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PRÉFACE. 

Si l'on excepte l'excellent Catalogue de Reisner (Mo dels of Ships 
and Boats - le Caire, 1 9 1 3) et la magistrale étude consacrée par 

Assmann aux représentations navales du monument funéraire de 

Sah ure' ( Das Grabdenkmal des Kiinigs Sa~~u-re ', II, p. 1 3 3 et sui v. : 

Die Schijfsbilder- Leipzig, 1 9 1 3), les travaux d'ensemble ayant eu 

jusqu'ici pour objet la nautique égyptienne ou bien sont tout à fait 

vieillis - comme le mémoire inséré par Graser dans les .Resultate 
de Dümichen ( Das Seewesen der alten Aegypter - Berlin, 1 8 6 9 ) -

ou bien, comme l'important article de Maspero paru en 1 8 7 8 dans 
, 

la Revue Historique sous le titre De quelques navigations des Egyptiens 
sur les côtes de la mer Érythrée, présentent un caractère, sinon trop 

superficiel, du moins trop général pour qu'il soit possible d'y cher-
, 

cher véritablement une histoire de la marine des anciens Eg-yptiens. 

Celle que j'entreprends aujourd'hui, et dont le présent n1émoire ne 

constitue qu'une partie, peut donc être considérée comme le pre

mier essai systématique qui ait encore été tenté pour coordonner 

les renseiS'nements fournis tant par les textes que par les représen

tations monumentales sur les différents modes de navigation em

ployés par les premiers habitants de la vallée du Nil aux époques 

successives de leur histoire. A défaut d'autres mérites, j'espère qu'on 

voudra bien, en tout cas, lui tenir compte de celui-là. 

Et j'espère qu'on voudra bien aussi, précisément en faveur de la 

nouveauté du sujet, pardonner les imperfections de l'ouvrage , et les 
A, 



' -IV-

lacunes ou les erreurs qu'il ne saurait manquer de présenter. J'avais 
souhaité d'abor~ d'enfermer en un seul volume cette histoire de la 
marine égJptienne; mais j'en ai été empêché par l'obligation où je 

. me trouvais d'étudier en détail la technique du bateau égyptien, 
ainsi que les différents agrès ou accessoires que celui-ci comportait,. 
et les diverses manœuvres auxquelles il pouvait se prêter. Ce travail 
préliminaire ine paraissait indispensable, en effet, si je voulais n'a
voir_ plus qu'à relever, par Ja suite, les modifications les plus essen
tielles survenues dans cette technique, ces agrès ou ces manœuvres : 
mais il m'a entraîné.beaucoup plus loin que je ne l'avais escompté 
dans le principe. Par ailleurs, l'étude de la période préhistorique, 
seule capable de fournir une base solide à un livre du genre de celui
ci, m'a retenu, elle aussi, assez longtemps; c'est en même temps. 
celle qui m'a conduit aux résultats les plus importants, puisqu'ils 
sont susceptibles, à ce qu'il semble, d'éclairer d;une vive lumière la 
question des origines de l'Égypte. On trouvera exposés, dans les 
conclusions du présent mémoire, ceux de ces résultats qui me pa
raissent acquis : dès à présent, il est possible de les résumer en 
disa?t que les deux types principaux d'embarcation qu'on observe 
en Egypte à partir des époques les plus reculées sont certainement 
des types non indig-ènes, apportés dans la vallée du Nil par des im-: 
mig-rants asiatiques -, et que le second de ces types, en particulier 
(type caractérisé par une coque trapue aux murailles hautes et aux 
extrémités· non évasées) représente le flotteur propre aux sectateurs 
du dieu faucon Horus, ceux-ci étant entrés en Ég-ypte principale
ment par le sud, et ayant ensuite descendu le fleuve en direction du 
nord, · à la rencont:t:e de-s populations du Delta, qu'ils ont fini par 

_ subjug-ue~. · · 

1 
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De ces deux affirmations, on serait presque tenté de dire que la 
première ne fait que traduire une opinion quasi traditionnelle. De 
plus en plus, en effet, les travaux des préhistoriciens -parmi les
quels il convient de citer tout particuli~rement ceux du regretté 
J. de Morgan (Les Premiers temps de l'Egypte, dans Monuments et 
Mémoires Piot, XXV, p. 2 gg-3 3 2 ~ L'Humanité préhistorique, dans 
L'Évolution de l'Humanité, vol. II, p. 107-1 o8 ) - s'accordent pour 
assigner à la civilisation égyptienne une origine surtout mésopota
mienne; l'arg-ument tiré des analogies qui apparentent visiblement 
le type ho rien du flotteur égyptien aux. embarcations du Tigre et de 
l'Euphrate constitue donc seulement une preuve nouvelle venant 
s'ajouter à toutes celles qui militaient déjà en faveur de cette origine, 
preuves dont la présence du cuivre dans la vallée du Nil à l'époque 
néolithique demeure, comme on sait, la plus décisive. - Au con
traire, la question de la route par laquelle les envahisseurs asiati
ques de l'Ég·ypte ont pénétcé dans le pays est beaucoup plus eontro
versée, comme aussi le rôle respectivement joué par les populat~ons 
du Sud et par celles du Nord daris les luttes qui ont précédé l'unifi
cation de l'Égypte est plus difficile à préciser. Alors que l'hypothèse 
la plus communément reçue au début admettait que les conquérants 
asiatiques avaient dû entrer en Égypte par la mer Rouge et l'Ouâdi 
Hammâmât, il semble qu'il y ait tendance aujourd'hui à les faire au , 
contraire passer, pour la plus grande part, de Syrie en Egypte par 
la voie de l'isthme de Suez. Ce seraient alors ces tribus du Nord qui, 
après s'être fortement installées dans le Delta et y avoir fondé un 
royaume qui paraît avoir été très florissant, auraient remonté la Val
lée pour engager contre les tribus du sud une longue série de com
bats dans lesquels elles devaient, au surplus, succomber en ~n de 
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compte : les arguments en faveur de cette thès~ ont été réunis et 

développés par Capart, avec. une grande force persuasive, dans son 

très intéressant mémoire intitulé Les origines de la Civilisation égyp

tienne (Bruxèlles, 1 9 1 4), - et aussi dans ses Leçons sur l'Art égyp
tien, p. 33 (Liége, 1920 ). 

En réalité, le fait que, dès les plus anciennes époques, les bar

ques de la région a~ydéno-thé?aine paraissent avoir comporté un 

gréement - mât, voile et gouvernail - exactement contraire à 

celui qui caractérisait sans doute- et qui caractérisait, en tout cas, 

sous l'Ancien Empire - les barques en usage dans la région du 

Delta établit suffisamment, croyons-nous, que l'Égypte primitive a 

connu deux types distincts de flotteurs appartenant, sinon à deux ra

ces nécessairement différentes, tout au moins à deux branches d'une 

même race dont l'une, très certainement, avait dû pénétrer dans le 

pays· par la route du Sud. D'autre part, on comprend difficilement, 

si le gros de l'invasion horienne avait non pas descendu, mais re

monté le Nil, comment c'est le type méridional du flotteur qu'on 

trouve régulièrementreproduit par l'écritu~'e, à partir du moment 

où celle-ci fait son apparition : cette consécration ainsi donnée au 

mât à fût simple, à la voile plus large que haute et au gouvernail 

axial unique ne peut guère s'expliquer que par les conquêtes pro

gressives et le triomphe .définitif des éléments ethniques auxquels 

appartenaient ces différents détails de gréement. 

Beaucoup d'autres problèmes, intéressant non seulemeitt l'ar

chéologie, mais même l'histoire de l'Ég-ypte trouveraient sans do~te 
a_insi ~eur solution dans une étude approfondie de la nautique égyp-' 

tienne. La navigation ajoué en Égypte, à toutes les époques, un 

rôle si essentie~, qu'un trè~ grand nombre des questions politiques, 

1 
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sociales ou religieuses que soulevait à chaque instant la bonne 

administration de ce pays singulier, constitué surtout par un fleuve, 

devaient être sous la dépendance plus ou moins immédiate du ba

teau; je me suis attaché, dans le présent mémoire, à mettre en évi

dence, à la fois que l'Ancien Empire ne le cède en rien, à cet égard, 

aux époques qui l'ont suivi, et que c'est même aux Memphites qu'il 

faut faire remonter la plupart des perfectionnements apportés par 

les Égyptiens à l'art de la navigation . 

L'illustration de ce livrj a été faite, toutes les fois qu'il était pos

sible, d'après des ouvrages donnant des reproductions photogra

phiques des . monuments étudiés : trop souvent, cependant, c'est 

dans les Denkmiiler de Lepsius - lesquels ne présentent pas tou

jours toutes les garanties d'exactitude souhaitables - que fore~ n1'a 

.été d'aller chercher ma documentation. Du moins, Mue Jeanne 

Evrard, auteur de tous les dessins au trait qui accompagnent le 

texte, a-t-elle toujours rendu avec la plus scrupuleuse fidélité les 

détails fournis par ces planches. 
Qu'il me soit per1nis, en terminant, d'exprimer mes vifs remer-

ciements à M. George Foucart, qui m'a si obligeamment offert, 

pour cet ouvrage, la' précieuse hospitalité des Mémoires de l'Insti
tut francais d'Archéolo o·ie orientale. Je·lui en demeure extrêmement 

J' " . u 
re con naissant. 

CHARLES BoREUX. 

1 o septembre 1 9 2 5 . 
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PREMIÈRE PARTIE. 

, 

UART DE LA NAVIGATION EN EGYPTE 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PÉRIODE PRÉHISTORIQUE 

JUSQU 'À LA FIN DE L'ÉPOQUE THINITE. 

INTRODUCTION . . 

LES PLUS ANCIENS FLOTTEURS ÉGYPTIENS. 

, 
L'importance qu'ont dû prendre de très bonne heure, dans l'Egypte ancienne , 

les questions relatives à la navigation n'a guère besoin d'être démontrée. A défaut , 

de preuves directes, le rôle que ces mêmes questions jouent dans l'Egypte d'au-

jourd'hui suffirait déjà à nous faire deviner que le problème du bateau est sûre

ment l'un des premiers qui se sont posés aux plus anciens habitants de la vallée 

du Nil. Même il a dû, pour eux, se poser plus impérieusement encore que pour 
, , 

les Egyptiens modernes, si lesol de l'Egypte, comme il est vraisemblable, est 

allé en s'exhaussant continuellement au cours des siècles (Il, et s'il était , aux 

époques préhistoriques, recouvert par les eaux sur une étendue beaucoup plus 

vaste qu'à présent. Il l'était aussi, sans doute, d'une façon plus constante. Aux 

temps les plus anciens, la crue du Nil , que l'industrie de l'homme ne possédait 

encore aucun moyen de régler en la canalisant, constituait plutôt une cata

strophe périodique qu'une inondation bienfaisante., et les effets, en tout cas, s'en 

(l) H ÉRODOTE' II' 1 3. 

Mémoires, t. L. 
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faisaient sentir d'autant plus longtemps qu'elle se répandait sur un sol plus bas 

et naturellement marécageux. Ces marécages eux-mêmes, elle les agrandissait 

en s'y attardant, ou bien elle en créait de nouveaux avant de se retirer défini

tivement; en sorte que les communications dans la vallée du Nil ont dû être, 

pendant bien des siècles, presque aussi difficiles quand les eaux étaient basses 

que lorsque la crue atteignait sa plus grande intensité. Pour les assurer, les 
. , . 

premiers habitants de.l'Egyi)te n'avaient a leur disposition d'autre ressource que 

le bateau : la navigation a été pour eux une nécessité bien avant de devenir un 

art. 

