cercle. Ces fleurs rondes 

se voient su,r des dalles trouvées par 
Renan à Byblos et rnppoil';llées aru Lou
vxe 5, sur une hase die colome de Zin
djrrli 6, sur des boucliers, des œrquoiis 7, 
des harna;Î;s s, des pagnes, sur des dia 
dèmes 9, des b!raoe1e'fE, ou, des tiares 10, 

sur les méd0illons si répandus en Syrie1. 
Le rtnésor syrien d!u temple de Mon
itou à Torud contient plusieurs de ces 
fleurs. Les d!ocœments figurés en mon
itrent d'innombraMes e~emplai.res.. La 

Fig . 109. - Hamsès li. 
Karnak (Wreszinski, Il, 59). 

Syrienne emmanchée d'un long cou du itriésor de Séti 1 e.r porte en 
guise de coiffure une fleur de lotus encadrée par deux plantes à fleur 
11onde (fig. 38). Avec oes plantes, dies lotu,S eit des lis, on forme des 
bouquets qui s·e placent dans des cratères (fig. 85, 1019). Les fleurs, 
sans les 1tig•es, peuvent être cisdées ou gravées, ou incrustées sur la panse 
d'une amphore (fig. 91) ou d'un vase f (fig. 59), au bas d'un vase 

I. GARDINER, Eg. Grammar, p. {173. 
2. Byblos et l'Egypte, 618, 
3. Ibid., 881-882. 

· 4. WALLIS, Eg. Ce ramie art, pl. V-VI. 

5. Mission de Phénicie, Atlas, pl. 20. 
6 . Ausgrabungen in Sendschirli, p. 293, fig. 2or. 
7. Ibid., pl. 6r. 
8. Ibid., p. 334-5. 
9. Ibid., p. 331, fig. 240 et pl. 45. 
IO. Ibid., P· 325, fig. 236. 
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cylindrique (fig. 5o), sur le col d'un cratère (fig. 1 4o), ou dans les 
cannelures (fig. u4). On aime beaucoup également loger une fleur ronde 
sous l'anse unique ou sous les deux ans,es, contre le col (fig. 419, 55, 
54, 62, 63, 64, 90, 127, 14!1). Il s'en faut d'ailleurs que toutes ces 
fleurs soient semblables. quand les détails apparaissent à l'intérieur du 

X 

Fig. 11 0. 

cercle. Les pétales varient en nombre, en grosseur et en forme. Parfois 
ils sont si minoes que la fleur ressemble à un soleil rayonnant, parfois 
ils se 'touchent. Tantôt ils s 'attachent à un petit cercle central, tantôt cei 

cercle occupe pre-sque .toute la fleur. Quand les pétales sont au nombre 

,Pig, ·l ·11. - lri_s flu jardin :o;y1·i1•n de Thoutmès 111. Karnak( \Vre{;.zin~ki , 11 1 31 ). 

de quatre, ils sont séparés par des sépales et l'on aperçoit même les 
étamines (fig. IIO). Il me paraît possible d'identifier avec les chrysan
thèmes du jardin syrien de Thoutmès III (fig. 112) celles de nos fleurs 
qui ont de nombreux pétales peints en jaune (fig. 1 IO, nos !i et 6), et 
peut-être de reconnaître fig. 1 IO, no 9 sur la montagne syrienne que 
11epl1és1ente 1un bas-relief de Karnak (fig. II2 b). 

Il >0st vrai que les Egyptiens emploient également dans. leur décoration 
une plante que l'on a identifiée soit avec l'anthemis, soit avec le chry-
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santhème 1, mais son emploi exoeptionnel aux époques anciennes ne 
devient fréquent qu 'à partir du Nouvel Empire, sans l'être jamais autant 
que dans l'art syrien où ces fleurs, comme nous l'avons dit plus haut 
à propos des médaillons, représ:entaient l'étoile d'Astarté. Plutôt donc 
quo d'attribuer à la « ros,ette » syrienne une origine égyptienne, j'y verrais 

0 ~'*~ 
li 

71N' 

' ~~ ·~fi! 

Il 
1 

''• ,•1;.1,;11! 

a 
Fig. 112. - a Kornak , Thoutmès Ill (Wreszinski , Il, :JJ ); 

b Karnak, Ramsès Il (ibi4., 11 , 54 ). 

un produit du pays, puisque les artistes n'ont eu qu'à baisser les yeux 
pour aperoevoir l'original du motif dont ils ont tiré si grand parti. 

Grenade. - Le grenadier est incontestablement un arbre syrien puisque 
},es Egypfie'lls l'a;ppelaient d'un nom tiré des langues sémitiques 2 • On 
aperçoit des grenadiers sur un bas-relief de Médinet-Rabou 3, qui repré
sente l'a~aque de la v.il1e syrienne <l!e Tunip. Sur le célèbre bas-relief de 
Karnak où Thoutmès III a fait rep1,és@1Jor des plantes rapportées de 

Fig. 113. - Karnak. Thoutmès Ill (Wreszinski, Il, 30). 

Syrie, on n'a pas oublié des grenades (fig . II3). Un cerfain nombre 
de craitères offrent au lieu des lotus, des papyrus ou des chrysanthèmes, 
des bouquets de grenades dont les pédoncules sont liés trois par trois 
(fig. 116-II5) 4. Sur l'e bas-relief de Karnak, comme aussi dans .la 
natur,e, les grenades sont groupées par deux, trois ou quatre. Les déco-

r. KmMER, Gartenpflanzen , n° l1. 
2. LonET, La flore pharaonique, 2e éd., n° 131; Km~rnn, op. cit ., p. 151-152. 
3. Medinet-Habu, 88. 
4. Voir aussi le tombeau 74 de Gomnah (dessin communiqué par M. N. de G. Davi·es), 

Menkhepérrâsenb (Theban tombs series, V, 4), Amenmose (ibid ., V;, 33). 
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rnteurs se sont donc inspirés df) la nature, mais ils ont allongé, parfois 

démesurément (fig. II5) les pédoncules sous l'influence des bouquets de 

Fig. 114. - Amounedjch W. M. Muller, Eg. Res., 11, 23). 

lotus et de chrysanthèmes et des fourrés de papyrus dont sont garnis 

habituellement les cratères. Le rôle de la grenade dans la décoration 

Fig. '115. - Sebekhotep (Wreszinski, l, 121). 

es.t confirmé par la ooupe de Ras Shamra, où apparaît oontrn le bord du 

second r·egis.tre tout un rang de grenades en fleur;. 

La rose trémière. - La rose trémièr·e que les Egyptiens cultivent dans 

r. Syria, XV, pl. 15. 
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leurs javdins à partir du Nouvel Empire pousse en Sy6e à l'état sauvage, 

selon M. L. K1eiimer 1 • Le has.-rnlief de Louxor, souvent cité dans cet 

ouvrage, qui monitre une forteJ'lesse syrienne démantelée au haut d'une 

montagne (fig. 3), nous offre des touffies 9.'une plante à longue tige 

garnie de petites fouiHes terminé par une fleur de forme triangulaire. 

Si mclirnenitaire que soit l·e dœsin (fig. II6 a) l'identification sera tenue; 

pour oeritaine si on le rapproche d'une autr-e peinture égyptienne, celle-ci 

bea:uooup plus soignée, qui représ·ente la rose trémière cultivée en Egypte 

(fig. II6 b). Le rôle que cette pla1üe a joué dans la décoration syrienne 

apparnît d'abord sur une plaquette de Médrinet-Habou qui représente un 

prisonni·er fait en Syrie et revêtu de riches habits. Les glands qui sont 

" 
Fig. 116. - Alcea ficifo[ia: a sur les monlagnesde Syrie 

(Wreszinski, Il, 65); 
b dans un jardin égyplien lf'risse, li , 62) 

Fig. H 7 . - Pagne a glands 
( Ann. du Service, XI, pl. 4, n° 15). 

suspendus au bas du pagne imiil:ent des rosies trémières rnoonnaissables 

à Ieur •tige garnie de fouilles et à lems fleurs triangulaires dont un 

double itmit souligne Ie bord (fig. 117). La r01S1e trémière est fréquem

ment associée avec la palmette, aussi bi,en sur des dessins égyptiens 

d 'obj·ets syriens (fig. 1!15, 155) · que sur des originaux syriens. La fleur, 

si l'on néglige les détails intéDieurs pour ne tracer que la silhouette, se 

confond aisément avec une Heur de lotus ou même avec une ombelle 

de papyrus et ceci peut nous empêcher de reoonnaître la rose trémière. 

sur les va&es d'apparat. Cependant un vase sphérique du tombeau de 

Mienkheperrâsenb (fig. 56), le cratère à triple étage du tombeau d 'Amiseba 

(fig. 88) ont le·urs anses traitées en roses trémièrns et non en lotus ni 

en papyrus. 
Le bleuet d'Ori·ent. 

jai1dins d'Egypte (fig. 

Le b1ooe t d'Orient que l 'on cultivait dans les 

119) crois ait natureil€lrnient sur les montagnes de 

I. Gartenpfl.anzen, n° 39. 



88 LES RELIQUES DE L'ART SYRIEN 

Syrie (fig. 120). Les tiges longures et flexibles, bien différentes des tiges 
dvoirtes de la roi.se trémière (fig. II5) porteint des fl.ewrs reconnaissables 
à Ja gaine sphéviq111e d'où jaillit le calioe. On tro1Uve ces fleurs sur une 
plaqruertte de Tell el Yahoudich représentant un Syrien prisonnier. Sur 

Fig. 118. - Tell el Yaoudieh (Wallis, Eg. ceramic art, pl. 6). 

son vêtement on a brodé un griffon en arrêt devant une touffe de bleuets 
(fig. II8). Sur l 'ivotirie de Nemmud déjà cité (fig. rn4) les rejets qui 
entom1ent la colonne lotiforme supportée par la palmette se reconnaissent 

Fig . 119. - Bleuets dans le jardin d'Apoui 
( DAv1Es, Two ramesside tombs al T!tebes pl. :lS). 

Fig. 120. - Bleuets sur une montagne syrienne 
Wreszinski, Il , 65). 

nettement po:ur des bleuets. Il en est de même sur des ivoires récemment 
tmuvés à Arnktn-Tasch 1. 

Tiels sont lies ornements d'origine florale dont disposaient les déoorateurs 
syriens. Au lot1UJS, au papyrus, à la fleur + venus d'Egypte i1s ont eu 
le mérite d'ajouJter des plantes de 1eur pays, l'iris, le chrysanthème, le 
grienadi·er, le lis, la ros1e ,trémière et le bleuiet et ils ont montré du goût 
dans l'emploi de oe riche répertofre. 

I. Arslan-Tash, 20, 98. 
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II. - LES ORNEMENTS GÉOMÉTRIQUES. 

Les Œ'I11emenrts géométriques ont toujours joué un rôle important dans 
l'art syrien. A BybLos, les plus ane}enllles poteries prés,entent déjà des 
hâchums, des losan,g:es, des Lignes parallè1es droiites ou ondulées, des 
oe11cles. Sur 1e r,eboµd plait d'un vase de p~erre ont été tracés des cercles 
ooncentriiq111es oorup·és par des lignes brisées 1 . Un vas«~ en forme d'édifice 
esit déeoré de· Losia1ngeis 2 • Même motJif sur un couteau d'argent doré 3 • 
Un v:ase de Toud ,œ,t déqo,ré d'un1e ligne de cerc1es oontre le bord. Des 
diadèmes d'argtent et de bronze ont pour tout ornement des lignes de. 
points ou de oe!l'c[,es 4 , que l'o.ri retrouve oomhinés avec des hâchures 
et des parallèles s1ur UIIl étui en os 5. Dians les tombleaux de Byblos on 
a itrouvé de1s qua:ntités considéraba,es de petites plaquettes de forme 
géométrique qui éta[,ent incrustées sur des rneub[es 6 • Les scarabées et 
les clrnto:ns de bagues sont Le plus souy;ent ornés de cercles et de 
spirafos 7. Deux vases d' argimt étaient couverts d'un lacis de spirales 8 • 
Sur des [doles proy;enant de l' As}e Mineure qui sont des ouvrages sémi
tiques, on y;oit des œrcles, des quadrillés, des lignes ondulées et des 
arêtes 9. 

Ces documents rnmo,ntent au Moyen et même à l'Ancien Empire, mais 
nos documents figur,és prouy;ent que malgré 1es enrichiss,ements dûs à 
l' ex1emp1e des étrangieirs et à leu;1.· propre travail les artistes syriens au 
Nouvel Empire étaimt œstés fidèles aux ornements très simples inventés 
_par leu.:ns ancêtœs : 

Les points rangés en ligne, ou, combinés avec des carrés ou des lignes 
brisées S'e rtrouvent su.r des boucliers (fig. 8, 9, II), sur des carquüis 
(fig. 18), des vêtements (fig. 17, 121), su,r des vases (fig. 47, 123), 
jusque sur la rtige des plan tes (fig. 85). 

Le quadrillé ne se voit guèrie que sur des boucliers (fig. 8) . 
Les cerc1es s'emploient beauooup, sur des boucliers (fig. 9, rn) sur 

les bandeaux que 1es guerrfors portent sur le torse pour soutenir le 

r. Byblos et l'Egypte, 124. 
2. Ibid., 123. 
3. Ibid., 655. 
4. Ibid., 579-586. 
5. Ibid., 967. 
6. Ibid., 726, 830. 
7. Ibid., 413-535. 
8. Ibid., 748-749. 
9. CoNTENAU, Idoles en pierre prove[lant de l'Asie-Mineure, dans Syria, VIII (1927), 

193-200, 
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pagne (fig. 34), sur le pagne lui-même (fig. 1119), sur un man~e ,à 

tête de fomme (fig. 319), sur un rhyton (fig. 79), sur des vases, ahg~es 
sur Je col ( oomparier à un vase de Toud), sur la panse ou sur le pied 

(fig. 47, 52, 83, 85, igo). 
Les lignes ondulées ou brisées, quelquefois à angle aigu très peu ouvert, 

sur le manche à ,têt,e de femme (fig. 319), sur une tasse (fig. 72), sur 
des harnais (fig. 190), siur des vases (fig. go, 123, 124, 131), sur des 
vêtements 1• 

Des lignes de losangies ornent un bouclier (fig. IO et la robe d'un 
délégué au tomb1e,au de Menkheperrâsenb (fig. 17). 

Les arêtes : l'e manche à tête de fomme (fig. 39), un pagne (fig. l 2 l) · 

Ftg. ·121 . - Pagne d'un guerrier syrien, 
Char de Thoutmès IV. 

Fig. 122. - Menkheperràsenb 
(Eg. Res. li, 2) cf. Th. T. S. V, 4). 

Fig. 123. - Amiseba 
(Prisse , 11, 85, 5). 

Des combinaisons de lignes parallèles et perpendiculaires servent surtout 
sur des vases (fig. 47, 5o, 51) à isolecr 1es motifs principaux. . 

La baguette égyptiemne formée par des petits carrés de oouleurs d1ffé
rent·es qui se suc.cèdent à l'intérieur de lignes parallèles est pr~férée par 
les bijoutiers (fig. 3o, 31, 32) sans être dédaignée des ~abnc~nts de 
v;ases d'apparat (fig . 89, 12tr) et de manche~ à tête humame ~~1g: 39~. 

Les sipira1es ne oouvœnt plus un va'S1e entier, comme cela s etait fait 
sous le Moyen Empire, mais garnissient le ool d'un vas,e (f~g. II5, 122) 
ou un rang ménagé sur fa pa:D1se (füg. l4o). EUes se vowent aussi sur 

des sodes 2 eit sur des vêtements 3• 

Ces ornements pouvaient êtœ obteDJus très simplement par repoussé, 
ciselurn ou grnvuœ. Les can111elur1es exig·eaient un travail p.lus sér.ieux. 
Quelques poteri,es giblites de. haute époque montrent des traits verticaux 

r. RosELLINI, Mon. Stor., 168. 
2. PRISSE, II, 95. 
3. RosELLINI, Mon. Stor., 168. 
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qui vo;nt du haut en bas de la pansie. Lorsqu'un orfèvr1e eut l'idée de 
oiseler des rtr:aits paJ'eils sur un vas,e de métal, il obtint les vases ondulés 
dont iil a été qu,estion au chapitr,e précédent. L'e procédé inverse, qui 
oonsiistait à ')Jinoer le métal fo long de lignes verticales ou courbes égale
ment '0spa1cées, donne les vas,es cannelés dont les deux théières de Byblos 1 

sont, ,en Syr~e, avec les quatœ coupes d'a:r~gent trouvées dernièrement a!U 

;temple de Toiud, 1es plus anciens exemplaiÏres connus. A Minet-el-Beida 2 

MM. Scha-effor et Chenet ont trouvé un vase al1ongé pourvu d'un prrotome 
de fauœau ,êt parcouru de cannelµœs, ainsi qu'un broc. Au Nouvel Empire 
le procédé rtoujours très en fave'Ur s'est perfoctionné. Les cannelures 
pa:ritent du pied et au lieu de mont,er jusqu'au col s'arrêtent net par un 
demi""°ercle qui peut s'orner soit d'un point, soit d'une rosette, après 
avo<Ïr dépassé le plus grand diamètœ de la pans,e, quelquefois bien avant. 
Cet ornement convi,e·nt aux formes les plus diverses, aux brocs (fig. 48), 
aux gobelets (füg. 68), aux longues amphoœs (fig. 123), aux vases sphé
riques (fig. 120), aux coupes plates (fig. 80), 'enfin et surtout aux 
cratèr,es (fig. 83, 85, II5). Quand l·es cannelures sont très larg,es, elles 
peuvent êtrn diivisées par des petites lignes courbes parallèles en compar
'timents de plus en plus petits,, qui étaient flemplis soit avec de l'émail, 

soit av·ec des p~ernes de couleurs (fig. 131, 136). Ce sont les L!~.~~ 
~ r + } 7 ~ ~ ~ e ~ vas,es d'Assorur en couleurs, dont parle l'e' 
chroniqueur de Thoutmès III. Grâce à la trouvaille de Toud, on possède 
maintenant un exemple en original de ce procédé. 

III. - LES HIÉROGLYPHES. 

Il n ',est plus besom de démontœr que l' écrituœ hiénoglyphique était 
familière aux habitants de la Syr~e. A Byblos, à Ras Schamra, à Mischrifé, 
les mdigènes avaient sorus 1es yeux des monuments égyptiens et nous avons 
trouvé à Byblos des inscriptions hiéroglyphiques exécutées par des mains 
gü.biJ.i,tes 3 • A la bass1e époque il s'emb1e qure les Phéniciens n'aient plus 
employé 1es hiéroglyphes que pour leur valeur déoorntive, exemples la 
patèœ de Préneste 4 et une coupe du British Mu.s,eum \ Sur une tablette 

r. Byblos et l'Egypte, 746, 747. 
2. Syria, XIII (1932), pl. IV et VI. 
3. Byblos et l'Egypte, 42, 653. 
4. PERROT-CHIPIEZ, Histoire de l'art, III. 
5. PERROT-CHIPIEZ, op. cit., III ; Corpus lnscriptionum semiticarum, t. 36. 



92 LES RELIQUES DE L'ART SYRIEN 

d'ivoire de ce mwsée 1 , deux femmes vêtues à l'égyptienne encadrent 

un car,touche œJ' dont les hiéroglyphes correctement dessinés ~, 
- ils signifient « Râ luit )) - ne correspondent à auoun nom 
de Pharaon. Au Nouve~ Ernpirn, b.eauooup de Syriens connaissaient 
les hiémglyphes e't un scribe égypüen n'eut rien trouvé à repren-
dre dans l'inscription tracée sur un cratère monumental au tombeau 
d'Amiseba (fig. 124). 

IV. - MOTIFS ARCHITECTURAUX. 

Les grands cratères contiennent ordinairnment un socle rectangulaire 
qui suppoote soit des plantes, soit un sphinx, un personnage, une gre-

Fig. 1 ·~4 . -- Amise ba ( PR1~sll:, ll, 8:'), 1) . 

nouille, un oiseau. La façade offoe fos ornements habituels, baguette 
égyptienne, lignes, spiua1es, plantes (fig. 85, u5). Sur un cratère du 
tombeau d' Amiseb.a le soc1e rectangulaire surmonté d'un vautour aux 
ailes éployées surmonfo une tour décorée dans le style égyptien le plus 
pur d'une gorg,e, d'un disque ailé, d'une ligne d'hiéroglyphes (fig. I24). 

1. Ibid., II, 533, fig. 247. 

't 
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Sur un b'a,s-rnl[ef du 'temple d'Abydos, c'est une véritable forteresse à 

deux étages, avec ses créneaux et les hours des guetteurs, qui s 'élève 
au-dessus du bord (fig. I25). On n 'a pas même oublié de garnir d'en
nemis cette forteresse en miniature. Au lieu de se défendre, ils élèvent 
les mains au ciel pour implorer les dieux ou Pharaon, comme on le voit 
sur les grands has-reliefs militaires de · Karnak ou du Ramesseum. Un 
autre cratère monumental est très joliment représenté à Karnak, dans la 

Fig. U5. - Abydos. Ramsès li 
Wreszinski, Il , 25 c). 

Fig. 1 i6, - Karnak Tlio"lmès Ill 
(\Vreszin :- ki, Il , ~5 c). 

salle des Annales de Thoutmès III, parmi le.s offrandes que ce rot a 
co11sacrées à Amon (fig. 126). Les_ ans·es sont remplacées par des mams 
qui •tiennent deux colonnes palmiformes sur lesquelles deux félins exercent 
leur talent de grimpeurs. Parmi les plantes qui garnissent la première 
,terrasse circulent deux chars. Au milieu s'élève une construction à deux 

étages de style mi-syrien, mi-égyptien. Deux félins prennent leur point 
d'appui sur l'étage inférieur, saisissent entre leurs pattes de devant le 
chapiteau des colonnes. La terrasse supérieure est occupée par un véritable 
jardin qu'habitent un oiseau et deux chats. Gom;me nous l'avons fait 
r·elll;arquer déjà, ri,en n'indique expriess·ément que les pièces o.ffertes à 

Amon, œprésentées sur oe bas-relief, ont été faites en Syrie. Pour la 
plupart 'elles sont ~anifostement des ouvrages égyptiens, mais je ferais 
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exoeption pour oe cratère monumental, si semblable par sa conception 

à oelui d' Abydos et par ses détails à tous ceux que nous étudions ici 

et j'y y.errais une des plus belles réussites de l'art syrien au Nouvel 

Empiœ. 

V. - LES ANIMAUX. 

Félins. - On ne OOill;pte plus les lions de pierre qui ont été trouvés 

à Byblos, à Z1endjirli .e.t à Tell Ahmar. Ils sont six, sans pader d'un lion 

a~lé iet enwrné, sur la ooupje de Ras Shamra 1 . Le temple de Byblos nous 

a rendu de1s p1Laqueittes d'ivoire représentant un lion passant 2, et des 

statuettes de bronze r·ep;rés•entant des lionnes ou des panthères 3 • Cepen-

Fig. J 1-i. - lloronemheb. Karnak 
(Wreszi nski, 11, 61 , 10). 

Fia i ;J8 - Karnak Séli {er 

w·re~~i;1ski, li, 38, 1~(1 1). 

1 

fi 
Fig. 129. - Karnak. Horonemheb 

(Wreszinski, ll, üt, n' l2) 

dant le lion ne parnît guère sur nos documents figurés. Je ne l'ai vu 

que sur le vêtement d'un guerrier syrii.en à côté d'un griffon (fig. 102) 

et devant une palmette. La panthère est bien plus fréquente. Nous venons 

de la rieoonnaî.tre sur le grand cratère de Thoutmès III (fig. 126), auquel 

on peut oomparier des vasies de même époque (fig. 47, 122) dont les 

ans•es sont oonstituées par deux panthères qui s'accrochent au bord des 

pattes de devant, oomme siÎ. elles voulaient goûter au con.tenu. Les Syriens 

fabriquaient des pendentifs ornés d'une tête de panthère (fig. 219, 3o). 

La •tête de panthère s'emploie s•eule (fig. 127), ou flanquée de deux 

têtes de canard 4, comme bouchon de vase . Plusieurs rhytons de diffé

rentes ·époques affoctent la forme d'une tête de panthère (fig. 73, 76, 77). 

I. Syria, XV, pl. 15. 
2. Byblos et l'Egypte, 212, 213, 214, 215. 
3. Ibid., 180, 18I. 
4. WREsz1NsK1, Atlas, II, 49. 

.l 
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Chien. - Un rhyton à tête de chien fait partie du trésm d 'Horonemheb 

(fig. 78). Deux autl'es ap[Jartiennent à Ramsès III (fig . 78). Un qua-

1trième dont le manche est oouve:i:t d'ornements géométriques se voit au 

tombeau d'Amiseba (fig. 7'9)· Un cratère du temps de Séti Ier est gardé 

par deux chi.eus, qui s'abritent sous la pans·e et contre le pied oomme 

dans une niche (fig . I 2 8). Le trésŒ.· d'I-loronemheb contient une pièce du 

même genre (fig. 1219), mais l'arrièœ~train de oes animaux est engagé 

dans le pjed du vasie. Ce détail est très bien obs·ervé. A Byblos 1 et 

à Z·endjirli 2 , la ,tête et 1e::; p,attes de devaQlt d'un lion sortent seuls 

du sarnophage ou de la colonne qu'ils ont pour mission de garder. Une: 

hache en or, du pioids de 125 grammes, que M. Dunand a trouvée à 

Byblos -en 1932 3 est décorée d'un côté d'un chien debout, haut sur 

p,a<ttes, qui ressemble vraiment heauooup aux deux gardiens du cratère 

de Séti I•r. Sur la patère de Ras Shamra un chien galope éperdument 

derrière J,e char de son maître 4 • 

Cheval. - Lies vülles syriennes étaient riches en chevaux, oomme on 

peut le constater en maint endroit des Annales de Thoutmès et sur les 

bas-reliefs guerriers des ·temp,les . Ces chevaux excitèrent tout particuliè

I'lement l'envie du vainqueur et Thoutmès III après sa victoire de Magedo 

ayant gardé Les chevaux et loo chars des alliés de son ennèmi les renvoya 

dans lieur ville montés sur des ânes';_ Les cortèges de Syriens repré

sen.tés che·z Rekhmara 6 , chez Amunedjeh 7, chez Menkheperrasenb, chez 

Nebamon 8 ajoutent à l'eurs p:r·és1ents en objets des chevaux vivants. L'art 

syrien n'igno:rie fi'.lS le cheval, mais les repr-ésentatï.ons sont peu nom

bœuses. La patère de Ras Shamra est à mettre au premier rang. Deux 

belles têtes et un oo:rpt'l de cheval ont été retirés des ruines de Zen:d

jirli 0, •et l'on peut enoore citer quelques has~reliefs de cette localité 

-et une p~aque de brome de la oollection Clercq 10, enfin des patères 

du 1er miUénaiœ. A ces documents nous avons à ajouter des vases à 

tr~plo panse (fig. 63 et 64. Semblable : Wr1eszinski, II, 52) dont le col 

I. Byblos et l'Egypte, p. 229; Corpus Inscriptionum semiticarum, I, .p. 2. 

2. Ausgrabungen in Sendschirli, pl. 66, 48, 57, 58, 64, 65 ; cf. Ars/an. Tash, pl. VI. 
3. Photographie et r·enseignements oommuniqués par M. Dunand . 
4. Syria, XV, pl. 16. 
5. Inscription de Thoutmès III au Gebel Barka!, 1. 25, Aeg. Zeitschrift, LXIX, 33; 

cf. Urkunden, IV, 663, 669, 688, 690, 691, 699, 711, 719, 731. 
6. Ed. VmEY, pl. 7, Mém. miss. fr., V. 

7. Eg. Res., II, 18, 19, 25. 
8. DAvrns, The tombs of two officiais of Tuthmosis the fourth, pl. 29. 
9. Ausgrabungen in Sendschirli, p. 333-338. 
IO. Catalogue, t. III, p. 32 . 
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principal est ooiHé d 'upie tête d e cheval flanquée de deux ornement\.~ 
symétriques, lotus renversés ou têtes de canard, 1e grand akunu de style 

houœite du tombeau d'Amis,eba dont deux têtes de 

Fig. 130 . - Karnak. 
Ramsès Il 

(Wreszinski , li , 59, 4). 

cheval épousant 1e pJus heureusement du monde un 
cof de forme concav,e, consitituent les anses (fig. ~7), 

enfin deux grandes amphorns assez semblables dont 
l'une esrt rnp:r:és1entée SIUr un bas-rehef de Ramsès II 
et l'autre peinte au tomheau d'Amis1eba. Le pied 
<lu vase esrt flanqué de deux têtes de cheval diamé
t:ralem1ent opposées (fig. go, 130. Semblables : Wres
zrinski, 1Was, II 61, 22 ; 49, 7). Sur les bas-rieliefs 
la silhouette apparaît seule, mais au tombeau 
cf Amis,eba dont J1es peintures sont détaillées, les 
h arnais et lies ornements du cheval :rressiemblent à 
ceux qu'on voit aux chevaux des guerriers syr~ens 

sur ~e char de Thourtrnès IV et sur les sculptures de Zendjirli. 
Bœuf. - Norus avons déjà s~gnalé à la fois dans le texte des Annales 

et dans 1es do1cument.s fügurés des rhytons en forme de tête de bœuf 
(fig. 74, 75). Des têtes de bœuf s'emploiient assez 
fréquemment comme bouchon d 'amphor:e (fig . 131, 
133, 135) ·et même, oe qui est heaucoup moins 
~euneux sur un cra1tèœ (fig. 132). Je connais au 
moins, une amphorn (fig. 134) dont J,e. pied est 
ga:rni de deux têbes de bœuf diamétralement oppo~ 
sées oomme i 1es deux têtes de cheval pl'écédemment 
àtées .. 

On peut dis tinguer phIBiems types : tête de 
profil a,vec ooiI'nes. menaçantes dirigées y,ers l'avant 
(fig. 74, 131) 1, rejietées. en arrièrn (fig. 132) ~; 
itête de profil a;vcec cmnes de face tantôt tr ès 
courrtes (fig . 134, 135) 3, tantôt loillgues en fomw 
de lyre (fig. 75) ou en forme de croissant enca
drant le disque solaire (fig. 133) 4 • Ces deux der
nier& types se oonfond.aient dians la r éalité, mais les 
dessinailieurs r eproduisant J,e modè1e tantôt de face et 

Fig. 131. 
Arniseba ( l' risse, li, 77, 4). 

tantôt de profil ont artifi6ellement créé deux types différents. 

I. Semblable 'VRESZINSK1, Atlas, I, 285. 
2. Semblable Rouy (L D ., III, II5 = DAvrns-GARDINER, Huy, pl. 19)· 
3. Semblable Rouy (L D ., III, II5) . 
4. Semblables: WRESZlNSKl, Atlas, II, 38, no 13 ; 41; 44; DAvrns, El Amarna, II, 4o. 

•• ., 
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Parmi ies vàses que Thoutmès III présente à Amon sur le célèbre 
bas-relief de la Salle des Annales, oelui que représente i10tre figure 138 
frappe par son aspect exotique. C'est 
un vase allongé avec deux belles 
anses qui partent du plus grand dia
mètre de la panse et se soudent au 
bord, peu différent en somme de nos 
figures 51 et 53, mais orné d 'une 
tête de bœuf à six oornes terminées 
par une boule ou par un disque, 
laquelle s'applique sur la panse un 
peu au-dessous de l'anse 1. Or un 
vase de Minet el Beida 2, déooré de 

Fig. 13·L - Séti l" 
Karnak (Wreszin•ki, 11, 38, 2) . 

cannelures sur la panse, se rapproche beaucoup par sa forme du vase 
de Thoutmès III, et il est pourvu, oomme lui et à peu près à la même 

Fig. !3f 
DAvn:s, El Amarna, Il, 2 . 

Fig. 183. - Séti l". 
Karnak. (Wreszinski, Il, 49). 

Fig . 135. - !'éti l". 
Karnak (Wreszinski , Il, 38, 10). 

place, d'une tête de taureau en haut riel:üef, pas très différente de celles 
qui servent de bouchon de vase. De oes têtes on rapprochera encore- les 

l . Le nom ,et la matière de oe vase sont indiqués sur le bas-relief par une petite 

inscription : 1 = j ~ • (Urk., IV, 637) « Le bjt d'argent ». Le mot bjt en égyp
tien est le nom de l'albâtœ dains 1e1> inscriptions des carrières d 'Hat-noub d'où l'on tirait 
] ~albâtre (Anrthès, Diie Fe!.s~n~nschrifüm von Hatnuh, p. · 7) . Il arrive souvent qu'un nom 
de matière désigne le produùt qu'on en t ire. Ainsi ss, 1e nom hahlituel de l'albâtre pe'Ut 
désigner des vases d 'albâtre (W. A. S., IV, 541 ; Urk ., IV, 6!11 ) . On peut donc admettre 
que bjt a désigné d 'abCYrd l'alhâtri(;> puis des vas'es d'albâtre, enfin des vases ayant la 
forme des vases d'albâtre mais d'une autre matière. 

2 . Syria, XIII, pl. IV, t. 
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anses d'une coupe en poterie trouvée à Byblos dans un tombeau de 
l'époque hyksos 1 et des terres cuites du templ,e de Byblos 2 • 

D'ailleurs les décorateurs des vases ne se sont pas bornés à utiliser 
comme bouchon <le vase, la tête de bœuf, ils emploient à cet office un 
veau couché (fig. 136) ou un veau ou un bœuf bondissant (fig. 137) 3, 

aussi bien pour un vase à ouverture étroite que pour, w1 cratère. Cepen
dant les décorateurs préféraient associer le bœuf ou le veau, marchant 

Fig. 136. - Amiseba (Prisse, Il , 77, 6). 

ou galopant, avec le fourré de plantes. L'animal est alors fixé sur un 
socle qui s'enfonce à l'intérieur du cratère ; les plantes, généralement des 
papyrus, mais quelquefois aussi des chrysanthèmes, se dressent en bordure 
autour de lui .' Comme nous l'avons fait remarquer déjà les Egyptiens ont 
hésité sur la meilleure manière de dessiner de tels modèles. Tantôt l'animal 
paraît galoper en avant du fourr·é (fig. 94, mg) 4 ; tantôt il galope 

r. Byblos et l'Egypte, gu. 
2. Byblos et . l'Egypte, 387, 825. Les fouil1es de M. Dunaind ont beauooup accru le 

n_ombre de ces objets. 
• ;3 ~ .Semh1ab1es : El Amarna, 1, 3I; Il, !10; PRISSE, II, 83. 