Quels ont été les flotteurs sur lesquels ces premiers habitants- très vraisem

blablement des nègres autochtones - s'aventuraient pour se rendre d'un point 

a un autre du pays' ou pour se procurer, par la pêche et la chasse dans les , 
marais, les ressources nécessaires a leur subsistance? L'Egypte a-t-elle passé 

par cette période des pirogues monoxyles, qui représente le premier degré de 

l'art nautique chez un très grand nombre de peuples? A-t-elle connu ces embar

cations rudimentaires! encore en usage aujourd'hui chez beaucoup de tribus 

d'Afrique (lJ, qui ne sont que ((de gros troncs d'arbres, é·quarris d'un côté, creusés 

ensuite a l'intérieur, et ne portant aucune trace de points d'appui des avirons 

ou rames (2J "? C'est la une question que l'on ne saurait trancher d'une façon , 
certaine. Il est a présumer que les nègres de l'Egypte primitive ont dû se servir 

des flotteurs les plus variés; mais, si les pirogues monoxyles avaient constitué 

leur embarcation la plus habituelle, il est à présumer aussi que le type en eût 

plus ou moins Influencé les embarcations plus perfectionnées qui les ont sup

plantées par la suite (3J. Or, les barques les plus anciennes dont la représenta

tion nous soit parvenue se rattachent à un type qui n'offre absolument rien de 

commun avec le type cc en auge" l4l auquel se ramènent toujours plus ou moins 

les troncs d'arbres évidés en forme de barques. Elles sont caractérisées, en re

vanche - et ce détail se retrouve dans un très grand nombre de bateaux égyp-. 

tiens de toutes les époques - par une surélévation plus ou moins prononcée 

(IJ TABARIÈS DE GRANDSAIGNES, Quelques considérations sur les pirogues monoxyles, p. 2 (cf. Mémoires 
du Premier Congrès préhistorique de France, session de Périgueux, 1 go 5 ). 

(2) G. DE MoaTILLET, Origines de la navigation et de l'l pêche ( ap. TABARIÈS DE GRANDSAIGNES, op. 
cit., p. 3 ). Quelquefois aussi, ces troncs d'arbres ne reçoivent aucun façonnage; aujourd'hui encore, 
dans certaines parties de la Nubie, les indigènes les enfourchent tels quels pour traverser le Nil. 

(3J A moins que ces flotteurs en bois faits d'un tronc secti~nné, n'étant susceptibles d'aucun dé
veloppement important, se soient peu à peu éliminés d'eux-mêmes; beaucoup d'ob"ets de l'industrie 
des sauvages ont ainsi disparu, sans laisser de traces, devant d'autres objets _plus perfectionnés. 

(~J G. DE MoRTlLLET, op. cit. (ap. TABARl~S DE GRANDSAIGNES, loc. laud. ). 
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. . . ' nt de l'arrière. qui leur donne un peu l'aspect 
des extrémités' parhcuheredm~ . t ,r dès lors que le flotteur primitif 
des ondoies vénitiennes : oit-on conJeC ure ' ' . ' ' u'eHes-

, g lacé s'il ne présentait pas tout a faü le meme type q .. 
qu _elles o~t remp h' .t d moins d'une façon suffisante pour que la transitiOn 
mêmes, sen rapp roc a1 u . (IJ'? 

, 1 l'autre ait pu s'accomplir naturellement . . ' 
de l un a f . t ' n'affectent dès les plus anciennes representa-

En tout cas la orme cm ree q ' 
' , · mble prouver que ces barques- et, 

ti ons' les premi~res barques egypt.Ie;nes : e. mmédiatement précédées - étaient 
sans doute aussi~ les flotteurs qm es on 1 . d recevoir telles 
f .t d'une matière extrêmement souple et fleXIble' capable e 
m esb ' voulait lui donner. Par ailleurs' si l'on observe' d'une part', ;ue 

cour es qu on b d rus de l epo-
tte forme cintrée est assez exactement celle des arques e pap~ . d 

ce d · 1 b qm ont serVI · e 
h. t . d'autre part que ce sont ces ermeres arques . 

que ts onque, ' ' · ( t d 
adèles à la quasi-totalité des . emb~rcations de l'Egypte ancien~e on pe; {re 

mu'elles les expliquent, sinon dans tous leurs détails, au moms ~~ns e Pus 
q d bre d'entre eux) il est permis de penser que les premieres embar-
gran nom ' , · · · t d' •t iles 

. l ' les Égyptiens de l'époque prelnstonque on u e re' e cabans emp oyees par . 
aussi des barques ' ou' plus précisément, des radeaux falls de pap~r~s. ' 

Le' té moi na e des auteurs anciens confirme ple}nement cette. opmwn. C ~st 
ainsi que PlYne ~e se borne pas à constater que les Egyptien's' saval~nt cons~~-Ire 
des radeaux avec des tiges de papyrus (2J, il se fait enco~e l echo d Gun~ traf tl wn 

, · · . d'E te en rece u ac-
suivant laquelle le premier grand voyage mantune gyp . l 
corn li ar Danaüs : avant lui' dit-il' ((on s'était contenté de naviguer sur es ra-

P P . ' h ·t · d. · entés pour assurer, dans la mer Rouge, 
deaux que le ro1 Eryt ras avm JU IS mv . , d 
] . t. , tre les îles ('?) (:IJ "· Le fait réel, et, à certams egar s ' 
1es commumca wns en. , · . ent le suivant · 
histori ue ui se cache sous ce récit légendaire est apparemm. . ' . 

Penda~l tris longtemps, le radeau a constitué le seul flotteurAuhhds.e, pdourPll~urs 
"b . . d la mer Rouge u ue e Ine, 

voyages par eau, par les tn us VOlsmes e . ' arle 
celles-ci l'auraient même inventé : mais il faut admettre que, lors~u 0~. P 1 

ainsi de papyrus entrant dans la construction d'un radeau' le mot s app 1qd~e a 
d.t t · aux J. on cs aux roseaux, et, une 

la fois aux papyrus proprement 1 s, e auss1 ' . , . 
façon générale, à toutes les plantes qui poussent dans les terra ms marecageux' 

Ill Une telle transition, à vrai dire, n'est nullement forcée :, il se pourrait, en effet' qu'.à des 
d fl tl rs enberement nouveaux, eux aussi. 

besoins nouveaux eussenl correspondu des types e o eu . . . . 
111 Hilt. nat., X Ill, 2 2 : "Ex ipso quidem papyro navigia texunt "· Le sens du mot nav1gta est1c1 

aussi général que celui du mot français flotteur. ~ , . . . . _ 
tSl Ibid., VII, 57 :«Nave primus in Grœciam ex JEgypto Danaus advemt. antea ratibus nav1ga 

baLur inventis in mari Rubro inter insulas a rege Erythra "· 
1 . 
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faisaient sentir d'autant plus longtemps qu'elle se répandait sur un sol plus bas 
et naturellement marécageux. Ces marécages eux-mêmes, elle les agrandissait 
en s'y attardant, ou bien elle en créait de nouveaux avant de se retirer défini
tivement; en sorte que les communications dans la vallée du Nil ont dû être 
pendant bien des siècles, presque aussi difficiles quand les eaux étaient basse~ 
que lorsque la crue att;ignait sa plus grande intensité. Pour les assurer, les 
premiers habitant~ de._l'Egyi)te n'avaient a leur disposition d'autre ressource que 
le bateau : la navigatiOn a été pour eux une nécessité bien avant de devenir un 
art. · 

Quels ont été les flotteurs sur lesquels ces premiers habitants - très vraisem
?)ablement des nègres autochtones - s'aventuraient pour se rendre d'un point 
a un autre du pays, ou pour se procurer, par la pêche et la chasse dans les 
marais, les' r_essources ~écessaires a leur subsistance? L'Égypte a-t-elle passé 
par cette periOde des pirogues monoxyles, qui représente le premier degré de · 
l'art nautique chez un très grand nombre de peuples? A-t-elle connu ces embar
cations rudimentaires~ encore en usage aujourd'hui chez beaucoup de tribus 
d'Af. (tl . nque , qm ne sont que cc de gros troncs d'arbres, équarris d'un côté , creusés 
ensuite à l'intérieur, et ne portant aucune trace de points d'appui des avirons 

(·'J ? C' t l' · · ' ou rames ~ ". es a une question que lon ne saurait trancher d'une facon 
certaine. Il est a présumer que les nègres de l'Égypte primitive ont dû se se;vir 
des flotteurs les plus variés; mais, si les pirogues monoxyles avaient constitué 
leur embar~atio~ la plu~ habituelle' il. est a présumer aussi que le type en eût 
plus ou moms mfluence les embarcations plus perfectionnées qui les ont sup
~lantées par. la suite (3J. Or, les barques les plus anciennes dont la représenta
hon nous sOit parvenue se rattachent à un type qui n'offre absolument rien de 
commun avec le type cc en auge " (li) auquel se ramènent toujours plus ou moins 
les troncs d'arbres évidés en forme de barques. Elles sont caractérisées , en re
v.anche - et ce détail se retrouve dans un très grand nombre de bateaux égyp-. 
tiens de toutes les époques - par une surélévation plus ou moins prononcée 

(Il T ~BARIÈS D~ GRA•N~SAI~NES, Quelques consi~érations sur les pirogues monox yles , p. 2 (cf. Mémoires 
du Premter Congres prehtstorzque de France , sessiOn de Périgueux , 1 go5 ). 

l2l G M 0 . . d l . . • . DR ORTILL~T, n'fmes e a navtgatwn et de la pêche ( ap. TAJ.~ARIÈs DE G RANDSAIGNES , op. 
Clt. , p. 3 ) . . Quelquefois aussi , ces troncs d'arbres ne reçoivent aucun façonnage; aujourd'hui encore, 
dans certames parties de la Nubie , les indigènes les enfourchent tels quels pour traverser le Nil 

(3J A moin~ que ces flotteurs en bois faits d'un tronc sectionné, n'étant susceptibles d'aucun ~é
veloppement lllportant, se soient peu à peu éliminés d'eux-mêmes; beaqcoup d'objets de l'industrie 
de~~~auvages ont ainsi disparu , sans laisser de traces, devant d'autres objets plus perfectionnés. 

G • DE M o R TILLET, op . cit. ( ap. TABARIÈ.s DE G RANDSAIGNES, loc. laud.) . 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 3 

des extrémités , particulièrement de l'arrière l qui leur donne un peu l'aspect 
des gondoles vénitieimes : doit- on conjecturer , dès lors, que le flotteur primitif 
qu'elles ont remplacé, s'il ne présentait pas tout à. fait le même type qu'e~l:s
mêmes , s'en rapprochait du moins d'une façon suffisante pour que la transitiOn 
de l'un à l'autre ai t pu s'accomplir naturellement {lJ? 

En tout cas, la forme cintrée qu'affectent, dès les plus anciennes représenta-
tions, les premières barques égyptiennes semble prouver que ces barques - et, 
sans doute aussi 

1 les flotteurs qui les ont immédiatement précédées - étaient 
faites d'une matière extrêmement souple et flexible, capable de recevoir telles 
courbes qu'on voulait lui donner. Par ailleurs, si l'on observe, d'une part, que 
cette forme cintrée est assez exactement celle des barques de papyrus de l'épo
que historique, d'autre part , que ce sont ces der~ières barq~es qui ont servi .de 
modèles à la quasi-totalité des embarcations de l'Egypte ancienne (on peut d1re 
q n'elles les expliquent , sinon dans tous leurs détails, au moins dans le plus 
grand nombre d'entre eux), il est permis de penser que les premières embar
cations employées par les Égyptiens de l'époque préhistorique ont dû être , elles 
aussi, des barques , ou , plus précisément, des radeaux fa its de papyrus. 

Le témoignage des auteurs anciens confirme pleinement cette opinion . C'est , . . . ainsi que Pline ne se borne pas à constater que les Egyptiens sava1ent constrmre 
des radeaux avec des tiges de papyrus (:J), il se fait enco~e l'écho d'une tradition 
suivant laquelle le premier grand voyage maritiu1e d'Egypte en Grèce fut ac
compli par Danaüs : avant lui, dit-il , c( on s'était contenté de naviguer sur les ra
deaux que le roi Érythras avait jadis inventés pour assurer, dans la mer Rouge, 
les communications entre les îles (?)Pl " · Le fait réel, et, à certains égards, 
historique qui se cache sous ce récit légendaire est apparemment le suivant : 
pendant très longtemps, le r adeau a constitué le seul flo tteur utilisé, pour leurs 
voyages par eau, par les tribus voisines de la mer Rouge . Au dire de Pline , 
celles-ci l'auraient même inventé : mais il faut admettre que, lorsqu'on parle 
ainsi de papyrus entrant dans la construction d'un radeau , le mot s'applique à 
la fois aux papyrus proprement dits , et aussi aux joncs, aux roseaux, et, d'une 
façon générale , à toutes les plantes qui poussent dans les terrains marécageux, 

Ill . Une telle transitiol\ , à vrai dire, n'est nullement forcée : il se pourrait , en effet, qu'à des 
besoins nouveaux eussent correspondu des types de flotteurs entièrement nouveaux, eux aussi. 

1'1 Hût. nat., Xlll , 2 2 : " Ex ipso quidem papyro navigia texunt ,.,. Le sens du mot navigia est ici 
aussi général que celui du mot français flotteur. 

!SI lbûl., VII, 57 : " Nave primus in Grœciam ex JEgypto Danaus advenit : antea ratibus naviga-
balur inventis in mari Rubro inter insulas a rege Erythra ,., . 

1. 
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et dont les tiges présentent une longueur suffisante pour qu'on puisse en former 

des bottes compactes, assemblées ensuite au moyen d'une ligature quelconque (1l. 

Or, des radeaux de papyrus, ainsi compris, n'apparaissent plus comme un mode 

de transport assez exceptionnel pour qu'il soit possible d'en attribuer la décou

verte à un pays déterminé : on les retrouve en effet, de nos jours encore, em

ployés par tous les peuples placés dans les mêmes conditions que les Égyptiens 

de l'époque préhistorique, c'est-à-dire ayant peu de bois de charpente à leur 

disposition (2l, ou inhabiles à travailler celui-ci. La nécessité les amène alors à 

se servir de tout ce qui se trouve à leur portée : c'est pourquoi les embar'cations 

des races demeurées très primitives comportent parfois, comme matériaux de 

remplissage, l'écorce des arbustes indigènes (3l, et jusqu'à ces arbustes eux

mêmes, quelque restreintes qu'en soient les dimensions. On pourrait emprunter 

aux pays les plus divers des exemples de radeaux établis de cette façon, ou sui

vant des procédés analogues. Sans parler de la Nouvelle-Zélande, où ((les natu

rels établissent, avec de petits roseaux croissant dansles marécages, des espèces 

de matelas assez épais, dont ils se servent comme de radeaux (4l,, ni de l'Améri

que du Nord, où l'on a façonné longtemps, au bord des grands lacs, des embar

cations en écorce de bouleau dont l'usage est aujourd'hui perdu (5l, on peut voir 

encore à présent en Afrique, dans la région du Nil Blanc, des canots qui peu

vent donner une idée assez exacte de ce que devaient être les plus anciens 

ra~eaux égy~tiens. Signalés pour la première fois par Schweinfurth (6l, et repro
dmts, depms lors, dans le bel ouvrage consacré par Hartmann à la vie des 

peuplades africaines (7), ces canots éclairent d'une vive lumière, à èe qu'il semble, 

la question des débuts de la navigation en Égypte (fig. 1 ) . . Ils sont en bois, 

(IJ Cf. le passage où le même Pline (Rist. nat., VII, 57), parlant des radeaux ( vitiles) en usage 

su.r le Nil, dit ~ue ces radeaux étaient construits en papyrus, en joncs et en roseaux (ex papyto, et 
sclrpo, et arundme). Sur ce passage, cf. p. q 6. 

(2l E ' 1· t ' . " l' ' d l'A . E . ' "n rea 1 e, JUSqu a epoque e nc1en mpue tout au moins, l'absence en Egypte de grands 

arbres pouvant fournir des bois de construction n'est rien moins que démontrée (cf. plus bas ( 1.) ). 
(3) Quelquefois l'écorce constitue l'embarcation elle-même; Hartmann (Les Peuples de l'Afrique, 

p. t48) parle d'embarcations faites d'écorces de citrouilles, qui servent à accomplir de petites 

distances dans le pays des Bornous. 
(4l M . F B · a.rqms DE OLIN, ateaux et navttes, p. 9; ces radeaux portent le nom de moagie._Le même 

aut~ur a1.oute un peu plus loin (ibid., p. 2 2) : ~En Nouvelle-Zélande, les naturels fabriquent de 
petites .pirogues pour la pêche avec l'écorce d'un arbre que les Anglais appellent Stringey. Les 

Australiens se servent également de pirogues grossièrement construites en écorce . ., 
(o) IDEM' p. 2 6. 
(6) Au cœur de l'Ajtique, I, p. 69. 
(7l Op. cit., p. 1lt6, fig. 7s. 
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il est vrai; mais ce bois - appelé ambadj ou ambatch - est extrêmement fon
ueux, au point de présenter (da légèreté de la plume'~ (l) : et sa tige, d'ailleurs, 

~ar la disposition régulière dr, ses nœuds, rappelle si corn piètement celle des 

Fig. 1. - CANOT EN ROIS n ' AMBHCH 

(G. ScawEINFURTH, Au cœu1· de l'Afrique, trad. H. Loreau, I, figure de la page 66). 

joncs qu'il n'est pas besoin d'nu grand effort pour imaginer, d'a~rès le type que 
présentent ces canots de bois d'ambadj, celui que devaient offnr les embarca-

tions des Égyptiens primitifs. . 
En dernière analyse, c'est donc sous l'aspect de radeaux de papyrus ou de 

joncs, à extrémités plus ou moins relevées, ~u'il fa.ut, sans dou~e se figu~er 
celles-ci (2l. Dans quelle mesure le type s'en est-Il modifie par la smte, sous lm

fluence des éléments allogènes qui, de très bonne heure, paraissent être venus, 

lll Les Peuples de l'A Jtique, p. 1 4 6-1 4 8. Ce bois est l' Hetminiera elaphroxylon. , 
l2l Breasted (The eatliest boats on the Nile, cf. J. E. A., IV, p. q4-q6 et pl. XXXlllet XXXIV) 

voit une survivance de ces très anciennes embarcations ( ori peut noter ici que la forme en est 
encore reproduite par certains types de flotteurs de la VI• dynastie, cf. p. 223 et la note 3 ~e cette 
page) dans des radeaux demeurés en usage en Nubie, el qui sont composés de deux fa1~ceaux 
de papyrus, ou plus (chacun de ces faisceaux pouvant lui-même être constitué par la réumon de 
vlusieurs bottes), assemblés les uns à côté des autres, et ligaturés. Les radeaux à double faisceau 

seraient, selon lui, l'équivalent de ces deux s~n (--; c;) =) sur lesquels, dans les textes des Py
ramides, le soleil et, à sa suite, le roi sont censés traverser le ciel; et leur nom s'expliquerait préci

sément par les deux brassées (cf. la racine s~n t< embrasser.,) dont ils étaient faits. - Il y a lon~mps 
déjà qu'Erman (A. Z., XXXI, p. 79-81) avait en effet proposé de reconnaître dans les deux G} c;) = les barques msktt et m<ndt; le fait que le terme de s~n n'est plus employé qu'en parlant de 
celles-ci, à l'époque des Pyramides, suflirait à prouver, pour Breasted, l'ancienneté du mythe de 
Râ en Égypte. Le même auteur fait observer, à ce propos, qu'il est très intéressant, pour l'histoire 
des rapports de l'Égypte avec l'Extrême Orient, de constater que le double radeau de papyrus est 
l'ancêtre du ~catamaran,, si commun dans le Pacifique; par ailleurs, il résulte d'une note addi
tionnelle à l'article de Breasted, insérée par Gardiner dans le J. E. A., IV, p. 255 (et pl. LIV), 
que ce double radeau est encore employé, de nos jours, par les pêcheurs de la côte ouest de l'A

mérique du Sud, et aussi que Grenfell en a vu des modèles sur le Bahr Yousouf. 



6 , CH. BOREUX. 

sinon se mêler du moi · t ' 
, . ns se JUX aposer, sur le sol de I'Egypte à l"l, t 

tochtone? C' t '1 · ' e emen au-

b . es ce. quI con vien~ de rechercher en étudiant tout d'abord les 

arq~es des envahisseu~s ~' naqadtens "' si l'on peut ainsi parler, c'est-a-dire des 

~re~ers gran~s 'en,vahisseurs d'origine non africaine qui' à l'époque dite de 

aqa a' ont penetre dans la vallée du NiL 

CHAPITRE PREMIER. 

LES BATEAUX ~~NAQADIENS " . 

' 

S'il y a tout lieu de croire que les premiers flotteurs employés en Egypte ont 

été des radeaux de papyrus, on ne saurait has~rder que des suppositions au 

sujet de l'époque à laquelle ces flotteurs ont commencé de s'aventurer sur le Nil, 

ou , tout au moins, sur les marais qui ont dû, pendant tant de siècles, couvrir 

la plus grande partie du pays, et rendre celui-ci à peu près impraticable. Très 

probablement , nous ignorerons toujours à quel moment précis la population pri

mitive de l'Égypte , c'est- à-dire cette race née du mélange des nègres autoch

tones et des premiers immigrés africanisés (Libyens, Berbères, Somalis~ etc. ) 

avait atteint un degré de culture suffisant pour concevoir l'idée d'utiliser comme 

moyen de transport des bottes de joncs ou de papyrus. L'âge de la pierre taillée, 
, 

comme on sait , est très bien représenté en Egypte; les stations paléolithiques 

abondent dans le voisinage du Nil, et les innombrables variétés de silex que 

ces stations nous ont rendues trahissent déjà , à défaut d'une civilisation pro

prement dite, une ingéniosité indéniable et une très grande activité. Est- ce à 

cette époque qu'il faut faire remonter les premiers essais de navigation tentés 

en Égypte? La réponse à cette question est d'~utant plus malaisée qu'on n'est 

pas parvenu, jusqu'à présent, à dater, même de façon approximative, les silex 

paléolithiques égyptiens (lJ. Il paraît plus vraisemblable, cependant, que l'usage 

des premiers flotteurs a coïncidé , dans la vallée du Nil, avec le début de la 

période néolithique (2l, laquelle marque généralement, dans tous les pays, le 

début de la civilisation : toutefois, ce n'est là q n'une hypothèse. 