4·; Cf. un . cratère d'Amiseba où le bœu:I' marche devant des papyrus et des chrysan
thème~. '·l{n fourré de Rapyrus e~t en outre ciselé sm la panse'. (WRESZ!NSKI, Atlas, 1, 22!1). 

~ .. .. - . 

·.· · . ..... 
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sw· les ombelles (fig. 93) sans faire plier les tig·es pour lesquelles une 
g·ene.tte, un rat die pharaon oont de pesants fardeawx. 

Des srtatuettes die bronze trouvées à Byblos représentent un bœuf debout ; 
une marmite trouvée aussi à Byblos, dans 1e tombeau IV qui date de 
la fin du Moy.en Empiine, est décorée d'une peinture, aujourd'hui mal 
oons·ervée, où l'on disrtingue deux bœufs qui se poursuiv·ent au galop 1 . Le 
sujet principal die la patère de Ras Chamra est une chasse aux taureaux. 
Les bêtes puissantes, armées de oorrnes en forme de cro;issant, courent 
éperdument. T<mtefois l·e motif du bœuf dans l'es papyrus n'apparaît qu'au 
Nouvd Empire. Un dies p1us anciens e~emples en Egypte se trouve, à 
ma oonna11Ss<ai1ce, su,r la coupe en bronz•e du tombeau de Hat-Iay à Gour
nah 2, qui n'est peut-être pas un ouvrage égyptien. Mais on i.e cher-

Fig. 137. - Karnak. Séti i" 
(\Vrcszinski , li , 44, lt). 

Fig. 138. -- Thoutmès III. Karnak 
(Prisse, VI, 79). 

cherai.t en vain dans J.es tombeaux de toubes les époques où les décorateurs 
pr.ennent J.eur tra\éail heaucoup trop au sérieux pour traüer · des sujets 
qui n'existent pas daJlS la nature. Leurs tah1eaux nous montrent les bœufs 
à Jem· plaoe, à l' étahJ.e, dans la prairie, traversant un cours d'eau et. 
d'autres tableaux montrruJ.t les fourrés de papyrus fréquentés par des 
hippopotames, des crocodiJ.es, des poissons, toutes sortes d'oiseaux et des 
chassreuTS, hommes ou bêtes. En oornb,inant oes deux éléments qui n'ont 
rien à voir ·en.s•emble on a pcroduit une scène dépourvue de toute signi
fication, mais ag.véabl.e à voir, comme l'art phénicien a toujours aimé 
en pmdiuire. 

Moru.ton, chèv11e, chamdis, gazelle, addax. - M. Gaillard a reoomrn 
sur nos ~as,es des exemplaires de ces cinq espèoes, qui ·toutes vivaient en 
Syrie. Nous renvoyons à son étude et nous nous bornons à dire ici com
ment l·es décorateurs syriens les ont employées . 

r. Byblos et l'Egypte, gir. 
2. Annales du Service, Il, p. IO, fig . Io • 

j 
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Sur le couvercle : 
Une tête unique (f~g. 52, 53) 1 ; 

Deux têtes de chèvœ autour d 'un motif central : tête de bœuf coiffé 

du ,d~sque (fig. 58) , f1eur de lotus r·eme11s,ée (fig . go), palmette (fig. 107) 2; 

Un animal couché : mouton (fig. 139) ; chèvre ou bouquetin (fig. 1[io, 
en bas et à droite). 

Contre la pa,nse, en guise de poignée : 
Deux 1têtes de chèvrn ou de bouquetin diamétraJement opposées, con

h·e le col d'un cratère (f:i,g. 85), a,ccrûchéJes aux anses d'une amphore 

(fig. 52) 3 , sortant des parois d'un gobelet (fig. 140, en haut et à 

gauche) ; 
Deux 1têtes de chèvrn avec médaillon employées comme anses d ' am

phore (fig. 63, 141) ; 
Une 1tête de chèvre tournée v·ers l'intérieur d'une coupe ayant la forme 

de nos saucièr,es, comme pour en humer le contenu (fig. 142). 
Sur le col : 
Une frise de 8e!pt chèvres galopant, quatre vers la gauche, trois vers 

la droirte, se détacharnt en noir sur or 4• 

Sur la panse : 
Une gaz1elle bondit d'un fourré de papyrus (fig. 90) . On rnmarquera 

les pe,tites hachurnis qui soulignent la, ligne du dos pour accentuer le relief. 

Nous v,errons par la suite que c',elSt là une habiÎtude syrfonne que le dessi-· 

naiteur égyptien a fidèlement notée. 
Au pied: 
Deux 1têtes plaoées symétriquement de part et d'autre du pied (fig. 62, 

143, 144). Sur œtte dernière figure l'amphore est garnie au pied d'une 
seule tête de chèvre, la seconde tête a, été supPrimée parce qu'elle mas

querait la tête de la porteuse. Les Syriens aimaient trop la symétrie pour 
e:xJécuter des objets boîteux. 

Animaux Œ/fr'f>,ntés. - Sur les exemples précédents deux têtes d'ani

mal o°' même des anrimaux 'entiiers tournés m1 sens invierse l'un de 
l'autre sont séparés par un motif central, couvercle, panse ou pi~d d'un 
vase. On pouva,it aussiÎ rass·embler autour d'un motif oentral deux animaux 

tournés l'un vers l'autre. L'artiste qui a dessiné au tombeau de Ramsès III 

la petite boîte démrée de ce motif (fig. 146) n'a pas éprouvé le besoin 

r. Semblables : Wm;;szINSKI , II, 38 ; 44 ; PRISSE, II , 96 , 1. 

2 . Semblab1es : WRESZINSKI, II, 38 ; II, 59 ; II, 154. 
3. Semblab1es : WRESZ!NSKI, Il, 61 , no r4 . 
4. PRISSE, II, 95 . 
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de nous dire d'où provenait son modèl,e, ma;is il n 'est pas douteux que 

ce pefü objet a exécuté par- une main syrienne. 
1° La forme de l'a,nse es1t exactement celle de neuf crochets de bronze 

trouvés à Byblos da111s le tombeau III 1 et s'écarte très peu dies anses 
des s[rtul,eis dont il a été question au chapitre précédent. 

2° Les ornements du cadrn sont conformes à ce que nous savons de, 

la décormtion syrienne. En partant de l'intérieur nous avons d'abord une 
rangée de poin.ts, comme sur les diadèmes d 'argent et de bronze de Byblos, 

comme sur quelques-uns des vases, armes et vêtements étudiés ici (fig. 8, 

9, 17, 13, 47, 80, 85, 88, go, 117, 123, 124, 136), puis un double 
rang de fleurettes à trois pétales, comme sur le vêtement de la syrienne 

porteuse d'amphore (fig. 145) et sur le chal,e d'un guemier syrien 

(fig. 121). 
3° Le suj1e1t p.rincipai est d'origine syrienne et traité à la syrienne. La 

palmette centrale s 'appail'etnte par ses larges feuilles à la CO!upe et à la 
pa1tère de Ras Chamra (fig. 107), au manche à tête de femme d'Ho~ 

'l'emheb (fig. 37). Les deux ' rejets garnis de fouilles tO!ut au long de la 
tige et terminés pmr une fleur triangulairn ressemblent rout à fait allx 

roses tr·émières qui poussent sur lies montagnes de Syri,e (fig. 115) et 
que les déco1raiteurs brodent quelquefois sur des chales. On a vu aussi 

que les roses hwnières peuvent enrichir comme ici une palmette. Les 
deux sol.eils qui roulent au-dessus des gazelles sont caractéristiques. Les 

Egyptiens qui ne rie.présentent le sol,eil que dans des cas définis lui donnent 

la forme d 'un oerc1e aplati aux pô1es, où un gros potint marque le centre. 
Lies Syciens associent ro1ontiers le soleil et les animaux. Sur un manche 

à 1tête de Bès nou:s avoo.s noté (fig. IO 1) un griffon devant une palmette. 
Le 1soleil .éclaire: la scène. Des soleils acoompagnent des chèvres sur la 
coupe de Rais Cha.mm, zone i:ntér~eUtl'1e ~. Nous signalerons hientôt d'au

tres oas .analogu1es ,e;t partout J.e soleiil est figuré par un oercle entouré 

d'une circonférence en pointillé (fig. 9, 11). Le corps des deux gazelles 
est marqué de traits vigo:ureux qui Ieur communiquent beaucoup de vie, 
mais qui n'auraient sans doute pas satisfait l,es Egyptiens, plus scrupuleux 

quand !Îl s'agissait de dessiner des animaux. 
Si maintenant l'on consuHe les originaux on constate bien vite que les 

animaux dont nous venons de nous occuper étaient les favoris des artistes 
symens. A Byblos j'ai trouvé des statueUes que l'on peut identifier avec 

des oerfs, des ga7lel1es, des chèvres et des bouquetins~. Une tête de 

r. Byblos et l'Egypte, 722 . 
2. Syria, XV, pl. r5. 
3. lbid., 193-206 . 
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chèvne en bronz1e, qui ser,t de poignée à un petit cachet ressemble d'une 

façon parfai,te à oeil1e .de la figure r44 1• Depuis 1926, M. Dunand 

a heauooup augmenté oette collection. Demiènement il a mis la main sur 

un dépôt d'aemes de prrix où nous trouvons d'inténessants sujiets de oom

paracison : sur une hache, un mouton debout sur s·es quafoe pie,ds ; sur le, 

fourneau d'un poigna.rd, des deux côtés, une scène dont les acteurs sont 

un chassieur monité sur un âne, une chèvne, un lion, un sieoond chassenr, 

un ,sringe ,et SOJ1: gairdilien, un chien, un poisson ; sur un manche de poignard 

·deux chèvres affrontées, un roi ou un dieu, une gazdle (?) qui SŒnhle 

paître 2 • Les chèvres ,et le lion sont traités comme l'animal galopant 

du vas<0 d'Amis1eha ou les gazieIIes affrontées de la boîte de Ramsès III. 

Des hachures soulignent Le· d0:s et des traits vigoureux marquent les plis 
du oou et des memhnes. 

Ln coupe ,et la patère de Ras Shamra si so,uvent citées dans cet ouvrage 

contiennent une ampfo oollec1ion de chèvœs., bouquetins ou antilopes. 

On comparera à la gazd1e bondissant·e de notre figure 90 l'animal fuyant 

devant le cha,ssieur sur la grande zon1e de la patère 3 • La petite zone 

est occupée par qua1tre chèvres, lourdement dessinées, dont on remarquera 

les oor11es ha1rntes iet drolites. Or parmi nos documents figurés il en est 

pluSÏ<eurs qui prêtent à la même remarque, en particulier le vase du 

iflomhearu de Houy que .neprodcit notne figure 52. 

On n'a pas enoo1re ,troiu~é en Syrj,e des vases ornés sur la panse ou 

au pied de deux 1têtes de chèvre•, mais je puis au moiÎns citer deux objets 

du Louvre qui Slüillt dans oe cas. Ils provi1e'!lilent de Suse et remontent 

am IIIe milléna.irn 4• C'est la prnuve que oes motifs s·e sont répandus 

dans itout l'Orient dès unie époquie reculée. 

Grenouille. - Un criartère po·rte sur son couvercle une grenouille entre 

deux bouqUJets de g1,m1adie (fig. l l 4), ou ien tre deux fourrés de papyrus 

(fig. 55, 82). Queàquefois les pédorn:cu1es des grnnades sont démesurément 

aHongés, oo:mme pour rivaliser av,ec 1es papyrus ou les chrysanrthèmes 

(fig. l r5) 5 . Il fau,t alors. placer la gœnouiUe sur un socle assez hant 

pou,r dominer oe sii.ngulier bosquet. Au tombeau d'Amenmose, elle disparaît 
à moi1Ji,é derriène Ies plantes. 

1. Ibid .. 192. 

2. Ces documents sont enoore inédits . J'en dois la oommuniçatbon à l'amabilité de 
M. Dunand. 

3. Syria, XV (1934), pl. 16. 
4. CoNTENAu, Manuel, p. 806, fig. 564 et p. 807, fig. 565. 

5. Semblables : Tombeau de Sanouni (Mission française , V, et Menkheperrhenb 
(Eg. Res. , II, 23, 26). 

LE DÉCOR 103 

A Byblos, dans la jarœ de fondation, j'ai trouvé deux petites grenouilles 

en os, qui éta~ent portées comme amulettes 1 • 

Oisearux. - L'es 1têtes die canard peuv·ent s'employer comme les têtes 

de chèvre, au nomb1De de deux, de par,t et d'autre du pied (fig. 57) on 

sur fo oouv<erc1e sépar·ées par un motif central, tête de Bès (fig. 88), tête' 

de cheval (fig. 63), tête de panthère ou Heur de lotus. Il arrive aui>si 

que des itêtes die canard en nombre plus ou moins grand se voient 

au~dessrus du bord d'un cratèœ. On dirait qu'ils nag,ent dans un bassin 

(fig. 83). Parfois ~es têtes de canard sont associées avec des chrysan

thèmes (f.ig. l4o), dont ·Les tiges ont jus1te la longueur qu 'il faut pour 

fafre penser au groupe ~ , car on a déjà cons

,i;té que Les Syriens rep'1'.'és1entent 1e soleil et les astres 

3ous la forme d'U;ne Heur. D' ·un gobe1e:t à pied: 

sortent deux têtes <le canard coiffées du disque 

(fig. 70) qui rempbcent 1es. anneaux dont sorn t munis 

à fa même plaœ dies vases de po:teTie. trouvés dans 

les ;flomheaux gîblites du Moyen Empi:m. 
Le canard aux aîles éployées, imitation du signe 

V se pos1e entre 1es chrysanthèmes (fig. l4o, en 
Fig. 139 . ,,_.. d 

Amiseba\Prim, 11,9fi,6) . bas., à gauche). Des ois,eaux plus difficiles à i :e;n-

rt;ifier sont po,sés sur un sode (fig. 1!10), sur un 

couvercle, ou insrtallés dans 1me f1eur comme dans un nid (fig. 85). Un 
crntère monumental d'Amiseba (fig. r2ti) est como;nné de vautour pha

raonique aux aües. éployées, tenant un anneau die chaque pied. 

Dans J'.art syrien 1es oi:siea.ux sont sou~ent rendus très sommairement 

à 1en jugier par des pocteries pa1estiniennes, par des têtes d'oiseau ou des 

becs de füs1e, .un oisillon de bronz,e et une silhon:ette trouvés à Byblos. 

Cependant Les têtes de canard en O'l' et en arg1ent du tombeau II de 

Byblos montr,ent de quoi étai,ent ca,pab1es },es orfèvres gibfües et nous 

font foouver de La vraisemblance aux jolis des1sins que nous venons de 

ci.ter. Deux boîtes à fard en ivoine de Minet el Beida 2 sont emman

chées d'une ,tête de canard tournée vers l'intérieur dans un joli mouve

ment de oonvoitis·e. Les pectoraux et les pendentifs du tombeau d'Ypsche

mo:uabi mont.I1ent que Les ois,eaux officiels de la monarchiie pharaonique 

atai,ent connus à Byblos.. Imitateurs des Pharaons les :vois de Byblos avaient 

adopté Le vautour et le fauoon. 
Serpent. - Une tête de Bès encadr.ée par deux s.erpents forme le 

1. Byblos et l'Egypte, 448, 449. 
2. Syria, XIII (1932), pl. VIII, 2. 
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couveirc1e d'une ampho11e (fig. r3ig). On compa!'era le oouvercle de la 
grande jarre de fondation de Byblos dont 1a poignée est con.stituée par 
un seirpenit fort hien modelé t. Le..<> Giblites qui ont adopté le vautour 

Fig. 140. - Sebek-hotep (Wreszinski, l, 223). 

et le faucon n'ont pa,s dédaigné !'uraeus. Le glaive en forme de faucille, 
fJp.~ n i(cl;,w qui est l'arme ca.ract·éristique des mis de Byblos, puisque les 
•trois tomheaux invioliés en ont conservé chacun un exemplaire, est décoré 
des deiux côtés d'un u:naeus à la go<rg•e gonflée qui parcourt l'arme dans 
toute sa longueur. Les écailles noir et or constituent un motif décoratiJ 

x. Byblos et l'Egypte, 395. 
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qui s'emploi.e volontiers pour garnir soit le col (fig. 140, 56) soit le pied, 
des vases (fig. 140, II4), soit même toute la surface d'un vase (fig. 65). 

Fig. 141. - Amiseba 
!Prisse, Il, 85, 6). 

Fig. 142. - Medinet-Habou. Ramsès Ill 
(Wreszinski, Il, Io>). 

FIGURATIONS ÉGYPTIENNES 

Fig. t 43. - Horonemheb. Karnak 
(Wreszinski, 11, Ill, 14). 

DES ANIMAUX RAPPORTÉS DE SYRIE PAR LES PHARAONS 

par M. Cl. GAILLARD. 

J'ai examme attentivement les dessins que vous m 'avez communiqués. Ils sont, m'a. 
vez-vous dit, tirés de bas-T1eliefs et de peintures qui repréSlffil:tent soit le PharaOIJl offrant 
aux dieux le butin rapporté de Syrie, soit les délégiués des peuples syriens et keftious 
remettant des objets précieux à un fonctionnaire égyptien. 

Ce sont le plus souvent des vases enrichis de figures d'animaux se détachant du ool, 
des pieds ou de la panse. Ces figures ne sont pas to'Utes as&ez précises pour autoriser 
une identification zoologique certaine. Plusüeurs cependant, as•sez fidèlement gravées ou 
peintes, permetbent de reconnaître différnnts animaux syriens,, 

J'ai numéroté vos de&Sins de 1 à I5 et voici, dans l'oPdre de œs numéros, la liste 
des figures qui me semblent pouvoir être identifiées. 

r. - Rekhmara, envoi de Keftiou (fig. 156). - La figure qui surmonte ce vase 
représente une tête de bouc adulte de la chèvre sa'l.wage de Syrie, capra hircus œgagrus. 
Cette chèvre sauvage habite, au sud du Caiucase, les monta,gnes de l'Arménie, de la 
Syrie et de la Perse. 

La chèvre égagre es.t un peu plus peltite que le Bouquetin avec lequ.el on pourrait 
la confondre, mais elle esit plus grande que les chèvres domestiques. 

2. - Tombeau d'Amiseba. Ramsès X (fig. 85). - Ce très beau vase est également 
décoré, à droite et à gauche de la panse, de deux têtes de bouc de la chèvre sauvage 
de Syrie. 

Ces figurations ne peuvent se rapporter ni à la chèvre dome&tique, ni au Bouquetin. 
Chez les chèvres domestiques les oreilles sont tombantes, chez le Bouquetin 1es oornes 
sont noueuses et leur 00U1rbure se prolo,nge plus 1oin en arrière de la tête. 

3. - Tombeau d'Amiseba (fig. 14I). - Tête de bouc identique à ceHe de la figure r. 

4. - Karnak. Sal1e des Annales (Prisse, Il). - Tête de bauc de la même chèvre 
égagre. 

5. - Bas-relief de Ramsès III à Médinet-Abou (Wreszinski, Atlas, Il, 154. Bas-relief 
de Séti Ier . à Karnak, fig. 152). - Les figures d'animaux qui ornent oes bas-reliefs 
représentent deux têtes de chamois, Rupioopra tragus. l;'enoomure est un pe!U plus 
longue que chez le chamois de nos Alpes. 
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Le chamois, commun dans toutes les hautes montagnes d'Europe, habite encore de 
nos jours le Caucase, la Georgie et le Tau11us. 

6 . - Tombea:u d'Amiseba (fig. go, in medio; Tombeau de Sebekhotep, fig. do). 
- Ces figures me semblent représenter la Gazelle dorcade, Gazell.a dorcas, qui vit non 
seulement en Syrie, mais en Eigyp'te et dans tout le nord de l'Afrique. Cette gazelle 
est plus exactement figurée sur les mormmMts de l'Ancien Empi1'3 égyptien, notam
ment sur le bas.-relief du tombeau de Méra à Sakroairah, où efüJ porte le nom de 
« Gahcs ». 

7. - Vase de l'époque de Ramsès III (Prisse II). - Ici la figuration ne peut êtrn 
attribuée à une gazelle. Par ses prop;ortions plus louirclies , ainsi que par la fo·rme de, 
ses cornes et la longueur de sa q11eue, cet animal se rapporte à un ruminant du 
groupe des antilopes, très probablenwnt à !'Addax à nez tacheté, Addax nas.amacul'ala. 

Cette grande antilope habite de nos jours le nord de l'Afrique et de l'Arabie, depuis 
le Maroc jusqu'en Nubie et en Syrie . 

L'Addax est très bien figuré dans !.es monuments de l'Ancien Empire, sur le bas-relief 
du tombeau de Méra à Sakkarah, où cette antilope porte le même nom « Nondou » 

que dans le tombeau de Ra-Hobep à Meidoum. 
8. - Tombeau de Ramsès III (:fig. 146). - A droite et à gauche du motif décoratif 

central se voient deux suj,et.s de la gazelle dorcade, Gazella dorcas, reoon'lllaissa:bles à la 
double oourbu!'e de le.ms corUJes qui s'irnclirnent d'abord en arrière et en haut, pu'Îs 
reviennent en avant à l'extrémité. 

g. - Menkheperrâsoenb (fig. 122). - Vase décoré de deux rangs de spirales et de 
deux félidés s'appuyant sm l'extrémité du col et sur la panse. Ces figu;natio.ns, très 
schématisées. représe111tent probab1ement ou quelque chat sauvage ou une panthère. 

IO. - Bas-relief de Séti Ier à Karnak (fig. 63). - Ici également les figurations 
animale.> sont peu précises. Au sommet du basi-rel»ef est Ullle tête de cheval, avec, à 
droite et à gauche, une tête d'oiseau palmipède : canard ou chenal\opex. Au-des1>o:us, de 
chaque côté de l'ellipse, sont deux têtes de chamois dont la OO\urbure des coroos n'est 
pas fidèlement tracée. 

II. - Keftiou. Men-kh<iper-râ-seub (fig. 163). - Sur une main est représentée, 
co1orée en b1eu, une tête de canidé aux longilll8s oreilles. Il s'agit pnobablement d'mie 
tête de chacal stylis·ée, traitée à la manière des figurations d'Anubis. 

12. - Tombeau de Houy (fig. 53) . - A l'extrémité supérieure de ce vase en forme 
d'amphore est représentée une tête d'animal de petites dime!lJSions. Le muse,au oouirt, les 
oreilles peu saillantes rappe1~ent le Daman, Hyrax syri.acus, connu en Syr>e depuis 1a 
plus haute antiquité. La Bible fait merntion de ]'e&pèce syrienne sous le nom de Saphan. 
On le trouve surtout au Mant Sinaï. D'après Brehm, on oonn.aît le Daman, en Syrie, 
sous le nom de « Khanen Israel ou m01Uton des Israélites » . Ces animaux vivent dans 
les replis, dans les ravins des régions montagneœes. 

13. - Amiseba (fig. 136). - Cet animal couché représente non pas un veau, mais 
plutôt un jeune mciu1ton. Sa queue est œLativ·ement oouirte, mais elle est plus longue 
toutefois que chez les chèvres. 

14. - Tombeau d'Amiseba. Prisse, II, 96, 3. Bas-relief de Séti Ier à Karnak 
(fig. 133). - Tête de bœuf à cornes en forme de croisisant, Bos taurus, semblable par 
ce caractère à certains bœufa. figurés sur les bas-rel1ids de l'Ancien Empiœ . 

15. - Prisse, II, 83 . - L'animal représenté galopant ne rappel1e ni le Bœuf ni ],'Oryx, 
il ressembie tout à fait à celui qu'on voit sm un vas'e de l'époque de Ramsès III. 
Il s'agit d'une antilope : !'Addax à nez tacheté, Addax nasomacul.ata, qui est encore 
connue de nos jours dans le nord de l'Afrique, depiuis le Mamc jusqu'en Arabie et 
en Syrie. 
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VI. - FIGURES HUMAINES. 

L•es Anna lies mentionnent des statues en métal p:récieux que les soldats 
égypti1ens ont ·emportées après la. victoire de Mag-edo. Les Musées possè
dent maintenant de nombTeuses statues et statuettes de toutes matières, 
qui prouvent l'habileté des sculpteurs s'yriens. Nos trésors n'en contiennent 
aucune, 1fxmtefois de nomhrnux objets montrent comment la figure 
humaine était traitée à l'époque des XVIIIe et XIXe dynasfies. 

Déjà nous avons signalé ces hatons reoourbés sur lesquels sont emman
chées des ·têtes de femme portant en guise de couronne soit une palmette 
(fig. 37), soirt des. fleurs de lotus ou des chrysanthèmes 
fi,g. 38, 39). Elles, s-e ress1emble1rnt entre eUes1 et ressem
blenrt aussi à la Syrienne portant une amphoiie du Musée 
britannique (fig. I 4!r). Tandris que lies Egyptiennes du 
Nouvel Empire offrent à notre admiration un nez droit, 
presque vmitical, des lèvœs fines, un menton petit, un 
peu fuyant, le, p110fil des Syrien11Jes se cal'actérise d'abord 
pai· La ligne oonvexe que forrment le front et l,e nez. 
Les; lèvres se remarqu~nt par leur grosseur ; la lèvre 
inférieure pend: J.égèœmient ; le menton est arrondi. Les 
cheveux forme,nit un casque :rond ou sont divisés en deux 
masses qui se nouent sur le sommet droit de la tête, Fig. 14'K:;.,~~roncmlicb . 

maisr l'on peut laiss·er pen.drn sur l·e côté et par derrrière (Wrc,ziuski , 11 • 5i, 9). 

deux ini:nces rwes.sres (fig. 37.). Il •est difficile de savoir si oe qui paraît 
accroché à la chevielm~e, du côté gauche, sur les figures 38 et 39, est unB 
tresse de chevieux ou ·un obj1et de parure. 

La for;fieœsse •en miniaturn qui s'élève d'un cratèrn conquis par Ramsès II 
(fig. I25) esit occupée par trois syriens qui font le geste d'imp1orer la 
paix, comme isur les bas-reliefs, représ·entant la guerre en Syrie. Au pied 
du omtère sont attachés comme à · un poteau deux prisonniers syriens 
agenouiUés. D'autres vases à long pied sont flanqués de deux prisonniers 
debout 1 ·et l'on peut enoone voir sur le oouviercle d'une amphore deux 
prisonniers ag,enouiUés •et Levant les mains séparés par une fleur de lotus 
(fig·. I3o). Le •tombeau d'Amis1eba nous a oonservé la reproduction d'un 
cratère que deux ,étrangers portant la coiffure des Philistins et enveloppés 
dans un chale à frnng1es, soufiennent par les ans,es et par son pied loti
forme, comme s'ils voulaient l'offrir au Pharaon (fig. I47). Les vases 

l. WnESZINSKI, II, 4~; II, 5~ ; II, 5~. 
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du 1type f grâoo à leur traverse horizontale sie prêtaient bien à une 

oomb!inaisron de oe g·mwe. Deux prisonni·ers agenouillés sur la traverse, 

Fig. '145. ~ Roîtc en bois. flritish Museum. P111ssE, Il, 9-2, 1). 

les bras ligottés sont adoss·és oontrn la panse d'un grand f traité 
lui-même comme un lotus à demi ouvert (fig. 5:9). Je lui préférerais 

Fig. 146. - Boite peinte au tombeau de Ramsès Ill (Prisse, Il, 84) 

une pièce oonquise par Séti Jcr (fig. 58). Deux Asiatiques essayent de 
soulever le vas1e par sa 1travers.e, mats le poids les màintient agenouillés. 
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Je ne partage pas l'étonnement de Prisse d'Avennes, qui ne voulait pas 
admettre que des artistes syri,ens aient représenté des hommes de leur race 
clans un1e pmtu~e qui nous paraît humiliante 1. On sait oomment débu
tent Ies J.ettres q111e des rois, syriens adressaient au Pharnon. D'ailleurs sur 
le sarcophage d'Ahiram 1es gens qruii vont au devant du roi Ie saluent en 
élevant les mains de son côté. Des plaquettes d'ivoire trouvées dans les 

Fig. 147. - Amiseba. (l'ris.e, li. 95, 2). 

fondations du temple représ1entent ùn Asiatique agenouillé, les ooudes 
attachés derrière le dos 2 • Ces suj 1ets faisaient donc partie du répertoire 
syrien. 

VII. - Drnux. ETRES FANTASTIQUES. 

Bès. - Ce.t êtrn stÎ. popu1aire dans l'ancien monde .était oonnu des 
Syriens comme l' attes.tent deux statuettes de la collection de Clercq s. 

I. PRISSE o'AvENNES, Histoire de l'art égyptien, texte, p. 443 . 
2. Byblos et l'Egypte, 207-2 r I. . . 

3. CoNTENAU, Manuel, p. 232, fig. 142. Voir aussi dans 1e même ouvrage p. 847-848, 
les images d'un ch>en qui resoomble à Bès, le géant Houmbaba, gardien des forêts du 
Liba!Y. Il se pourrait que . ra tête. de oe géant a_it servi ,de bouchon de Valle, au lieu 
de Bès. ' 

1 
J 
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Nous ile trouvons au bout d'un manche recourbé 1 et plus souvent comme 
bouchon d'amphore, sieul 2 ou encadré par deux têtes de canard (fig. 88), 
de griffon (fig. 62, 151, 157), de cheval 3 ou paT deux serpents (fig. l3g). 

Sphinx féminin. - Sur un cratèrie conquis par Séti Ier (fig. 148) un 
sphinx accoudé sur ses bras humains allonge son oorps élégant. La paume 
des mains est tournée vers l'extérieur. Deux ailes repliées comme celles 
du vanneau :\@' s'attachent sur le dos. La tête est une tête de femme, 
qui se compare üès bien aux têtes féminines déjà étudiées. Même profil, 
même coiffure. Biouo1e d'oreille. Médaillon suspendu par un oordon 
analogue à oeux dont se parent des guerriers, des porteurs d'offrandes, 
des marins e,t même Les ohèvres. Mais ici le dessinateur a usé d'un artifice 
pour nous montrer oette parurie qu'il jugeait à bon droit caractéristique. 
Un médaillon pmté par un personnage qu'on voit de profil prend l'appa
rience d'un simpfo itrait. Pour 1e montrer sous son meilleur aspect, en 
forme de disque, il a fallu faim du cordon u;ne barre rigide qui resite, 
horizontal,e au mépris de la physique. 

Ramsès II a égal1ement rapporté de Syrie un cratère servant de piédestal 
à un sphinx Mminin (fig. l 4ig). La posi,tion est ta même et les deux têtes 
se riese·emblient beaucoup, mais l'es ailes et le médaillon manquent. Un 
,trioisième sphinx à tête de fomme, allongé sur un cratèrie est sculpté au 
gynécée de Ramsès III 4 • Il -est tout à fait semblablie à oelui de Séti Jer. 

Une Heur à douze pétales s,e voit sur le médaillon. 
Sans aborder ici la question d'origine, oontentons-no'lis de noter que 

le sphinx ailé à tête de femme, était connu des artistes syriens et sans 
doute depuis une époqu1e reculée. Ils le représentent plus volontiers dehout. 
Le trône d' Ahiram est gardé par deux sphinx ailés, à tête de femme et 
debout (fig. 24). n en était de niêrne d'un trône plus récent, trouvé 
en débris pa~· R1enan à Oum el Aouamid et restauré par son archi
tede Thobois 5 • Debout également Les deux sphinx ailés qui gardent une 
colonne de Zendirli ô:. Des ivoires de Nimroud 7 et d'Arslan Tash 8 

riepvésenteut aussi la srphing1e, debout ou oouchée. Dans oes ex;emples les 
ailes sont repliées et collées au oorps ou al1ongées vertica1ement. La 

r. PmssE, Il, 86. 
2 . WitESZINSIU, li, 44; Il, 52 ; Il, 154. 
3. Ibid., II, 52 . 
4. PRISSE, II, 35. 
5. Mission de Phénicie , Atlas, LVI. Un fragment d'un trône sel)1blable se trouve au 

Musée de Beyrouth, Syria, V ( r9;1,4), pl. 3~ 
6. Ausgrabungen in Sendschirli, p. 223 et pl. 38. 
7. LAYARD, The Monuments of Nineveh, I, 89, 11°• 12, 13. 

8. Arslan Ta'sh, 33, 3[i. 
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coupe de Ras Shamra 1 nous montre le sphinx dans une position diffé
rente, cabré devant une palmette, déployant ses ailes qui apparaissent 
à droite et à gauche de la tête: L'aile droite, bien que détachée du corps, 
est encore pliée et forme un angle droit comme les ailes du vanneau rbt 
sur un bas-relief du vieux roi Djou,sir 2 et comme aussi les ailes de la 
sphinge qui s'allonge sur le cratère de Séti Ier (fig. 148). En Egypte, 
quand les chasseurs ont capturé des oiseaux et qu'ils veulent, n'ayant 
pas de cage, les empêcher de se sauv1er, ils leur croisent les ailes au 
moins pour quelque temps 3 • Les vanneaux qui figurent 1es ennemis 

Fig. 148. - Karnak. Séti 1°• 
(Wreszinski, Il, 1>9). 

Fig. 149. - Karnak. Ramsès Il 
(Wrcszinski, 11, b9). 

de l'Egypte, sont donc des vaincus réduits à l'impuissance. La sphinge 
de Ras Shamra n'est ni vaincue, ni prisonnière. Il se peut que l'orfèvre 
ait ici maladroitement imité un motif égyptien, tandis que la sphinge du 
cratère qui fait avec des bras humains un geste d'adoration est peut-êtrie 
le symbole de la Syrie impuissante en face de l'Egypte. Quoiqu'il en soit 
nous devons retenir que ces sphinx aux ailes pliées se rencontrent à la 
fois sur un original ~yrien et sur une copie égyptienne. 