Ol On se borne, d'ordinaire, à constater leur anaiogie avec les silex chelléens (cf. S. REINACH , 

L'Anthropologie, 1897, p. 327- ap. MonET, Au temps des Phara~ns, p. 101 , note 1). 

l2l Jéquier (Histoire de la civilisation égyptienne, p. 56 ), observant que l'absence presque complète 

de silex polis constitue l'une des caractéristiques de l'époque préhistorique en Égypte, en conclut 

que l'expression ~âge néolithique 11 , appliquée à ce pays, est assez impropre , et n'a qu'~ une cer

taine valeur pratique pour la classification , ; cet âge, en Égypte, représente simplement celui 

~qui précède immédiatement l'âge historique 11 ( loEM , ibid. ). Une telle restriction ne paraît qu'à 

demi justifiée' si l'on songe que le silex dans lequel les Égyptiens ont taillé la plupart de leurs 

instruments en pierre a été amené par eux à une grande perfection de forme sans l'intervention 

du poli, ainsi que le montrent leurs couteaux, par exemple , qui imitent de façon si achevée les 

lames de métal. 
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Au contraire il y a grande h l . r , l '. . ' . s c ances que es premiers progrès véritables réa-
Is:s par 'a navigation ,laient été au cours de cette même période néolithi ue 

pmsque c est de cette epoque' semble-t-il que datent les l . q , ments qui soient sortis du sol de l'É ' P us anciens monu-t , . , gyp te' et que les représentations de bateaux occupen precisement, dans certains de ces monuments. (I'l s' "t l' , J ' fi ) agi , en espece es vases a Igures , une place considérable. On sait à combi"en de th, . ' vase t d ' · . L eories ces ~on onne naissance : cbmme Ils formaient avec les monuments de l'É , classique un contraste absolu on a d'abord l . l' gypte 1 Il ' vou u y VOir œuvre d'une ra , aq~e e - faute de sav.oir d'elle autre chose que sa présence assez inatten;u: 
~n E~Hpte -. ~n a ~onne pendant quelque temps le nom vague de ~new race" (ll 
:e, n'est p~s ICI le heu d'exposer les discussions multiples dont la ''new race" ; 
ete l occas~on. Rappelons seulement que Petrie au début la l l" 't d l lVI E 1 · . . ' , oca ISat ans a vi~~::~:-fi!yd~~:A m. ass~gna~t une 'durée d'au plus trois cents ans, et la faisait ' ' ncte~ .:..mpire : c est J. de Morgan qui a démontré le remi . quel!~ a occupe' en r~alité' toute la vallée du Nil depuis le Delta . u; u'à ~: 
premiere cataracte' qu on relève les traces de sa p ' E' J q 1 d resence en 'gyp te pend t un aps . e temps qui ne peut être inférieur à un millier d'années enfin , ~7 n~ saurai.!, en aucune façon, être contemporaine de l'Ancien ou d'u Mo e!u; e 
pire' mais qu'elle représente' à défaut de l'él' t , . y rnnous n'atteindrons sans dout . . em:n egyptien autochtone, que vallée 1 Nï l l . e Jamais' la race qm se trouvait installée dans la l d"( n ~ orsque' e~ t;Ibus guerrières venues d'Asie derrière l'étendard de 
eur t" Ieud orus y penetrerent à leur tour. Dès lors' il ne pouvait plus être 

ques IOn e ''new race ., . pl t l race .. et d J: • t 1 ' us exac ement' a ~new race" devenait l'ancienne · ' e lai , es monuments q ' li 1 · ' tt "b ' . ' . 1 ' ' u e e nous a aisses sont universellement ~ ri Hues a,UJOUdr~ ~m al epoque la plus reculée de l'histoire d'Égypte' ou' plutôt a ce e qu on esigne sous le ter rn ' ' l d' ' . , . . . ' telle d' . t" • e genera epoque prehistorique. MC:ns une enomma IOn parmt un l' t . . peu vague' et on ne saurait, croyons-nous en berme~ amsi toute la préhistoire égyptienne dans une période unique ni ~ttri~ 
uer a une race homo 1 t 1 ' il y a lieu d'ét hl' .. ~ened . o~s ~s monuments appartenant à cette période; archéol . a tir hiCI es . I:tmchons de dates' comme aussi des distinctions ogtques e et nograph1ques. 
C ' t ' d' e nes · · . . pas a Ire que des dtsbnctiOns de ce genre n'aient J·amais 't, f "t . mms ceux même · l , e e ai es . avec une rigueu/ s~~~ e\ on~ propos~es ne paraissent pas to~jours en avoir tiré' on dis tin Is.an .e' es consequences qu'elles entraînent. Par exem le gue assez ordmairement l'art de Naqada et celui· d'H. ' k l. P . ' 1era on po IS; mais 

(1) p N. ETRIE' aqada and Ballas ' p. 59 et sui v. 
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l'on ne s'en place pas moins, trop souvent, du même point de vue pour les ap
précier tous les deux., comme si les monuments auxquels ils ont donné naissance 
étaient nécessairement contemporains. Si l'on compare entre eux, cependant, 
pour leur intérêt artistique, les objets provenant des deux nécropoles, il appa
raît bien que celles-ci, dans certaines de leurs parties, appartiennent à des épo
ques assez différentes; et cette. impression ne peut qu'être confirmée par les 
faits, dès qu'on en vient à classer ces objets au moyen des dates de succession (Il. 
Ajoutons qu'une étude plus minutieuse de ces monuments primitifs permet d'y 
relever des détails d'une valeur ethnographique plus ou moins considérable, 
mais qui, parmi les groupements, sans doute assez hétérogènes, d'où est sortie 
l'Égypte historique, peuvent révéler ou suggérer la présence- quelquefois assez 
surprenante - de tel ou tel élément ethnique. 

Quels sont donc, entre tous les monuments ainsi réunis sous l'appellation 
commune de ~~préhistoriques " , ceux qui doivent être considérés comme étant 
véritablement les plus anciens? C'est ici qu'il convient' d'avoir recours au système 
des dates de succession. On sait en quoi consiste ce système, imaginé par Petrie (2J, 
grâce auquel on peut classer chronologiquement les séries monumentales pré
historiques, et leur assigner, sinon des dates absolues, au moins des dates rela
tives établies par des synchronismes. Basé sur la comparaison des différents 
types de céramique successivement usités aux plus anciennes époques, il distribue 
ces types entre cinquante catégories, formant autant de cadres chronologiques 
dans lesquels les monuments viennent prendre place comme d'eux-mêmes, 
d'après les types céramiques avec lesquels ils ont été trouvés(3l. En ce qui con
cerne particulièrement les poteries à représentations de bateaux (poteries D de 
la classification de Petrie), l'application du système conduit à les rapporter 
comme les poteries noires incisées - à l'époque comprise entre les dates de 
succession 46 et lJ.7 (4l, c'est-à-dire, vraisemblablement, à l'époque qui marque 
à peu près le milieu de la période néolithique (5l. De toutes façons, il convient 
d'autant plus de commencer par ces représentations de bateaux une étude 

l1l Cf. p. 31. - Sur les dates de succession, cf. la note suivante. 
l2l Sequences in.. prehistoric remains ( da~s le Journal of the Anthropological lnstitute, X Xl X, 18 9 9, 

p. 295 et suiv.); cf. aussi Diospolis parva, p. b et suiv. 
l3! Un exposé critique du système a été fait par S. Reinach dans L'Anthropologie, Xl, 1900, 

p. 769 et suiv.: cf. aussi CAPART, Les Débuts de l'Art, p. 19. 
(4l Diospolis parva, p. 12. Cette époque marque du moins, suivant Petrie, ceBe où ce genre de poteries parait avoir été le plus florissant; les poteries à représentations de bateaux se répartissent, 

en réalité, enlre les dates de succession bo et 63 (ibid., p. 16. Cf. p: 25). 
l5l Sur le sens de celle expression appliquée~ l'Égypte, cf. p. 7, note 2. 

Mémoil·es, t. L. 
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consacrée a la nautique égyptienne' que ce sont, a coup sûr, les plus anciennes 
qui nous aient été conservées, non seulement en Égypte, mais dans aucun 
pays. 

La série en est fournie par des vases provenant de tombes découvertes à Na
qada et à Ballas, a Na ga ed-Deir, Di os polis parva, Gebeleïn, El-Amrah, Abydos, 
t {l) s 1 t · ·f , · l' · e c. · u: ces po er1es um armement pemtes c une couleur Jaune se détachent, 

quelqu.efors ~seuls, le pius souvent entourés de figures d'animaux ou de plantes, 
des obJets d un aspect tres déconcertant au premier abord, et que certains ar
chéologues (2J ont voulu expliquer comme des kdms primitifs, figurés avec leur 

port~ d'acce~ .et la palissade qui les entourait. Aujourd'hui, cette théorie, qui 
trah~t une venta.ble méconnaissance de,s lois de l'art primitif, paraît compter des 
partisans de moms en moins nombreux (3J; et l'on s'accorde assez communément 
a reconnaître que les gmnds objets cintrés fig·urés sur les vases de la classe D 
représentent bien des bateaux (t1J, dessinés seulement suivant ce procédé- con
stant chez les artistes primitifs - qui consiste à exagérer les détails caractéris- · 

t~ques au dé~rime~t d~ to~s les autres, jusqu'a rendre l'ensemble, sinon impos

Sibl~,. au ~Ol~S ~res drfficde q~elque:ois a reconnaître. Tel est précisément le 
cas ICI : mms .d ,n en est pas mo ms vrm que, des qu'on les étudie d'un pen près, 
on retrouve msement, dans ces objets d'apparence si énigmatique, tous les élé
ments constitutifs d'une embarcation (fig. 2) (5J. 

OJ Cf . . 1 · t ' · · aussi e 'ase rouve en 1 go 2 par Legram dans la nécropole archaïque du Gebel Silsileh 
(A. S. A., IV, p. 219, fig. 5 et 6, et p. 22o). 

12l E . l' C 'l T · n parhcu wr ec1 orr (Sut quelques prétendus navires égyptiens, dans L'Anthropologie, IX, 
P· 31-3 5) et Lorel (dans la Revue égyptologique, X, p. 9 2-g3 ). Cf. aussi la note suivante. 

{3) 0 t . l' 1 . . 
. ~ re ~eu~ qm on~ es p1·em!ers m1se en avant (cf. Ja note précédente), on ne saurait plus 

Citer aujourd hm que Naville (La population primitive de l'bgypie, dans Recueil de tmvaux, XXXIII, 
P·. 1,96-197, et aussi Les dessins des vases préhistm·iques égyptiens, dans A1·chives suisses d'Anthropologie 
~en er ale' 1 9 1 6- 1 9 17' P · 77, cf. Ancien t Egypt, 1 917, p. 9 5 ) , J éq uier (Histoire de la civilisation égyp
ltenne, P· 78, et fig. 5g de la page 83) et S. Reinach (Revue archéologique 5• série t V p 2 1· 1·) 

{4) • • ' ' , • ' • qq • 

Sur ~toute cette diSc~sswn, cf. BoREUx, Les poteries décorées de l'Egypte prédynastique (dans la 
Revue des Etudes ethnogmph1ques et sociologiques, 1 go8 ). Aux arguments donnés dans cet article Petrie 
( Pai~tings of prehistoric Towns, cf. Ancient Egypt, 1 9 tlt, p. 33-34, et fig. 26-2 9) est venu, depuis, 
en a~outer e,ncore un autre, tiré d'un vase sur lequel sont figurés quatre hommes, qui, le corps à 
d~ml pe~che en avant, manœuvrent à la perche, d'un mouvement très justement observé, ces soi
disa~t,vdles fort~fiées. F. W. Read (Boats or fortified villages?, dans B.!. F.A.O., XHI, p. 168) 
considere a'~ec rmson que celte représentation met définitivement fin à la controverse (sur celle-ci, 
cf. encore V\· F. EnGER TON, Ancient Egyptian Ships and Shipping, dans The American Journal oj Semitic 
Languages and Literatures, XXXIX, 2, p. 1 o g-1 2 o ). 