Griffon . . - Le griffon a le corps d'un léopard, des ailes, la tète d'un 
aigle, des aigrettes. Sur les patères .'et les ivoiries du Ier millénaire 1es 
ex:emples en sont innombrables, mais ce type d' êtrie fantastique était cer
tainement constitué au moins dès le Nouvel Empire -i. L'artiste qui a 

r. Syria, XV ( 1934), pl. 15. 
2. Annales du Service des Antiquités. 
6. MoNTET, Scènes de la vie privée, p. 62 et p1. VI. 
4. Il n'existe pas d 'exemp1e certain du griffon avant le Nouvel Empire,. Le petit 

m-0numeilt de Byblos (Byblos et l'Egypte 4o l) où j'avais cru reoonnaître un griffon 
attaquant une, antil-0pe. mO!l]tre .en réalité trois animaux: superposés : un lièvre, un léYrier, 
une anti1ope. ·A Toud; · M. - Bisso!ll de la Roque a trouvé des . médail1ons en lapis-lazuli 

I . 

--- ----·~ . ----==--
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ciselé la patère de Ras Chamra et qui connaît le sphinx et le taureau ailè 
à tête de lion montre un griffon assis paisiblement, remuant sa longue 
queue, près d'une palmette. Ses ailes sont pliées à angle droit et un 

Fig . 150. - Amiseba 
( \'risse, Il, 96, 4 = 

Roselli ni, .llfon. Civ 58). 

médaillon pend à son cou. Une plaque d 'ivoire 
trouvée à Byblos dans le tombeau d ' Ahiram 1, 
datant par conséquent du règne de Ramsès II, 
représente un lion et un griffon aux prises avec 
un puissant taureau. Une scène un peu différente 
se voit sur une plaque de bronze provenant de Tyr 
et conservée au Louvre (fig. 172). Les rôles y 
sont autrement répartis. Le lion et le griffon se 
battent près d'une chèvre inanimée. 

A côté de ces originaux, nos dessins contribuent 
à établir combien le griffon était populaire en Syrie 
pendant le Nouvel Empire. Les uns ont été exécutés 
d'après des ouvrages sculptés en ronde bosse, les 
autres reproduisent une image ciselée, incrustée ou 
brodée sur une surface. Les premiers sont surtout 
des rhytons (fig. 79) et des bouchons de vase ayant 
la forme d'une tête de griffon. Fidèles à leurs 
habitudes, les décorateurs emploieront soit une tête 

unique (fig. 129, 150) soit deux têtes séparées par un motif central, 

Fig . 151. - SéLi i". Karnak 
(Wreszinski , li , 40, 3). 

Fig . i 52. _ Séti f <l r , Karnak Fig. 153. - Broderie syrinnne. Tell el 
(Wreszinski , li , C2). Yahoudieh (Egypt-ian ceramic art , pl. VI ). 

lotus renversé (fig. l 5 l ) ou tête de Bès (fig . l 52). Le beau vase de la 
figure 1 5o offrent une seconde tête de griffon, toute petite, qui sembl·e 

qui datent du début de la XII• dyna$tie où l'o'n a gravé un.1. ~iseau monsitrueux qui n'est 
peut-être qu'un ooq et IUIIl lion ailé. v es sculptures de ZendJirh offrent une ample colhec~ 
tion d'anllµaux fantastiques d'où le i;ri:ffon est absent. 

(1) Byblot 1lt l'Egypte, ~,s. 
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avoir été plantée comme unie giargouille sur le boTd ou sur le col à l'opposié 
dtu poin t par lequel l'anse •est ·elle-même fiXJée au bord. En outre 1es 
dieux y•e:ux du monstre · se déta<:he:nt en noïr sur la panse. 

Dans la seconde <:a•tégorie je citerai d'abord le manche reoourbé d'une 
tête de Bès, au milieu duquel on voit un griffon arrêté devant une pal
mette (fig. rn1 ), puis les plaques de faïenoe trouv;ées à Tell el Yaboudieh 
qlliÎ représ·eritent des Syriens richement vêtus . On a broché s:uu.· l·eurs v~te-

Fig. 154. - Tombeau de 'Ramsès Ill 
(Champollion, Monuments, 166). 

ments tantôt un griffon passant (fig. 153), les ailes pliées, tantôt un 
griffon arrêté devant une touffe de roses trémières (fig . l 17), tantôt 
un lio~ et un griffon pa.'ès d'une palmet1Je (fig. rn2) . Au bas du vête
ment déjà décoré du griffon devant les rosies trémières se voyait encore' 

_µne image__ mal cons·ervée_ ou mal reproduite où je crois reoonnaîtrn un 
griffon a~ prif;es avec un lion. 

Cette énumération déjà longue se complète par deux dessins du tombeau 
de Ramsès III. Aucun•e indication de provmiance ne les accompagne, mais 
ils ressemblent tel1ement aux dessins que nous venons de citer que l'on 
ne peut refuser, me siemble-t-il, d 'y voir aussi des copies d 'originaux 
syriens. 
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Un de oes dessms (fig. 154) représente à ce qu'il semble un bouclier 
divisé· en quafoe oompartimenœ pour loger quatre animaux, deux griffons 
affrontés en haut, deux lions en bas également affrontés. Chaque oom
pa:ntiment est éclairé d'UJl soleil analogUte à oeux qui décorent les boucliers 
syriens dont il a été question plus haut (fig. 9, IO, II). Le griffon se 
plait en effot près de l'astre du jour. Les bandes qui encadrent les quatre 
vigrneittes ne p11és1entent que les ornements chers aux décorateurs syriens, 
avêt·es (fig. 39), Losanges (fig. 17), frises de fleurs (fig. 145, 146). 

La botte au griffon (f.ig. 155) ressembl,e par sa forme à la: boîte repro-

Fig. 135. - Le griffon parcourant les 1~1ontagnes s yriennes. Tombeau de Ramsès Ill {Prisse, Il, 84). 

duite égal.ement au tombeau de Ramsès III, qui est déoorée de deux 
gaz1eUes 'et d'une palmette (fig· . 145). Elle a tous. les caractères d'un 
ouvrage syrien. Le cadre est orné <le lignes ondulées et de points. La 
vigrnette rappeHe des ooupes phéniciennes du British Museum, où des ani
maux bondissent de roch er en rocher 1. Sur les montagnes que le griffon 
franchit av.ec tant d'aiiSanoe, il ne po{u.ss'e que dies roses trémières. Or 
oe>tte plante croît naüu.rnllement en Syrie (fig. 4). Le médaillon orné d'un 
soleil qui 1est accroché par un cordon au cou du griffon vaut une 
signature. 

I. P EnnoT-CmPIEz, II, p. 7/i 2, fig. /jo6 et p. 751, fig. !~08. 
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CONCLUSION DE LA Ire PARTIE 

Nous avorn 11J!l!rminé la prienuere partiie de oette étude consacrée aux 
1Jextes et aux <llOIGumeints figm'és égyptii~ns œlatifs à l'art syrien. On voit 
à quel point l'Egypte a été inondée pendant tout le Nouvel Empire de 
produits syriens. L·es Pharaons quand ils entraient dans une vil1e ennemie 
s'.emparni,ent de tout -0e qui valait la peine d'être empor té. Ils imposaient 
au vaincu un lomd tribut que les perpétuelles révoltes des Asiatiques, 
exigeant de nouvdle:s interventions, faisaient renouveler d'année en année. 
Dans les périodes de paix, Pharaon en épousant la fille d'un roi asiatique, 
en faisant acte de dévotion à u,n dieu étrang.er, obtenait enoore de nouveaux 
oa;deaux. Or les Egypùieù:s ne s'intérnssaient pas seu1ement aux produits 
agri-0oles, arux matièries premières, ils ne dédaignaient pas, ils recherchaient 
au -0ontraiire l·es produits manuf.actmés ; ils les appréciaient en connais
seurs et n'ama~e:nt pa:s oonfondu un vase d'Assour avec un vase de Crète, 
un travail phénicien aw~c un travail de la Syrie méridionale. Parce qu'ils 
s'inténessai·ent à oes ouvrages étrangers, leurs dessinatelUI's ont pu les 
reprodruire inteJJig,emment, s'appliquant à mettœ en relief leurs caractères 
distinctifs. Il ne me paraît plus possible de mettre en doute la valeur 
de oes desslÎIIB. En les oomme:ntant nou,s avons pu presque toujours mettre 
en l'egard de l'obj,et ou de l'ornement dessiiné, un objet original ou un 
ornement dont l'emp1oi 'est attesté en Syrie même. Mais ces dessins dont 
la valeur est r.ewrnme augmeillfont singulièrement le nombre des docu
ments qui permettent de pŒ:ter w1 jugement sur l 'art des anciens habi
tants de la Syrie. Les éléments de oet art so111t pou,r une grande part 
empruntés à l 'Egypte. Cette constatation .est conforme aux premières défi
nitions qui aient été données <le l'art phén:iôen. Les fouilles de Byblos, de 
Ras Schamra, d' Arslan Tash nous ont œ ndu et oontinuent à nous rendre 
des obj1erts f.abriqUtés dans le pays, qui pourtant ont un air égyptien. 
A -0e fond d'emprun't les Syriens ont h~aucoup ajouté : des plantes de 
leur pays, des OII'J.1eme:nts géométriques, des figmes fantastiques oomme 
le griffon, né peut-êtœ en Mésopotamie, mais adopté par eux de bonne 
heure, ie sphinx ai1é à 'tête de femme, doillt I.a création doit peut-être 
leur être impubée. Mais 1e;0r plus grand mérite r~ide, je cmis, dans le 
prodigieux parti qu'ils ont tiré de oes éléments hétéroclites. Les Egyptiens 
dès l'époque thinite ont fabriqué d'admirables vases simples de ligne, 
sobœmen.t d:éoor.és d 'une inscription hié110g1yphique bien gravée. Le:s 
Syriens habillent d 'Oirnements du haut en bas leurs vases et leurs manches 
recourbés. Ils se sont p,lus tout particuliè1'em ent à fabriquer des vases 

----,.~ ~ __ ,...... 
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de pur apparnt, qui ne sont que le pr·étexte à rassembler sans aucun 

souci du réel et du vraisemblable toute la flor.e et toute la faune, réelle 

et imaginaire, du pays. 

Ces documents négiligés jusqu'à p!I'ésent, je suis heur.eux de les avoir 

\'e:i;sés au dossier de l' ar.t syrien smtout parce qu'ils ouvrent la voie à 

d'autres recherches, qui se développeront dans la seconde partie de cet 

ouvrage . Pour les mener à bien il est néoessaire de comparer tout d'abord 

au repe:ctioire syrien d'autrns obj·ets étrangers qui nous sont connus de 

La même man~èœ. Je veux parler de ceux que les Crétois, de leur nom 

égyptien les Kdtious, ont envoyés en Egypte vers l'époque de Thoutmès III. 

-- -_./_,_ 

CHAPITRE IV 

LES ENVOIS KEFTIOUS 

L'arrivée en. Egyprte de délégués Keftious chargés de prés·ents est repré

sentée dans cinq tombeaux thébains qui sont presque contemporains, 

puisque ile plus ancien date du règne d 'Hatchepsouit et les quatre autres 

de Thoutmès III et dans deux tombeaux d'El Amarna. Le plus important 

de oes documents est au tombeau de Rekhmara . Comme nous l'avons 

expliqué plus ha ut , le vizir reçoit en même temps cinq oortèges d 'étrangers . 

Nous avons oité le titre de oette vaste oomposition et le texte qm concerne 

les gens de Retenou. Voici ce qui est dit des Keftious : 

Les chefs du Keftiou, des îles qui sont dans la Très-Verte viennent en 

paix, prosternés, tête baissée devant la gloire de Sa Majesté, le roi 

Men-kheper-rê, car ils ont entendu ses victoires sur tous les pays, avec 

leurs présents sur le dos, en vue d'obtenir le souffle de vie et ponr être 

dans l'eau de Sa Majesté et se mettre sous la protection de Sa Gloire. 

Il est heuueux que le déoorateur du tombeau de Rekhmara ait si bien 

oonçu son suj•et. Tous l·es personnag•es du registre, à l'exoeption des deux 

scrihes égypfi.ens pr·éposés à l 'enregistrement des objets, sont des Keftious 

et tous l·es produits qu'on voit entre leurs mains ou dépOS<és sur le sol 

devant eux sont des produits keftious. 
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1-IosKINS, Travels in Ethiopùi, LondTes, 1835, planche oo1oriée entre les pages 33o 

e t 331 ; PRISSE D'AvENNES, Histoire de l'art égyptien, Il, 75-76 (oouleuns); CHAM

POLLION, Monuments, 189- 191 ; VmEY, L e tombeau de Rekhmara, V, dans 1es Mémoires 

de la Mission française du Caire, V ; SETHE, Urlwnden, IV, 1097-1099 ; WRESZINSKr, 

Atlas, I, 334; Sm A. EvANs, The palace of Minos at Knossos, II, p. 535, fig .. 339 

ot p. 7!10, fig . lq3 (d'après NEWHEiun), suppl. pl. XXVIII (d'après N. DE G. DAvrns) . 

L'es autries documents sont moins précis. Chez Menkheperràsenb, le 

titœ g,énéral, ,dont nous avons déjà donné le texte, mentionne que tous 

les pays sont venus rendn~ gràoe au Maître des deux Terres, apportant 

sur ~,e dos fours produits, toutes l,es merv,eilles de la 'Derre divine . Sur 

l'e plus haut r,eg<i.stre, au dernier plan, nous voyonis à gauche une dizaine 

d'obj,eits précieux. La procession est introduite par le ;::: = j } &.a.1 

le chef du Kefrtiou, que suivent 1e chef du Kheta et le chef de Tounip. 

Chose bizarre, le chef lœfüiou ,est peint en jaune comme les Sémites, 

auxquels iil r,essiembfo par son p11ofil et par sa barbe. Les personnages 

du cortège au oontraire sont rouges de peau et laissent tomber sur leur 

épaules leurs 1ongs chev;eux bouclés, tout comme les Keftious du tombeau 

de Rdd1mara. Les obj,ets qu'ils apportent sont évidemment des pI'oduits 

de Ieur pays, mais 1es objets exposés sur Ie sol, à la gauche du registre, 

r,eprés1entent peut-êtne lies envois du Kheta et de Tounip. A l'exception 

d 'un seul vase allongé au pied minuscuie et muni de deux anses haut 

placées, nous ne voyons dans cette exposition que des objets analogues 

à oeux du seÔond regisrtre qui est oelui des Syriens. Nous ne retiendrons 

donc pour oette étude que les obj,ets portés par les membres du oortège 

et J,e long vase à petit pied : 

VIREY, Sept tombeaux thébains, Mém-oires de la Mission française du Caire, t. Y ; 

W. M. MuLLER, Egyptian Resarches, II, pl. r, 8- 12 ; WRESZINSKr, Atlas, I, 273-27!1 ; 

S . AnTHun EVANS, op. cit., II, p. 536, fig. 3!10 b ; p. 649,, fig. 4r3 b ; p. 7!16, fig. ~82 ; 

suppl. pl. XXVIII a; N. DE G. DAvrns, The Theban tombs series, V, pl. 4-5. 

Au •tombeau de Pouamrê, des Kdtious se pn~sentent en oompagnie 

d'Asia,tiques pour r1emettœ des sacs et une peau de panthère, une autre 

fois pour livrer de l'or et affirmer Ieurs intenfions pacifiques. Les légendes 

de oes deux <tabJ,eaux ne font aucune mention des Keftious, qu'on reconnaît 

seulement à lems longs cheveux bouclés. Les quatre chefs qui viennent d'ap

porrter de l 'or sont désignés en bloc : ~ &.a.1 .l'l. \. : \.. --*- --*- «les chefs 
1 1 1 -111 1f I} .J.\ .....L 

des pays étrangern venus pacifiquement » et ~ &.a.1 • ~ ~ ~ !:::! 
111 -111 1 -

« les chefs des pays des exü,éinités de l'Asie » . Du scribe qui enregistre les 

importations on dit simpiement !_ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ &.a.1 ~ ,__, élf 1 g • 
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« oompter ~es produits de 1a T1ene divin,e par le scribe, scelleur du 

dieu ». « T,erre divin,e » esit le nom de La Syrie. Ou bien cette expression 

comprnruüt encore ia Crète et Ies îles, ou bien les Keftious qui se sont 

joints au oortèg,e œçu par Pouamrà étaient domiciliés sur 1e oontinent. 

DAvrns, The tomb of Puyemrê al Thebes , t. 1, frontisipiœ et pl. 33, 34, 36. 

Un qrna,trième document, fort préci<eux, mais inoomp1et, existe au tom

beau de Senmout. Il se réduit aux six derniers porteum du cortège ; 

enoore .sont-ils mutiiés. Le titI'e est perdu. Seule la oomparaison des vases 

apportés par oes six délég:ués av;ec les documents précédents les a fait 

dassier pour des produits keftious : 

Journal of egyptÙln archaeology, t. I, pl. 33 (d'après un des:sin de RonERT 1-IAY en 

1837) ; W. M. MuLLER, Eg. Res. , I, 6-7 ; WRESZINSKl, Atlas, I , 235 ; EvANS, op. cit., 

II, p. 534, fig. 338; p . 647, fig. 41 2. 

Un awtre document relatif aux étrangers à longs cheveux est connu 

depuis peu de ,temps. Il se trouve au tombeau d'un oncle de Rekhmara, 

Ornsir-Amon, qui exerça avant son nev,eu, au début du règne de Thout

mès III, Les haurbes fonctions de vizir. Ce document est à peine moins 

maltraité que la peinture de Senmout. Comme d'habitude on avait repré

senté des offrandes étalées sur le sol et un cortège qui se réduit aujour

d'hui à qua.tfle porteurs : 

EvANS, op. cil., p. 534, fig. 337 (le.s -offrandes) ; p. 738, fig. 471 (les porte ur>) . 

Nous avons cité dans notre p~'emier chapitre un texte du tombeau 

de Hou.ya à · Tdl ,el Amarna 1 'expiiquant qu' Aménophis IV r~çoit des, 

muchandises apportées des quatre côtés de l'horizon par tous les pays 

réunis pour une même cérémonie avec les îles de la Très-Verte. La scène 

cependant ne riépond pas exactement à ce pompeux énoncé. A droite du 

itrône on voit bien des syriens avec leurs cadeaux, mais tout le côté 

gauche ,est occupé par la garde royale et des porteurs égyptiens qui se 

sont chargés d 'une amphore, d'un cratère à fleurs, de baUots. Est-ce 

l'envoi des îles de 1a Très~ Verte qu'on aurait voulu sépaœr des trésors 

syriens? Quoi qu'il e:n soi,t, l'envoi <BSt bien modeste et ne comprend que 

des pièoes ordinair,es. · 

Enfin un bas-nehef de Karnak 2 représente Horonemheb oonduisant aux 
. . . ~·-~·-==-~l.. 

d~eux de Thèbes deux files de pn.sonmers. En bas les ~ ~ 1 1 1 1 ,:;,,._ uI 
vils chefs de [Reten}o1u demandent grâce. En haut, au second plan les 

I. DAvrns, El Amarna, III, pl. 13- 1!1. 

2. w~ESZINSKl, Atlas, II, 62. 
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~ a- ~ • ... T.,.. :: vils chefs des H anebou proclament que la · terreur ~- 1 111 )Ji....,. 

du roi paroourt Jes extromités de la terre. Mais la scène semble démentir 
les ~nscriptions, car 1es hommes qu'Iforonemheb traîne après lui portent 
ifious Je vêtement, la barbe et l'opu1ente chevdure des. Syriens, aussi bien 
oeux du pœmier que ceux du deuxième plan. Ce oortège ne se distingue 
de l'autrn que par la présence d'une femme vêtue et wiffée, elle aussi, à 
la mode syri1e.nne. Le scrihe s·e souvenant de l'époque où les succès de 
Thoutmès III remplissaient de crainte et de respect les habitants des îles 
a peut-êtrn voulu gmssir un modeste succès d'Horonemheb en Palestine 
eit ouvert une faussie fenêtre pour la symétrie. C'était facile, mais le dessi
na.teur, s'il n'a vu qu'un pauvre oortège de prisonni·ers syriens, n'a repué
senté que ce qui défilait sous s1es yeux. 

Ceitte énmnérntion appelle plusiieurs remarques. Les délégués keftious 
Tue ~e préseTutent pas au Pharaon ni à ses fonctionnairns, oomme le font 
les geru; du Re.tenou ou du Naharina, pour racheter leur existence par 
des présenif;s ou du moins pour acquitter un tribut. Ils n'ont pas subi'. 
la loi du vainqu~ur, mais le bruit des victoires égyptiennes est arrivé 
jusqu'à •eux. En conséquence ils ont jugé bon de solliciter son alliance: 
et ils ont 1envoyé leurs chefs en Egypte avec des baraqât. Les seuls 
tombeaux où l'on ait représenté l'arrivée des Kieftious porteurs de présents 
da.font dru règne de Thoutmès III, le plus puissant guerrier du Nouvel 
.Empire et de la reine Hatchepsouit, son épouse. Après, il semble bien que 
les Kief.tious n'aient plus éprouvé le besoin de renouveler ces ambassades 
et ces prés1ents. Dans les textes égyptiens du Nouvel Empire les exemples 
du nom de Kief.tiou sont bien vite comptés. Ainsi l'Egypte qui a été 
inondée de pmdui.ts s~1ri.ens, au point que le langage lui-même a subi 
une invasion de mots sémitiques, n'a eu qu'un petit nombre d'occasions, 
dans une période ass1ez courte, de recevoir et de contempler les produits 
lœfitio'UIS. Si e:Ue en reçut par la sruite, ce fut sans doute par l'inter
médiaii:ie des Syri®S chez qui ils étai.eut répandus 2. II faut avoir ces 
faits prés1ents à l'esprit quand on essaie d'apprécier dans quelle mesure 
l'art et la civilisation de l'Egypte ont subi l'influence des peuples voisins. 

Après hi.en des hésitations, il est admis d'une façon presqu'unanirne 
que Kief,1Jio:u e<st la Crète 3. A la v;érité on n'a jamais relevé en Crèfo 

r. Voir les ex .. ')mples rassemblés dans W AINVRIGHT, The K eftiou people of the egyptian 
monuments, Annals of archaeology and anthropology, VI (rgr4), 24 et sqq. . 

2 . Comme nous l'avons déjà signalé les Egyptioos ont tDouvé dans la ville syrienne 
de Tina '° un broc de travail keftiou (Urk ., IV, 733). Sur les trouvailles d'objets égéens 
en Syrie, cf. DussAun, Observations sur la céramique du Jle miJlénaire, Syria, Il, r3r sqq; 
La Syrie antique et médiévale illustrée, 17, rr, r3 

3. GAuTmER, Dictionn-0ire des noms géographiques, s. v. 
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un rtexte hiéroglyphique contenant le nom de = ~ ~ Kftjw, tandis 
qu'on peut lire sur des monuments de Geheil les mots -. J :::: kbn et 
~ :I: kpni. Le .texte de Rekhmarâ lui-même n'est pas décisif. Il 
prouve oependant que le Keftiou, cité en même temps que les îles ~e 
la Très-V,erifie, était élo~gné de l'Egypte puisqu·e ses habitants ne connais
saient que par oui-dire la valeur des guerTiers pharaoniques et n'ont 
éprouvé le besoin de s' all~er av·ec elle que sous 1e règne de celui qui a 
reculé ses frontièrns 1e plus loin. II est donc en opposition oomplète 
avec le décmt de Canope, où 1e texte hiéroglyphique rend par = :l: 
le grec ct>o~vlx·ri et le démotique Ij. ;r. Au fond les auteurs qui ont plaoé 
Kefüiou en Cilicie ohercha~ent à ooncilier les données archéologiques et 

Pig . 15fl. - Rekhmarâ 
(Prisse, Il, i5) . 

Fig. 157. - Sen mout 
S. A. Evans, U, p. 64 i , fi g. 41 2. 

Fig-. 158. - · Senmout. 
( Evans, op. cil ., p . 737, fig . 4 70). 

l'emploi qui ·est fait de= :l: au décœ t de Canope. C'est une peine 
inutile. L'ouvrage de S. Arthur Evans où l'on peut si commodément 
oompaœr l,es Kefitious et leurs produits avec les originaux crétois et les 
peintw~es du palais de Cnossos prouve j1:1squ'à l'évidence que le Keftiou 
est bien la Crète. 

Driessons maintenant, comme nous l'avons fait pour les envois syriens, 
l'inv;entairie des objets qui du Keftiou ont pris le chemin de l'Egypte à 
l'époque de Thoutmès III. 

Vases à fond pùit. - Les vases de oette catégo.rie chez Rekhmara et 
chez Menkheperràsenb 1 sont pour la plupart fort simples . Le col, haut 
ou oourit, est droit ou oonv·ex•e . Dteux ansies spacieuses par tent du bord 

r. Eg. R es ., Il, ro, n ; EvANs, op. cit., Il, 746, fig. l182. 

-- - - --- --- - --- --~-~ . --~ . .. 
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et s'appliquent sur la panse. Pour tout déoor, des cannelures ou un rang 
de spimlies. Une ,tête de bœUif peut servir de oouv:ercle. Un vase de Rekh
marâ (fig. 156) a pliUls de mérite. Il n'a pas de ool, du moins la belle 
tête de chèvrn qwi. l_,e coilfo cache entièrement l'ouverture. Deux anses 
lomiformes partent de la pan1se, et r,eviennent sull' elles-mêmes au lieu 
d'aboll!tir au bord, oomme d'ordinairn. Sur la pan1se apparaissient en bas 
des canne:lu!I1es et un rang de chrysanthèmes au ni\'eau des anses. Un vase 
du 11nmbeau de Senmout (fig. 157) a une s,ïlhouette un peu particulière 1 

mais fos lignes h0lrizo'l1ltales ooupées par des lign'es brisées parallèles qui 
se \'Oi,ent au milieu de la pa:n,s1e et 1es arêtes gravées sur l'anse unique 
ne 1sont pas inoo11mu1es en Syrie. Une coupe de Byblos, fort ancienne, 
offre l,e même déoor 2 qwi. sre retrouve aU1ss!Î sur les manches à tête de 

Fig. 159. - Menkheperrâsenb 
(llvans, li, i46, fig. 482). 

Fig. 160. - Menkheperrâsenb 
Tlteban tombs series, V, pl. 5) . 

Fig. 161. - Rekhmarâ 
tEvans, Il, p. 740, fig. 473) . 

fomme ou à tête de Bès du tombeau d'Amis1eba (fig. 39). Dans cette 
caitégorie la pièce la plus caractéristique est un autre vase de Senmout 
(fig. 158) qui supporte bien la comparaison aV'ec plusieurs vases crétois 3 • 

Des rtombes syriennes préhistoriques ont fourni des vases à anses multi
pl,es 4 mais les ornements en forme de 8 sont inoonnus en Syrie. 

Brocs à fond plat. - Ce sont des réductions des précédents. Le col 
est haut, l'ansre rmi.que bien détachée 4.. Le bord est pincé. Comme décor : 
un rang de spiraJ,es, des chrysanthèmes, des cannelwes. Un broc de 
Rrekhmarâ entièrement oouvert d'un 1acis de spirales ress·emble beaucoup 
à une cruche d'oir trou\'ée dans 1e IVe tomheau de Mycènes 6:. 

Vases en cornet. - Trois exemplaires au tombeau de Rekhmarâ 
(fig. 159) ; deux au ,tombeau de Menkheperrâsenb (fig. 160) ; un sixième 

r. EVANS, op . cit., II, p. 646, fig. 4u 
2 . Byblos et l'Egypte, 124. 
3. EVANS, op. cit., II, p. 634, fig. 398, p. 636, fig. 409 
4. Byblos et l'Egypte, 898. 
5. EvANS, Pakwe of Minos, II, 740-7(11, fig. 47&, 474. 
6. srria, Ill, 299. 
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ex·emplaire, poiurvu d'un p~ed, figurn parmi 1es offrandes déposées chez 
oe même Menkheperrâsenb devant les princes de Keftiou, de Tounip et 
de Kheta. Ils peuv;ent êtœ munis d'une ou de deux anses et déoorés 
d'écailles de sierpent 01u d'un rang de spiral,eis. Le vase en cornet s'est 
répandu en Egypte 1 à partir du Nouve~ Empive et 1es Syriens l'ont bien 
oonnu ~. Ma1is il est à remarqlller q11Je sur 80 objerfis environ provenant 
du Kefüiou l'on oompte six v:a:sies en oomet. Chez les Syriens la proportion 
est heaiuooup moins forte. Une fresque oélèbre de Cnossos représente des 
C11étois portant aw~c un soin rdigieux des vas·es en cornet~. La Crète 
en a fourni beaucoup. C'est donc dans l'î1e qu'il faut plaoer le centre 
de fabrication de œs obj1ehs. 

Situle. - Une seulre situle, au tombeau de Rekhmarâ, n'est que la 
:neproduotion des ex,emplairies assrez nombreux que nous a\'OQS notés dans 
l·es appoŒ"lts syriens. Il est vrai que deux aut11es situles font partie des 
offrandes expos.ées chez Menkheperrâsenb devant les chefs de Kheta, de 
Tounip e,t de Kreftiou, mais nous n'avons pas de raison de l·es attribuer 
à oe derni,er plurtôt qu'aux deux autres. L'exemplaire de Rekhmarâ suffit 
d',ail1eurs pour établir que la situle était en usag·e chez les Kreftious. 

Vas·e Î et dérivés. - Le vase J oonnu en Egypte, dès la Jre dynastie, 

en Syrie au moins depuis J,e Moyen Empire a été égaJ.ement imité en 
Ovète. C'1est 'un va,s1e die ce type que pr·ésiente le rne des porteurs keftious 
che.z Rekhmarâ. Le vase reproduit sur notre figure 16 1, d'après le 
tombeau du même R,ekhmarâ, est plus original. Ses cannelures le font 
ress,emb1er à u,n vase syrien d' Amiseba • (fig. 12 3), mais un bourrelet 
sépare La pansre du oo~ et deux anses graaieusement recourbées en forme 
de S s'attachent a1u bord 'et à la pansie. 

Vases sphér.iqut:s. - Ce type bien connu des Syri1ens (cf . supra, p. 56 
et fig . 122) est représenté dans les apports lœftious par trois exemplaires. 
Les anses sont en forme d' S, ou bien elles sont remplacées par deux 
félins qui s'appuient sur la paruse des pattes de derrière et s'accrochent 
au boTd avec oe~1es de deva1nt. Ce vasie aux félins ressemble beauooup 
à une pièce représentée chez Menkheperrâsenb parmi les apports syriens. 

Cnatères. - Le tombeau de Rekhmarâ est le seul où •les Keftious 
présentent des cratères, mais là ils sont au nombre de dix. Le plus simple, 
à bord rtrès évasé, rappelle les baissiines de bronz·e des tombeaux I et II 
à Byblos. Les plus ornés présentent des cannelures sur la panse, des 

1. EvANS, Pal.ace of Minos, II, suppl. pl. XXIV, no 20; WALLIS, Eg. Ceramic art, 
P· IO, fig. 18. 

2. Cf. supra, p. 59-60. 
3, DussAuD, Civilisations préhelléniques, P· 77, fi~. 55 . 

·~ - --- . 
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rosettes siur le col, de maigres bouqu~ts de chrysanthèmes et de lotus, 

des poignées en forme de .tête de chèvre. Tous ces ornements et beaucoup1 

d'aurtres se retrouvent sur les vases syriens. Seule la coupe à bord dentelé 

off.er.te par le douzième porteur n'a pas sa parn:ille dans les collections 

venues de Syrie. Elle semble dériver directement des vases égyptiens en 

pierre qni dartent de l'Anôen Empire. 

Rhytons. - Ils sont relativement très abondants, car on en trouve 

Fig . 162. - Rekhmara 
( Prisse, li, 75). 

Fig. 163. - Menkheperràsenb 

( Theban tombs series , V. pl. 5) . 
Fig. 16-4. - Rekhmara 

(Pri.se, li, 75). 

chez R·ekhmara, chez Ousir-Arnen, chez Menkheperrâsenb . Ils affectent 

les formes suivantes : 

rhyrton \'ertical à tête de panthère (Rekhmara) ; 

itête de lionne (fig. 162) ; 

itête de chacal (fig. 163-164) ; 

itête de bœuf - ~es cornes en avant (fig. 165) ; 

itêtes d'oiseau (fig. 166, 167). 

Ces delfilières son.t habitueUement désignées comme des têtes de griffon. 

Fig . 16.1. - Menkhcperr&"cnb 
(Evans, If , p. ï 46t fig. 48 ~ \. 

Fig. t 66 . - Hekhmara 
\ Pri sse, 11 , ï 5) . 

Fig. 167. - Ousiramen 

\ Evans, JI, p. 53ô , fig , 337) . 

Pour.tant ni l'une, ni l'autre ne rappeUent exactenierit les o-riffons à tête 
d, . . 0 

aigle si répandus dans le monde anôen . Déjà Prisse se demandait si 

le rhy1ton de R·ekhmara rie représ·iomtait pas un coq 1. M. Victor Loret est 

r. P nrssE, Histoire de l'art égyptien, texte, p. 432 

,,, 
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beauooup plus affirmatif 1 . Il se peut qu'au tombeau d'Ousiramen, on 

ait voulu reproduire un original repr·és·entant une tête de coq. Les Egyp

tiens dessrinai·ent meTVeilleusement les animaux. Lorsque le coq fut devenu 

oornmun dans la vallée du Nil, il ne fot pas moins bien traité par 

les artistes que les animaux qui y avai·ent toujours vécu. Mais sous la 

XVIIIe 1dynastie Le coq n'avait pas encore atteint l'Afrique et les Egyp

;t;Ï·ens de ce temps savai·ent seulement que leurs soldats avaient rapporté 

de Syrie des volailles qui pondai1ent tous les jours 2 • 

La Crète ·e·st le pays des rhytons 1 , mais les Syriens en fabriquaient 

au:ssi .et ils employaient les têtes de bœuf, de griffon, de panthèr e, 

d 'autres ·eJlcore, comme bouchons de vases . 

Statuettes de taureau. - Elles sont au nombre de deux (fig. 168) . 

La statuette peinte chez Menkheperrâsenb représ·ente un taureau ramassé 

sur S•es jarr-ets pour bondir. Le tauœau d'Ousiramen est_ censé galoper. 

2 

Fig. 168 , - 1 . MenkheperrùsenlJ (Evans, op . cil. p. 74G, 2. Ousiramon , iDid p. 738). 

Dans l'arit syrien 1es bœufs, veaux, gazielLes au galop ne sont pas rares, 

en bas-rnlief ou en ronde-boss·e, mais on préférait plaoer l' aninrnl galo

pant au milieu d 'un four11é de papyrus, ou d'm1 bouquet de chrysanthèmes, 

tandis que 1es Keftious estimaient oe déoor inutile. 

Gob.e~ets. - Les gohe1ets dessllinés à grande échelle dans les tombeaux 

thébains œssembl.e:nt hooucoup aux célèbres gobelets de Vaphio. Même 

silhouette. Même poignée constituée pa.r un cylindœ vertical maintenu 

. entre deux tig;es pariallèles. Mais le déco·r n 'est pas du même ordre. Deux 

coupes sur itrois n 'ont qu'un rang de spira~es 4 La troisième est ornée· 

de ·deux bucrâines à COirll!eS lyriformes et de deux rosettes très à l 'aise 

erutrc les co;mes {fig. 169) . Tous ces ornements sont banals à cette 

époque.- Le bucrârue s 'ëinp.Ioie en Egypte: -pour _décorer des pla.foudi;;_5 . 

--: . - · - -· ~ 

r • . Commlinicll!tÎ·arl -.<:>ra1e,:cf. M <!i"i'.TET ; f\/_ote sur: le_· to[nbfmu d13_ J;'etosiris; Revue archéo-

logique, Ve sér~e, t. XXIII, p. 169. .. . . . 

2. Ürlë ., IV, 700'. 
3. EvANs, op . cit ., Il, pp. 52-7-:544. -- -- -· 
!~ . EvANs, op. cit ., p . 534, 337, 338. 
5. JÉQUfER,; -Déeoratio{I ~g.yplienne,- p .. 17,'. fig. :7 ; p. 2 .1 , . fig .. IO. • 
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' 
Les vases syrienJs ne sont pas décorés de bucrânes dessinés sur la panse, 
mais la 1tête de bœuf, aviec le disique 1eintre les cornes, sert souvent de 
bouchon d'amphor:e. 

Au 1tombeau de Menkheperrâ.senb, un keftiou présente w1 gobelet décoré 
d'un rang de spira~es et de deux bucrânes, qui pourtant ne ressemble 
pas oomplètement arux précédents (fig. 170). La poignée si caractéristique 
des « Vaphe!Ïo cups » est rempJacéc par une tige oourbe rivée au bord 
e't à la panse, à mi-hautelur. Cette forme d'ans·e est très employée en 
Syrie, en Egypte, comme en Crète 1. Dans les apports syriens d'époque 
rnmesside nous avons signalé des gobdiets (fig. 71-72) qui ont presque 
exactement la forme du gobelet keftiou de Menkheperrâsenb. Ils sont 
seulement un peu plus profonds. Les plus anciens qui datent de Thout-

Fig. 159. - Senmout 
(Evans , op. cit, 11 , p. 534, fig. 338). 

Fig. liO. - Mcnkheperrâ!'enb 
( Tlteban tombs se»ies, V, pl. o). 

mès III et de Ramsès III rne pm:tent aucm1 décor. Le plus récent, qui 
est peirnt au tomheiau d'Amiseba, offre, contre le bord, un rang d'orne
me111ts géométriques. Les Syriens s1embJ.ent donc avoir emprunté aux 
Crétois oette forme de gobelet, tout en négligeant le décor. Semblablement 
on a itrouvé en Syrie des vases à étrier décorés d'ornements géométriques 
au lieu des ooquilles, des planrtes marines et des poulpes qui les revêtent 
dans leur pays d'origine. 

Les ·envois des Kdtious étaient donc principalement composés comme 
oeux des Syrie:ns de vas,es préci,eux. Cela ne veut pas dire que ces peuples 
ne produisai,ent rie:n d'autre, mais l'usage était d'offrir de tels cadeaux. 

Ainsi fai,t Ménélas lorsqu 'il offre à Télémaque avant de le laisser partir 
« un cr!l!tère fo:r~é dont la panse est d 'argent, les lèvres de vermeil, 
« ouvrage d'Hœpha1estos, qui vie:nt du seigneur Phaedimos, roi de Sidon. l' 

(Od. IV, 615-618). Ainsi Ounamen avant d 'aller chez Zekerbaal, mi 
de Byblos s'était munri de vases d'or et d'argent. 

1 . DùssAuo, Civilisations préheÛ~1i ique$, pl. A, 1 , p. 2, fig. 2, p. 3, fig . 3. 
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DaI1s ies deux pays on fabriquai,t des brocs et des amphores avec des 
bouchorns en forme de rtête de chèvre ou de tête de bœuf et des cratères 
garnis d'un bouquet de fle:ms artificiielles. Mais oette fabrication ne 
paraît pas s'être développée en Crète et dans les îles autant qu'en Syrie 
où ,eUe n'a œssé de va.rier ses produi1ts, de sorte que les cratères et les 
amphores y sonrt deve:nus le prétexte à grouper habi1ement des plantes, 
des ami.maux réels ou fantastiques , des personnages. Les Keftious préfé
raient traiter les statuettes d'animaux comme ouvrag,es indépendants et 
leurs vases sont moins ornés non s,eulement que les vases syriens d 'époque 
ramesside, mais que les vases syriens fabriqués sous la XVIIIe dynastie. 
L'es rtêtes de fomme, les têtes de Bès emmanchées d'un 1ong bois recombé 
ne figurent pas dans les ,envois keftious. Par contre les rhytons, les 
gohelets, les ycasies en cornet sont plus r·épandus en Crète qu'en Syrie, 
où 1ils n'étaient d'ailleurs pas inoomms. Les artistes keftious emploient 
oomme leurs concu:rrents syriens les cannelures, les rosettes et les spirales, 
mais ils dédaignent ou du moins ne font qu'un emploi modéré des motifs 
décoratifs de l'Egypt1e lotus et papyrus, et des ornements géométriques. 
Ils ignorent la palmette, la rose trémière, la grnnade. L'ornement en 
forme de 8 qui se répète plusiieurs fo~s sur un vase (fig. r 58) est le 

seul qu 'on ne retrouv1e pas en Syrie. En somme dans les envois des Kef
tious, tels qu 'ils sont .reproduits aux tombeiaux de Senmout, de Rekhmarâ, 
de Menkheperrâs,enb 1et d'OusiÏramen, un oonnaisseur de l'art syrien ne 
trouvait pas grand' chose de nouv,eau. 



CHAPITRE V 

OBJETS SYRIENS TROUVÉS EN EGYPTE 

Les textes et les dessins étudiés jusqu'à wésent nous ont permis de 
dre,ssfü· le caitalogue de l'imiPortation syrienne en Egypte pendant le 
Nouvel Empire et die la comparer à l'importation égéenne . Ainsi se 
trouve comblée en patJ:ti,e une lacune die nos informations. Ces cratères' 
eit ces amphores richement déoorés, ces rhytons, oes têtes de femmes 
emmanchées d'un bois reoourbé dont les fouilles ne nous ont pas encorei 
fourni les mpdè1es se placent entr<e les tr·ésors giblites du Moyen Empire 
et les obj·ets d'u 1er millénaire. En outre la voi·e est ouverte pour une 
autre roecherche. L'Egypte a oertainement oonsiervé des objets antiques 
qui ne sont pas dûs au travail égyptien. Les his.toriens de l'art égéen 
ont depuis longtemps revendiqué des vases d' Abydos 1, d'Erment 2, de 
Thèbes 3, la belle œnochoë du Musée Borély 4. Si l'on song·e à la fré
quence des ca:ravanes qui voyagMient de Syrie en Egypte avec leur 
précieux charg;ement, l'hypothèse que des objets syriens se dissimulent 
parmi les vastes collections égypto1ogiqu•es se présente avec persistance. 
Pour œndr'e à ces obj·ets leur véritable origine, nous somrnes mieux 
armés qu'à l'époque où Gas.ton Maspero se refusa!Ît à admettre qu'un 
obj1et trouvé dans le sol de l'Egypte a.it pu y êtœ apporté d'un autre• 
pays 5 • Les obj.e.ts originaux découverts en Syrie depuis ·une douzaine 
d'années, dont le nombre s'accroit tous les jours, les documents figurés 
qui nous ont familiarisé avec le répertoire, les procédés, les ornements 
des ~wtisans syriens fournissent des éléments de comparaison. C'est donc 

r. D usSAUD, Civilisations préhelléniques, p. 326, fig. 236. 
2. HALL, The relations of aegean with egyptian art, Journal of egyptian archœe.o-

logy, 1, pl. XVI. 
3. Un vase du tombeau 20 de Thèbes, DAv rns, Five theban tombs, pl. XLI. 
4. EvANS, op. cit., Il, fig. 312 a. 
5. MASPERO, Le trœor de z~gazig, Essais sur l'art égyptien, Paris, 1912, PP· 189-216. 
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av·ec confiance que nous soumettons à l'approbation des savants les résul
tats basés sur cette méthode. 

1. - ARMES. 

Poignard du temps des rois pasteurs. - Ce poignard a été trouvé par 
. M. Victor Lo:ret, en 1898, à Saqqarah, dans la tombe d'un nommé 

Pio. l<I. - Poig11ard. Epoque hl'ksos. Musée d u Cai1·e. (Annales du Se,.vice , Vil , 115- l 20, fig 2). 

J VII 'Abd 1. C'est une lame de bronze longue de o m . 46, 
=--' - il: 
dont la poignée est comprise entrn deux plaquettes de bois sculpté, en 
mauvais état actueILement, reoouvertes d'une feuille d'or qui a oonservé 
l 'emp['le;Ï;nte de La scullptu:rie. D'un: côté se lit la titulature du « Dieu bon, 

maître des deux terres Neb-khepech-rê fils du soleil Apepi, doué de 

r. LonET, Fouilles dans ùi nécropole memphite ( l 897-1899) in Bulletin de l'Institut 
égyptien, r8g(), p . 07; DARESSY, Un poignard du temps des rois . Pasteurs, in A nn. 
du S ervice, VII, 1906, l 15-120, avec une plan<:he. 



130 LES RELIQUES DE L ; ART SYRIEN 

vie » de l' au1tne fig. 17 I) u:ne sioène de cha1ssie, puis W1 titre et un 

110!111 ~ r ~ I~ ;-- (( le s1u1vanrt de son maîtt1e Nbmn 1. 

Ce poignard, fait pour un Asiatique et trouvé dans le tombeau d'un 
autre Asiatique ressemble beaucoup à des poignards que M. Dunand et 
moi-même ~wons rtrouv;és à Byblos 2 • Lies armuriers giblites avaient l'ha
bitude d'emmancher les lames de bronze ou d'argent 3 dans un cylindre 
de bois revêtu d'une plaque d 'or. La récente trouvaille de Byblos a 
même fourni une feuilLe d'or rnpoussé qui garnissai.t le manche d'un 
poignard 4. Lies orfèvrns syriens ·employaient ce procédé économique. J'ai 

· trouvé à Byblos dans 1a jarre et dans 1es tombe,;iux des feuilles d'or 
repoussé qui avaient été appliquées sur du hois 5, Même les beaux pecto
raux des itombeaux I, II eit III consistaient en une f1euille d'or appliquée 
sur une plaque de bois ou d'autr.e matièr.e61• 

M .. Da.ressy a fort justement oompa:r:é le chasseur à l'étranger repré
senté suT la hache d'apparat du roi Ahmosis 7 • Il n'est pas douteux que 
les deux personnages appar.tiennent au même peuple : Tous deux ont 
les cheveux oour.ts, la nuque dégagée, pas de barbe. Pour costume un 
collier, un pagne soutenu par deux bandeaux croisés. Mais la hache 
d' Ahmosis est sûre.ment l' œuvre d'w1 égyptien, tandis que l' Asiatique du 
poignard s'apparente, avec son nez plus semblable à la visière d'un casque 
à des pe;rsonnag·es de Byblos (plaques de bronze 8, sfatuettes 9) et surtout 
aux chasseurs repr•ésentés sur le fourreau en or trouvé par M. Dunand. 

Les aoteiurs de la scène de chasse sont disposés de bas en haut, d'abord 
le cha&:;.eur, puis un lion qui saute de gauche à droite, enfin une gazelle 
qui court dans le s·ens opposé, au lieu de se succéder dans les bornes 
étroites d'un rngistœ horizontal, comme c'est la règle chez 1e8 dessina-

r. M. Loret a immédialiement rapproché oe nom propre pourvu du déterminatif des 
plantes du nom égyptien et sémitique du grenadier. M. Lacau (sur le ,__, devenant p, 
Recuoeil CnAMPOLLION, p . 72 l ) accepte Io rapprochement, mais il insiste sur la nécessité 
d'expliquer la substitution d\m b au h, la valeur de ces lettres étant toujours distincte 
en phonétique égyptienne. Cet étranger pouvait s'appeler « Grenadier » dan& s-on pays 
d'origine et la transcription 7 ~ ";: aurait été faite sur le nom indigène e t non 

pas sur l'orthographe égyptie.nne du grenadier . L'erreur s'explique bien plus facilement 
si le poignard est l'œuvre d 'un armurier syrien. 

2. Byblos et l'Egypte, 656-662 ; photos Dunand . 
3. Byblos et l'Egypte, 652-655. 
{i. Communication de M. Dunand . 
5. Byblos et l'Egypte, 4o3, 4 ro, 689-69 r , 707. 
6. Ibid., 619-622. 
7. MARIETTE, Album du Musée d.e Boulaq, reproduine daru DARESSY, lac . cit . 
8. Byblos et l'Egypte, 156-169, et photo.; Dunancl . 
9. Ibid ., l54-1rî6 . 
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teurs égypti·ens . Une disposition analogue se constate sur une plaque de 
bronw du Louwe qui provient de Tyr (fig . 172). Dans un espace limité 
par deux lignes courbes et une ligne droite, plus étroit en bas qu'en -
haut, ~e de1ssinabeur a superposé une palmette, une gazelle égorgée et 
ses deux meurtriers, un griffon et un lion, qui maintenant sont aux 
prises . Ces deux modes de composi.ü on si différents ont été inspirés 

Fig. 172. - f'la~ue do bro1nc Lromée à Tyr. Musée du Louvre (Perrol-Chipi<'z. llist., !Il, 318) . 

par les aspieds de la nattwc en Egypte et en Syrie. Rien n 'est plus 
0irdinmire dians la vallée du, Nil que de voir sie profüe.r bêtes et gens 
sur les digues étroit.es qui vont d'un villag•e à l'a utrn. On y obtient sans 
difficulté des photographi·es qui peuv·ent s·e mettre à côté des scènes de 
Saqqarah ou, de Beni-Hassan. Dans un pays de montagnes, comme la 
Syrie, l 'obs·m·vateur qui suit des yeux chasseurs et gibier les verra super
pos·és, soi·t qu'il les contemple du haut d'une montagne, soit que de la 
plaine il suive des yeux ce qui se passe sur la montagne et il sera tenté 
de de1ss.iner en hauteur, comme sur le poignard de « Grenadier » et sur 
la plaque du Louvre. 
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L'es points 'et les hachures pars·emés sur 1e lion, la gaz.elle et le chasseur 

sembient destinés à rendre les ombres et le modelé. C'est encore une 

des particularités qui distingue, le dessin syri,en de l'égypitj,en. Celui-ci 

ne nous pr·és·ente que des silhouettes uniformément éclairées. Sur un vase 

d 'Amiseba (ci-dessus, f~g. go), sur la plaque du Louvre (fig. 172), sur 

une patère de Niniv;e 1, sur la patère et la coupe de Ras Shamra, sur 

le fourrnau <et 1e manche . de poignard de Byblos, points et hachures 

- serv;ent aussi à marquer les parties ombrées, à donner l'illusion du relief. 

Les hiéroglyphes ne contredis·ent nullement les observations précédentes. 

Nous savons que les orfèvr1es et les lapidaii1es de Byblos connaissaient l' écri

ture hiéroglyphique. Les inscriptions égyptiennes faites par des Syriens 

trahiss,ent ,leur origine étrangère par des archaïsmes et des maladresses. 

T1el est le cas des hiéroglyphes du poignard où l'on voit partout des 

hâchures ·et des points. Dans le premier cartouche le signe [1ps est si 

singulier d'aspect qu'on ne s 'est pas mis immédiatement d'accord sur 

sa leotur·e. Dans le temple de Byblos j'ai trouvé 2, et M. Dunand a tronvé 

également, des jamhes de bœuf en terre cuite dont la silhouette coïncide 

assez lbien avec le signe oontesté. Jusque dans ses inscriptions hiérogly

phiques nous 1trouvons la preuve que le poignard de oe serviteur d'un: 

roi Pasteur a été fait dans un atelier syrioen. 

Une harpé de Tell Rot.ah. - Cet obj,et est reproduit dans l'ouvrage 

de Griffith, The antiquities of tell el Y ahudieh, pJ. XIX, n° 3o, où l'on 

puécise qu'il a été biouvé à Tdl Rotab dans le ouadi Toumilat. Il 

nou,s p11és·ente toutes les caractéristiques du type asiatique que· nous 

connaissons bien par l' écritw·e, par les dessins et par les originaux. 

L'arme se compose de deux par.ües à peu près égales en longueur, une 

partie droite, une partie en forme de faucille. La . harpé égyptienne au 

oonrtra~r.e se oompose de deux parties in.égales. La faucille est plus large ; 

la par.tie droite se réduit à peu de chos·e. 

Le ouadi Toumilat est l'une des voies d'accès les plus commodes pour 

entrer -en Egypte. Il a donc été toujours très fréquenté par les Asiatiques. 

A Tell Rotab en particulier on a constaté des sacrifices de fondation 

semblables à oeux de Sân 3 où ils attestent l'influence sémitique. La 

préSience d'une arme asiatique en un tel lieu n'a donc rien de surprenant. 

r. LAYARD, Monuments of Nineveh, Il, 60. 
2. Byblos et l'Egypte, 389-393 . 
3. PETRIE, Hyksos and · israelite cities, 1906, ~8-34 . 
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II. Buoux. 

Bracelets et boucles d'oreilles de Bu baste (fig. 173). - Le trésor de 

Buba1stc oontie111t à côté d 'objets remarquabLes d'époque ramesside, des 

pièces si médiocres que Maspero 1 avait cru pouvoir les attribuer à l'époque 

r0!111a1Î.ne. Il suppos1a.it qu'un · orfèvre de oe temps-là installé à Bubaste se 

procurait jies pièces anciennes qui ava~ent oessé de plaire, les fondait 

pour en faire les modeis,tes bijoux que sa clientèl.e véclamait. C'est bien 

imaginé, mais les pre'lllves manquent et M. Edgar a eu raiso111 de soutenir 

Fig. 1 j'3 - RraceJcto;: , l1oucles d'orcillP rlc RubJJ.ste Fig. t 74. - Boucle d'oreille. 
(. ll1 rn!e i'fJ'/Pl ie11. li. pl. 511 ). Berlin ~l: Schiifer Aeg. Golsclt miednr beiten pl. 1 a. 

que l'o:n avait pris à to1rt une différence de qu:alité pour une différence 

d 'époque 2 • De même qu1e le mobiher des .tombes royal.es, à Byblos, se 

compose de pièces de valeu,r très inégale, le trésor de Bubasite com

prend quie~qrnes .très he.a;ux vais·e1s, dont nous parlerons plus loin et de 

müdestes objets de parure tous oontemporains. Ces derniers sont des 

braœle,ts d'arg,ent, siimples joncs aux bouts coupés droit, décorés de 

losanges, de hachU:res, de poin,ts, de lignes parnllèles auxquels on comparera 

des braoel0è<ts syriiens et chyp:riotes :i ; puis deux aiguill,es, semblables aux 

aigrnilles d 'argent, d'ivolire et de bronze trouvées à Byblos en si grand 

nombre 1' ; e1nfin des boœcles d'o1reiUe formées d'une grappe ou d'une 

1. MASPERO, Le trésor de Zagazig, Essais sur l'art égyptien , Paris, 191 2, p. 1go-1a.'L 
2 . Annales du Service des Antiquités, t. XXV, 258. 
3. Byblos et l'Egypte, 354, 598 ; Atlas Cesnola, III, pl. 2 . 

11 . Byblos et l' Rgypte , 588-590, 966. 
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pendefoqUJe, Sl()ludée à un anneau. La Syrie et Chypire en ont fourni de 
semblables 1 • 

Boucle d'or.eille du Musée de Berlin (fig. 17tr). - Le Musée de Berlin 
possède unie boude d'o!PeiÏHe de pTOvenance inconnue, achetée à Paris 
chez un antiquaiœ. El1e est décrite et publiée par M. Schafer dans son 
ouvrage Aegyptische Goldschmiedarb.eiten, sous Le n° 92. Une planche· en 
oouleuns et des reproductÎoil1s photographiques mo'ntrent l'objet sous 
tous s1es aspeicts, diémooté et entie1r. Il se co:rr. ppse de trois parties : un 
disque divisé 'en trois zon,es par deux circonférnnoes concentriques, encerclé 
par m1 bour'relet délic:ate.meoü ajouré. La zone oentraie, vide actuellement, 
contenadt à l'01iigine uine marguierite ou une chrysanthème. La seconde 
zone ·est ornée die triangles remplis de grains appuy~,s les uns contrn 
la ciroonfér:enoe intérieurn, Ies autrns contre l'extérieure, entre lesquels 
le métal laissé vide fo1rme une sorte de ruiban. La dernière zone offre 
des 01rn1em1ents, frUJits de perséa (?), qu1e nous avons vus sur un vase' 
d' Amiseiba (fig. 88). Ge médaillon es't accToché à un appareil de suspension 
en fo~·me de c11oiiss.ant dont les deux mOlitiés. étaient réunis par un tube 
trawn-sant l'oreiÏ11e. II suppmte luiÏ-rnême un trapèze décoré de fruits de 
perse.a 'et de fers de lance, auqm'll sont suspendues trois fleurs. 

M. Schiifor n'a pas manqué de signaler qu'un médaillon du Musée de 
New-York p.rovenan·t de Curium '2 r~ssemhlait bea~coup à la boucle de Berlin. 
Il aurait même attnibué celle-ci à la fabrication phénicie.nne ou chypriote 
s'il n'avait ,estimé qŒe les Heurs étaient égyptiennes. Malheureusement 
il ne les identifie pas. D 'ailleurs s'il pouvait_ être démontré que ces fleurs 
smt produites par des plantes qui poussent en Egypte et non en Syrie, 
cela n~ prouverait pa,s que 1e bijou est égyptien, car l'art syrien emploie, 
nous 1 ~vons vu, 1es plantes ornementa1es égyptiennes. En fait le bijou 
de Currnm ·e>t des peindeloques et médaillons proV'enant de Gebeil et de 
Chypr!J 3 rnss1embien·t beaucoup plus au bijou die Berlin que n'importe 
queUe boucle d'oreille authentiquement égyptienne. A l'instar des médail
lons où nous avons rnconnu précédemment 11). parure caractéristique des 
peupJes vivant en Syrie, les disques qui forment la partie essentielle de 
la boucle de Be.rlin, comme de oes pendeloques, offrent au centre une 
fleur ou une ·étoüe euro.urée· d'une ou de plustieurs zones concentriques 
où se retrouve.nt 1es ornements floraux ou g.éométriques répandus en 

I. Atlas Cesnol,a, III, pl. XIII, 1, 23 ; pl. XXIII, nP 27 ; ÜHNEFALSCH-fücHTER, 
Kypros, 143, no 9. Collection de Clercq, Cawlogue, VII, 543, 559, 880, 88r. 

2. P1mRoT-CHIPrnz, Hist ., III, 829 ; ScrrAFER, op . cit., fig. 6r. 
3. Collection de CLERCQ, VII, pl. 13, no l 170, pl. 8, no l 180. PERROT-C!IIPIEZ 

His t., III, p. 619, fig. 576 F. ' 
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Syrie, en par.ticulier 1es losang.es ou triang1es s·emés de grains laissant 
circuler ,entre ,eux un chemin lisse 1 • Les boucles d'oreilles des Egyptiens ~ 
ne s'accrochent pas comme le bijou. de Berlin, elles se oomposent essen
'tiellement et souvent uniquement de deux Jeuilles convexes réunies par 
un tube qui trav·eT&e le 1obe de l'oreille. L'effet est bien différent (fig. r83) . 

III. - POTERIES. 

Poiteries dn fayoum. - Dans son ouvrage lllahun, Kahun and Gurob, 
Sir Flinders P·etrie rass·emb1e su;r la planche I des fragments de poterie 
qu'il considère comme égéens. Le n° 16, un petit b1oc à panse effilée, 
petite anse, modestement décoré de raies brunes sur fond jaune appar
iti·ent à un type dont Byb1os a fourni de nombreux exemplaires :i . Le~ 
numéros 17, 20, 2 r, un autre fragment publié dans Kahun, Gurob and 
Hawam, pl. XXVII, no 202·4 , un vase trouvé à Fayoum, se rangent dans 
la même famiÏUe que les vasies dits de Tell el Yahoud.ieh. Ils sont en 
terre v·ernissée noire ou ocre. Le col est mince, l'anse creusée d'un sillon. 
Sur la pans·e apparaisisent des zones ou des quartiers alternativement 
lisses ou criblés de traits et de petits points. On a trouvé de oes vases• 
à Malte 5 , ien Nubie 6 ert; en Syrie à Si.dom 7, à Ugarit 19 et à Byblos 9 • Il 
I1'y a aucune raiism de placer ien Crète, ni d~ns les î1es, ni en Nubie, la 
fabrication .de oes vasies si r:épandius. En Egypte,, tout lie monde admeit qu'ils 
sont importés. L'origine syrienne. demeure donc la plus vrais·emblable. Sur 
deux pa·tères de Nimroud 10 on remarquera aussi l·es zones alternativement 
liss,es et pointillées. Les orfèvres syriens usent volonüer s d'un procédé 
analogue quand ils ménagent une parti·e liss'e dans une surface parsemée 

de grains. 

I. Capuchons de perles, perles de métal : Atlas CEsNOLA, III, pl. VI, VII, VIII ; 
Collection de Clercq, t . VII, pl. XIII, u70, cf. pl. Il, 684, 6 l 4, ?og, 682 · '. 

2. Sur les bO'Ucles d'oreilles des· Egyptiens voir ScHAFER, A egyptische Goldschm.ied
arbeiten, p. 58 sqq. et VERNIER, Nole sur les boucles d'oreilles égy pti,e.nnes, Bulletin 

Institut français, VIII. 
3. Byblos et l'Egypte, 128-132, 800-803, 932. 
4. Ann-ales du Service des antiquités, 1905, p. IIO, fig . 5. 
5. ÙussAUD, Civilisations préhelléniques, p. 209. 
6. Duss11.un, Observations sizr l,a céram ique du ][c millénaire, Sy ria , IX, 1()28, 

pp . 147-150. 
7. CoNTENAU, Mission archéologique à S idon, S yria, I, pl. 127 et pl. IX. 
8. Syria, XVII, p. 131, fig. 18, D. 
g. Byblos et l'Egypte, 914-917. 
10, LA.YARD, Monuments of Nineveh, Il, pl. 57, 59. 
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Tessons de Tell el Amarna (fig. 175) . - Les tessons que Sir Flinders 
P1étrie a rnmeillis dans la ville d' Amenophis IV et qu'il appelle aussi 
égéens rnss·emblent singuliièrement à ceux, plus jeunes d'un siècle, que j'ai 
trouvés · dans l1e puits du tombeau d'Ahiram 1·, ainsi qu'à des fragments 
réco1tés en d' autries sites dei Syrie 3 • Ils sont décorés de lignes parallèles 
aliternativement minces et larges, de cercles ooncentriques, de losanges, 
d 'arètes et d'échreliies (fig. 18tr). Tous ces ornements jouent nn grand 
rôle dans l'art syrien. Ils s'Ont répétés à profusion aussi bien sur les 
originaux que sur l·es dessins de vêtem1ents, d'armes ou de vases analvsés 
plus haut. On a so;utenu cependant que la présence de ces tesso~~ à 
T1ell el Amama prouvait l'intensité du com~eirce entre la Crète et l'Egypte. 

Fig. 175. - l'essons de poterie de Tell el Amal'na (1 l'ETR1<, Tell el Ama,.»a, XXIX, 80; 
i ibid,. XXIX, Oi; :J ibid, XXI'!. 22; 4 ibid., XXVi , 8; 5 ibid., XXVIII, 5ï). 

Il est vrai qu'au tombeau de Houya lie texte explicatif du grand tableau 
où l'on voit Amenophis IV et la reine. riecevant « les produits de la Syrie 
(li: r) et de la Nubie, de l'ouest et de l'est >> ajoute que tous les pays 
réunis et les - · • ~ ,_,.. ~ ~ l = rE'3 sont représ·entés dans oe ~Jiii ~ .... t \ ~ i ~~ ..... 1 

défilé, mais sur 1e itableau ne figurient que des Syriens, des libyens et 
des nègres 4 • Il en est · de même au 1nmbeau de Meryrâ II. Si le dessi'-

I. PETRIE, Tell el Amarna, pl. 26, 3o. 
2. Byblos el l'Egypte, 856-875. 
3. PETRIE, Tell el Hesy, London, 1891, · pl. VIII, nos 150-186, donnés également 

comme égéens ; CoNTENAu, Mission archéologique à Sidon, Syria, I , 1()20, p . 120, 122, 
123, 215; PP. CARRIÈRE ET BARROIS, Fouilles de l'Ecole archéologique française de 
Jérusalem, Syria, VII, 1927, p. 206, no 60. 

4. N. DE G. DAvrns, The rock tombs of El Amarna,. III, pl. 13-14. Le titre est 
cité au complet ci-desrus, ch. l, no g. 
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na,teur a deux fois négligé 1es giens des îles, on est en droit de croire 
qu'ils ne s,e montraient guère dans 1a viHe d'Amenophis IV où l'on 
croisait au contraire à to,ut instant des Syriens, porteurs de :missives ou 
négiociants. Les t e:ssorus de Tdl el Amarna, si s·emblab1es à ce que l'on 
triouve par toute Ia SyrJÎ.e1, ne font donc que confirmer dans oette ville la 
prés·ence de Syriens. 

Tro,is faïences d'Enkomi. - Nous commettons. une légère infidélité au 
titre de cet ou.vrage en ajoutant aux reliques syriennes d'Egypte trois 
objrets chypriotes. Hall, qui les a publiés dans le Journal of egyptian 
archaeology (tome Ier, p. 205 sqq.) les considère comme des importations 

Fig. 1'76 - F'aïcncc d'Enkorn i 
1Jou>'nat of eq. archaeotogy, 1, pl. 84. 

Fig. 177. - Faïence d'Enkomi 
(J. Il . A , 1, pl. 3-'1,3). 

égypti-enJlieS. II estime que Le dessin en est purement égyptien et qu'un 
artiste mycénien n'aurait jamais copié s1ervilement un modèle égyptien . 
Je souscris volontiers à ce jug,ement d'un exoellent connaisseur de la 
civilisation des iles, à condition de le compléteT. Trop égypti1ens pour 
être rangés parmi les produits de l'art mycénien, oes objets ne le sont 
pas assez pour être attribués à rEgypte. On a trouvé hors d'Egypte, 
principalement à Byb1os et à Ras Schamra, mais aussi en Crète et sur 
les côtes d'Europe un assiez grand nombre d'antiquités égyptiennes, vases, 
srtèles, statues et statuettes de rois, de divinités et de particuliers. Les 
Egyptiens n'exportaient guère que de.s objets pouvant exalter la gloire de 
Pharaon et des dieiu,x de l 'Egypte. Les .trois faïences d'Enkomi ne portent 
aucune lég·en:de roya1e, aucnne im'.ag·e de roi ni de dieu. Le vase allongé 
(fig. 176) 11appel1e nombre de ceux qu'on voit aux mains des Syr1ens 

r. DAvrns, El Amarna, II, pl. 37, 39-40. 
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sur nos documents figurés (fig. 20, 26, 27, 51, 52, 53). Le lotus qui 
emprisonne le fond du vase est traité comme au tombeau d'Amis·eba. Les 
pétales sont séparés par des raies horiwntales, comme si la fleur était . 
plongée dans l"eau. Dans le registre médian 1e personnag·e qui porte sur 
la rtête un coub:~au, ou peut-êtrie un signe tel que ~ ou ~ et tient un 
lotus de chaque main ne me semble pas pouvoir être identifié avec un 
dri·eu égyptien, ni avec un roi, ni av·ec un particulier. On oonnaît en 
Egypte des coupes décol'ées à l'intérieur d'une barque près d'un fourré 
de papyrus, maiis le dleissŒn de la oorupe d'Enkomi (fig. 177) est très 
défeotueux. Les· barques de papyrus des Egyptiens ne se terminent pas 
oomme celLe-ci par deux laids moignons. Le fourré s·emble avoir poussé 
sur la barque. L'.eau n'e.st indiquée que par une ligne horizontale. Aucun 

Fig. 178. - . Faïence d'Enkomi (J . E. A. l, pl. 34). 

naturaliste ne voudrait identifier ce gros poisson au dos plat avec les 
h6tes du Nil si bien reproduits, même à l'époque ramesside, dans tous 
les dessins égypt1ens. 

Quant au troisième obj·et (fig. 178), il est décoré d'un motif que nous 
avons trouvé sur un vase d'Amiseba (fig. 47) et sur dies objets phéni
ciens : qua,tve lotus disposés perpendïculairnment autour d'un petit cercle. 

IV. - VASES DE MÉTAL. 

Trésor de Bubaste. - Lorsque le trésor de Bubaste eut été découvert, 
M. Edgar, qui avait su arracher oette belle col1ection aux marchands 
d'antiquité 'et l'avait très bien publiée 1, exprima l'avis que plusieurs pièces 
rappelai·ent par plus d 'un détail les patèries phéniciennes d'époque plus 
réoente. Il expliquait oes analogies en disant que l'importation des pro
duits crétois ·et syriens avait fini par eXJercer une influenoe sur l'orfè-

J. EDGAR, The treasure of tell BasU:J, Musée éf!yptien, Il, PP· ~3-108 et pl. XLIII-LV. 
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vrerie égyptienne. Maspero qui était peu disposé à admettre qu'un objet 
,trouvé en Egypte ne soit pas l'ouvrage de ses habitants, puisqu'il protestait 
contre le,s g,avants qui la dépouillaient au profit des nations voisines, sou
;tenait au contraire que les. patères n' étai·ent que des imitations des modèles 
égyptiens l. J'espère montrer que certaines pièces de Bubaste ressemblent 
aux produits syriens de toutes l·es époques et spécialement du Nouvel 
Empire beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer en 1898 eit que 
même des détails de composi:tion et d 'exécution surprendraient sur des 
œuvres ,égypt,i·ermes. 