15) Cf. NEWBERRY, Some Cults of prehistoric Egypt, dans University of Liverpool Annals of Archœology 
and Anthropology, t. V (ap. G. FouCART, dans Sphinx, XVIII, p. 51-52). 
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La coque d'abord : l'ancre qui pend quelquefois à l'une des extrémités (IJ ne 

laisse aucun doute à cet égard. Même, les vases découverts à Naqada et à Dios

Fig. 2. - UNE BAnQUE NAQADIENNE 

l . 1 

polis parva permettent de suivre les 
différentes transformations qu'a subies 
la forme de cette coque (2J au début de 

l'époque préhistorique. Comme il est 
naturel, c'est le type franchement ho
rizontal qu'on observe dans les plus 
anciennes représentations : c'était le 
plus facile a réaliser, aussi le voit-on 
apparaître de très bonne heure (3J et se 
prolonger assez tardivement (4J. Mais il 
présentait les défauts communs à tous 
les radeaux : en contact avec l'eau sur 
toute sa surface, il devait s'échouer 
avec une très grande facilité, dès 
qu'on le chargeait tant soit peu; en 
outre, sa forme, uniformément basse, 
en le mettant a la merci du moindre 

(vase E 10825 du Musée du Louvre)-- terre cuite. 

remous, risquait de le faire couler a tout instant. Ce double inconvénient dut 
se faire sentir presque tout de suite : aussi imagina-t-on assez vite (5J, pour y 
remédier, d'employer, concurremment avec le type horizontal, conservé pour les 
radeaux légers, un type légèrement cintré (6J ou même affectant tout à fait, par 

{Il Naqada, pl. XXXIV, 45 =LXVI, 10; Diospolie parva, pl. XVI, 4t b. Sur la forme de cette 
ancre, cf. p. 26-25. 

12l On ne saurait évidemment entendre ce mot tout à fait dans le sens que nous lui donnons 
aujourd'hui : il s'agit ici des joncs dont la réunion constitue le corps, si l'on peut dire, de ces 
bateaux, ou, plutôt, d.e ces radeaux primitifs. 

131 A partir de la date de succession 6o ( Diospolis parva, p. 1 o ) .. La plus ancienne représentation 
de bateau connue serait donc celle qui déc~e le vase D. 63 de Naqada (Naqada, pl. XXXIV); 
c'est. la représentation d'un radeau à peu près horizontal. (Pour les plus anciens modèles de bateaux, 
cf. p. 13.) 

14l Jusqu'à la date de succession 63 ( Diospolis parva, p. 1 o ). --Le bateau figuré sur le vase D. 41 
de Naqada (Naqada, pl. XXXIV) est d'une horizontalité presque parfaite. Ce type, qui paraît n'être 
qu'une v~riante du premier, a subsisté, comme lui, jusqu'à la dale 63 ( Diospolis pm·va, loc. laud.), 
mais on ne l'observe qu'à partir de la date 5t (lnEM, ibid.; cf. El Ammh, pl. XIV, D. 6g, un vase 
tout à fait du même type). 

lol A partir de la date de succession 46 ( Diospolis parva, loc. laud.). 
16) Vase D. 6o de Naqada (Naqada, pl. XXXIV). 

2. 
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' suite de la surélévation de ses extrémités (ll, la forme d'un demi-cercle. Ce der-

nier type, à son tour, reconnu défectueux, dut être abandonné, sans doute à 
cause de son peu de stabilité; en tout cas, il n'apparaît qu'assez exceptionnelle
ment sur les vases(2J: le bateau demi-cintré, au contraire, est un des motifs les 
plus habituels de la décoration naqadienne, c'est lui qui semble l'avoir emporté 
définitivement dans les préférences des hommes de cette époque (3J. 

Cette forme incurvée nous renseigne suffisamment sur la matière dont étaient 
faites ces embarcations primitives. L'analogie de leur silhouette avec celle des 
modèles de barques qu'on rencontre aux époques postérieures, dans les tombes 
du Moyen Empire en particulier, pourrait faire croire d'abord qu'elles devaient, 
comme celles-ci·, être construites en bois. L'argument ne prouve rien, en réa
lité, si, comme il est vraisemblable, les bateaux de date plus récente n'ont été 
influencés par les bateaux primitifs qu'en ce qui concerne leur forme générale, 
et si les constructeurs des époques historiques, pour réaliser au moyen du bois 
un type devenu traditionnel, ont dù nécessairement mettre en œuvre toutes les 
ressources d'une technique beaucoup plus sûre d'elle-même que ne pouvait l'être. 
celle des Égyptiens de la période néolithique. A supposer que ceux-ci aient eu à 
leur disposition des bois de charpente d'une longueur suffisante, on voit mal 
comment ils auraient pu les assembler de façon à donner à l'embarcation les 
dimensions voulues; on comprend difficilement, surtout, par quel procédé ils 
seraient parvenus à plier, pour les relever, des extrémités . en bois, au point de leur faire prononcer, dans certains cas (4l , un angle presque droit avec le 
niveau de l'eau. Seules des plantes d'eau étaient naturellement assez flexibles 
pour se prêter à des courbes aussi hardies : que les bateaux figurés sur les vases naqadiens fussent des bateaux faits de joncs et de papyrus, il semble qu'il ne puisse y avoir aucun doute à èe sujet(5l. 

(Il Vase D. 45 de Naqada (Naqada, pl. XXXIV; le vase est daté S. D. 46 par Petrie. Pour le développement des représentations figurées sur ce vase, cf. Naqada, pl. LXVI, 1 o ). 
(21 Outre l'exemple déjà cité, .cf. Naqada, pl. LXVI, 7• et aussi El Amrah, pl. XIV (vase D. lt6). On pourrait objecter que les bateaux dont les extrémités sont ainsi relevées de façon anormale sont seulement des bateaux plus grossièrement dessinés que les autres. Il parait bien, cependant, .que cette surélévation est ici intentionnelle : car le contraste est trop complet avec les bateaux demicintrés, bien que, dans ces bateaux eux-mêmes, le cintre soit plus ou moins accusé suivant l'habileté du dessinateur à tracer des lignes courbes. 

!3l Cf. par exemple le vase D. 47 de Naqada (Naqada, pl. XXXIV). Petrie (Diospolis pa~·va, loc. laud.) date ce vase S. D. 52-53. 
(41 Naqada, pl. LXVI, 6 (l'arrière du bateau de droite). 
(51 Il n'en résulte pas nécessairement que les bateaux sur lesquels étaient arrivés les conquérants naqadiens fussent faits de papyrus, eux aussi (cf. p. 2 8 ). 
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, t r d'une facon plus précise' beaucoup , · d e les represen e • 11 Mais lorsqu on essaie es . bl' e qui se .pose est celui de la mural e. . ·t Le premier pro em l 'l d' de difficultés surgissen . t . nt rien qui J. ouât e rb e une '. '1 ble ne compor ale M . Ces bateaux, ~l ce qu 1 sem ' . 1 's plutôt à des radeaux. ais . 't ar conséquent, assiml e '1 quille et doivent e re' P l f ces? ou bien de même qu 1 s se 't 'en,t-ils comme ceux-ci, plats sm' toutes es a . ' e a1 ' , . 
l . nt aux deux extremi- r re evaw . 

t , se relevaient-ils aussi sur es, 
les côtés de façon à former 
une sorte de bordage? Les. v a-

d Naqada ne sauraient ses e , 
fournir' à eux seuls' de re-

' cette question. Les Ponse a 
-''l 'sentent 

ouvÉs À. NAQAU bateaux qu 1 s nous pre ' Fig. 3. - DEUX MODèLES n'EMBARCATION\ E~~~~~: :~. 8t• et 8th). sont bien, en effet, figures par (PETRIE-QUJBELL, Naqada and Ballas, p. 
deux traits qu'il serait naturel b d '1 'eur et inférieur d'une muraille' , t t les or s super . b' d'interpréter comme represe~ an les rimitifs permettent tout aussi . Ien mais les habitudes de dessm ~es ,p~up ' P oven conventionnel de proJeter . d bl trait n est qu un m " l' A d'admettre que ce ou e ' ' d'un radeau reposant à plat sur eau. u dans un plan vertical les deux co;es ncilier assez mal avec celle d'un radeau surplus' l'idée d'un bordage par~ü se ~~ . nous n'avions' pour la résoudre' d. ffi lt' steraü enbere' Sl E de papyrus. La l lCU e re l . des modèles de barques. :..n , · des vases, ce m · · . ndépendamment du temoignage t , en effet dans un certam 1 

· · décorées on a rouve ' · même temps que des potenes d ' t'tes embarcations en terre, qm, pour nombre de tombes préhistoriqu~s' e ~e 1 ' entent pas moins un très grand . f t ossière n en pres d' l être d'une exécution or gr ' . . L plus anciens de ces mo e es . d i nous occupe lCL es t, intérêt, du pomt e vue qu . 3 (1) c'est-à-dire sont quelque peu an e-remontent à la date de successwn , 2 ' 'tre les vases à décor de bateaux : . a' l'époque où commencent a apparal . raît ne plus s'être neurs . l d'une coutume qm pa ils constituent les premiers exemp es t notamment les traces à Naqada l 't t dont on re rouve d interrompue par a sm e' e . à El-Amrah (4l, etc. On compren (fig. 3)(2) et à Ballas(3J, à Dwspol'1s parva, 
. l' l XVI et P· 10 ). (Il Modèle no D. 81 a ( Dwspo ts parva' P . . VI et 41 ). 

(21 Modèles no' D. 8o, 81 • et 81 b ( Naqada' pl. XX(NX d P·p t3) : un autre modèle semblable, d ou ces de long aqa a' · . . · 6) (3) Modèle en terre crue' e 12 ~ ., au premier contact ( tbld.' P· 1 . , . ' l également trouvé à Ballas, est tombe en pou,ssdiere la tombe a 56; cette tombe est anterieur~ a a · gile trouve ans . · lus restremtes, (4) Modèle fragmentaire en ar ' . . t'ts modèles de dimensiOns p Ix 8 t p 4 1 ) Trois pe I S. D. lt6 (El Amrah, pl. ' ' e · · 
trouvés dans la tombe a 15 (ibid.' P· 4t ). 
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qu'il soit possible' grâce à ces m~d' l d . . bateaux égyptiens préhistoriques ~ es' ''1 e se faire une Idée plus exacte des · · ' pmsqu I s nous les d d au moms approximative de j f . ren ent ans la réalité , ' eur orme plastique 0 1 · . ' paraitre, à première vue re d . l . r, et )Ien qu'Ils puissent . . ' pro mre ces bateaux co t 't b . qm sont dessmées sur leur rn 'Il ' . ns rm s en OlS, les lignes urai e' a mtervalles ré~uliers' prouvent qu'ils ~~~§~~[===========:::::::::::::---- rep~odmsent en fait des bateaux 
d_e JOncs ou de papyrus : car ces 

RQUE OU DE CORBEILLE?) • 
Fig. u. - MoDÈLE DE BA ( 

TROUVÉ À AnYDOS (PETRIE, Abydos, 1, pl . 'Ix~N u~~BATRE, 

hgnes ne peuvent se compren
dre autrement que comme des 
liens (IJ attachant ces joncs ou 
ces papyrus dans le sens de la 
largeur du bateau' sur· toute la 