Ces pièces sont au nombre de cinq : 
Les deux pots en or pourvus d'un anneau, nos 53259 et 53261, Musée 

égypti,en, Il, pl. XL V üt VERNIER, Cataio'gue général, Bijo[Ux et orfè

vreries, ,pl. CIV ; 
Le pot ,en argent muni d'une poignée d'or qui a la forme d'une chèvre, 

no 53262, Musée égyptien, II, pl. XLIII, Bijolux et orfèvreii·BS, pl. CV, 
EDGAR, Engrave.d design~ on a silver vase fr,om Tell Basta, Annales du 
Service des antiquités, XXV (1926), 256-258; 

Un seoo!nd pot d 'arg,e.nt, incompl1eit, n° 53264, Musée égyptien, II, 
pl. XLIV; 

Une pa·tère d'argent, no 53263, Musée égyptien, Il, pl. XL VIII, Bijoux 
et orfèvreries, pl. CVI. . · 

N. B. - J,e doi.s à l'obligoonce de M~ Lacau les dessins originaux 
reprodui·ts dans l·es figures 179, 184, 185, 187. 

Les deux pots d'argent et la patère ont rnçu des inscriptions hiérog~y
phiques que nous devons étudier en premier lieu, oar elles nous appren
nent pour quelles personnes ces obj·ets ont été fabriqués. 

La panse du grand pot d'arg.ent présente faoe à la poignée un petit 
tableau encadré par n C'est 1e point de départ de deux inscriptions 

d'égale longueur qui font le tour du vas·e et s·e réunissent au groupe t Î 1 
gravé so·us les pi·eds de la chèvre qui sert de poignée : 

Quie ton Ka soit sur toi en bonne vie ! [ Puisses-tu J faire une éternité 
en vie durable! Au Ka de l' éoh'{Jnsorn royal Toum-en-tout-pays, juste de 

r. MASPERO, L e trésor de Zagazig, R evue de l'art ancien et moderne, XXIII, 1908, 

!101-402 et Essais sur l'art égyptien, P aris, 1912, 189-216. 

:1, EDGAR, Engraved desif!ns, Annqles du S~rvice, XXV, pl. Il, 
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uo'ix. [Vive J ton Ka srnr toi en vie durable ! Puiss,es-tu faire un in.fini 

d'année ! -Au Ka de l'échanson royal Toum-en-tout-pays, juste de voix. 
En paix! 

Sur le vase brisé la disposition est la même. Deux demi-cercles d'hié
voglyphes s,e r ejoignent srur un petit tableau carré : 

Vive ton Ka sur to.i en vie et en durée ! Puisses-tu faire une éternité 

d'années I An Ka de l'échanson royal, loué du maître des deux terres 

Toium-en-tOiut-pays, juste de voix. 
Au Ka de l'unique, excellent de témoignage, messager royal pour tout 

pays, qui pacifie foute terre, Tonm-en-tout-pays, juste de voix. 

Le personnage qui est l'obfet de tous ces souhaits porte un nom 
« Toum...,en~tout-pays )) , qui convient à un voyageur. En effet il a dû 
vivœ longtemps à l'étranger, puisqu'il a pacifié toute terre en sa qualité 
de « messag,er royal pour ,tout pays » . A cette qualité il joignait 1e titre de 

~ -:=- 1 ~ « pvéposé à l'Asie » qui sre ht dans le tab1eau du vase brisé. 

Qu'il ai,t rappo-rté ces vases de voyage ou qu'il les ait reçus d'un corres
pondant étrangfü, cela explique les nombreuses fautes dont ces petits 
1textes sont émaillés. Jusqu 'au nom propre pour lequel on a trois ortho

g:mphes, dont deux inoornectes, ~ (":.;, ~ (":.; à côté de ~ ~ Com-
..c== ..._... - ....... ..:::::::...: ....... 

parons Jes trois re~emp1es du saJut initial : ll u 1 • ', u 1 ~ u ~ 
T~~ ~~~~ 

Si l'absence de Î deux fois sur trois est peut-être une abréviation usuelle, 

plutôt qu'une omission, on voit par la suüe que le graveur se souciait 
peu de l'orrthographe. L'emploi des pronoms lui était mal oonnu, si 

l 'on compare ~ q ~ rl-. ;t {7 et ~ H--}( if~ { ~. 
inscription du Enfin l'orthographe 1 ~ est tout-à-fait · inrusitée. Une 

Ouadi I-Iammamat confient quelque chose de très voisin rr , 1 j), 
néanmoins s,erni,t plus correct. 

Notre « préposé à l 'Asie )) a voulu rendre hommage à deux divinités 
qu'il ravait appris à honorer au oours de sres voyages et qui lui avaient 
été favorab1es. Les petits monuments du g1enre de celui-ci sont précieux 
en ce qu'ils permetbent d'app~·écier la différence des temps. Vers la 
XIIe dynas1tie un nommé Sanous,rit-Ankh envoyé en nnss1on dans la Syrie 

L EDGAR, The lrea.mre of Tell Basta , Musée égyptien, II, loc . 'cit. 
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du nord laisse au rtemple de Sapouna une petite statue qui le r eprésente 
enrtre deux femmes de s1a famille 1 . L 'inscription du dossier ne nomme 
que le di·eu égyptien Ptah-Sokar. Sanousrit-Ankh ne demande rien et 
ne ·doi,t rien au d~eu de Sapouna. Plus tard il n 'en sera plus de même. 
A Sapouna même un certain Mami, qui vivait sous la XIXe dynastie, offre 
ses prières au Baal de Sapouna 2. A Beisan un autrre Egyptien s'agenouille 
devant Mikal, seigneur de Beth-San 3 • Les deux déesses représentées l' une 
sur le vasre brisé, l'autœ sur Le vas·e complret dans 1es petits tableaux enca
drés ,par ~es ,textes que nous venons de citer ne r essemblent à aucune des 
déesses de la vallée du NiL Leur profil, 1eur coiffure les apparelllrtent aux 
profils féminins analysés dans les chapitres où nous étudions 1es manches 
courbes à tête de femme et les sphinx féminins asiatiques. La déesse 

Fig. 170. - Bubaste. Cairt•, 
Cat. gén. 5:J264 . 

Fil'. 180. - Bubasle. 
Caire, Ca t. gén . 53 262 (A nn., XX\', pl. 21 . 

guerrière (fig. 179) qui Üent la lance et le bouclier est vêtue d'une robe 
c-0Uante ornée de longs rubans que porte la déesse Anta sur l 'une des 
deux statues récemment découvertes à Tanis 4 • Et en effet nous savons 
qu'Anta e1St une déesse guerrière. Quant à la déesse pacifique (fig. 180), 
dont le 'sceptre 1eist orné d'une colombe, il serait difficile de ne pas voir 
en elle Astarté souvent nommée, dans les textes égyptiens, à côté d' An ta 5 • 

SuT le col de la patèœ un souhait du même g,enre que les précédents, 

mais plus développé . est adressé à une femme nommée « Tamija '' 

r. SnuA, XV, pl. 14 et p. 131-133. 
2. SYRIA, XII (1931); pl. 6. 
3. It. . P. H. VINCENT, Le Baal cananéen de Beisan et sa parèdre, Revue bi_bliqqe, 

1928, 512-544. . 
4. Comparer Anta ~ur la stèle 646 cbu Musée britanniqure (PnrssE, Mon. é~ · : pl. .37 ) . 
5. Pap. Chester Beatty, I, 3, 4 ; Medinet-Iiabu, pl. 80. 
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Ton ha sur toii, Puis.ses-lu être bien pourvue d'années, durable en 
mois(?)! Multiplie ta durée en santé et en vie l Elargis ton pas quand 
vient le matin. Puisse-t-il exister pour toi de magnifiqiws faveurs sous 
forme d'aliments et de provisions l Puisses-tu t'abreuver cle vin et de vin 
cuit 2 sur le parvis de Neith l La Dame, chantense de Neith, Tamia, juste 
de vo;ix l 

Ce.tte ,dame était peut-être la femme de Toum-,en-tout-pays, mais, son 
mari s'est dispensé de l'emmener dans ses grrands \éoyages, car elle est restée 

p;~ 181 . - Bubasle rCai1·c, Cal. !J''n . , 522501. Fig. 182. - Bu baste (Caire, Cal. gén ., 53261 ). 

fidèle à la très égyptienne dée1Sse Neith. Il est vrrai qu'en récompense on 
lui souhaite rde trouvfü' sur le parvis de la déesse transformé en lœrmesse 
de quoi satisfaire sa gourmandisre. Quoiqu'il en soit cette inscription 
prés,ente autant de négligences et d'étrrangetés que les deux autres. Le 

LI 1 du début était peut-être dev.enu inv.ariablre, mais le mot "'-- 1.. x 
~ ~.A~ 

inconnu par ailleurs, 1e gToupe 'lT' - : doivent sûrement être corri-Jc' ~. 1 1 

gés 3• Signalons enoorn le ~ poux ........, dans • ~ et pour .1..-.1 dans 

-* © .1..-.1 , le 0 pour 8 ou ® dans f- ";;' , l'o mission du initial 
dans le nom propre. Enfin cerfaines particularités épigraphiques sont 

r . Musée égyptien , e.oUa.tionné par M. Kuentz. 
2: Le Vorterbuch d'Erman et Grnpow explique sdf:i « ein dern Wein venvandtes 

Getrank ». La traduction « vin cuit » m'a été communiquée par M. V. Loret. 

3. La correction ~ ~ __.:__ au lieu de :::: ~ __.:__ m'a été suggérée par 

M. Victo'r Loret. 
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communes aux trois inscriptions, par ,ex1emple le LJ terminé par deu,x 

petites boul·es , ........... ou au lieu de ,_.,,,, , les hachures employées à 

tout propos comme sur le poignard des temps des Pasteurs. Maspero 
· e1stimait que les inscriptions hiéroglyphiques établissaient la fabrication 
égyptienne du trésor de Bubaste, mais les fouilles de Byblos nous ont 
rendu des hiéroglyphes égyptiens faits par des Syri.ens où l'on trouve des 
imégularités voisines de oelles que nous v,enons de constater sur les trois 
vas•es de Bubas,te. 

Ce1s trois vas,es ainsi qu.e les deux pots en or qui ne possèdent pas, 
d'inscription ont .œçu un riche décor dont les éléments semblrent tirés du 
réperrtoire que nous avons constitué en analysant les documents figurés 

Fig. 183. - Bubasl.c \Caire , Gat. gén., 53263). 

Pa,lm1ette. - Les deux pots peuvent être suspendus à un crochet par 
un anneau mobile, la patère par une anse; le grand vas,e d'argent est 
nmni d'une poignée Tigide. Querl que soit le système de suspension il est 
rtoujours enrichi de palmettes. Les anneaux traversent un chaton, simple 
bloc ovale (fig. 181) ou v·eau couché (fig. 182), qui se prolong,e à chaque 
eXJtrémité par une palmette. On le fixe au col au moyen de deux rivets 
qui passent rentre les volutes de la palmette. Les deux genoux de la 
chèvre s'appuient sur une barrette qui est également prolongée par deux 
palmettes et fiXJée au col par le même procédé. Enfin l'anse de la patère, 
dont la forme rappelLe beaucoup les ans.es des situles et des deux boîtes 
de Ramsès III, passre à .travers deux anneaux soudés à une plaquett,e 
déoorée de deux palrne:ttes que traversent des rivets (fig. r83). Nous 
avons prouvé par de nombreux eXJemples quel rôle imporrtant joue la 
palmette dans la décoration syrienne. Ici, c'est comme une marque de 
fabrique qui a été posée sur oes quatr•e vaseJS et s,eul le mauvais état 
aotuel du srecond vase d'arg·ent ne permet plus de constater qu'elle n'y 
était pas oubliée. 

Anses en forme d'animal. - Le veau couché du vase 53261 rappelle 
notre figure r36 qui reproduit un vase du Naha'rina do"nt le boùcho"n, 
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est un veau couché. Le grand vase d'argent doit sa juste célébrité à 

la chèvre d'or qui sert de poignée. « Rien n'est plus juste, écrit Maspero, 

que le mouvement qui entraîne la petite bête, ni plus spirituel que 

l'express~on de convoitis1e gourmande répandue sur tout son corps. » Nous_ 

avons cité et reproduit plus haut (p. 99 .et fig. I4o-I43) dies cra

tères, coupes 1et amphor1es syri,ennes dont la poignée est une tête de 

chèvre. Le ,trésor des Amoritains conquis par Ramsès III contient une 

pièce à kt1queUe pourraiit s'appliqUJer la remarque de Maspero. La tête 

de chèvre qu1i sert die poignée est roumée vers l'intérieur de la co1ipe 

et semble la r1egarder avec oonvuitise (fig. I42). Parfois aussi la poignée -

est formée par un animal, léopard ou panthère, qui se dresse sur la 

parnse, s'accroche au boird par les parttes die devant, oomme s'il voulait 

sauttir dans l'intérieur (fig. I22, 126). 

Ornement_s géométriques et floraux. - Les deux pots en or ont le 

col divisé en trois. et quatre rngistnes horizontaux (fig. I8I-I82), chaque 

negistrie ié~ant déooré par un motif simp[·e ou composé que l'on répète 

aurtant de fois que oela est ruéoessairie. C'est le principe même q~i a 

p11ésidé à ia diémraJtiJOn des vas.es importés de Syr~e, dont beaucoup sont 

décorés diu haut ein bas. Les motifs. sont tous oon:r;ms 

fers de Janœ (fig." 52). 
lOitus fünvieT.siés oombinés avec des roses trémièœs, dies raisins et des 

sol·eils (fig. 47, 90). 
soleils (fig. 9, IO, II, I9)· 
guirlandes de flell'I1ettes sépa~rées par des points (fig. I02, I2I, 145). 

fr~its de persiéa (fig. 88). 
Cannelures. -- Le gmnd pot en or (no 5326I) et les deux pots en 

a1rgent font pa:rtie des vas1es à panse canneliée qui sont attestés en Syrie 

par des originaux (théiènes de Bybl1üs) et par les documents figurés. 

A l'époque de Ramsès le pcriooédé s'est perfectionné. On ne se contente 

plus de 1trnoer des sillo.ns de ha1ut en bas sur la panse. Les cannelures 

sont iélaJ·gies de façon qu'on puisse 1og,er dans l'intérieur un motif déco

raitif : 1dan1s l·es cannelll)ries du vase d'o1r, des grains ; sur la panse des 

deux va1&es d'argent, des coquilles. Sur 1es documents figur·és nous avons 

_des carrnduJr·es vides (fig. 85), des cannelures dont l'extrémité supérieure 

est occupée ,_par u ,ne rosiette (fig. II4), des canlilie~ures d~visées en plu

sieurs oompartiments (fig. 13 I). L'original de .cette dernière figure s,e 

l'~PJ;lrl()chait beaucoup de~ trois polis de Bub.aste. · 

Gro1Upè antitiiéÛque. _:_ La panse du petit pot n'est pas cannelée, mais 

e1!e of!r~ u;n déoor c~s,e1é d'animaux groupés symétriquement àutoür d'u'n 

.moliLoffi_l:tral. Gelu:i-ci .se c01upo.s1e d'une portion de . cercle d'pù ~ailiit , u11e 

I 
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fleur de lotus et que flanquient deux ros,es trémières avec lesquelles sem

bl1ent jouer deux chats. Deux canards, les ailes relevées comme s'ils 

voulaient se poser, glissient oontrie les s·épales du lotus (fig. I84). Le 

gravern· a oublié les pa,ttes. 
C'·est là unie var~ante ingénieiuse du groupe antithétique si populaire 

m1 Syrie (fig. I46) ett la tran1sposiÏtion 1en dessin de ces beaux vases dont 

le pied, le ooJ et ia panse sont garnis de têtes d'animaux et d'animaux 

entiers. RemarquoiIIB surtout qu'il s'agit là d'un suj1et de pure fantaisie 

qui re:rutre tout à fait dans la définition habitueUement donnée de l"art 

phénic~en, mais qui n'est guère oonforme aux traditions égyptiennes 1. 

Les peiinfoœs 'et les bas-reliefs des tombeaux et même la grande sculp

ture, nous montrent des porteurs d'offrandes et des temples chargés de 

plantes aquatiques e·t d' otÎsieaux la tête 'en ha:s. 2 • Lies artistes trouvaient 

ce suj·e·t dans la vie réelle. L'art phénicien s'en est emparé pour le traiter 

Fig. 184. - Bubasle. Caire, Cal. gen., 53~59. Fig. 185. ~ Bubaste. C<ire, Cal. gén., 5325Q. 

à sa manièrie, aviec une complète indifféœnce à l'égard de la réalité et 

en rncherchant la symétrie. 
Quelques détails d'exécution sont à riemarquer. Les corps des deux 

chats iet des deux ois'Eiaux sont couverts de hachu1œs, à la IDJOde syrienne 3. 

Des mies horizontalies s1éparnnt 1es pétafos du lotus. Les ailes des canards 

beauoo.up rtrop longuieis, les plumes de la queue velues comme les pattes 

d'run ii.nseote, la queU1e des chats (fig. I85) bizarr-ement terminée par 

une itouffo ne semblent pas avoir heauooup d' ana1ogues dans les ouvrages 

authentlquemen t égyptiens. 

r. Le motif n'est pas inccmnu en Egypte. On le tDcliuive paT exempl<:i sur un vasP. 

de Gourob ien :faïence (PETRIE, Ilfohun, Kahun and Gurob, pl. 20, no r). Ce vase, 

oomme les vases 2, 4, 5 de La même planche s'ils n'o11Jt pas été impfortés directement 

de Syrie, doivent êtr·e tenus pour des imitwt~cmis égyptiieinnes de produits syriens, 

comme il s'en fit be31\l\cùllp à partir de la fin de la XVIIIe dynasltbe. Voir notre'. 

dernier chapitre. 
2. Comparer la statue 42056 du Caire (Th<YUtmès III, Karnak), le groupe des 

porteurs de Tanis (Caire, 36'2 ), la statue du Nil de Sesac II (BrssrNG, Denkmiiler, 

pl. 58). 
3. Par exemple ~c_; anillljaUX et les pla:nites sur la coupe de Ras Shamra (Syria, 

XV, pl. r5). 
10 
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Sujets de genre. - Des sujets de genre sont gravés sur le col · des 
deux pots d'argent (fig. I86-I87), ainsi qu'à l'intéri,eur de la patère. 
On peut class1etr oes suje.ts en deux catégories : scènes du désert, animaux 
réels ou fantastiques et süènes aquatiques, nageuses, mariniers, chasseurs 
~t pêcheu'.l'.S. 

L·es scèDJes du désert appellent inv·incibl·ement la palmette. Sur le col 
du pot à la chevœtte, registre du haut, six animaux ou groupes d'ani
maux sont séparés par autant de palmettes (fig. I86). Sur la patère, 
la grande zone est divisée en quatre partie par quatre palmettes dont 
l'une ra.ssiemble une fomelle de sphinx et une femelle de griffon, la 
seconde et la tro:is~èrne de1Ux chèvres, la dernière seule étant isolée. La 
palmette est donc employée comme sur les dessins égyptiens d'objets 

.. 
Fig. 186. - Pol à la chevrette do Buba,le. Oévcloppemenl du col (Annales du Service , XXV, pl. l). 

syriens (fig. lOI, 102, I45) -et comme sur les originaux phéniciens, tels 
que la plaque du Louvre (fig. I72) et la coupe de Ras Shamra où l'on 
voi,t la palmette a;Ssociée à dies monstr:es ou à des taureaux, des lions, 
des chèvres. L'ar.!Jiste qui a cis,elé oetbe coupe drnme à la palmette la 
même forme (fiig. 107) q1rn sur lre vas•e et la patère de Bubaste._ Elle 
est doub1e. Les volutes et les contre courbes sont répétées deux fois. 
A Bubaste des roses trémières s'inteTcalient entre les pétales et des chry
santhèmes suspendus sous les volutes traînent sur le sol. Sur la coupe 
de Ras Shamra l,a palmette est enrichie de rj)ses trémières. · 

Tout ce que },e d!essiin1atem a 1ogé entre ces palmettes a déjà été ren
contré au cours de notœ étude. Le griiffon solitaire porteur d'w1 médaillon 
s'est œnmntré sur lia boîte (fig. 155) et sur 1e bouclier (fig. 154) de 
Ramsès III, le oomba;t du gr.iffon et du lion, la bête férooe qui attaque 
ou qui entraîne sa proie, le& animaux qui oourent éperdument de tous 
oô.tés siqr le poigna:rd pasteur et s1ur la plaque du Louvœ. Un seul sujet 
est nouveau, lies animaux accouplés, tiré du répertoire égyptien. Des 
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solei1s éclaimnt 1es scè:rws du vase à la chevœtte et la ooupe de Ras 
Shamra. On oompaœra nos figur.es I45 et I54. Sur la patère des plantes 
mal dessinées poussent sur· le &ol ou semblent pendl'e du ciel, comme 
c'est aussi le ca1s sur la plaque du Louvœ (fig. I72), sur 1e poignard 
de « Grenadier )) (fig. 17I), sur la ooupe de Ras Shamra. Le corps des 
animaux est criblé de poinœ et de hachures qui soulignent la silhouette 
et les membr·es, indiquent les parti,es ombrées. Ce procédé qu'i contraste, 
oomme l'a rtr-ès bien noté M. Edgar 1 avec les silhouettes uniformément 
plates des dessins égyptiens est une ressemblanoe de plus entre les objets 
de Buhaste et d'authentiques originaux syriens. 

Passons à la s1eoonde catégori'.e, aux scènes qui se passrent au bord de 
l'eau. Sur le ool du pot à la chevriette trois scènes sont séparées par 
des foun'és de papyrus (füg. 186). D'abmd on assiste à la chasse au 
filet. Un chass·eur vient d'attrapeT au vol, près d'une pièce d'eau, un 
canard et arrache une tige de papyrus, tandis que son compagnon 
emporte des poissons au bout d'une perche. Un marinier poUJsse son 
canot. Sur le col du vase bris.é des chevaux galopent près d'lllll fourré 
de papyrus et font s'envoler des ois·eaux (fig. I87). Sur la petite zone 
de la pa·tère (fig. I88) une barque et deux nageuses peu vêtues circulent 
au milieu des papyrus et des lotus, des oiseaux et des poissons. 

Ces suj•ets sont égyptiens, à l'exoeption de la figure I87. Ils font 
par,tic du l'épertoire où puisaient les décorateurs des tombeaux de l' An
cien Empire. Ils Sie œrtrouv,e;nt à Beni-Hassan, à Meir ainsi qu'à Thèbes . 
Mais de nombreux détails trahissent l'imitateur étranger que n'embarrasse 
pas l'invrais1emblanoe. 
' Su,r le pot à la chevrie,1Jte (fig. I86) les fourr.és de papyrus du registre 2 
servent à sépar,er les scènes et jouent le même rôle que les palmettes 
du registr'e I. Les dessinatems .égyptiens · n'éprouvent pas le besoin de 
séparer les scènes, car dans la nature de telles bornes n'existent pas. 
Ils ne repr.és,entent le fo,urré de papyrus que s'il est nécessaire à l'action . 

Dans tout dess1in égyptien n'importe quelle pièce d'eau naturdle ou 
artifiôelle a une forme définie, ovale aux tombeaux de Kagemni et 
de Thouty-hotep à El-Berchech, r.ectangulairn chez Rekhmara, sur les 
bas-reliefs de Karnak qui représentent l'arrivée de Séti Jcr à Zarou. L'eau 
est figurée par des lignes brisées "erticales alternativement bleues et 
no.ires, aussi bi1en à Memphis qu'à Thèhes, sous l'Ancien Empire qu'à 

r . l\l. Edgar écrit en effet : « The hatching 0rr skarding round the contours of 
the animal bodris in this frieze sncoede in giving a certaÎJil depth to the forms, in, 
noticeath contrast to the abst01ute flatness of most egyptian dranings. » (op cit., 
,4nn. du Serv ., XXV, 257-258. 

- --.. ---··-~ _ .. ~~--
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l'époque des Ramsès. La stylisation est pouss·ée très loin. Les trois 

pièces d'eau du vasie à la chevrette n'opt pas de forme définie. L'eau 

est figurée par des lignes d'arêtes. Or les Asiatiques n'o?lt à aucune 

époque rnprésenté l'·eau à la façon égyptienne, mais plutôt, oomme nous 

l'avons déjà faii.t remarqruer, par une suooession die petites lignes hori

zontales droites, ondulées ou brisées. C'est oe dernier pnocédé qu'ont 

choisi les auteurs des vases de Bubaste. 

Sur la patère les .éléments de la scène sont répartis d'wrn façon qu.i 

ne serait jamais venue à l'esp1»it d'un Egyptien. L'eau est cantonée dans 

une ZOiile intor~eure où n 'apparait rien d'autres. Au~dess~., dans ce qui 

devrait être l'air voisinent fraternellement les poissons, les nageuses, les 

canards et le bateau et enfin les 01iseaux en plein vol. Le graveur a 

Fig .. 187. -- BuLaste. Caire, Cal . ,qén., 52264 . 

. rempli •to/Us 1es vides par des lotrus et des papyrus debout, couchés ou 

même renversés. Sur un dessin égyptien chaque chose serait mise à sa 

place, les poiissons dans l'eau, 1es oiseaux, les papyrus dans l'air ; la 

barque gliss·erait sur la surfaoe de l '.eau. 

L'auteur du vase 'bris·é n'a pas tro1Uvé dans l'art égyptien des chevaux 

qui semblent vollioir soe j•eter Çlans un fourré de papyrus (fig. I87). Le 

cheval, en Egypte ne paraît guère que dans 1es scènes de guerre, de 

chass·e et ·de 1H'Ollllenadie. Les Syriens représentaient volontiers un animal 

galopant devant un fourr·é doe papyrus ou même dans le fourré, soit 

en dessin (fig. ,9ü), soit en sculpture (fig. 93, 94, ro9). Jusqu'à présent 

l'animal choii1si était un bœuf, un veau, une gaz,eUe ou une chèvre, mais 

il n'y avai1t alliCune ramo111 pour que 1e cheval fut exclu de ce genre de 

siüène. L'artiste qui a exéC1Uté la patère réoemment trouvée à Ras Shamra 1 

sait fort biien des1sâner Ulil cheval au ga1op. Sur le beau vase dl' Amiseba 

que riepmduit 111otre fig11Pe go, l:a scène principale est comprise entre 

plUJSie'll'rs riegisrtœs plus petits O!ccupés par des motifs géométriques ou 

d'origine flolliaile. Il en est die même suT le fragmoent . de Buhaste. 

r. Syria, XV, pl. 16. 
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Ainsi .par die nomhneux rapprochem1e:111ts nous avons pu prouv·er que 

ces cinq vasies de Buha1S1te sont so1rtis du même atelier, si même ils ne. 

sont .pas l'rnu.vrn du même ar1Jisan, et qu'ils apparti,eament à la même 

famille que l·es innombr.ah1œ vases que la Syrie envoyait aux Egyptiens. 

. Sans douJte oœ env101ÏJS ont fini par proroqU1er dies imitations et exercer 

une inflwenoe que no:us essaiierons. de définir dans notre dernier chapitre, 

fig. 188. - Pat1!re de Bu!JasLc ( I" zone). 

mais iil y a loin, me s•emble,t-il, des p11odiuits égyptiens où l'on peut 

sîgnaler quelque motif d'origine étrangère à dies ouvrages comme ceux 

de Buha1srte où la oompos1ition oonml>e 1es détails d',exécution rappellent 

1a Syrie. 
Coupe de bronze du tombeau de Hat-Yaïa (3553 du Musiée du Caire) 1• 

- Le rliomheaiu se1orn M. DaT1essy, date d'Amenophiis IV. L'intérieur de 

la coupe est divis1é en quatre zones. Une margu1erite incrustée au centre 

n'existe plus aujourid'hui. Comme à Buhaste l'ornement oentral est com

plètement 1entom1é d'1eau et l'eau est représ·entée à la moide syrienne par 

I. DARESSY, Rapport sur la trouvaille de ~ ~ ~ ~ ~ ~ , Annales du Service 

des antiquités de l'Egypte, II ( 1903) 1-13. La coupe : p. IO, fig. IO; v. B1s;;rnG·, 

Ein bronzeschale mykenisches Zeit, Iahrbuch d. [( . Arch. mot., XII ( 1898) p. 28-56, 

fig. l et pl. II. 
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des arêtes. La zone principa11e est occupée par quatre scènes d!'égale 
importance qui se paiss.ent devant un fourré de papyrus : une vache 
allarirtant 1srn1 veau, un bœuf passant, une vache, un bœuf attaqué par 
un Jion. EntPe oes quaitre suj1ets 0111 voit sur les ombelles deux oiseaux 
dans 1U11 nid et deux genettes en chasse. Sur la patère de Bubaste nous 
avons égalemènt oonstaté que la zone prinoipale est partagée en quatre 
l'!ectems séparés par un motif déooiratif. 

Lies Egyptï.~ns r eprés.e.ntent à tout instant des bœufs des vaches et 
des vieaux, mais ils onit soiin de 1es montr1e.r là où ils se trouvaient réelle
ment, dans fos. champs, à l ' étab1e, trav1ersant un oom'S d'eau. Dans un 
mar.écage ils n 'auraient pas e.u l'idée de placer d'autres animaux que 
des hippopotames et des crocodi~es. Le oomba,t du lion et du taureau 
fait partie du l'ép1ertoire égyptien diepui.s l'Ancien Empirn, mais il a lieu 
au dés@t. De ces réalités l'auteur de la oouipe n'a cure. Familier avec. 
lie vasite l'épertoiœ égyptien il prend les motifs qui lui plaisent et les 
groupe à 1sa fantaisie, sans souci die la vraisiemblanoe. Ainsi procèdent 
Les awteurs des va,s1es décorés de plantes et d'animaux. C'est pourquoi 
nous pensons que rtous sont du même pays. Quelques obs,ervations de 
détail nou;s oonfirment dans oette opinion. Sur Les ba:s-reliefs égyptiens 
lie lion a.ttaqwe 1e taurnau par devant. Ici il a sauté sur 1e dos du taureau. 
] elle est la position de l'agnesseuir dans tous les dessins syriens qui 
neprésenrtent 11ll1 animal diomestiqùe ou une antilope attaqué par une 
bête fé110oe 1. Les g1eillettes s,e promènent s111.r les ombelles dies papyrus 
sanis même l1es froisser. Awtœ invraiisemblanoe ! Les g·enettes, les chats 
sauvag·es ·et tous les petits carnassiers qui saccag1eaient les nids grimpent! 
pour aitteindre J.es nids l,e long des tig1es et les oourbel!t sous leur poids . 
L1e corps dies animaux est criblé die traits et de hâchurns, les côtes sont 
figurées par rtrois lignes courbes paraUè1es ainsi que nous l' aVl{)ns remarqué 
' d' t . • a p1xipos · a1u r.e:s ouvr.a,g;es syrierns ·. 

Les zcmes ex,téri:eures sont beauooup plus étroites. La dernière ne 
oontient que des margu1erites. L'autre est un abrégé de l'univers qui 
rassemble un bœuf debout, dies ve.aux accroupiÎs, des canards nageant 
ou violant ou frappés d 'un proj1ectiÏ1e, des po·iss0ns, des lotus, des papyrus, 
des pianrlies dJu désiert et jusqu'à deux bateaux. Ces rapprochements 
hétérnclybes sont bien conformes au goût sy1']en. 

r. Excmp1cs : col du vase d 'ar@ent de Buba>Ste (fig. 186) ; plaque du Louvre 
(fig. 172); ivoire du tombeau d'Ahirarn (Byblos et l'Egypte, 878) ; ooupe de Ra& 
Shamra (Syria, XV, pl. 15) . 

2 . Ce dernier détail s'obs.er ve très bien sur la patère du Ras Shamra (Syria, 
XV, pl. 16). . 
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. La corupe chyprfote du Musée de Ber.lin. Le Musée de Berlin pos-
sède ame ooupe •trouvée s·elon Cesnola à Chypre dans un tombeau du 
vne siècles. El1e pass.a longfomps poUT une ceuvre phénicienne. Pietsch
mann, Je itradiucteur die !'Histoire de Maspero émit l'opinion qu'elle était 
,égyptienne et de basrs1e époqU:e. Von Bissing accepta l'attribuüon à l'Egypte, 
mais pmposa un'e date heauooup plus haute, la xvme dynasüe 2, qu'il 
abaissa jusqu'au déburt de l'époque ramesside après la découV1erte du 
trésor de Buhaste s. Enfan Schiifer affirma à son tour que le décor était 
ptmement égyptien iet oonclut que 1es ~ièces de ce g~nre ava.ient été p1:ise: 
pour modè1es par les graveurs phénic11ens et chypriotes qm ont fabrique 

Fig. 189. - Bei·lin 14117, zone centrale. 

Les p.atèr,es que le oommerne devait répandre plus tard dans tout le 
monde antique 4. . 

La coupe est partag1ée, comme l,es précédentes et comme toutes les 
patèrns pl1u,s l'éoentes, par des cercles oonoentriques en plusieurs zone~ . 
Au oentre un chrys1anthème. La s1eoonde zone (fig. 189), en partie 
détruite, est occupée par dies papyrus ouv1erts et en bouton, exécutés de 
façon itrès sommaire. L·es tig·es sont dans lie sens des rnyons de la coupe. 
S"Ur oe fo:nd se détachent un cheval, quatre poissons, une nageuse nue. 
Tou.t iest oonfondiu, Le ciel, la tene et l'eau. Un Egyptien amait nette
ment séparé l'eau, domaine de la nag1eus'e et des poissons, de la terre 
forme où ga1o,Perait 1e cheval. . 

La zone pri.ncipa1e a pou,r décor une pièce d'eau bordée de papyrus 
et de ro&eaux. Cette fois Le graveur s 'est oonformé plus docilement aux 
habüudes égyptiennes. Les adeuris, lies plantes apparaissent au-dessus de 

r. ScnÂ.Fim, A egyptische Goldschmiedarbeilen, K onigliche Museen m Berlin , P· 65-G7 
et pl. 15. 

2. v. BrssING, E in bronzeschale m ykenisches Zeit, Arch . lahrbuch, XIII, 3l1-35. 
3. v . BrssrNG, Aegyptich oder Phoinikisch ? A rch . lahrbuch XXV (19 w ), r93- r99. 
4. ScHÂ.FE.R, op. cit ., p. 66. 
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l'eau, mais l'eau es1t rieprésentée à la mode syrie;nne. De même que la 
patère de Buhaste et La ooupe de Hat-Yaïa offrent sur la zone principale 
quatrn motifs disipos·és en croix séparés par des sujets secondairies, nous 
avons ici quatre barques entre l,esquelles le graveur a logé m1e paire de 
bœufs, deux chevaux, un char à deux chevaux monté par deux hommes, 

enfin quatre canards qui s1euls sont à leur place. 
Les barques ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles for

ment un cortège qu'entraîne la. barque aux trois rameurs (fig . 190), dont 
l'avant s'orne d'un chat perché sur une colonne. La seconde barque 
(fig. 191) a La forme d'un oiseau gigantesque aux ailes relevées .. Une 
cabine soutenue par deux oolonnes papyriformes abrite deux passagers, 
l'un assis, paI'é d'un médaillon, l'autre debout, coiffé d'une tiare conique 

et vêtu d'une :mhe pJissée. Une jarre entourée de 1otus naturels est campée 

l'ig 190. - ·Berlin 141l7 . Zone extérieure. Barque de Lêle. 

contre la colonnette'. Tout à fait à l'arrière un pilote manœuvre le 
gouvernail. Son rtOrsie est travers·é obliquement par un bandeau décoré 
de soleils comme ceux que portent des guerriers syriens et le dieu Seth 
de Ramsès 1• 

Les ha1t·eaux ornés d'une tête d'animal ne sont pas rarns en Egypte. 
Il en •existe sous l'Ancien Empirn 2 • Le canot d 'une joueuse de luth est 
orné d'une itête d'oiseau à l'avant comme à l'arriè.re 3 • Sur une peinture· 
du 1tombeau d'Apoui, époque ramesside, le maître circule dans une barque 
en forme de canard qui ress•emble beaucoup à la nô.lm 4 • Sur un grand 
bas-relief de Ramsès III qui repriés·ente la fête d'Opet, on voit une 
barque du même g•enre s'approcher du grand bateau royal 5. J'ai trouvé 
à Tanis un bloc de calcaire t ·epDésentant une barque - canard 6. Mais chez 

les vüisins de l'Egypte les bateaux, petits ou grands, en forme d'oiseau 

r. Voir plus haut, p. 129-130. 
2. Par exemple au tombeau de Ti, coufo.ir II, par.:ii ouest. 
3. PRISSE, Hist. de l'art, II, 92, 6. 
/1. DAvrns, Two ramesside tombs al .Thebes, pl. 3o. 
5 . Reliefs and inscriptions al Karnak (The university of Chicago oriental instilute 

publications, t. XXV), pl. 86. 
6. encore inédit. 

OBJETS SYRIENS TROUVÉS EN ÉGYPTE 153 

étaient également connus . Sur un sarcophage de Sidon ·découvert en 
191/i par M. Contenau, apparaît un navire dont la proue est recourbée 
à la manière d 'un col de cygne, itand~s que l'arrière fait penser à la 
queue d 'un ois·eau 1 • Tel était l'asp 0ot , d'après le commentaire de M. Con-

Fig. 191. - Berlin 1411 7 . Seconde barque. 

tenau , des naviiries de Tharsis. L1es navires qui transportai.eut l-es envahis
seurs auxquels Ramsès III a infligé rme si rude leÇün, ressemblent à 
de grands oisieaux 2. 

Sur la rtrois~èime barque qu'un manmer pousse av;ec sa gaffe, trois 
mu:siici·e1mes nues, lies cheveux dénoués, jouent de la cithare, du tambourin 

Fig. \<J2. - Berlin 11~117. Zone e xté rieure . Troisième barqu e. 

rond e-t de la double flûte (fig. 193). Ces instruments sünt tüus connus 
des Egyptï.ens au Nouv·el Empire, mais en Egypte la double flûte et la 
cithare ne sont pas assooiiées avec le fambüu.rin .rond. Au tombëau de 
Nakht 3 une harpiste et une joueuse de mandore accompagnent la double 
flû,te. Dans un tombeau anonyme de Güurnah, n° 129, quatre musiciennes 
jouent de la harpe, de la double flûte, de la lyre et du tambourin carré 1

'. 

I. Syria. 
2. Medinet-Habu, 39 . 
3. DAvrns, The tomb of Nakht, frontispice . 
4. WREszrnsKr, Atlas, 1, 7r. 
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Elles sont cinq chez Amenhotep Sisa : harpe, mandore, doub1e flùte, 
lyre, tambourin carré 1 • Chez Rekhmarê 2, harpe, mandore et tambourin 
carré. A ces .trois instruments, Dj.eserkarêsenb joint une double flùte ' 
D 'autres suppriment le tambourin. Ainsi les oombinaisons sont nom
breus•es, mais l'on vo~t que les Egyptiennes n'employaient que le tam
bourin carré pour acoompagner les instruments. Le tambourin rond 4', petit 
et maniable ne sert en Egypte qu'à faire darns.er. Il est donc très impor
tant de constater que le trio : lyrie, tambourin rond et doub1e flûte se 
retrouve .sur trois coupes considérées oomme œuvr.es phéniciennes, deux 

ooupes chypriotes du Musée de New-York (fig. 194) et une coupe 
d'Olympie (fig. 195). c~s analog~es n'admettent qu'une explication, c'est 

Fig. 1n. - Berlin 14117. Zone extérieure. Dernière barque. 

que ron pouvait jouer ensemhie, en Syrie et en Chyp.r.e, de oes. trois 

ins•truments. 
La dernière barque est oelle des provisions. A l'avant un homrne à 

longs dJJev<eux déooupe une oi.e. A l'arrière un autre tend une coupe 

(fig. 193). 
Considérons ma:ÏJntenant l'ensemble du cortège. En Egypte les scènes 

de naviga•tion sont fréquentes dans les tombeaux. Le maître et sa famille 
oirculent ier1 ca~1ot à trav;ers les papyrus pour lanoer le boumerang et le 

harpon. Entre oe.s tableau~ et la ooupe de Berlin il n'y a de commun 
qu,e les papyrus et les roseaux qui forment le décor. D'autres fresques 
représ•entent le voyage ·en Abydos. Le maîtr·e et sa femme s'abritent sous 

r. Theban Tombs series, Ill, pl. 5. 
2. WRESZINSKI, Atlas, I, 10. 

3. Ibid., I, 142. . 
4. Ibid., 1, 419. 
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une élégante oabrine. Une table est chargée de provisions. Un boucheQ' 
dépèoe u;n bœuf. Ceitte barque est r·emorquée par un bateau plus grand 
qui à l' aU.er marche à rames et au r.etour à la füile. Tloutes sortes 
d'objets, jusqu'à un char et un cheval, peuv;ent y prendre place, mais 
l'on n'y voit point de musiciennes 1. Enfin dans les tomheaux thébains, 
la traversée du Nil par un convoi funèbre, fait I.e sœj·et de nombreuses 
et grandes peintures 2 • Nulle part on ne trouvera un cortège oomposé 

Fig. 191, _ - Coupe de Oali. Chyp•·e ( l'cl'l'ol-Chipic-z, 111 , 673 ). 
Seniblahle Uue coupe de Curium : New-York Mu~éc Cesnola. 

oornme oe[ui de la ooupe de Berlin. Par conrtiie il existe, non plus monté 
sur des barquJeis, matis à •t.e:rre, sur lies 001up1es de D.ali, de Curium et 
d'Olympie déjà citées à propos des musici-ennes (fig. 19!~-195). Le per
sonnag·e principal assis devant u;n g·uéridon chargé de mets respire une 
f.1.e:w· et tient une coupe. Devant lui une femme agite un chasse-mouches 
et tient l\n linge. Derrière oe groupe viennent les trois musiciennes, puis 
des f·emmes, sur les coupes de D.ali et de Ourium. Comme nous le 
rappelions plu,s ha.ut, on a voulu ·expliquer oes ressemblances en ran
geant la ct>upe de Berlin au nombre des objets que l'Egypte pendant 
le Nouv·el Empire expédiait dans les pays voisins où ils ont servi de 

r. Theban tomb series, 1, pl. 12. 
2, D4vrns, The tombs of two sculptors, pl. rg et 24 

1 
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modèle. Cette explilicatiiol!l n'a aucune chanoe d'êtrn la bonne, puisque le 
sujet principal, 1e oortège, et d'importanlls détails, les trois musiciennes, 
n'·exisrtent pas dalllS l'art égyptien. Cherchons dionc d'un autre côté. Sur 
une œuvre auithentiqUJement sy:cienne, le sarcophage d'Ahiram, mi de 
Byblos et contemporain de Ramsès II 1, on trouve·ra le groupe du per
sonnage assis devant Ull!e table garnie die met.s qu'un serviteur évente de 
son chassre-1IllJO<Uches. Des hommes salu1ent 1e :roi, d'autres apportent des 

Fig 195. - Coupe d'Oli mpie. All1ène,, ~]u,ée naiional (Olimpia li'). 

offrandes, des p.lieureuses, l·es vêtements en lambeaux se frappent la tête 
ou se prnssie:nrt h~s s·e:ins. C'est à des détails près le même su:jet que 
sur lies cou1pe:s - et oe suj·et n'est pas égyptien. 

Nous rang1erons donc sans hésitation la cou1pe de Berlin dans la même 
série que la partère de Brub.a1sbe et la ooupe de Hat-Yaïa. Ces triois objets 
da.tent du Nou'Viel Empire et sont l' œuvre d'artisans syriens, car ils offrent 
de grandes et nombrnuses analogies non seu1ement avec les coupes phéni
ciennes plus réoerutes, telles que les ooupes de D:ali et d'Olympie, mais 
aussi avec i·es prodiuü,ts syri·ens du Nouvel Empir.e, avec les œuvres origi
nales, et tout pa:rticrulièrnment av·ec la coupe et la patène <lie Ras ~hamra, 
oomme av.ec oel1es qŒe nous. ne. oonnaisron:s que par m1 dessin. Le 

1. Byblos el l'Egypte, pl. 130. 

> > -
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moment est venu d'insister sur nn.e caractère commnn à toutes ces ooupes 
et patères qui sont déoorrées à l'intérieUT ou à l'extérieur. Scènes et motifs 
sont répartis entre des circonférences ooncentriqŒes. Au centre apparaît 
presque .toujours mm fl.eur ou une étoile, plus rarement un cône poli 
encadré par des tress•es ou des cercles de filigrane. La zone la plus 
importante est ocoupéè par qu:atre soènes séparées soit par des vides, 
soit par des motifs décoratifs (patère de Buhasbe), soit par des sujets 
secondaire (coupe de Berlin, ooupe de Hat-Yaïa). 

Cette répartition des motifs n 'est pas venue d'Egypte. On a découvert 
à Gourob une ooupe de faïence décorée à l'intérieur 1 . Au lieu de zones 
multiples nous avons nn·e scène unique encadrée par une discrète bordure. 
Une charmaillrte j•eune fille oondutit sa barqllie où eHe a pris. comme pas
sager m1 gros V•eau placide près d'un fourré de papyrus. Nous pourrions 
citer beaucoup d'ex•emples analogues. C'est dans leur propre pays que 
les fabricants de patères ont trouvé la division par zones, car leurs prédé
cess,eurs de I'An6en et du Moyen Empire fabriquaient déjà des coupes, 
des assii.ettes, des b.ass:ines, saiis ornement 2, où l 'on peu,t distinguer trois 
zQnes nettement sépia.rées pair des bour1,elets ou une différence de niveau : 
le pi·ed, la pan.se, le bord. Le jour où l'on s'avisa de déoorer ces objets, 
le décor dùt s'acoommoder des divisions. Au centre on p~aça une étoile 
ou u:ne Heur, l'ornement des médaillons qui nous s·emblent la parure 
caraotér:i.stique des peupJ.es syriens. Sur la zone principale on s'attacha à 
faire régner la symétrie, à laquelle les Syriens sont beaucoup plus attachés 
que les Egyptiens, car nous avons trouvé mainte preuve de ce goût sur 
le.s vases qu'ils envoyaient en Egypte. 

V. - BoîTES EN Bors ou EN IVOIRE. 

Plusi·ems musées d'antiquités égyptiennes possèdent des boîtes en hois, 
de forme demi~cylindrique, muni.es d'nn oouvercle plat. La boîte et le 
couvercle sont décorés extéri·eurement et le déoor rép,arti suivant tw.i;s. 
zQnes. Au milieu on v;oit une,. scène. Les deux zones extrêmes sont 

divis·ées m1 rngis.tres occupés par des ornement.s géométriques et des 
motifs d'origine f1or:ale. On doit à M. Capiart 3 une liste de oes petits 

obj·ets : 

1. PETRIE, lllahun, Kahun and Gurob, pl. 20, 3. 
2 .. Byblos et l'Egypte, 605, 750, 752, 754, 769, 774, 775. 
3. Recueil de monuments égyptiens, texte de la pl. 4o. 
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I. NAVILLE, Une boîte de style mycénien tr.o:uvée en Egypte, Revue 
archéologique, ,t. XXVIII ( 1898), 1-11 (boîte Mac Gregor) ; 

2 . LEEMAN, Monuments égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Bas 
à Leide, Leide, 18Lr6, IIe partie, pl. 76 ; 

3. V. BissING, Mittheilung.en d. Arch. lnst. in Athen, XXIII, 2fr2-266 
(boîte de Kahoun) ; 

4, CAPART, Recueil de monuments égyptiens, pl. IIO (boîte de Mu-
nich) ,et 70 (boîte de Gourob) ; 

5. GoLENISCIIEFF, Ermitage impérial, inventaire de la collection égyp-
tienne, Leipzig, 1851, 343-36-4. .. 

En outre, il s'en trouve deux à Turin, nos 6415, 6Lr16, deux au British 
Museum, nos 598, 18205, itwis au Louvre, nos 857, 860, 1711, s-ept au 
Musée du Cairn (Studies presented ta F. LL. Griffith, pl: 26. . . 

Naville ,est peut-être le pr·emier qui ait attribué à ces ~b_J~ts ~ne ~r~grne 
étrangère. M. V. Bissiing le suivit. Les historiens de la cmhsatmn egeem~e 
ne repouss.èœnt pas le cadeau que leur faisaient des ég~ptologues, ma18 
;tain.dis que M. Du1Ss1aud estime que la boHe de 1a ooUect'l~lll Mac ?r:ego:r 
et celle de Kahun sont des imitaüons égyptiennes de 1 art mycemen 1, 
M. G1otz les annexe pmement et simplement 2• Il est vrai que la boîte 
de Kahoam œssiemble à une foesque de Tyrinthe \ mais les personnages 
mycéniens et égéens se reconnaisse1nt à leur taille die gUJ~~e, les animau.;x 
à loors rnerribr:es fusiformes .. Ces caraotères fon•t défaut ici. Le cadre sur 
les obj·ets ·égéens n'a pas l'imp:ortanoe diémesurée qu:on lui donne sur ~·eG 
boîtes . En outI'e fos sicène die tamomachie ·existent dans le r1épertouc 
égyptien de l'Ancien Empire'• et quant à la sieconde scène sculptée St~r la 
boîte de K.ahoun .elle est évidemment imitée des sicènes de chasse pemtes 
dans les 1tomheaux thébains.. Il me semble qu'on peut répéter ici ce que 
nous disions à prnpos des f.aï,enoes d'Enkomi: itrop égyptien:i1es p~u:r l_'art 
égéen, ces boî,t·es ne le sont peut-être pas assez pour 1 a~t, egyptie~. 
L'Egypte du Nouvel Empi.re nous a laissé u~e grande. quantite de ~etits 
obj·ets tels que meubles, (',oJfr.ets, étuis, ustens1les de ~01lette e: de, me~age 
ornés avec une grâce et une variété infinies. Les artisans ~m e~ecuta1ent 
œs petites merveilles s'in spirai·ent librement de ~ut le repertoll'e de_ la 
sculpture et de la pe~nture ; au hesoin ils inve~ita1e1~t d~ i~o~veaux motifs . 
Le répemoire des boîtes en bois est au contraire tres lnmté et La plupart 

r. Civilisations préhelléniques, p. 289. 
2. La civilisation égéenne, Paris•, 1923, p . 370-37r. 
3. Civilisations préhelléniques, p. 72, fig. 5o. 
4, M. Capart en a signalé u,n exemple peu commUlll Caire, 1696 (Un hieroglyphe 

mystérieux, K êmi, II, 1 -2. 
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des motifs sie retrouvent dans les obj,ets phéniciens. En voici le dénom
brement : 

Le lion entraînant sa proie. - Sur la boîte Mac Gregor, ire scène à 
gauche, le lion coi:mt, batta111t l'air die sa que:we, semble porter sa victiJm~ 
sm le dos . En faiit il a pris sa tête dans ses · macho!Ïres et la tJ:aîne sur 
le sol. On oompm1era sur notre f,igure 186 (col du pot à la chevrette) . 
la cinquième scène du registre supérieur. La situation respective du lion 
et de sa v·ictime est La même, mais le lio:n marche au lieu de courir. 
M. Dunand a déoouVieir.t à Bybl1os ·en 1929 un fragment de poterie où 
l'on1 dis·tingue un liion entraînant sa pro~e 1 

Le lion saute sur le dos de sa victime. - Boîte Mac Gregor, ire scène 
à dro~'te . Même. scène sur Le pot de Bubaste (fig. 186) où l'agœsseur est 
une panthère et sur La coupe de Ras Shamra 2 où l'on voit par deux fois 
1m lion qui sawte s.ur le dos d'un taurnau, lille troisième fois sur une 
chèvrn. 

Deux bêtes fér.oiaes contre un animal domestique ou une antilope. -
Sur fa boî.te de Munich un veau est attaqué par une panthère qui ayant 
sauté sur son dos lui nwrd le oou, tandis qu'un loup, ou un lévrier mord 
ses jarnets. Même scène sur la plaque du Louvre, en haut et à gauche 
(fig. 172). 
· Animaux au galop. - On J.is.tiriguera tmis cas : 1° Sur la boîte de 
Gourob un veau oour.t sieul .au milieu des touffies d 'herbe et de ses frères1 
paisib.liernent couchés. Qu'on se rappelle les cratères ou les amphores 
surmontés d'un animal galopant (fig. 93, 94, 137, 144) . et la scène du 
vase d'Arnisieb.a (f.ig. 90). 2° Les animaux cour-en.t parallèlement. Sur 
la boîfo de Muruich un lion et un w~au, sur le petit côté de la boîte de 
Leide une gazielle et un 1ou.p. De même sur la patère de Ras Sha1m'a 
une chèvre, un tauTeau, sa femelle et un veau fuient éperdument devant 
le chassieur. Ils son;t groupés deux à dielllx, le taureau et la chèvre, Je 
petit et la fiemeUe ·et chacun de ces groupes oonstitue une réplique 
du suj,e·t traité sur les hoHes. 3° Lies animaux oourent en sens inverse : 
Boîte Mac Gœgor, soène centrale : un lion et un veau ; boîte de Leide, 
long côté : un tau:rnau 1et un lion. Compar.er : la patèœ de Bubaste, zone; 
eXJtérieme, ile po.t à La che.vrette (fig. 186, ire scène, à gauche), 1e poignard 
de Nehe1nen (fig. 17 1) . 

Des animaux .au galop sont, il ·est vrai, représentés fréquemment <lans 
les scènes de chasse dies tombeaux thébains 3, mais c'est la seule analogie 

r. Communication o.rale. 
2. Syria, XV, pl. r5. 
3. DAVIES, Five theban tombs, pl. 1 2 , 22 ; vVRESZINSKl, Atlas, 1, 53, 26, 353. 

1 1 
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d décrire. Les bergers qu'i1s prés1erntent avec les scènes que nous venonsl el , de l'étable à . . . 1 b f les veaux, es c 1evres égypitiens condmsal!ent es œu s, . ·. ls ne les abandon-f . . ;t t ·ser les nrnraliS, maliS i La prairie, leur aisal!eŒ raver ' . . , -' l" . t des panthères. Les 1 cl' t à la férocite OJeS wns ·e naient pas dans e iœier_ . t bêtes féroces seraient donc Scènes o.ù l'on assoai.e ammaux d.omeis.tiques e . , 't pas de . l' t égypben n en oonnai en- EO'ypte .des uwra:isernbLanoe,s et ar , . h T. l . Ptah-hotep . o - mb . _,,, l'Ancien Empme, c ez i, c 1ez . ' Pareilles. Dans 1es 'b°' eaux Ulv vage mais . 1 r ttaquant un taureau sau ' chez Mera, on représ·ente bLen e wn a . 11 . on une chèvre, _ _, · . déchirant une gaze e, mais n non un bœuf UJomes.t1que, ou l Il se fai,t rare au Moyen , d e par les c 1ass1eurs. · · ou rn.n1ene .ans une cag , _:i chasse à partir de la . f" Jus dans les scenes ue . , Empire ,et ne igure p l lus sernhle-t-il que l an-XVIIIo dynastie. A œtte époque on ne ~ rnsse,Ap ' h' III en dix ans . , h , C' t en Syne qu menop 1S tilope, le hevrie, la yene. ~s i Il 't .t donc enoor'e abondant dans d · oent deux lion1s . e ai . C' ibua e sa ~am . . . . . . un si rand rôle dans l'art syrl!en. est ce pays et c est pomquo1 il ]OUe , gt t . l·eS boîtes en bois et sur . t ésentee sur ou es la même flore qm es. œpr· ' _1 ,., ·s comme ;terme de corn-. nous avons uep pn les ouvrages syriens que. . · (f" i) la plaque du Louvre . 1 · d de Nehemen ig. 1 7 ' paraison : e p01gnar 1 t, re de Bubaste la boîte au . ) 1 oupe de Ras Shamra, a pa e , (fig. 172 ' a c , III (fi . 146). Sur tous ces ouvrage~; griffon du .tombeau de Ra~ses, f g . résentant la guerre en Syne oomrrie aussi sur lies bas-reliefs egyp l!ens rn~ t être soit des . . . cl . res toruffes qm nous on paru . (fig. 3) appara1sse:i-t e ma1g d'O .· t Ma:is dans l'art égypben, comme roses trémièries' s01 t des bl1.euet. s nend . 1 1 tandis que les Syriens l 1 tes poussent ans e so ' dans la nature, es P ani .d On dirait qu'elles pendent _1 1 t _1 , tous lies espa,ces Vl ·es. logent ues p 1an es uailiS d l' · Les auteurs des . · - u' el1e.s flottent ans air· du ciel par Les racmes ou q _1 • ela La tradition de leur pays. b . , t manqué ue suivre en o boîtes ien ms n on pas . d , te 1es animaux à la mode , ' enfin e represen r Ils n ont pas manque, · · . ' 1 to _:ies corps par des hachures, .. , ,. , _:i~_, "n soulignant ,e oon ur u synennie, c es·•-a-U1LL.e 0 • • • . • les côtes par . ,. . d œlief et ils md1quent tou]ours afm de donTuer l 1llus10n. u ll ' l s Les Egyptiens se oonten-f t lignes courbes para e e . trois ou qua.trie pe i es . . d' ·ueurs des silhouettes uniformément itent <le dessmer, fort exacteme.nt ai ' l 'tes , , 1 t de marquer es co . éclairées et s'abstiennent genern emen "b , l'art mycénien les boîtes , 1 . ont vioulu attn uer a . Lies ·egyprto ogues qm , . t qu!C ces objets ne pouvaient en bois ne s' éta~ent p_as trompes en ]~~e:n l'art mycénien parce qUie les 
être du travail égyptie<rL Us ont pense a d b . t tandis que la Svrie C 't f . ·ent alors gran ruil' " diécouv1ert·es en l'e e ails.a:1; · . d' , Tant d'analogies , . . . iJ a une trentame . annees. ' ancienne ètait peu connue y 

H . . Il 293 et notes 3 et 4. 1 , MAsPERO, 1sto1re, , P· • 

·' 
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entre 1es obj1ets authentiquement syriens et ces boîtes me paraissent 
résoudre ·lie problème. 

Boîte du Mùsée de Berlin. - La plupart des ouvrag·es consacrés à 
la civilisaitio111 égée:nne repro.duis·ent le couvercle d'u,ne petite boîte du 
Musée de Ber1in 1 achetée au Caine en 1842 par Lepsiu,s à un marchand 
qui disait l'avoir tnouvée dan,s un tombeau de Saqqarah, 1en même temps 
qu'une bague au nom d'Amenophis IV et d'autres objets qui révélaient 
lies noms iet Les titres du pro1priétaive : 
« Sarbibina )) dit « Abi )) , prêtre de Baal et d' Astarté, prnmier prophète 
d' Amon ·et de 1a neuva·ine divine dans la ville de Chi ... nefer 2. Le premier 
de oes noms n'est pas connu par ailleurs . Peut-êtœ faut-il le lire, comme 
1e propQs·e M. Lefiebvrte, en s·e basant sur un objet du Louvre où le signe 
initial est omis « Rabirabina )) ? Le sieoond a été porté par u,n roi de 
Byblos 3 . Ce prêtœ de Baal était dioinc un Syrien. Il est probable qu'un 
Syri·en riésidant en Egypte a oompooé son mobilier funéraire avec des 
obj~ts fabriqués soit dans son pays d'adoption, soit dans son pays d 'ori
gine. Au oentre du couv;erde 1Se troiuv·e un creux rond qui primitivement 
contenait une étoii1e ou une fleur. Quatrie arbres disposés perpendiculai
nement aiutouir dru oercLe divisent 1e reste du couvercle en quatre segmenbs 
égaux oocuipés par une chèvne, une Lionne « quœrens quem devoret )) , 
deux .gaz•el1es près d'un arbrn en neurs, un griffon passant devant une 
palmette. En 1un mot 1es motifs sont tous tir·és du r.épertoire syrien et 
ils sont <liispos1és oomme sur les ooupes et 1es patèries dont il a été parlé 
au oours de oe èhap~tr,e . 

T1els sont les principaux objets oonsidér,és jusqu'à présent soit oomme 
égyptiens, soit comme mycéniens, qu.i me semblent ressortir à la fabri 
caition syr~enne . Tout au plus pourrait-<011 soutenir que ce sont pour la 
plupart des imitations égyptiennes d'objets syriens. De telles imitations 
ont été faites. NOIUS leur oonsacrons le prochain chapitrn. Dans bien 
des cas, rnconnaî.trie si un o!bj1et a été impiorté de Syrie en Egypte ou 
fabriqué en Egypte d'après un modèle syri0en, n 'est pas une chose aisée. 
C'est pourquoi il impor,te de préciser autant que nous 1e pouvons de 

.quel1e manrièrie l 'ar,t égyp~~en a été influencé par la Syrie. 

I. Civilisations préhelléniques, p. 287, fig. 206. 
2 . NAVILLE, Une boîte de styl.e mycénien trouvée en Egypte, Revue archéologique,, 1898, 1-11 ; L EF'EBVRÉ, Histoire des grands prêtres d'Amon, Paris, 1929., pp. IIJ-II 2 . 3. Byblos el l'Egypte, 852. 
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CHAPITRE VI 

LA SYRIE ET L'ART ÉGYPTIEN 

L'Egypte enfin délivrée de1s Hyksos, les a;rtistes de tout genre s~ mirent 
au travatil avec .un extrênie acharnem·eilt et cet acharnement devait durer 

Plus.ieurs sièdes. Mais oe noruv1el art égyptieill n'est pas la simple conti-
1, , 

n1Uaition de oe qui 8 ' était fait auparavant. Que on oompare pour s en 
r.endre compte le trésor de lia r-eine Aah-hotep arux bijoux de Da~chour 
et lieo; soènes de chruss·e des tomheaux thébains au grand bas-Tehef du 
templ.e de S.ahou:r.a et aux peint111rie.s de Beni-Hassan. Les vieux a:tis~es 
osaient à petine œpré.s1en;ber un animal sa:ntant ou gal~pant et y r~ussis
sa1ient mal. Lies rapci.dies gaz·eHes marchaI<ent ou œsta1ent accrochees au 
sol. Mainrbenant antilopes ·et lévriers ooureillt éperdument. Bientôt, par 
wi 110uv1earu progrès, l.es j·eunes animaux gambadlero~t av·e: grâ~e. Des 
ornements, des figures et des soènes enrichissent 1le neux repert01.re. Les 
hisrboJ."Î·ens. réoeillts n'a,dmetbent pais en général que l'Egypte ne soit rede
vab.lic de ces emichiss,emenms qu'à elle-même. C'est de la Crète qu'elle 
l·es aumit tirés 1. Dès Je premier moment on avait rapproché le poig:nar~ 
de la r1eine Aah-hotep des fameus.es ·épées mycéniennes. Maspero estnnait 
que la priŒ:ité apparben.a~t aux Egyptiens. Cette opinion a pass~ dans 
l'H:iistoire de l'ai·t de Pierrot et Chci.p'iez 2, mais d'autr·es ont renvers1e cette 
pmpos.ltion: « Le heau poignard, écrit Glotz 3,. a ~té c~oelé d'après . un 
modèle cl'léto~s, mais sans. doute par un armuner. egypt:Iien. >> On laisse 
à cet arrnur'i1er I.e mérite du bon élève ! Le R. P. Vincent 4 estime aussi 

r. H . H.. HALL, The relations of aegean with egyplian art , Jaumal ~f eg, arch ., 
I. 205, Sur la tendaince de qUJelqUJes égyp~ologues, à exagérer ces re~aho.ns e~ cette 
influence, voir L. KEIMER, L'arbre tr . t..., Bulletin de l'Institut français darcheologie , 

XXXI, 218-22 r. 
2. Histoire de l'art, VI, 865. 
3. La civilisation égéenne, 24{i. 
{1• La peinture eémmiqile palestinienne, Syria, V, 36, eu nole. 

tA SYRIE ET L'ART ÉGYPTIÈN 163 

que « oeitte 'iinfluenoe étmngèJ.·e sur l'art égyptien est manifestement 
smit:out égéo-crétdis1e >>. Cette affirmation est he·ureusernent corrigée par 
une i111te:rrogatiolll ': « Mais aucun couirant esthétique n 'aurait-il pu 
arriv.er d' Aisie ? >> Prourqoo;i_ pas m effet? Les Egyptiens ont fréquenté 
Ieurs V10isins 'du nop:d de itout tempis Ils les r·edoutaient et les mépri
sai1ent, mais ils avaient hetS1oin dtu bois q111e S1ell.Ùs les Libanais pouvaient 
lieur livrer 'à bon compte. Byblos ne fournissait pas. seulement à l'Egypte 
du bois 'de construction, mais encore des navj_res prêts à priendr.e la 
mer que Les Egypti,ens appelaient gihlites : -. j ~~d'un no;m 

tiré du nom même de Byblos -. J ;:::: . Lies Egyptiens sont donc pour 
Jes consrtructions J.lava1es lies élèves des' Giblites auxquels ils avaient ensei
güé rlJout d'aboa1d 1a parm:e et l'usage des parfums 1' . P~mdant tout le 
Nouvel Empiœ l 'Egypte a. été inondée de produits syriens en même 
itemps que l·e nomhrie des é trangers ne cessait de croître dans la vallée 
du Nil. Ahmès, fils d'Abtana qui Sie dis1tingua au siège d'Avaris reçut 
en récompens•e de sies siervices des esc~aves des deux sexes originaires 
de Syrie et de Nubie 2 • Les papyrus noiUs ont oonsiervé des listes d 'es
c:lav;es syriens :i . Les Anna1es de Tho1urtmès men~onnent de véritables 
déporitatiions de Syrruens ,en Egypte4 . Des bas-reliefs et des peintures mon
itrent lies théoJries d!e captifs syriens arrivant à Thèhes ou à Akhetaten 5 • 

A IPal~tir d'Amenüjphis IV la garde royal1e oompr1end plus d'étrangers que 
d'Egyptienls 6 • So1us RamsèB III des prinoes syriens vivent à la cour 
d'Egypte 7 • Il est de toiute évidence que l·e plus g}-·and nomhre de ces 
cap:tifs ne fut pas laissé inoccupé. Sur les ba.s-rel'ioefs et les peintures des 
oombe.aux d'EI-Kab et de Thèbes on distingue piarilli Ies travaillew·s des 
champs· iet des ate~j·e;rs, des individus à grande barbe et 1ongs cheveux 
qui ne peuY1e:nt êtrie que des Syr.ie.IIB. Il est particulièrement intéressant 
de Y1oir d es ouvriier5 syr~ens mêl1és a;ux ar.tjsans égypti•ens et travaillant 
avec ·eux à fabiriquer des charn, des meub1es, des vas•es . Chez Menkhe
perrâsenb un Syr:ie:n oerc1e la roue d 'un char et un autre Syrien s'occupe 
de la caisse. Un troisième essaie l'arc qu'il vient d 'achever et deux autres 

r. Byblos et l'Egypte, pp. 287-29fi. 
2. Urie., IV, rr. 
3. STEINDORFF, Eine iig. Liste syrischer Sklaven, Aeg. Zeits, rgoo (XXXVIII), r5- r8. 
!1. Urk., IV, 663, 665, 669, 686, 699, 70!1,, 706, 721 , 730-731, 7!~3. 
5. BoESEH, Die Denkmiiler des Neuen Reiches, I, pl. ~ r-2 6., Bas-reliefs d 'Ilorcmcmhcb 

à Leide. 
6. WnESZINSKr, Atlas, II, II-16. Un Syrien nommé Sarbibina qui sous Amenvphis IV 

fut prêtre de Baal et d'Asharté et aussi d'Amon s'est fait entITTrer à Saqqàrah (Lep
sius, Denkm. Text 1, p . 16). 