Mais alors' si ces barques d t . longueur de celui-ci. l
' , e erre cmte qu'o . . ( apres des modèles en bois so t . . ' ' n pourrait crOire d'abord copiées 'l , ' . 11 mspirees en ' l't' d' · . I en resulte, puisqu'elles comportent ' . ' . rea I e, ongmaux en papyrus d. . neanmoms des ll ' naqa Iens pouvaient en comporter a . . l ~nurai es' que les radeaux men e savoir comment les É f ' IOn qm se pose est seule-

t d . ussi . et a quest . 
papyrus un bordage de mi\me ;;;~.:ens syprenaient pour adapter à un fond de ffi a Iere' qm présentât h su Isantes. Un curieux obJ'et a t ' . une auteur et une solidité . . ' ' ppar enant d ailleur ' ' mais qm n en trouve pas moins sa pla t li ~ ~ une epoque postérieure n · ce na ure e ICI · t f h ' . ons renseigner sur ce point {2) C' t ' VIen ort eureusement da l' d . es une sorte d'auge lb' ns une es tombes royales . d'Ab d fi en a at re' découverte b 

'l y OS ( Ig 4) (3) t . A une cor el le qu'une barque (4) • • ' • ' e qm parait figurer plutôt ' mais qm n en cherch · e pas moms visiblement à 
(ll Cf R d . . aqa a' p. 41 : "These models of bo ~~~~~::•::;\•::he fcequent lin" of oon•tme~::~:~B: :; ::~ •;::nto hm heen eopied from wood-l'l Cf Cg 'l'"l, suok as "'J,, "kick <Ould b< l"'ked t tk b . ~"'h a type •uggests nthec a rov 1 d· A~""· " Dibu" d< l'A", p. '9' . "Un s • ~ge " y '"" '!! '"P' ]'am """ '"'""" , . • ~ '.' y dos , montee daicement cette tech~iq pl~eJmen en. albltce' pro.enan t des tom b;s ::: 'le, ne '"' 1 P" ". n m~dèle de ba !eau; Pet,ie A~:;; est posSJble, au •m·plus, que l'objet, '" ,;,e~t pensee '"'" qu" •l fi gu" une wheille ( e~. 1; '; 1 })· 7) y VOlt une sorte de pla ~eau ( tray) . ETRIE_, Abydos' I pl. IX '· Ell , , no e Ll • 

' 
t f · ' ' ' 'L - e a ete t ' 

es ait d après une restauration - rouvee en morceaux; le dessin donné par p t . (4) Cf 1 . 
e ne > • a note 2. _ 11 est , re . d a noter que la forme d l . :i:~~::e::!::r:~:=.~~:~.:e:,;~::~~i;: ~. d~. :~;:::: 'ef.:~~~i:: ~~~:e:::.~!~:~·p:::~·: :::i: 

ehacgé de reni 
1, d;• ;:!r:~;n ~;;,;:~·~ 1;•ppan te le •igne hiérogl yphiq!:~:nh~~!"(:;.1:•l~u~s-les paniers figurés dans DAvrEs Akh h- o ep - PAGET-PIRIE, Ptah-hetep pl. XXXVIII . p me~ ' · et etep, pl. XVII et XXIV). ' - et auss1 
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reproduire , qua nt aux détails de sa cons truc li on , les embarcations de papy rus. Les bottes de joncs des côtés sont ici superposées de façon à former trois couches (une quatrième, moins haule que les autres, et qui forme la partie inférieure de \'objet, représente, selon toute vraisemblance , le fond du récipient) ; et ces couches sont respectivement constituées par des bottes disposées sans doute les unes au bout des autres, ou plutôt qui se chevauchaient légèrement, de façon qu'un lien passant par le point de chevauchement les serrât fortement deux à deux. Le mi\me lien qui réunissait les bottes entre elles dans le sens de la longueur devait servir aussi à réunir les couches dans le sens de la hauteur : en d'autres termes, chaque lien, aprils avoir, en un point donné de la couche · inférieure , fait le tour des joncs qu'il avait pour office d'attacher, s'enroulait autour des joncs de la deuxième couche, disposés immédiatement au-dessus des premiers, puis autour de ceux de la troisième couche, et ainsi de Sllite jusqu'à la partie supérieure de la muraille, quel que fût le nombre des assises dont celle-ci était composée. Il est probable que pour rendre cel assemblage plus solide, et aussi pour l'empêcher de s'incurver trop facilement par \'effet de son propre poids, on disposait verticalement, de distance en distance , des morceaux de bois ou de branchages qui jouaient le rôle de tuteurs, et auxquels étaient noués les liens qui unissaient les unes aux autres les diverses assises de joncs. L'ensemble devait former une muraille suffisamment rigide, très facile à surélever suivant les besoins , et qu'il n'y avait plus ensuite qu'à rendre aussi imperméable que possible. Cette muraille était attachée au radeau de papyrus qui constituait le fond de l'embarcation , au moyen d'un dispositif analogue à celui qui servait à attacher entre elles les couches de joncs dont elle était composée. Les bouts de ces joncs , coupés à \'avant el à l'arrière suivant une section à peu près régulière , el fortement serrés à plusieurs tours par une corde ou par tout autre lien, formaient les deux extrémités de i' embarcation . Ces extrémités, nous l'avons vu, présentent souvent un relèvementassez pro- · noncé : on peut penser que ce relèvement était obtenu, comme l'élévation des bordages eux-mi\mes , par des faisc~aux de branches faisant office d'étais , auxquels on fixait les bottes constituant l'avant et l'arrière. Celui-ci et celui-là , à cette date, sont d'ailleurs d'ordinaire sur un même plan; on n'observe pas encore cette différence de niveau entre l'étrave et l'étambot qui deviendra plus tard une des caractéristiques des barques égyptiennes : ou bien , s'il semble parfois en exister une , c'est alors l'avant qui se trouve sur le plan le plus bant l'l, 

(l l Cf. le bateau figuré sur le vase D 5th d'El-Amrah (El Am1·ah, pl. XlV), et surtout Naqada , pL XXXI V, 4 7 ( ~ pL LX VU, " ), et pl. LXVI , 9. Dan• tous eesexemp le<, la priee nee de bronoh" 
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CH. BOREUX. ' contrairement à l'usage immuable des époques postérieures. En revanche, l'une et l'autre extrémité, dans tous ces bateaux: sont toujours nettement distinguées , sinon par leur forme ou leur plus ou moins grande élévation, du moins par un certain nombre de détails caractéristiques. C'est ainsi que l'étrave supporte régulièrement ces ornements auxquels on a quelquefois donné le nom d'enseignes de proue(ll, et qui r.eprésentent, en réalité, des branches ou des palmes , tantôt isolées ('2J, tantôt réunies par groupes de deux (3l, de trois {Il) et même plus (5l. Ce qui a pu prêter à la confusion, c'est que les artistes chargés de décorer les vases naqadiens, voulant égayer un peu la monotonie de tous ces rameaux parallèles, en ont parfois rempli les intervalles par des séries de petites lignes (6l; mais il s'agit bien ici d'un motif végétal , à propos duquel on peut seulement se demander s'il jouait dans l'embarcation un rôle quelconque, ou bien s'il était simplement ornemental. Petrie (7) y voit un ombrage destiné à abriter la vigie; on a voulu parfois aussi l'interpréter comme l'ébauche d'une natte , analogue au tapis de sparterie qui recouvrait le château-gaillard, aux époques historiques, et sur lequel s'asseyait le prorète (SJ. Cette dernière explication ne paraît guère admissible ; on comprend, au contraire ,"que les tribus primitives qui s'aventuraient en barque aient redouté à tout moment la rencontre de tribus hostiles; et la vigie, pour accomplir avec moins de risques l'importante fonction qui lui était dévolue, a pu très bien , en effet, chercher à se dissimuler sous un amas de branchages disposés à l'avant. Mais, en mêm.e temps, .ces branchages comportaient sûrement une signification décorative; c'est cette signification seule, en tout cas , qu'ils ont conservée le plus souvent, et l'on pourrait citer, aujourd'hui encore, 

sur l'extrémité surélevée témoigne que c'est hien de l'avant du bateau qu'il s'agit (cf. p. 1 6 ); il ne 
faut pas oublier, cependant, que ces représentations sont assez grossières, et qu'il est peut-être 
hasardé de les prendre pour hase d'observations portant sur des détails aussi précis. Ill J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, Il, p. 9 2 . " (2l Naqada, pl. LXVI, 2, 5, 7, et LXVII, 1 3. La branche elle-même se subdivise parfois en deux 
autres (pl. LXVI, 3, 1 o, et LXVII, 1L.) ou même en trois (pl. LXVI , 4, et LXVII , 11 ); cf. Bon Eux, 
op. cit. , p. 8, nole 6. 

(3l Naqada, pl. XXXIV, 45, et LXVI, 10. (~) Diospolis parva, pL XVI, 4 1 b. 
(ol Naqada, pl. LXVI, 6. 
(G) Ils ont ensuite t<appliqué machinalement le procédé, même quand il s'agissait seulement de 

reproduire le motif des deux branches; et le type ainsi obtenu, qui n'est pourtant qu'un motif végé
tal stylisé , risquerait d'être pris pour une hand_erole , si la comparaison avec d'autres vases ne nous 
permettait pas de suivre ainsi les étapes successives de sa transformation., (Bon Eux , op. cit., p. 8 ). 

Pl Naqrida, p. 48. 
. (sJ BunGE, History of Egypt, I, p. 7?· 
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d t l'étrave qm rappe e e rang . 

des exemples de bateaux . on ' t'f t t à fait comparable à celui qm 
' . N d termme par un mo l ou . l' , 

bateaux de aqa a ' se , t d h utte plus ou mo ms sty Isee, Q t' f représente une sor e e 
h , 

nous occupe. . ue ce mo l . . '1 t , xpliquer aussi par la seule est e-
' · d'' ble· ma1s 1 peu s e 

, 
la chose na n en lmpossl ' . . ' f Il st très intéressant de comparer, a l d Ples pnm1h s. e tique ornementa e es peu 

b 

Fig. 5. 
· . (N qada pl. LXVII, t4 ). a ) A vANT· n 'uNE BARQUE NAQADJENNE a ('M , du Louvre). b) A vANT n 'UN MODÈLE DE PIROGUE S!At!OI SE ' usee 

l · l' modèle 
. t de t e naqadien avec ce Ul c un ce point de vue , l\avant de tel haMeau, d YPL vre ( fig. 5) . L'analogie est corn-

. . vé au usee u ou 
, 

Je pirogue stamOlse conser . ('2) ll ut d'autant plus d'être notee 
· d" t r1euse · e e va Plète {l)' et ne laisse pas e re cu ' ' . sse ainsi relever entre les 

' l l nous le verrons ' qu on pm que ce n est pas a seu e ' . b ques de l'Extrême Orient . 
. diennes et certames ar . , . d 

embarcatwns naqa . t' tre l'agression touJours a cram re 
, bon de se garan 1r con 

l' . , 
Cette même preoccupa ' . ' h' t 'ques à arborer à arnere 

. ssé les Ellyptiens pre lS on d d 
des tribus ennermes a pou o l ls ils appartenaient. L'étu e e 
de leurs bateaux (3) les insignes des c ans auxque 

, · d ' ore l'avant de 
. , t être tenté d'interpréter l ornement qm ec 

(J l Il est vrai qu'on pourrait egalemen . , u'un ser ent par exemple. . 
la pirogue du Louvre comme un animal styh se' ~~ q de l~ug~nda (rive nord du lac Victona-

(2) Cf. aussi les ornements de proue d'unle dar1~; r . ue fig. 7 4 (d'après ST!NLEY' A travers le 
. d H NN Les Peup es e Jr~q ' . ' . , 

Nyanza) r eprodmte ans AP.T~tA ' • , l' r igine répondre à une necessJte. t nt pu au ruoms a 0 ' . l d x Sur ces 

Continent noir); ces ornemen s o . ' , , . milieu du bateau , sott ent re es eu . . 
lôl Soit sur l'une des deux cahm es elevees au . cabines, cf. P· 2 0 et suiv. 