7 . M edinet-Habu, r II-II 2. Groupe d'Asiatiques, derrière i<Js officiers égyptiens qui 
assi:.tent aux luttes et aux jeu•x des so1dats. 
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soient ou rabotent des p~anches 1 • Chez Rekhmarâ un Syrien serre dans 
ses bras un vase -de m,&tal. Il attend qu'on lu,i fasse signe de le poser 
sur la ibialance t,. Dans I.e tom.beau d' Amenhotep $isé 1 un orfèvre à longs 
chev;eux poJiit un va.se. Au tombeau de Pouamrâ on ne compte pas moins 
de .six étrang·eTS travaillant en oompag~ie d'orfèvres et de carrossiers 
égyp,ti·ens 4• Deux ébénistes, a1u tombeau des graveurs, ()lnt éga·Lement le 
typ.e . sémj tique 5• 

Cette douUe mvasiion de produits et de gens n'a ~pu manquer d'exercer 
u1ne infliumice sur la oivifü,a.tion égyptï.en!llle. Nous ne sommes p.as réduits 
à :suppose;r, oa;r le langag·e s'est empressé d'enregistrer cette influence. 
Au Nouvd Empiiœ « les Egyptiens, écrit G. Maspero, trouva'ient honnête 
de ne plus appeler Ullle po1r.te ra, mais tira, de ne plus s'accompagner 
s:ur une hairpe bonit, mais sur le kinnor, die faire le shalam en saluant 
l,e 001uV1erniin » 0• Ces •tetrmes emp;runtés aux langues qui se parlaient 
en Syrie, abstractiO\ll faite des noms de viUe et de peuple, sont au nombre 
de plUJSlieurs- oenrta;ines et comcement la culture et l'élevage, la cuisine, 
la médecine, 1e bâtimemt, le mobifier, les armes, l'attelage, la musique, 
la oivilité7 • Sans doiute heauooup d'Egypt;fons qui ava:Îient appris le 
phénicien 01u un dialieote cananéen pend!ant un voyage en Syrie. ont pu 
se p1aire à émaiil1er J.eiur disoouirs de 1termes étrangers. D'autres qui 
n'ava~e11t pas quitté 1es bo'I'Ôls du Nil ont pu chercher à fajre croire 
qu'ils ava~ent voya,g.é. Cek1 f,init par créer une mode. Mais une raison 
p~us foll1te que 1e pédiantIBme ou 1e capriœ a farorisé l'introduction des 
·termes ·étrang<ei·s dans le vocahuilair·e. On en avait besoin pour désigner 
'Les produits .syriioos qu,i se r·épa1ndaient de plus en plus et oomime tout: 
I.e mon.de ne pouva~t s'en procuœr d'authentiques, les imitations ne tardè
rnnt pas à se répandre. 

Datrns 1e dOilname ar.tisti.que voici Les imitations que 1e crois avoir 
oons:ta:tées. 

Les chars et les armes . - Les Egyptiens ont fini par vaincre lies 
HykSOIS av,ec 1eu:rs propmes arm1es. Au Nouvd Empire leurs moyens de 
oo.m!hat sont oeux dfe 1eŒrs adw~rsai.rns. Non seulement les mercenaires 
sardanes ga:r·de1111t 1eur équipement, mais 1es troupes nationaJ.es sont, sons 

r. Theban tombs series, V, 11-12. 
2. NmvmmRY, Rekhmara, pl. 17. 
3. Theban tombs series, III, pL 8. 
4. Puyemrê, l, pl. 23. 
5. DAvms, The tomb of two sculptors at Thebes, pl. l I. 

6. Histoire ancienne, II, 495. 
7. Rass•emblés· et étudiés dans BuRCIIARD'J.', Die altkanaaruûschen F1,emdtvorte und Eigen

namen im aegyptischen, Leipzig, 1909· 
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Ramsès III armées à lia Syr.iiennie1• Les hommes po11tent un casque qm 
:vess,embJ.e beiauooup à celui que nous avons décrit plus haut, mais au 
lieu d'une queue ·de cheval, ar.ticle sans doute trop rare en Egypte, on ne 
l'ornait que de oo:vd!Qns terminés par deis glands. L',emp1oi de la [ips 
emprurntée aux A&iatiques dès le Moyen Empire s'est beaucoup généralisé. 
L'arc syrien tI"Ïan.guLaire sie vo.it siouvent aux mains die Pharaon. Enfin 
les Egyprt.iens ont rnmplaoé l'étui . où les g·uerriers du Moyen Empire 
sermien.t leurs flèches par le carquois à couv·ercle des Asiatiques. Ils 
1, u an "'1 u J • · 11 1 1 nD, i.:.:_·.•:.:_· 2 • appe 1ent , i·• J! 1, 1, ce merne que oeux-01 appe ent ,e eur 
Dans le tombeau de Maherprâ 3, M. V. Lor·et a .trouv.é un très beau 
carquois de cuir, en bon état, décoré d'ornements qui sont tous empruntés 
au répertoire as.i,atique : lignes parallèles, spirales, demi--0ercles, frises 
v'égétales, palmettes ; mais œs orn·ements ont plus d'élégance que sur les 
modèle\<, syriens. 

Le même Taisonnement prouve que J.es Egypti.ens qui ne connaissaient 
ni le cheval ni le char au Moyen Empiœ ont emprunté l'un et l'autre 
aux Asiatiques . Les noms ·égyp1Ji,ens des parti~ du char sont tous 
ronprurntés aux langues sémitiques 4. Les ornements géométriques, les 
spirales, 1es chrysanrthèmes, les chèvœs affrontées de part et d 'autre 
d'une palmette qui se voi-ent sur 1e8 chars de Yuia 5 et de Toutankha
mon, 'e.t aussi sur des bas-reliefs et des peintures représentant Pharaon 
ou un gr.ând pe!I'sonnag·e sur son char ", a.ppar,tiennent, comme nous 
}'.avons vu, au Pépei·toirn sémitique. Sans doute ils ni;\ s·e sont pas 
ooujours contentés d 'ornements ·empruntés. Les scènes guerrières du char 
de Thoutmès IV nie sont pas un ouvrage d'imitation . Toutes les r·essources 
de l'art 'et de l'industrie des Egyptiens ont été mises à contribution pour 
embellir J,es chars royaux et sans doute ceux de Thoutmès IV, de 
Toutankhamon, die Séti Ier et de Ramsès sont autant au-dessus des 
chaPs ·dies prinoes de Qadech et de Magedo que la pu;issance de ces 

r. Medinet-IJ.abu , 29 (distribution d 'arme& : casques, javelots, arcs trianguiltaires, cottes, 
harpés, carqU1ois). Des armes identiques sont figurées, en cou1eurs, au tombeau de 
Ramsès III (CHAMPOLLION, Monuments, 263. Des guerriers égyptiens armés du casqu"' 
de type syrien se voieint dans différent.es scènes de bataille (Medinet-Habu, 37-40, 88), 

2. BuRCHARDT, Fremdworle, no 137. 
3. DARESSY, Fouilles de la vallée des Rois, n° 2!107. 
4. Les principaux textes mentionnant les parties du char sont : Anastasi, IV, pl. 16-17 ; 

le poème d'EdinbO'Urg (DAWSON i. PEET, The so . called poem of the King's chariot, 
J. E . A., XIX, 167 sqq. et pl. 25-28) ; Le papyrus Koller (GARDINER, Egyptian hieralic 
texts, I, Leipzig, 1911, p. 36-38 et pl. 41-42. 

5. QurnELL, Tomb of" Yuaa a. Thwiu, Le Caire, 1918, pl. 5o-54. 
6. PRrssE, Hist, de l'art, II, 22, 40. 

I 
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grands Phar:aons esrt au-dess'llS de oes roite1ets. Néanmo;ïns 1es chars des 
Hyksos ont s1ervi de priem;ïers. modèles. 

Les james. - Dans tous 1es tombeaux du MoY'en Empire à Byblos, 
01n a trouvé des jarnes 1en poteriiie, hautes au moins d 'une coudée, à large 
panse, fond 'pointu, col oourt et étroit, munies de deux oreilles, ainsi, 
que de vasfos réoip~ents en forme de sac Largement ouverts~. Ces deux 
1types de jarrns s1e vo·ient sur lies documents f~gurés entre les mains des 
po1~teurs syriens~. Les Egyptiens qui au Moyen Empire n'employaient 
ni l'un n1i l'au,tr.e 1es ont adoptés. à parrfjir du Nouvel Empire pour la 
cuisine et J:e log·ernent du vin et de la bièr.e 3.. 

L1es Syrien ne possèdent pas comme lies Egyptiens de bonnes pierres, 
schris1·e, albâtœ, br-èche, gran'it, pour tai11er des va.ses de tou.te forme et 
de toute dimension. Us sie sont de bonne heurie effornés d 'obtenir des 
pièoes soignées en .ter:rie vernissée et de bonne heu<re au,ssi se sont mis 
à tracer SUT 1eurs po1teries des ornements géométôques, des fleurs et 
même ·des sioènes 4 Le fomheau IV de Byb[os a fou.mi deux cônes de 
poifieTie •SIUT 1esqu:els un 1o•tt1s a été pe:in't et urne marmite sur Laquelle 
on -d:isrtingue enoû're, ÎlJOn sa_n.s peine, deux bœuf.s foncés au galop _ dorll;J 
l'un :rnrto1urn1e la. tête en 1arrièr·e .. Sur d'.autr.es poteri·es des artisans peu 
adroits ont tnaoé des a<rbres, des oiseaux, des po;isoorns 5• 

En Egypte 1a heUe vaissielle est oelle de métal et de pieITe. La vais
selle oo:mmune seule est en püterie. Mais à partir du Nouvel Empire les 
Egyptiiens s1e sont mis à peindr1e des poteries. Le Musée du, Caire 
possède de hel1es pote11i·es peintes 6 et l'on a en ôutre, dans les tombeaux 
thébarins, des oopi·es fort bi1en faites de ces mêmes objets 7 • Le déoo;r 
es•t très limité : m·nemeints géométriqUJes, frises végétales, et seulement 
deiux sortes. de scènes, l'échassi·er qui dévorn un poisS10n et les animaux 
qui galopent dans une prairie. C'est _1e répertoir·e de la céramique syrienne. 
Si la mode des poter,Ï1es décorées était née spontanément en Egypte les 
oériarnistes a1u:ra.ient montré plus de variété. Qu'ils se soient tenus à un 
si petit nombœ de S1uj,ets, les mêmes qu '.en Syrie, n'est-ce pas la preuve 
que cet art nouv;eau, a.v·ec sa technique ·et SIOn 11épertoire a voyagé de 
iSyrie en Egypifie? Gel1a dit il faut reoo1Ill1aîtœ que les poteries décorées 

r. Byblos et l'Egypte, 791, 789. 
2 . Cf. supra, p. 5o. · 
3. WnEszrnsK1, Atlas, I, 3or. 
!1. Byblos et l'Egypte, 813-815. 
5. H. VrNCENT, La peinture céramique palestinienne, Syria, 192!1, 185-202. 
6. BuncHARDT, Kunslwerke aus dem Aeg. Mus. zu Cairo, _pl. 46. 
7. CHAMPOLLION, Monuments, 168 ; RosELLINr, Mon. Civ., !16, 60, 3 ; DAvrns, The 

tombs of lwo officiais, pl. 1. · 
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des Egypti;ens sont infiniment au-dessus des meilleurs spécimens trouvés 

en Syrie. 
Les vases de métal. - Les premi.ers vases de métal qu'aient faits les 

Egyptiiens sont d'une forme très simple et n'ont guèœ d'autœ déoor 
qu'une oour.te inscription hiéroglyphique. Il ien fut de même pendant 
longtemps. Au Nouv:el Empire on voit dans les tombeaux thébains des 
servantes p!l'és.enter à leur maître des coupes richement ornées assez sem
blables aux plus simp1es de oeUes qu'on fabriquait alors en Syrie 1. 

II se peiut que quelqrues-U(l1JS de ces oibj1e·ts aiÏent été impü1rtés de SyTie. 
mais nous savOIIls de souroe oertame que les Egyptiens fabriquaient 
aussi des amphOires •e1t des cratèœs . Les tombeaux thébains montrent avec 
un a1ss1ez g_rand détail oe qu~ se pé11S1Sait dans lllil atralier d'odèvrerie, 
Tout d'abord ?TI pès1e le métal préoi·eux, prés1enté sous forme d'anneaux. 
Puis l'or esit Jo1I1diu. On p1aœ un creUiS<et oontenant des lingots sur un 
foY'e1· dont la cha1eiUJr est avivée alu moyie:n de sPUflets qu 'on actionne. 

F'i.!?:. 1 Oô. - Da\'ics , 
Tomb of tu;o sculpt01·s, pl. 11. 

avec leis pi·eds .. Le moment V·enu les cr·eusets sont 
enl1ev;és, par un moyen assiez inoommode et le 
m&ta1l fondu 1est .rieçu dans des lingottières. On 
oommenoe lie maritelage et on recuit le métal 
quand il est écmui. L'ouvri<l'ff saisit la plaque 
d'm avec une pinoe et l'exposie à la flam~ne 

d'un foyeir qu'il. aviv;e en soufflant dans un 
chalumeau. L'es op~artions qui s'accomplissaient 
alors sont paSStées sous siienoe et bœusquement 
on nous montre des vases qui ont déjà pris 
forme. t'a:rrllisan 1es plaœ sur un voiet et 1es martèle. Un graveur au 
moyien de son biunin et de son maTteau fait apparaître SUT le flanc 
surivant lies cas une légende hiéroglyphique, ou une scène 2 • 

Les prod:ulits achevés sont exp0is1és aru-dessus des travailleurs. Chez 
;Rekhmarâ on ne vollit rien qui ne soit purement égyptien, mais les pro'
dunts de certains ateliers ress1emh1ent à oe qui se faisait en Syrie : 
chez un nommé Mer.a et au tombeau diit « d~:1s graveurs » des coupes ù 

pi,ed, à la~g;e ouveTrtu.rie, col court, panse cannelée, au tomheau des. 

I. Theban tombs series, III (N;ibamcm), pl. 23. Voir aussi à la planche du même 
ouvrage, devant le défunt et sa femme, un cratère. à fleurs et des coupes posées sur 
iles étagères. 

2. Cette série d ' opémtians est repré~<:ln-té principalement dans les tombeaux de Re kh
mara (WnESZINSKr, Atlas, I, 3r6-3q) d 'Amenhotep Sise (Theban tombs series, III, 
pl. 8), de Menkhep;irrâ~enb (Theban tombs series, V, I0-!2 ), de Pouamrâ (Dwms, 
Puyemrê, I), de Mera (WnESZINSKI, Atlas, I, 59) ; au tombeau dit des graveurs (DAvrns; 
The tomb of two sculptors, pl. u). 
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grav;eurs un.e oO'upe hérissée de chrysanrthèmes artificiels et de deux têtes 
de canard :tenant un fruit pendu au bec (fig. 196) ; chez Amenhotep 
Sisé une ooupe à quatre. chrysanthèmes ; chez Mera, Hapou, Menkhe
perrâs1enb des sauciièœs avec une poignée en forme de tête de chèvre ; 
chez Mera une grande amphorie à deux anses lotiformes ; chez Pouamrê 
un cratèœ pO'rtant une grenouille parnù des bouquets de grenades (fig. 1~7) 
et une aimpho:rie ooiiff.ée d/une tête de hœuf aux cornes dirigées vers 
l'avant (fig. 198). 

Quelques pièoes origina1es peuvent être nùses à côté des précédentes. 
Parmi eJ:1es je ·citerai tqut d'abord 1es deux patères, l'une d'or, l'autre 
d'argent d'un officier de Thoutmès III nommé Thouty qui les avait 

. ' 

Fig. 197. - [lavies, Puyemrê, 1, pl 38. Fig. 198. - Davies, Puyemrê , 1. pl. 23. 

reçues de son souverain en réoompe111s1e de ses services en pays étranger, 
ooimme oefa 11ésulite du texte gravé sur l'e ool de la patère d'or 1 : 

Donné par fo faueur royale du roi Menkheperrê au noble prince, père 
divin, aimé de Dieu, qui remplit le cœur du roi dans tous les pays étran
gers et les îles de la Très-Verte, qui remplit les magasins de lapis, 
d'argent et d'o,r, prépo:sé aux pays étrangers, chef des soldats, loué 

r. CHABAS, Mémoire sur une patère égyptienne du Musée du Louvre, Bibl. égypto
logique, IV, 227 sqq. ; DEVÉRIA, Mémoires et fragments, I, 4li ; VERNIER, La bijou
_terie et la joaillerie égyptiennes, pl. 20. 

2 .• Urk.. IV, 999 : CollatioDJné sur l 'original. Après 1 i Sethe a. lu ;:: . Com-
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du Dieu bon, - le m.aître des deux terres a comblé son ka, - scribe 
royal Thouty, juste de voix. 

L'activité de oe persroinnag;e eut drone pour théâtre lies pays étrangers, 
particuliènement 1es Hes. et aus1Sii la Syrie, car Oin dit du même Thoutv 
sur un vasie de Ffo1nen1ae 1 qu'il .a. rempli 1e cœur de son maître dans la 
Terre divine et, su:r lUl fragment de Turin, qu'il accompagnait le roi par 
iflous pays. P1eut-êtfle roçu~-iil l'or de la louange au oours d'une campagne 
en Syrie, Birch" a 01bservé le premi·er que les deux pa0tères ressemblent 
aux ooupes du Bri.tish Musierun qui provi0ennent de Ninine. Nous ajou-
1tero1ns qu',eUes res1s1emb1ent aux ooupes étrndliées dans notre chapitre pré-1 
oédent, la coupe du tombe1a,u de Hat-Y.ai, la patè11e de Bubaste, la coupe' 
de Berlin. A l'iintérieur 1es orneim~ents sont ·d!i.srpoo•és comme sur les 
ouvraigies sy.riiiens suivant dies zoi!lJes oonoentriquies. Le centre est occupé 
par une mal'gUJe'flÏrfie ; mais Le graveur a préf·éré des motifs bien égyptiens, 
six ohromis moins ooneote:ment dessinés que 
siur Les bas-r,eliefs de l'Ancien Emprire, encore 
reoonnaiss.abJies pour.tant, poû.r la s·econde zone 
ert po·ur 1a troisième une frise de papyrus. 

La ooupe d'or de la 11eine Taousrit (fig. 199), 
qui fait partie du trésior de Buhaste, ne serait 
p1a1s déplacée au milieu des beaux vases syriens 
dessinés au 1tomheaud'Amis1eba. C'est une flenr 
de [otus montée srur un pied tmité en ombelle 
ren\'ersée. Les pétales du lotus sont séparés 
pair deiS :mi·es hocrizontal,es, soelon la mode 
syJ'lienne. Si l'on Ôitmit au vase en forme de 
ooquertier de la figurie 89 son fourré de 
papyrus, on aurait l'équivalent exact de la 

Fig. 199. -· Bubaste. 
Caire, Gat. gén, 5:H 0. 

coupe de T.~ousri.t. Je n'aurais pas hésité à ajouter oet objet aux pieoes 
de Bubaste considérées comme ouvragies syni.ens si l'Egyp1te n'avait enoore 
f1omni des ooupes de faï,enoe qui lui rnsiS·emblen.t beauooup. 

Enfin dans la ·tombe de Yuia et de Touiou, 1\1. QuibeH a trouvé quatre 
va1ses de pierr·e qu'on rappmchera aisément de plusieurs de nos figures 3 • 

parer le signe oCJll1tesl\é aux deux exemp1es de ~ que contient le text·e. La silhomltte 
es.t rexactement la même. Il esit vrai qu'un point à l'intériBIUr a pu faire croire à la 
pupille d e I'œil, mais le graveur a mis des points et des traits semblables dans l'inté-
rieur de signes· tels que +, " ou 1· 

r. Urk., IV, roo1 
2. BrncH, dans Bibliothèque égyptologique , IX, 225-226. 
3. QurnELL, Tomb of Yuaa and Thuiu, Le Caire, 1908, pl. 24 . 
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Ils ont U'l1:e ans1e e!Il forme de tête de chèvre (f)g. 63, r4r, rL~3) et on 
les a OO:iff.é.s. œ guilsie de couvercle soit d 'une tête de bœu'f (fig. 131-133, 
r35), soit &lliil vieau couché (fig. 136), soit d'une grienouil1e (fig. 55, 1 r.3). 

On n'.a pas oiuhl1é qUJe lies emuis de la Crète, connus par les peintures 
de Rrekhmarâ et de quelques hauts fonctionnaires du temps de Thout
mès III OO\Il~en.nent des amphories et des cratères qŒi ne se distinguent 
à peu près par r.ien des coHeotions importées de Syrie. Ainsi trois pays. 
l'Egypte, La Syr;ie et lie Keftioiu ont fabriqué à la même époque un 
même ge:nre d'dbjecfis. La pr;io11ité siemble appartenir à la Syrie, puisque 
dès la XIIe dynasrt;i,e Oll1 fabriquait à Byblos des vases cratériformes à 
pans·e cannelée ou ornée de sp;irales, des coupes, potiches et amphores 
dont la po'ignée rep11oduit une plante ou w1 animal. Les vases mycéniens 
or:nés d'un 1a.cis de spiira1es ne riemontent pas aussi haut. D 'autre part 
l'industriie des va~es d'a;rt n'a oessé en Syrire de pél'og:œisser et de varier 
ses p1101Cluiits. Sous ~es Ramsès, .amphores iet cratèœs n e sont que le 
prétexte de grn•uper harmorni1eUJ1>emeint toute la faune et toute la flore. 
En Egypte ·et dans lie pays lœftiou on s'1en est tenu à des types simples. 
N'1est-ce pas la prieuve que oette ~ndustr:ie est née ·dans le pays qui a su 
lui donne•r un itel dév·e1oppement? 

La palmette. - L'omement qu'on désigne sous oe nom apparaît brus
quement dans l'art égyptien au début du Nouv;el Empire. Le célèbre 
poignard de la rerine Aah-hot·ep, qui est Le pvemi.er objet sur lequel 
o1n ait rnpr:ésienté des animaux au ga~op, est auissi 1e premier, à ma 
oonmaiissanoe, où f'on mie des pal.mettes 1. L'·emploi s'en généralise rapi
deme1rnt. Elle a sa plaioe sur des obj1ets d'origine asiatique, chars 2 et 
carquo~1s s, mais aussi sur des objelts puœment égyptiens, bracelets 4, 

meuMers 5, boiÛtes., siur des plafo;nds 6. Souvent, comme en Syrie elle 
sépar.e deux all!Ïmaux affro1ntffi, griffons ou chèvres 7 • 

En adoptant la palmette his Egyptiiens luri ont donné ru1'e éléganoe qu'elle 
n':a pas dans s1Q/11 propl'le pays.. La basie riessemble beauooup à la plante. 
de la Haute Egypte. Des papy1•us, des chrysanthèmes, s'intercalent parfo~s 
elllltve lies pétales. A Sân el Hagar, en d éblayant un édifice de basse 
épo;quc ·e:rutÏèœment bâti avec des blocs tirés d'une oonstruct~on de 
Ramsès II, j'ai 1tro~1N;é r-éoemment un bloc de calcairie déooré d'un rang! 

r. VERNrnn, La bijouterie et la joaillerie égyptiennes, pl. 2l1. 
2 . QurnELL, op. cil ,, pl. 52 (Caire, 5II88). 
3, Caire, 2 4071 in. D ARESSY, Fouilles de la vallée des Rois, q. v. 
4. Deux bracelets du Louvre : PnrssE, Histoire de l'art, II, 91 ; Verni·cr, op . cil ,, pl. 7· 
5. Q u rnELL, op. cit ,, pl. 33. 
6 . JÉQUIER, La décoration égyptienne, P aris, l9II, fig. 7· 
7· CAPART, Documents pour servir q l'histoire de l'art égyptien , 
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de palme1ttes, de baguettes égyptiennes et de soleils. C'est une partie 
d'une frise qui encadrait une v;aS'te composition rnpré.sentant peut-être 
la guerr·e en Syri·e o:u la consiécraition du butin dans un temple, car 
d'autœs blocs tro.uv;és au même endnoit ont oonservé des têtes de captifs, 
des chev1aux et des chars. Ces palmettes sont du plll' type syrien, s1ns 
addi.tion d'éléments égyptiens, ce qui n'est pas surpœnant dans une ville 
comme Pi-Ramsès, plus ouv1erte qu'aucune autr•e aux influences asiatiques. 

Chrysanthème. - Des rangs de chrysanthèmes alternent sur des caisses 
de char aviec des rangs de spirales. Même déoor sur des meubles et 
sur des plafonds 1 • Des chrysanthèmes entournnt l'ombelle papyriforme 
d'un chapi·teau compo&ite 2. 

SOius l'Ancien Empiue, les décornteurs égyptiens employaient quelquek>is 
une fl.eur à huit pétales représ<entée par un cercle que des rayons divisent 
en huit tranches ·égal·es 3. Cette fl.elll' S•e retrouv;e sur le vase syrien de 
notre figurn 5o. Maris le chrysanthème aux pétales longs et mine-es n 'ap
paraît dans les jardins et dans l'art égyptien que v;ers la XVIIIe dynastie. 
Or la plante est v;enue de Syrie. · On oultivait des chrysanthèmes dans lei 
jardin syri-en de Thoutmès III. Vers la même époque arrivaient en Egypte 
des vas,es syriens oo•ntenant des bouquets de chrysanthèmes, portant des 
fJ.eurs S•Uf la panse, SOUS l'anse, oomme ceux des figw'eS 54, 55," 58, 
62, 130, rf~r. Les Egyptiens suivirent l 'exiemp1e. 

La rose trémjière. - Cette plante poUJSse spontanément en Syrie et 
e1lie jou0 un rôle dans la décoration syrienne·. De Syrie la :mse trémière 
fut introduite en Egypte 4 . On la trouve quelquefois dans des jardins du 
Nouviel Elllipire 5 et vers la même époque elle fait s10,n apparition dans 
la déwration égyptienne. Ainsi à T1ell el Arnarna 6• L 'ex·emp1e des Syriens 
furt sans doute cause de cette nouv:eauté, de même qu' il avait révélé lei 
rôle du chrysanthèm1e. 

Chèvres et boruqURtins. - Ces animaux sont fr.équemment œprésentés 
dans les 1tombea11JX de l'Ancien et du M10y1en Empir:e, les chèvJ·es dans 
les soènes d'élevage et de culture, les bouquetins dans les scènes de 
chasse et dans la prés1entation des troupeaux. Ils ne paraissent que là. 
A pa1rtiir du NouY1el Empire la chèvre devi,ent l'un des animaux favorm 
des -déoornrteu,rs égyp.1Jiens . Lie b;ras d'un fauteuiil devient le cadre où se 

I. JÉQUIER, op. cil ., pl. 17, 20, 24, 3(1-37. Q u rnELL, Yuaa a. Thuiu, pl. 36. 
2, Pn1ssE, Histoire de l'art, 1, 19. 
3, Diadème de la statue de Noufrit, Caire, 4, 
4. D'après ScuwEINFURTH, Pflanzenreste, p. 361 ; LoRET, La flore pharaonique, 17!1. 
5. KEIMER, Die Gartenpf l.anzen, 39. 
6. PETnrn, T ell çl A marna, pl. :i. 

1 - -·~ 
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loge u;ne chèvre accroup~e 1. Des ,têbes de chèvre ou de bouquetin ornent 
un chapiteau composite2, la p11oue d 'un bateaua, la poignée d'un vase 4 • 

On voit même sur des ouvrages égyptiiens le groupe des chèvres affrontées 
autour d'une palm;ette 0 • Rien ne désignait en Egypte la chèvre ni le 
bouquetin pour un honneur résiervé aux animaux divins. On n'apcrçoi:t. 
donc aucune autrie cause à oc fait que l'exemple syrien. 

Le gr:iffo.n. - Le griffon à tête d'aigle surm.ontée d 'une aigrette 
apparaît pour la premièrn fois sur la hache en or d ' Ahmosis. Il y est 
désigné par oertte épithète 5 ~ ~ ~ « aim,é de Monton » 6• Son carac
tèrn guerrier ·est oonfirm1é par le passage du Poeme de Pentaour où 
l'on dit que Ram1sès poursuivait les Khattis en déroute, semblable à un 
griffon 7 • Un braoeiert du Louvœ montrn deux griffons assis chacun 
devant une palmette 8 • Sur un autre bracelet, deux griffons formant 
groupe antithétique sont séparés par la palmette 9 • 

füen avant le Nouvei Em1pir.e les Egyptiens ont imaginé et représenté 
une am1ple série d'animaux fantastiques. Sur un couteau prédynastique 
un lion à tête d'oisieau est muni de deux · ailes posées sur son dos comme 
une girouette sur un toit. Sur Jes palettes de schiste s'affrontent des 
félins qui balancent leur tête au haut d 'un coJ plus long que oclui d'une. 
gimfo. Puis oes monstres semblent oubliés. Il en reparaît vers la 
XIIe dynastie, à Beni-HaSJSan, à Me~r .. Une fomeHe de léopard qui, a 
la tête d ''Ulll fauoon 'est appelée « sagit » : ~~~C:10 s:g.t m.f 
« :son nom est sagit » . Pharaon lui-même ·est re:prés1enté sous la forme. 
d'un félin aiilé à tête de faucon, mais l,e griffon à tête d'aigle, qui 
constitue un g·eillrn à part dans la famine des êtres fantastiques, n'ap
paraî.t, oomme nous l·e disio:ns, qu'au début de la XVIIIe dynastie . 

Viers la même époqim œ monsitœ se rencontre en Syrie et dans le 
monde égéen. Sans tenir compte des documents syriens, les historiens 
de la civilisation égéenne, souüennent que le griffon a reçu en Crète sa 
forme défini.tiv;e, y a appris le vol ,et le galop, sii hien que lorsqu'il 

1. QurnELL, op. cit. , pl. 23 (Caire, 51111 ) . 
2 . PRISSE, Hist . de l'art, I, rg . 
3. Caire. d'après une photo (Toutankhamon) . 
!1. QurnELL, Yuaa a. Thuiu, pl. 24. 
5. CAPART, Documents pour servir à l'histoire de l'art égyptien . 
6 . MARIETTE, Album du Musée de Boulaq, pl. 3r. 
7. KuENTZ, La bataille de Kadech, p. Sr (L. r , col. 44). 
8. VERNIER, La bijouterie et la joaillerie égyptienne, pl. 7, 2 . 

g. PRISSE, Hist. de l'art, Il, 5r. 
ro. Tombeau 17, paroi est ; Bulletiri de l'Institut f rançais, IX, P· 17· 

't 
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retourne aux bonis du Nil on ne, l 'y reconnaî~ plus 1 . En fait 1e gTiffon 
est en Syrie oomme en Egypte associé à la palmette, ornement syrien. 
Il a dans ces deux pays un oaraotèr~ belliqueux. Les guerriers syriens 
brodaient son im'élge sur leurs vêtements. Ellie brille sur leurs boucliers, 
cœnme !'uraeus au front de. Pharaon. C'est même probablement son 
caraotèrü belliqueux qui l'a, imposé à l'attention des Egyptiiens toujo urs 
attentifs à remercier les dieux des événements qui tournaient à leur 
avantage, sans oublier dans la victoire l'es dieux a.es ·enn1emis. Quand 
ils .eu·rent vaincu 1es Syriens, il~. pensèrent donc que le griffon jusque là 
protecteur· de Leurs ennemis était passé de 1eur côté. Ils en firent l'ami 
d'un de leur dieu et ils choisirent Moutou dont on connaît 1es affinités 

Fig. 200 - Cliampollion, letfres au duc de Blacas 
relatives au. musée royal de Tur in, Paris, 1824, pl. 1. 

Fig- ! QI. - Co!frel , coll. AbboL 
Prisse, li , 45, 4. 

avec le di,e<u Seth, l'éqniva1ent égyptien dies Baals syriens, car Seth et 
Montou sont 11eprés1entés ou nommés ens,emble sur pluSiieurs monuments 
à Tanii.sz, à Médfoet-Habou 3 • à Kadech en Syrie4 • 

Afosi l·e griffon a pénétré en Egypte muni de véritables pièces d 'iden
.tité grâce auxquel1e:S on peut affirmer qu'il était parti de Syrie. 

Le sphinx féminin. - Le sphinx égyptien est un dieu mâle. Cc n 'est 
que sous la XVIIIe dynasitie que. l 'on voit apparaître un sphinx femelle, 
à tête de femme. Généralement il a des ailes et quelquefois ses membres; 
antéri·eurs Sie terminent par dies mains . L'es exemples n 'en sont pas très 
nombreux : Un ooffl'le't' de la collection Abbot (fig . 2 01 ) où l'on voit 
un sphinx féminin levant 1e~ bras en signe d 'ado;ration devant Le cartouche! 

r. Sir A . EVANS, The palace of Minos at Knossos, 1, p. 551 ; GLOTZ, Civilisai.ion 
égéenne, p . 35I. 

2 . Architrave de Ramsès II remployée dans la porte de Ses.ac : « taure.au de Seth
Montou ». 