3 Mémoires , t. L. 
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ces msignes ou ense~iJnes de poupe a été r 't . c . . 
, t lai e mamtes IOis dé1a (IJ • t · l' . 
cu e encore sur le point de savoi . l' d . 1 . J • e , SI on dis-

b. . r SI on oit eur attnbue · 1 1· · 
ou Ien y voir seulement des a tt 'h t th . t une va eurre Igteuse' 

1 ri u s e mques du · · 
se Jement que ce sont hie d . ' . ' moms convwnt-on univer-

n es enseignes ventables ·n . l' 
parler, de ces barques préhistor· L'' pavi ons, SI on peut ainsi 

1 · Igues. accord n'est fi · · 
a nature véritable des d . pas ait, au contrmre sur 

eux accessOires dont il r, ' 
les rames et les cabines. nous aut parler maintenant : 

, ~es ra~es (2J sont constamment figurées' dans les b . 

sene de lignes partant de la t' . cr • ateaux naqadiens ' par une 
· par Ie mwneure de la t 1 

unes des autres' ces lignes se , ·t· , , coque; res rapprochées les 

1' 1 , 
repar Issent genera1em t cl 

un a 1 avant l'autre 1 l' ·1 , , en en eux groupes _ 
' a arriere - separes par . 

deux sens opposés (.3J • leu b . . un espace vide et dirigés dans 

· . · r nom re est SI considérabl l' 
fois cmquante rames et • d e que on compte quelque-

. · , meme avantage dan l 
prmcipalement sur cette derni·, t' I '. , s une seu e embarcation. C'est 

ere par ICU ar1te qu'o 1 , 
tester aux bateaux de Naqacla leur q l't' d h n a vou u s appuyer pour con-

0 r · . ua I e e ateaux et , · d • 
n a 1ait valo1r que les rames cl . d' - ' pom y VOir es koms (4J. 

h e ces soi- Isant bate , t h 
reus es pour être des rames en œ t. , Il au~ son eaucoup trop nom-

eue ' que es ·devra t cl' '11 . 
pas du bas, mais du haut de 1 'Il Ien ai eurs parhr non 

l . a murai e; enfin ' d . , 
e les sont mutiles puisqu'eH . . , qu un.e gran e parhe d entre 

d , '' ' . ' . es ne saurment attemclre 1 . J l' ' 
onnee 1 eleva hon des deux extr' 't, d 1 e mveau ue eau' etant 

d . . em1 es e a coque E r . 

e ces obJections tombent d' , 'fl' . . ncore une lOis, la plur)art 
es qu on re echrt d' · 

travaillent, d'ordinaire et cl . t ~ux con thons dans lesquelles 
' evaien surtout trav H · , 

rate urs de vases (5J. Les artistes de Na a da ai er, a ce~t~ epoque, les déco-

pression d'ensemble produit q ont voulu traclmre, avant tout, 1'im-

e sur eux par des bateaux en marche' et ils ont 

' 1J E r r n par Icu 1er, par Foucart (Sur la décoration des ' . . 

C. R. A . ~., tgo5, I, p. 265) Budge (Gd li E .vases de la perwde dzte de Neggadèh dans 

rées de l'Egypte prédynastique P' 1 7-1 9) oLs otif he '11!1 ypttans' I, p. 3o) et Boreux (Les poterie: déco-

l · ' · · e ravm e pl , 
est ce UJ de New berry, paru dans University o L. l us recent et le plus complet sur ce sujet 

( cf;2JG. FoucART: dans Sphinx' XVIII, p. 53). if zverpoo Annals rf Archœology and Anthropology, t. V 

, . Il est vraisemblable que les envahisseurs . . . 

1 eXIstence de celle-ci n'est pro , . naqadwns connmssawnt l'usage de la voile rn . 

fi , uvee, pour cette périod , , . ' a1s 

1gure sur le vase no 35324 d B 't' hM e, pm aucun temOJgna~Ye direct Le b t 
u n 1s useum u' . . . o • a eau 

connu d'un bateau préhistorique muni· d' '.lq on Cite ordmal!'ement comme le seul exemple 

l' , . une VOI e est cert . d' 
epoque naqad1enne (sur cette question cl.' p 65 ', . ) amement une époque postérieure à 

(3J Pl . ' J. • e. smv 
us rarement, les rames pendent . . . . 

qa~~' pl. LXVI, 6 et g). 'sans solutwn-de continuité, !out le long du bateau (Na-

" Cf. P· 1 0 • - Suivant cette th ' · · 
glacis. eo!'le' ces prétendues rames seraient la représentation d' 

W S . un 

ur toute cette discussion cf B . . 
' · OREUX, op. cU., p. 4 et S. 
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rendu cette impression, de la façon la plus générale, au moyen de dessins traités 

, . comme des silhouettes. Par ailleurs , s'ils nous paraissent avoir multiplié les rames 

au delà de toute vraisemblance , c'est peut-être aussi parce que cette multiplicité 

des engins de propulsion constituait réellement l'une des caractéristiques des 

modèles qu'ils reproduisaient. L'hypothèse se change presque en certitude si l'on 

songe qu'aujourd'hui encore , sur toute la côte occidentale de l'Afrique, par 

exemple , les populations riveraines de l'océan ou des fleuves se servent de 

pirogues dont certaines arment cinquante ou soixante pagaies, et même plus Pl. 

Il en va de même lorsqu'on descend la côte du cap Lopez jusqu'au sud, et aussi 

sur la côte orientale ('lJ. Un bateau observé par Stanley dans la région du lac 

Victoria-Nyanza comporte, rien que d'un côté, s'il faut en croire la reproduc

tion de Hartmann (3J, vingt-deux rames de nage et une rame-gouvernail : et le 

même Stanley, a propos d'un combat qu 'il eut a soutenit~ contre les riverains 

de l'Arouhouimi, sur la rive droite du Congo, raconte que l'un des canots enne

mis était monté, sur chaque bord , par quarante rameurs pagayant debout (4J. Ce 

sont très probablement des embarcations analog·ues qui sont représentées sur 

les vases de Naqada (5l ; au surplus , l'art primitif, d'ordinaire, déforme ou exa

gère bien plutôt qu'il n'invente a proprement parler. 

Il est vrai que, dans tous les exemples que nous venons de citer, il s'agit de 

pirogues ou de canots en bois; mais les bois dont sont construites les embarca

tions primitives sont souvent si légers (6J que ces embarcations, par beaucoup de 

côtés, peuvent être assimilées aux embarcations de roseaux ou de papyrus. On 

sait, au reste , que ·cette légèreté ne nuit en rien a leur solidité, et ne les empê

che pas de supporter des charges considérables. C'est ainsi que, sur la rivière 

de Guayaquil, les radeaux appelés balsas ~~ sont établis avec des pièces de bois 

tirées du Palo baZza, arbre dont le bois est d'une extrême légèreté ; elles sont 

reliées ensemble au moyen de ligatures ou amarrages de lianes cordées , et ont 

l1l DE FoL IN, Bateaux et navires , p. 18. Cet ouvrage, écrit sans prétentions scientifiques , peut 

cependant être consulté avec fruit, car l'auteur n'y raconle rien qu'il n'ait YU. Le livre est en outre 

orné d'un très grand nombre de croquis. .. 

12l Ibid. , p. t 9. 

(J) Les Peuples de l'Afrique, fig. 7~ · C'est le bateau dont il a été question déjà à propos des orne

ments de proue (cf. p. 17, note 2 ) . 

l4l STANLEY, A travers le Continent mystérieux (Le Tour du monde, 1878, II , p. 128). 

(s) Il semble bien que l'Égypte ait toujours passé pour le pays des bateaux à rames nombreuses : 

ii résulte d'un passage d'Apollodore (De diis , livre 1) que la tradition donnait cinquante rames -

vingt-cinq de chaque côté - au bateau sut• lequel Danaüs avait accompli sa traversée fabuleuse 

d'Égypte en Grèce (cf. LE Rov, La marine des anciens peuples expliquée, p. 34). 

(G) Cf. ce qui a été dit page 5 de la très grande légèreté du bois d'ambadj ou ambatch. 

3 . 
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une surface assez grande pour q u'une famille tout entière y vive d'une façon permanente , habitant une maisonnette ou cabane élevée s~r le radeau {l) " . De semblables pratiques étaient-elles en usage dans l'Egypte préhistorique? On serait tenté de le croire, en constatant que tous les bateaux naqadiens comportent une ou deux cabines : ou, du moins, tous supportent en leur milieu deux constructions jumelles, qui sont parfois, bien que rarement 121, réunies de façon à n'en former qu'une. Ces constructions sont-~lles des cabines proprement dites? On a voulu y voir la première ébauche du J ~Y, c'est-à-dire du pylône, et les interpréter comme une ((figuration de l'idéogramme du temple (3l", en sorte que nous aurions affaire ici au naos de la barque divine; mais cette explication se heurte au fait que les deux parties de ce pylône supposé ne sont qu'exceptionnellement réunies au moyen d'une barre transversale ; d'ordinaire , elles sont indépendantes, et nettement séparées l'une de l'autre . D'autre part, il est instructif de comparer ces constructions avec des objet~ figurés sur les vases de Naqada en même temps que les bateaux, dont certains sont peut-être des carquois et dont d'autres sont sûrement des vases (Ill, mais qui prés~ntent tous ce caractère commun d'être certainement destinés à servir de réceptacles. La technique de ces objets apparaît exactement la même que celle des cabines : dans les trois cas, des joncs ou des papyrus, assemblés autour de quatre montants dont les sommets seuls sont visibles (5l, constituent les quatre côtés de véritables boîtes, entre lesquelles les cabines se distinguent seulement par leurs dimensions. Que ces cabines aient pu être utilisées comme abris, le fait paraît donc certain ·: mais il est plus difficile de déterminer ce qu'elles abritaient. Leur forme, à peu près immuable, ne fournirait même aucun renseignement touchant leur destination, si l'un des vases de Naqada (6) n'offrait deux représentations de 
II) DE FoLrN, Bateaux et navires, p. 8. 
l2l Naqada, pl. LXVII, 1 4. 
(3) FouCART, op. cit., p. 2 6 2. 

14l Dans ces vases étaient plantés des arbres (BouEux, Les poteries décorées de l'Égypte prédynastique, p. 15 et suiv.- Nous ne faisons, d'ailleurs, que résumer ici, en ce qui concerne les cabines, les idées exposées dans cet article ). 
l5l Cf. BouEux, op. cit., p. 16 et note 1 : ttÛn n'en voit qÜe deux parce que les cabines sont figurées de face 11. - Les sommets des montants sont d'abord de forme pointue ou arrondie, ou même ont l'apparence d'un crochet; mais ils se stylisent de plus en plus, et finissent par s'épanouir (à Hiérakonpolis, par exemple; cf. plus bas, p. 37) en un large cercle, quelquefois double (cf. l'explication donnée de ces sortes de boucles par PETRIE, Ancient Egypt, 1914, p. 34 ). (G) Naqada, pl. LXVII, 14. - La plupart des autres variantes intéressant les différents détails de la cabine, dans les bateaux naqadiens, sont purement graphiques (cf. la note précédente) ou tout à fait insignifiantes (cf., par exemple, Naqada , pl. XXXIV, ho). 