3. Medinet-Habu , II, 80 : « Mantou et Se th oont aujoor<l 'hui toutes ses troupes » . 
4. 1\1. P ÉzARD, Une nouvelle ' stèle de S éti / er, Mon. Piot, XXV, 387-390, pl. 26. 
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de la veine Ha.tchepsouit; une statue du musée de Turin (fig. 200), sur 
le S10c1e de laqurel1e le sphinx féminin ado·roe le cartouche de la reine 
Mourt-niedj·em. Un troisiième sphinx 1, sur u,ne petite plaque d'onyx de 
la colleotion Carnavon, porte da111s sies mains le cartouche de Neb-maat-rê. 
Ces trois sphinx n'ant pas seulement la même attitude et les mêmes 
arttr;ibuts. On leur a donné oe profil oonvex·e ·et oette coiffure que nous. 
oonnaisisons déjà par les cratères importés de Syrie qui servent de 
piédestal à un sphinx, par les manclws à tête de f.emme, autre article 
syr~en, et par l·es vas1es. de Buhaste. Les tro·is sphinx po1rtent au cou! 
l·e médaillon orné au oentrei d'un chry anthème ou d'une étoile, c'est
à~dirie la p.arur.e préférée des Syriennes.. Sur le coffret Abboit, sur la 
statue de Turin oomme sur la plaquiet1Je Carnavon, il n'est pas douteux 
qu'on a voulu rieprése1nter une scène d'adoration où 1e sujet adorant est 
un sphinx de .type syrien, l'obj·et ado:i:é le cartouche d'u,n roi ou · d'une 
reine. C'·e.st une véritable compŒ.ition symbolique où s'affirme la supré

martie die l'Egypte . .sur la Syrie. 
En diehors de œ,tte composiÏtion l'Egypte n'a conservé que très peu 

d'exempl0es du sphinx f.éminin. Une coupe d'Illahou,n es•t la copie pure 
et sffiiple d'un obj.et syrien, si même elle 
n'·est pas. l'œuvrie d'un axtisan syrien. On y 
vo~t à l'intériem deux sphinx affrontés de 
part et d'autr·e d'une palmette 1. Un. sphinx 
)passant a été dessiné sur un ostracon du 
!MUJS·ée du Garre (fig. 2 02). Ce joli monstre 
a la tête d'une femme et de nombreuses 
mameUes. Sa wiffme rappelle la palmette. 
Les che;veiux pa:rta.gés en trois grosses mèches, 
comme oel\lX de la déesise guerrière et de la 
déiess•e pacifique sur les vases de . Bubasrte, 

Fig. ~02. - Caire, 2;)09(.J, cat. gén , f l b ' 1 ' d 
Darcssy, os1raca, q. v. orment [.a as·e ou sont p antes es orne-

men!ts 1en forme de fouilLe d 'olivier. Le 
médaiillon •est accmché à son oou. Il foule au,x pieds 1es mêmes plantes 
que le griffon <le la hoi.te de Ramsès III. Br!=lf l'auteur de ce petit 
de.ssin n'a oublié a ucw1 dies ath·ibuts qu'avait m;us le sphinx féminin 

en Syri~e. 
Le galop. - Le ga1op . ~s·t une des rnouv•ea1u:tés de l'art égyptien au 

Nouvel Empii:ie. Un des premi•ers ohj·ets qui apparfienrnent à oette époque, 

1. The journal of egyptian archaeology, III, pl. Ir. 

,, Pi::nui::, lllahun, Kahun u. Gurob, pl. ~o, lr. 
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le beau poignai)d de 1a rieine Aah-hotep 1, offoe d 'un côté les premières. 
paimerttes o~nmJJes. en Egypte, de l'autrie u,n taureau fuyant éperdument 
~ev:ant ~1 filon (fig. 2 o3) . Sous l' Ancï.en Empii:ie les des•sinateurs égyp-
1fu.ens ava~ent ·essayé de .re?·rés•enter des anfamaiux au galop. Ils s'étaient 
riendus oomprte de La ddf1culté et leurs ess:a:ÏJS sont restés très timides. 
La piiupart du temps, dans les scènes de chassie, dans l.es rassemblements 

. . Fifr. 203 - l'oignar1l rt'Ai1mosis. 
(\ ern1er, bijoulerie et joaillerie égyptienne.. pl. ~4). 

des 1troupeaux, dans lies scènes agriioo1es, 1es animaux se contentent de 
marcher. Les deux jamhies de devant, 1es deux jambes de derrière for
rn~nt deux oompas b~en ouyimiJs ; ~es quatne piedls posent sur le sol 
(füg. 204). Comme on peut le voir partout au tombeau de Ti chei
d' œuvrie du has-rel~erf égyptien, l'artiste évite néanmoins la mo~otonie. 

Fig, ~o ~ 
A nlilopro niar~lia11l au µas 

(Il 1vies , Ptah-!tetep, l, t~) . 

Fig·. 205 
Oryx coura11t dans )p, désert 

Saftu,.,;, 11 , pl. 17) . 

Fig. 206 
Ane lrol.lant. 

Tombeau de Ti, salle Ill, paroi est. 

Très fréquente aussii 1est l'attitude de 1a bète qui semble vouloir s'accro
cher au sol, 1es jarnhes raides et s.errées l'u,n.e contre l'autre, formant 
lies ·deux côtés obliques d 'un tr:apèze do1nt le corps et 1e sol constituent 
les deux horizo;ntales .(fig. 2 o5). C'est à peu près de la même façon 
qu'on rnprésente l'arrivée d'Uill tro,upeau d'ânes sur le champ moissonné, 
où de pLaoe en pla.oe l·es hottes d'o:r:g·e et de froment amidonier sont 
mssemblées ren rtas. Deirrière le troupe.au 1es âniers ont pris le pas o-ym-

. L . d 0 
nastiqure. e p1e1 : de devant posé à plat sur le soJ à 80 ou go centi-
mètries du pfod arrière qui se soulève sur la pointe. Par conséquent 
les ânes doivent op;urir également. Or les ja.mhes de derrière sont serrées 
l'une contre l'autre, mais les jambes de devant d 'un même moiUvement 

I, V J::HNJJ::ll, 4u bijouterie el lu · joaillerie égyptiennes, pl. ~4. 
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se portent un peiu en avant (fig. 206). C'est enco;ve très imparfa{t, 
mais un effort a été acoompli. Qui œgarde la scène dans SOiil ensemble 
sans trop s'arrêter au détail n'hésitera pas à la définir : « ânes et 
âniers rt.rottant » • 

Cet effort sœ.~a oontLn'Ué a{i Moyen Empire. Prenions comme exempJe 
au Jieu des scènes d'El-Bercheh eit de Beni-Hassan assez mal reproduites 
pour [a plupart la scène de chasi;,e du tombe.au d'Antefok,er dans l'excel
~enrte édiition de N. de G. Davies 1 . Les attitudes défin~es plus haut, 
lia marche, 1"arrêt sont toujours au répertJOire. v.eut-on rnpré.s·enter un 
lfüèvve ou une gazelle en fmte·? On s'.inspirera de ce qui se faisait sous 
l'Ançi1en Empire. L'animal fuyant prend la forme d'un trapèze, mais 

Fig. ':!Oî. - (i::i.zdlcs courant dans le désert. Antefoker (Theban tombs seriee1 II, pl. 6. 

l'écart ,entre 1es deux pfuecls de devant et les deux p~ed,5 de derrière est 
dev·enu 1égèrieme;nt plus grand (fig. 207). Toutefois. il y a enQm1e bien 
loin 1e;nrt.re oette rnpr·ésentation et les deux animaux du poignard d' Aah
hotep et n'impmte qUJe:Lle scène de ch.asse des tombeaux théha;ins. 

Le ch.ang1eme1rnt s'est-il fait en Egypte, en dehoirs de toute influence 
étrangère? Il 1eist pe.r.rnis d'1ein doiuter si l'on constate qu'à la même 
époque à peu près Le ga1op volant éta!Ît déjà oonnu dans l'art mycénien 
(poignards de Myoèllles, foesque de Tyrinte) iet aussi dans l'art syrien. 
C'est ume acquisition refativ<ement récente, car sm un cylindre et des 
iv<oires de Byhlos ', sm lei manche de poignard trouv·é par M. Dunand 
qui sonit .antérieurs à 1a fin de la XIIe dynastie, les animaux marchent 
tous au pas. Une marmite du tombeau IV, qui ne doit pas être postérieur 
de beaucoup au groupe des ;tombeaux I - II - III, contient peut-être le 
plus ancien ,exemple d'animaux au galop 3 • Vient ensuite le poignard du 
temps des Pasteurs (fig. 171). Au Nouvd Empire les ex·emp1es ne se 
comptent pour aiinsi dire plus : patèrie de Ras Shamra, boîtes en bois, 

r. Theban tombs series, t. II. London, 1920. 
2. Byblos et l'Egypte, 212, 213, 182-189, 397. 
3. -Ibid., 815. 
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pa1tère de Buhaste (fügures go, 93, 94, mg). L'ex.emplie des étrangers, 
spécialement des Syriens n'.a pu manquer d'inflaencer Les Egyptiens. Le 
po~gnard de J.a reine A.ahhotep· offre un des plus, anciens ·ex·emples du 
galop en Egypite. Il 1est plus r~ent que 1e tombeau IV de Byblos. De, 
pJus, le suj1eit, lion pomsrnivant un taureau, n'appartient pas au répertoire 
égypti.en, tandiis que fos Syriens .l'ont souv;ent traité. 

La perspecfJive. - Sous l'Ancien et le Moyen Empire la loi fonda
mental1e du deissi:D. égyptien est de rnmener .au même pl.an tout ce qui 
doit entrier dans un tab1e!au. Soit une· scène de chasse. Une ligne ondulée 
figure Le dés·e:rt. Chasseurs et gibier sont rangés sur cette ligne. De temps 
en itemps, [,e dessii;iiateur intercale une scè:ne isoJ,ée : une gazelle allonge 
Je oou ; un hénsson oorit de son tmu, un·e gerboise ·entre dans le sien. 
Il 1s'ag'iss1ait de 11œ.npfu lies vide:s dans un registre qu'occupent des person
nages ou deis objets de hauteur inégal·e 1• Au Nouv<el Empire, surtout 
dans ~es scènes de chassie 2, le dessinatew· ne s'interdit pas de superposer 
deux ou plusieurs animaux qui devaient se trouvier dans la 11éalité à des 
distances ·de plus en plus grandes et non sur le même plan, mais il 
iignore enoorn, iil n'appriendra jamais que, pour donner l'impression de 
la dîstance, il faut rapetissier les objets. 

Comparons mafo;tenant dans des tombeaux de l'Ancien et du Nouvel 
Empire .diifféreintes épreuv<es d'un même sujet. Après la récolte des fruits 
le v·eTger iest ahandlonné à des chèvres qui vont le dépouiller de son 
feuillag'ei. Au Mastaba de Leide 3 l'espaoe compris entre deux arbres est 
d!ivisé par des lignes horizorntales en qu:atro l"egistr·es et chaque registre 
oon,tient une fi1e d'animaux. Au tomheau d'Apoui 4 aucune barriè1'e n'est 
itraoée dans l'espace CO!lIBacré à la scène. L1e1S chèvres forment un trou
peau de plusieurs rangs, à raison de itrois ou quatre unité.s par rang. 

Il seTa illout aussi instructif de faire porter la oomparaison sur la pêche 
ou la chasse dans les étangs. Autrefois la piè0e d'eau était représentée 
par un œcrt.ang1e allongé, traversé de ligne\S brisées verticales. On y voit 
des poissons e.t des lotus, des crocodiles et des hippopotames. Les barques 
des chasseurs eit des pêcheurs g1iss·ent sur la Ligne supérieure du rectangle 
et se profilent dans 1e. vide. Au tombeau d' Apoui, l'eau envahit tout le 
regisfoe. Les p1antes aiquatiques et les barques sont complètement enVI
ronnées d'eau. Entœ l'Anoi1en et le Nouv,el Empire le dessinatem a donc 
changé son point d'observa.tion. Au lieu de S!e plaoer au niv.eau de l'eau 

I. DAvrns, Ptah-hotep, 1, pl. 22. 
2. WRESZINSKr, Atlas, 1, 53. 
3. LEIDE, 1, pl. 12. 
4. DAvrns, Two ramesside tombs, pl. 3o. 
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e.t de rep01·1Jer sur un sreul plan vertical oe qui est devant ses yeux, il 
s'installe sur un point élevé d'où la surface de l'<eau se découvre large
ment, ·et ne se réduit plus à une simple ligll!e. 

C'est ainsi qu'il orpène si la scène· à reproduire est une mêlée guer
rière. Con!S'Î!déro1ns à Me'din'eit-Habou le grand bas-rehef représentant la 
vivtoirn des Egyptiens sur les peuples de la mer 1 • Plus de registres, 
mais une ,e:xtrao1idinaire mêlée de oombattants., de cadavres, de captifs, 
de baiteaux ou de chars. En somme Les Egyptiens reoommencent à faire 
au Nouvel Empiœ oe qu'ils faisaient avant Ménès, à l'époque des palettes 
de schis;te, qua111d ils ne connaissaient pas enoore la division en registœs, 
mais siemaient libr1ement dans tout l' espaoe à remplir animaux et per
sonnag:es. Cependant les palettes étai,ent probablement tout à fait oubliées 
et l'on aurait tort de croiœ que le:s artistes du NouV'el Empire ont v-011lu 
n~merttre en honn:em les ouvrages de la prinùtive Egypte, de même qu'à 
l'époque saï.te on a cheTché à œtrouv,er le s.tyle memphite de l'Ancien 
Empire. Les obj.e;ts sy.niie.ns si abondants en Egypte leur mettaient cons
tamment 'sous },es yeux des ex,emples qu'ils ont fini par suivre. Le poi
gnard du temps des Pasteurs (fig. 171), La plaque du Louvre (fig. 17~), 
les ib:oî<tes en bois, la coupe de Ras Shamra offr.ent oes plans successifs 
que nous rnoonnaissons sur la scène de chasse du ;tombeau d' Amenemh?t. 
Une paitèr·e de Nimroud 2 se laisse très bien rapprocher du grand bas-relief 
de Me:din~t-Habou. EUe ·est un fouillis. d'animaux, lions, taureaux et 
griffons qui sie haittent ave'C une ardeur incroyable, conune le bas-relief 
est un fouillis de gŒe'l":riers. Cette patère est 1'1écente, mais M. Contenau 
l'emarque jusrtement qu'i'1 ne s'agit pas d'un cas unique ou même rare : 
« Cette formule ,est attestée aux différentes époquie!S de l'art oriental. 
L'art musulman la l'ecueil1era, mais nous l'avio;n:s déjà renoontré sur les 
empœintes de Cappadoœ à la fin du troisième millénaire avant notre ère1 
et sur les plus vieux cylindœs de Sumer » 3 • Cette formu1e n·"est pas 
celle de l'art ·égypti,en sous l'Ancien ni sous 1e Moyen Empire, c'est-à-dire 
aux époques où il ne doit pour ainsi dirie ri1en aux peuples voisins. 
L 'Egypte qui l'avait connue dans un temps très lointain, où tant .de 
11e1ss·emhlanoes se oonstatent entre sa civilisation et les antiquités de Suse 
et de la Chaldée, rncommenoe à l'employer lorsque l'influence orientale 
se fait sientir de nouveau chez elle. Autrement dit, elle est l'une des 
maniifestations de oette infloonoe. 

I. Medinet-Habu, 32, 37. 
2. CoNTENAu , Manuel, fig. 84:!. 
3. C o NTENAU, Manuel, . p . 1344. 
4, En. PoTTIER, Mém oires Délég . en Perse, XIII, p. 8 2 . 

' 

Cô?:CL USiôN 

Ce que l·es I'elique.s sy11iennes d'Egypte nous ont appris tout d 'abord, 
c'est la prodigieuse abondanoe de la production syrienne pendant le 
Nouvel Empire. Sur la côte les villes se prnssaient et la montagne était 
aussi fort peuplée. Ces villes éta~ent riches et cette richesse qui attirait 
l' envahis!S«~ur permit souvent aux habitants de racheter leur existence. 
Par.tout il y .avait de l 'or, de l'argent et du bTOnze, de l'ivoire, des pierres 
précieuses ·et partout ausiSIÎ des ate.liers travaillaient. On aimait les armes . 
de prix, la parure, les vêtemenfs. brodés, les meubles ·et les chars « tra
vaillés )) av;ec l'or et l'argent, lies vases d'apparat inutilisables, mais si 
plaisants à voir av·ec lems plantes et leurs figures. 

Les Egyprt~~rns ont dessiiné oe qui venait de Syrie dans leur pays avec 
oertte aptitude à saisir et à exprimer les particularités caractéristiques qui 
a fait d'eux dès l'Ancien Empire des animaliers incomparables et à t.outes 
les époques Leur a pe.rmris de driesser une si curieuse galerie de types 
humains. SouV'ent un obj1~t original peut être mis à côté de leurs dessins. 
Nul doute que des vasies semblables à ceux d 'Arniseha n 'aient existé dans 
les temples des Ba·al ·et des Baalat. Les peintures des tombeaux de 
Thèbes ou d'Akheitaten qui montrnnt les délégués de Retenou et de Naha
rina offrant l·eurs prœelllts, Les bas-reliefs des temples qui repr.ésentent la 
oonsécm.r!Jion aux dieux de ces offrandes nous aident à nüeux oonnaître 
oet art, à mieux définir sa grammaire . Les décorateurs syriens ont 
emprunté à l'Egypte 1e lotus,. le papyrus, la plante du sud, mais ce 
sont ,eux qll:i ont élevé 1e chrysanthème, l'iris, la rose trémière, le bleuet 
d 'Orient à la &gnité de plantes ornementales. Depuis des temps très 
reculés ~ls faisaient usage des ornements géométriques, points, lignes 
droi,tes, brisées, ondulées, cercles, spirales, 1osanges, arêtes, quadrillé. Ils 
les oint gardés et y ont ajouté plus tard la bagueUe égypti,enne ·et les 

1 

1 
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lllliéi'ûglyphes. Sans 'éga1eT les Egypti,ens ils se montrent au Nouvel 

Emp~re bons animaliers. Ils ont pour la chèvTe une prédilection maTqu.ée 

et ils aiment mieux rep;résenter chevaux, bœufs, chèvres o'U antilopes en 

train de boindir ou de galoper que marchant au pas ou s,e reposant. 

Parmi les mo1rrntJ.·,es de la Mésop,otamie ils ont adopté surtout le griffon 

à aigrette et le sp:hinx ailé à tête de femme. Ils sont habiles à traiter 

la figure humaine .et do•ivent certainement à l'Egyp;te une part de leurs 

. progrès. Encore aru Nouvel Empire 1e dieu Bès,, les prisonniers agenouill~.s, 

les suppliants attestent l'ù1fluenoe de l'Egypte, mais lems têtes de femme 

sont bien de. chez eu,x. 

L 'art syrien u.tilise ces éléments en somme peu nombreux avec une 

liberté dont l'Egypte très scru,pu1eus'e dans l'ùnitation de la nature et 

prisonnière d'anciennes c01wentions n'offrait pas d'ex,emple. Les premiers 

s,ans doute les Syriens eur,ent l'idée de placer dans les vases de métaf 

des bouquets de fleurs artificielles puis de grouper au pied, au col, sur 

le couvercle des animaux e,t des personnages. Nul souci de la réalité ne 

dicte ,leur choix. N'importe quelle plant,e peut aller, en prù1cipe, avec 

n'imp01·,te quel animal. Un animal galopant au milieu des papyrus fait 

u.n joli itab1eau. On ne s'est pas demandé si les marais où cromsent les 

papyrus fournissent un bon terrain de galop. On fora courir le bœuf 

au mili,eu de chrysanthèmes ,et de lotus qui dépassent sa hauteur. Cepen

dant l'es bou,quets de grenades ont été réservés pour un animal plus 

petit. C'est la g.œnouiUe qui a ,été choisie, b~en que la grenouille préfère 

le voisinage des pièces d'eau à la sitation sur les branches d'un grenadier. 

Tand~s que les Egyptiens habitent un pays plat où l'horizon est très 

proche, les Syriens dans 1eur pays accidenté ont l'habitude des lomtains 

et les chos.es se montrent à leurs Y'eux sous des aspects plus variés. 

Désiœux de rendr,e ces lointains et oet aspect imprévu des choses, ils 

sinperposent dans une scène de chasse plusieurs animaux situés à des 

distances ·de plus ,en plus grandes des plantes dans toutes les positions, 

qu'on ,dirait parfois suspendues au ciel par l'es racines, rempliront tous 

les vides. 
L'es Egyptiens prirent goût rapidement à ces ouvrages que la fortune 

des armes, 1es négociations et le commerne faisaient affluer chez eux. En 

ayant oompris l'origmalité ils les imitèrent. Ils fabriquèrent à 1eur tour 

des vases à Heurs artificielles, mais du modèle le plus simple, avec un 

bouquet de lotus, de chrysianthèmes, des têtes de canard. Ils allèrent 

même jusqu'à asseoir une gr,enouille dans un bosquet de grenades, mais 

les combinaisons plus audaci,euses fornnt laissées de côté. Ils adoptèrent 

le g11.ffon, et lui donnènmt l'amitié de Montou. Du sphmx ailé à têt,e 
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de femme ils füieinit 1e symbole de la Syrie. C'éitait tirer un heureux 

parti de figures d 'emprunt, mais ils adoptèrent aussi la palmette, le 

groupe des deux chèvrnis affrontées, rno:tifs qui ne pouvaient avoir pour 

eux fa moiindiœ signification. Ils appririent en contemplant les ou.vrages 

étrang1ers à œpré-sieinter la sa.ut et le gafo:P et ils re1no:ncèrent pour les 

scènes de chass'e et de co:mhat et même pour queJques scènes agricoles 

à faire défiLeT animaux et personnages en oolonne d' esoouade par un 

dans Jes b.arrières ·étroites d'un registre. La formule orientale fut jugée1 

pilus propre à e~a1ter 1es explolrts de Pharaon à la guerre on à la 

cha;ssie. 

Nous n'avoru; padé jusqu1c1 qŒe des heureux résuLtats de l 'influence 

étrangère. Mais l'art syrien avait de gra~'llds défauts et l'Egypte en lui\ 

empmntant ne pouvait se flattei' de les éviter bous . On n 'est pas exigeant 

en Syrie SUT le clmix des matériaux et l'on pTéfère peindre su~· un vase 

de ,terre V<ernissée que sculpter le granit. On aime ce qui brille, mais trop 

souvetnt l'obj1et éclatant es:t fait d'un1e minoe fouille de métal précieux 

appliquée suT du broocrne ou sur du bio~s. Pour rnprés1enter l'homme et 

les anrimaux 0tn s'e. conitentatit sou\"ent d'un à peu près. Un bec, des 

plumes ret des ariles, voilà un oiseau et biein habile qui dira si c'est uH 

ca1nard, une o<ie ou un pig,eon ou qui pourra iderntifier ces bête.~ à 

corne qui se dr·ess1e1nt devant la palmette, ou qui allongent le oou hors 

de rla panse d'utn vasie. Les Syriens, aJ'tistes et public, devaient penser 

que oela n'ava1it pas d'importanoe pui:s1qu'il ne s'agissait qllle de d€cor. 

Les Egypillliens ne s,e so1UJCiai,ent guèrn du déooa·. Chez eux le mérite d 'un, 

vmse itenait à '1a matiè.ne, à la puœté des lignes. Le décor, quand il existe:, 

co:nsisrte •en m11e courte inscription hiéroglyphique . Tels sont les vases 

que reçurent les prinoes de Byblos de leurs puissants amis Amenemhat III 

et Amenemhat IV et tel est enwre sous la XVIIIe dynastie un vase 

tnouvé dans Je tomhe1a1u ders. be.aux-pa.rents d ' Amenophis IV. Les animaux 

ne sont pas malliène décorative·. L'artis·te qui doit ex·écufor dans un tom

b'eau ou un ;temple la chassie/ dans le drés'Cl·t ou dans les maratis, l ' é1evage! 

ou le neoensiernent des troupeaux, sait très bien quelles bêtes on chasse 

dans le dés,ert, queJleis so1nt celles qu'on élèV<e, quels Oiisea:ux on capture 

dans les mamis e.t queils sont oe;ux qui dévastent l'es vergers. La fan

itaisie 'est d0inc bannie die tels ouv1~ages. Il ne conviendrait pas de trans

porntex dans un j.a,rdiin ou dans un champ un hôte des marais. C'est 

la scrupuleusie ob.s1eirva.~~on oo la nature qui fait leur mérite. Or il n 'est' 

pas 001ntestable que oette qualité n '.est pas poussée aussi loin pendant 

le No,uV<el Em;p:ll'e, qui a laissé .tant de jolies chos'CS, qu'à l'époque du 

•tio.mhe.au dte n. L'on a, CO'l1Staté que l'es bijoux de la XVIIIe dynastie 
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ne valent pas oeux de Dahcho.ur, ni par la c.omposüion, ni par la tech

nique. Ils sont oependant très supérieurs à oeux die l'époque ramesside. 

En un mo.t l'art égypti<en a pœ.·du die son sérieux, de sa dignité à partir 

du moment où ,il a subri l'influe!Iloe des étrangieors, surtout des Syriens. 

C'était pay.er ass·ez che:r quelques acquiSl:itions. ADDITIONS ET COl:lRECTIONS 

P. 75. Le papyrus qui a disparu en Egypte se rencontre encore en Syrie, 

au sud de l'Hermon, dans la haute vallée du Jourdain (Dussaud, Cultes cana

néens aux sources du Jourdain, d'après les textes de Ras Schamra, in Syria, 

XVII, p. 285 et pl. 54 et 55). Tout près du lac de Houlé s'étendent des 

pâturages luxuriants qui conviennent particulièrement au chameau et au buffle . 

Il s'ensuit que l'importance du, papyrus dans la décoration syrienne n 'est pas 

due uniquement à l'influence de l'art égyptien et que les scènes où ] 'on voit 

des animaux gambadant ou bondissant près d'un fourré de papyrus sont nées 

spontanément en un pays où l'on s'occupait d'élevage dans des prairies bordées 

de papyrus et ne doivent pas être interprétées comme une combinaison arti

ficielle (cf. p. 137 , 146, 149-151). 
P. 87. Il est douteux, ainsi que M. V. Loret me le fait remarquer, que 

la plante représentée sur nos figures u6-117, puisse être identifiée avec l'alcea 

ficifolia, qui est une plante à larges feuilles. Le dessin est trop rudimentaire 

pour servir à une identification. 
P. 98. Une statuette représentant un bœuf accroupi est offerte par un 

délégué de Retenou au tombeau d'Amenemheb (J. E. A. , 193!1 , pl. 25 ) . 

-P. 102. Au lieu de Amenmose, lire : Amounedjeh. 

· P. 120. Les délégués de Retenou représentés au tombeau d 'Amenemheb 

(ci-dessus, n° 9, p. 16-17) m entionnent le pays de Keftiou dans le discours 

qu'ils adressent au Pharaon pour vanter sa puissance et implorer la vie. 

l\'I. N. de G. Davies a donné récemment le texte exact de ce discours ( ] . E. IL, 

1934, p. 189-192 et pl. 25) qui n 'apporte d'ailleurs rien de bien ~ouveau. 
Pour faire comprendre combien la puissance de Pharaon s'étend au loin, on 

dit que Keftiou et Menons, qui est peut-être la Cilicie, la craignent. Dans la 

grande inscription Amenemheb, qui a pris une part personnelle aux guerres 

et aux chasses de son soÙ.verain en Syrie, ne parle jamais des Keftious. 

P. i!p. Sapouna n 'est pas le nom anci en de Ras Schamra, gni est rn 

réalité Ugarit, mais d 'une montagne dont les dieux, Baal on Anat, font 

l'ascension (Virolleaud, Anal el la génisse, Syria, XVII, p . 167, 17r-17 :~). 

P. l5o. M. Dussaud, Cultes cananéens aux sources du Jourdain, Syria, XVII, 

283-295 rapproche quelques passages du poème ché dans la note précédente 

des plaquettes d' Arslan Tash où l'on voit une vache léchant son veau qui la 

tette : « La génisse .. .. elle met bas un taureau pour Baal-Hadd » . Alpn-.Baal 

- --
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entend, « il aime la génisse dans le pâturage, la vache dans le champ au 
bord de l'eau ». Enfin, dans un passage très lacuneux, on insiste sur le soin 
que prend la génisse de son veaü. Si cette légende a inspiré les artistes 
phéniciens qui ont sculpté les plaquettes d' Arslan-Tash, nous ne devons pas 
nous étonner de trouver ce motif sur la coupe de Hat-Yaï que nous consi
dérons comme un objet phénicien. 

. r 

.. 

fN DEX 

Noms de divinités, de rois, de reines et de particuliers; noms géographiqnes ; 
documents. 

Aah-hotep (trésor de la reine -) 
34, r62, l70, l75, l76, r77. 

Aamaou, n. 1. 27. 
Abd, n. p. I29· 
Abbot (collection - ) q3. 
Abi, n. p. r6r. 
Abydos (bas-reliefs de Ramsès II 

à - ) 24, 56, 93, r28. 
Adonis (fleuve - ) r r. 
Afka, n. 1. 6. 
Ahiram, n. r. son tombeau à By

blos 3, 4r, 42 , 44, 72, rog, rro, 
1r2, r36, r5o, r56 . 

Ahmès, n . p. r63. 
Ahmosis · (hache du roi - ) 32, 

r3o, 172. 
Amar, n: pop. 24, 25. 
Amathonte (vase d' -) 59. 
Amenemhat, n. p. l78. 
Amenemhat II, n. r. 2. 
Amenemheb (tombeau d' - ) r6, r83. 
Amenmose (tombeau d' - à Thèbes, 

n° 42) g, ro, 20, 37, 38, 39, 4o, 
42, 5o, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 65. 

Amenmose (tombeau d' - à Thè
bes, n° 89) 20, 60, 62. 

Amenophis III, n. r. r6o, l74· 
Amenophis IV, n. r. (garde syrienne 

d' -) 4r, r63; (objets du règne 
d' - ) rl19, r6r. 

Amenhotep· Sisa (peintures du tom-

beau d' -) r54, r66, r67, 168. 
Amiseba (objets syriens au tombeau 

d' -) 20, 2I , 44, 48, f19, 53, 57, 
58, 6r, 63, 66, 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 87, go, 92, 95, 96, 98, 
ro3, ro5, ro6, ro7, rog, rr2, I23, 
r32, r38, r43, r48, r5g, r69. 

Amon, n. ' d. (offrandes syriennes 
à-) r5, 2r., 23, 28. 

Amounedjeh. n. p. (syriens au tom
beau d' - ) r4, 35, 38, 39, 46J 
5o, 86, 95, ro2. 

Amou, n . pop. 23, 26. 
Amrit, n . 1. (stèle d' - ) 39. 
Anna, n. p. (tombeau d' - à Thè-

bes) rg, 42. 
Anta (Anat), n. d. r4r , r8!1. 
Antefoker, n . p. (tombeau d' - à 

Thèbes) q6. 
Apopi Neb-khepech-rê, n . r. I2g. 
Apoui, n . p. (tombeau d' -) 88, 

r52 , r77 . 
Arslan Tash, n. 1. (objets d' - ) 73, 
7~ 78, 79, 88, IIO, r84. 

Assour, n. 1. (vases d' -) 3, 52 . 
Astarté, n. d. voir Ishtart. 
Avaris, n. 1. r63. 

Baal, n . d. r6r, q3, r84. 
Baal Sapouna, n. d. 33, r4.r. 
Beisan (Beth-san), n . 1. 33, rl1r. 
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Beit Ouely, n. 1. (temple de - ) 2 I. 

Beni-Hassan, n. 1. (tombeaux de - ) 
47, 147, 162, 172. 

Berlin, voir Musée. 
Beyrouth, 35. 
Borély, voir Musée. 
Bubaste, n. 1: (trésor de - ) 133, 

138-169, 150, 152, 156, 157, 159, 
160, 169, 177. 

Byblos, n. 1. (influence égyptienne 
à -) 2, 27; (navires de - ) 163; 
(armes précieuses de - ) 3, 31 , 34, 
35, 130, 132, 176 ; (temple de - ) 
3, 39, 43, t16, t17, 57, 58, M, 70, 
78, 81, 89, 96, 99, 101, l II, 132, 
l 33, 176; (mobilier des tombeaux 
de - ) 3, 33, Mi, 45, 5o, 54, 55, 
60, 61, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 
76, 82, 83, gr , 95, g8, 101, 103, 
123, 130, 135, r4ti, 166, 170, 176, 
177. Voir Ahiram. 

Caire, voir Musée. 
Cappadoce (empreintes de - ) 178. 
Carnavon (collection - ) ' 174. 
Cheikh Khan, n. 1. 47. 
Cheikh Zenab, n . 1. 63. 
Chemins d'Horus, n. 1. 15. 
Chypre (objets trouvés en - ) 2, 48, 

79, 81, 134, 137, 151 . 
Clercq (collection - ) rog, 134, 135. 
Cnossos, n . 1. 121, 123. 
Curium, . n. 1. 13{1, 135. 

Dahchour, n. 1. 162 . 
Dali, n . 1. (coupe de - ) 155, 156. 
Dapour, n. 1. (siège de - ) 6, g. 
Djabboul, n . 1. (tête de - ) 33, 70. 
Djahi, n . 1. 3, 10, 52 . 
Djeserkarêsenb, n . p. (tombeau de 

-) 154. 
Djou~ir, n. r. III . 

El Bersheh, n. 1. (tombeaux d'- ) 
147. 

El Kah, n . 1. (tombeaux d' - ) 163. 
Enkomi, n. 1. (objets d' - ) 74, 

137-138. 

Erment, n. 1. 16, 128. 
Fayoum, n. 1. (vases du - ) 135. 
Fedar n. f. r r. 
Florence, voir Musée. 

Gezer, n. 1. (harpè de - ) 35. 
Gourob, n. 1. (vases et boîtes de - ) 

51, 145, 158, 159. 
Graveurs (tombeau dit des - ) 167. 

Hanebou, n . p. 120. 
Hapou, n. p. (tombeau de - ) 168. 
Hatchepsouit, n. r. (sphinx de - ) 

17{1. 
Hat Yaia, n. p. (coupe de - ) 99, 

1{1g-15o, 152, 156, 157, 169, 18{1. 
Hermon, n. 1. 183. 
Homère (passage d' - sur les cra

tères) M, 126. 
Horemheb, n. p. (tombeau de - ) 

20, 42. 
Horonemheb, n. r. (bas-reliefs de - ). 

Voir Karnak. 
!foulé, n. 1. (lac de - ) 183. 
Houy, n. p. (tombeau de - ) 18, rg . 

20, 4o, 65, 56, 65, 77, 102, 106. 
Houya, n. p. (tombeau de - à Tell 

el Amarna) 17, 22, 25, II9, 136. 

Illahoun, n . 1. 174. 
Ishtar!:, n. d. 47, 1{11 , 161. 

Kadech, n . ( 6, 7, r4, 37, 5o, 
70, 173. 

Kafr Djarra, n . 1. 35. 
Kagemni , n. p. (tombeau de - ) 1{17. 
Kahoun, n . 1. 158. · 
Kamarès (vases de - ) 5g. 
Kanaan, n. 1. 6. 
Karnak, n. 1. (statue de Thout

mès III à - ) 1!15 ; (bas-reliefs 
de Thoutmès III à - ) 28-2g, 46, 
fo , g3, 97, g9, 105, 17t · (jardin 
syrien de Thoutmès Ill à - ) 82, 
83, 8{1, 85. 

Karnak (Bas-reliefs d'lfotonemheb 
à - ) 22, 46, 47, L18, 59, 63, 9L1 , 
95, 105, 107, 119. 

Karnak (Bas-reliefs de Séti Jer à - ) 
5, 6, 7, IO, 12, 22, 23, 24, 25, 
4o, 4r , 48, 57, 77, 82, 83, 94, 
g5, g7, gg, I05, I06, 108, I IO, 
III , 112, 147. 

INDEX 

Karnak (Bas-reliefs de Ramsès II 
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