.. . 
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' d' ne sorte de palissade (ll , c est-a-h est flanquee u , · · b ' s doubles dont c acune . ' l éléments caractenstlques ca me , e forme encore grossie re' es ' a voulu dire presente, sous un . . lement sur cet exemple qu on · · · C'est prmc1pa - · t t 

' .d'une habitation pnmlliVe. a· nes des barques divmes suppor an s'appuyer pour voir dans les b.arque~ n;qa ;e~le entre ces cabines à palissades et . t d fait. l'analogie est m lSCU a un naos, e , e , . 
l huttes où les premiers es d habitants de la vallée , ~ 
Nil abritaient leurs feti-
ches (fig. 6) . Mais ces de~x 
exemples, nous l'avons dü, 

b ·restent une exception dans a Fig. 6. 1 LXVll, 1u). ' uE NAQADlENNE ( Naqada' p. ) l'ensemble des représenta- ) CAmNES À PALiss ADE n uNE nAnQ , (E AN Die iigypt. Religion' fig. 3 . a ' ' PR~HISTORIQU E Rll ' d (2) t b) NAOS ÉGYPTIEN D EPOQUE tions de Naqa a ; peu -
être même, puisque c'est. ' d sser our en retrouver de comparables' à l'art hiéracopolitain qu'Il faut 'sa Ire ' apppartiennent-ils à une époque plus l 1 ont éte re eves · ·r t songer 
les vases sur lesque s l s . . l É yptiens primül s on P~ ' t (3l Quoi qu'il en sûlt, le faü que es g , 1 le faire - à abnter leurs recen e · 

1 Ï ont commence a cl q uel que soit le mo men. t ou l s cl barques (Ill ne se compren ' sem-- t' 'levées sur es ' b 't x fétiches dans des construc ~ons e . ructions analogues pour sa n er e~ -bl -t- il que s'ils employaient des const l , aison la plus habituelle; c est e ' · 't en effet em rn · les 
' La barque devait e re, . ' E' te leur donnait encore 

memes. · · d' ver en gyp ' · elle qui, après l~ur avoir. per~IS '~::er, de se rapprocher de .telle tnbu o~ nov ens d'v subsister ou cle s y dep l t parce qu'ils avalent accoutume 1 v v ' t cloute sen emen , ' , à d'éviter telle autre : etc es ~an~ cl lu~ précieux qu'ils auront ete amenes de lui confier ce qu'ils possedalelÜ e p L 

· 1 dieux (5l. 
, 

lui confier aussi eu rs 
f . pvlône : peut-et re d t on a voulu aire un J • , · ar une bane, on des constructiOns 

(Il Ce sont ces deux cabines' reunr.es p ll lu tôt être interprétées comme . l ntinuent dOlvent-e es P . les palissades qm es co t t'on principale (cf. P· 37 ). . fi ant la cons rue r access01res anqu .. ls par exemple, 
f 

, de rames-gouvernai ' ~:~ ~~ ~~r~:i·n nombre d'olJservati?ns, thi~·~es ~Pe :~t~;:::n~:e produisent ces bateaux figurés Na-. nforcer l'impresslOn " wrac. . 3 et suiv.). viennent encore re 1 b teaux hiéracopohtarns, cf. P· t . tances exceptionnelles, qada' pl. LXVll' t4 ( s.ur .es t ~ls ainsi d'ailleurs' que dans cerlai~e~ en~~:~ en masse (cf. BouEUX' (~) Peut-être n'en agissaien- ' l encore lors d'une emigra I f' d lan par exemp e , ou à l'occasion de la ete u c ' 
l LX VIl tU; elle op. cit., P· t6). . · l r les deux barques de Naqada, P · · ' 2 64. Sur (51 Une telle interprétatlOn est possi~ e pou l' Il pl LXXVI (cf. FoucART, op. nt.' P· ur celles d'Hterakonpo ts' ' . le parait plus encore po 3 . ces dernières barques' cf. P·· 4t' nole ) . 
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Il convient de noter, au surplÙs, que la double cabine caractérise encore le bateau de transport chez un grand nombre de peuples modernes. On a déjà signalé les rapports qui unissent, à ce point de vue , les barques naqadiennes et les bateaux de passage de Calcutta (lJ; beaucoup d'autres modèles d'embarcations, qu'on pourrait emprunter à n'importe quel musée ethnographique, prêteraient à des rapprochements analogues. Ceux même d'entre ces modèles qui supportent, à défaut d'une cabine double proprement dite, une cabine médiane unique, quelquefois percée d'une ouverture longitudinale au lieu d'une ouverture latérale, n'en sont pas moins visiblement apparentés aux embarcations des 

, 
. . Egyptiens préhistoriques. Toute la différence qui sépare ces cabines modernes des cabines naqadiennes consiste en ce qu'elles sont à un seul toit : mais il est visible que les une.s et les autres étaient à l'origine des abris de fortune , lesquels ont conservé leur silhouette générale au fur et à mesure que la technique s'en perfectionnait. En ce qui concerne particulièrement l'Égypte, le bateau à deux cabines grêles a dû être supplanté par le bateau à cabine unique et plus vaste quand les progrès de la civilisation ont enseigné aux constructeurs l'art d'élever des abris pl~s grands, et cependant aussi solides que ceux dont ils se contentaient auparavant. Les embarcations dont les deux cabines sont réunies par une barre transversale (2J marqueraient ainsi le passage d'un des types à l'autre : la ligne, simple ou double, tirée entre les deux édicules ne représenterait qu'une barre de soutien. 

Une constatation s'impose à propos des bateaux modernes dans lesquels survit ainsi le type de cabine naqadien : c'est que les pays où ils sont demeurés , en usage sont situés uniformément à l'est de l'Egypte, dans l'Inde ou en Extrême Orient. Le bateau no 1 2 2 7 et la pirogue no 12 7 8 du Musée Ethnographique du Louvre proviennent tous les deux du Bengale : le modèle no 1 2lt.6 est un bateau de transport du Gange, le no 1186 un sampan de Fou-Tchéou, etc. (sJ. Et si, des modèles eux-mêmes, on passe aux descriptions que nous ont laissées les voyageurs, ces descriptions font aussitôt songer aux barques des vases naqadiens. Les sampans de Saïgon sont des embarcations effilées que surmonte une cabine, (t pirogues perfectionnées et servant à différents usages, bateaux de pêche, de charge et de passage(4J"; les bachots du Gange sont des barques ~relevées aux deux bouts, et portant un abri monté sur des cercles, qui forme voûte au-dessus 
(Il BoRRUX , Les poteries décorées de l'Égypte prédynastique, p. 16 et fig. 5. l2l Naqada, pl. LXVII, tlt (cf. p. 2 o, note 2 ). l3l Cf. BoREux, op. cit., p. 16, note 2. l4l D F . E OLIN, op. czt., p. 20. 
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· t J • • ite Mais l'exemple le plus cuneux es de ceux qui s'y placent (lJ" ' et ~m~l de suui . res ue toutes, (( portent une sorte f·o· urni par les embarcations chmmses ' q 'r Pt le'qgère recouverte en. nattes ou en ' d' e carcasse or 

{2) c f 
de rouJ!le en arceau ' compose un. . t se clore parfaitement " . e rou 'toffes. quelquefois c'est une cab me qm peut , dans l'arrière du bateau' et sur 
e ' d 'd t (?) encas re se termine par une sorte e re m . ' . 

CA) 0 

• _ BATEAU DE TRANSPORT DE 
L'ANc iEN EMPIRE ( L. ' D.' II' 1 o4 b ). Fig· 7 a. 

. . F IN Bateaux et navires ' fig. 62 ). (Marquis DE oL • · • b - BARQUE CRI!\OISE F1g. 7 · 

't ue ce n'est plus seulement , · d, 1 rs on vo1 q . le uel un homme peut sassem~;. es. o ' ue l'on est conduit à compa;er ~es q d b ques d'époque prehistonque q . .b de bateaux de l Anclen 
avec es ar he d'un certam nom re (3J 1 embarcations : si on les rapproc du tombeau de Ptah-ho tep ' par exemple , l Empire' des bateaux de transport h' . ~s et celui des barques en usage sous At ue l'arrière des barques c ~nol fi appVa:all q t' sont absolument identlques \ 1~· 7 ) . t' d'établir entre certains 
la l ( ynas le l' ourraÜ etre tell e b D'autres rapprochemen~s que t:~s Pdétails similaires relevés dans d~s ~m ~:: détails des bateaux naqadl:ns et ntraire, assez artificiels. C'est ~msi .qu. , cations d'autres pays seraien;, ;u c~ (Ill des objets qui ont été parfms asslm~~es trouve figurés ' sur les vases le (5Jaq: ;u'il serait en effet très séduisant de me re à des mâts munis de leur vole ' e l3l L. D. , Il, toll b. - l•l Na-. _l2) lnEM , P· 110·- ' t avtres P· 11 2 • lll DE F OLlN, Bateaux e n ' lol Ibid.' P· llg. 1 LXVI 6 8 9 et 1 o. - ' qada, p · ' ' ' 
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en para Hele avec les Ilattes t ' , . 

Z '1 resse · , 
e ande IIJ en ue'l , . (2J es usztees en .O·uise d '1 

. ' m anesze et ·n o e voz es d 1 N 

fmt usage de voiles l aJ eurs (JJ, si la diversité • . d ans a ou velle-

. ce ce genre d . meme es P , l' 

avec l'un d'entre 'J ne ren azt impossibl a. ys ou on a 

. eux; 1 est à p 1 
e une compara· , . 

hon représentent l b . eu pres certain d'aill zson seneuse 

ces ouch d ' eurs, que le b. 

a rien à tirer des ueJ u er~ .e peaux montés sur des bâton (4J s o ~et.s en ~ues-

parva (6J; l'idée l q 1 q ~s speczmens d'ancres rel ev, 1 N s . De meme' Il n'y 

. ce ra enhr 0 d' • es a aqadaiSJ t 1 D' 

obJet lourd suspend 1 u arreter la marche d'li b e a IOspolis 

' u a une c 1 n ateau 

rellement, dans tou 1 oree et reposant au fond d l' au moyen d'un 

s espays 1 l' . e eau ad• · 

que deux types d'ancr . '.a . esprzt de tous les eu 1 ' . u vemr na tu-

A Naqada même J' es bJen chstmcts sont représentef p els. Notons seulement 

, ancre par •t •t s sur es va . 

une masse ronde 11 . aJ e re constituée par 1 1' ses naq. adzens. 

, ce e-cz p fi <~n zen auq 1 

ment, la souche 1' ouvant Igurer, soit une . ue est attachée 

dérab1e de ses r c. un arbre auquel on laissait une pzetr~·e' soit, plus probable-

acmes su· , par ze plu . 

lourde (7J Ce . d , zvant qu on désirait obt . s ou moms consi-

. qm ren cette d . 1 
emr une an 1 

sec?nd type d'ancre usité à ~eet:m~re supposition assez vraisem:~ebf us' ou moins 

polJsparvaiBJ estpr • eepoque, celui qu'on ob e, _cestquele 

che - fourchue d esque surement constitué par une r s:rve sur le vase de Dios-

CII D ' ont les deux extrémités devaient a.cz~e- ou par une bran-

ans ce pays les 
s enwncer avec 1 • 

nattes assembl, ' naturels fabriquent de et't . 
a meme 

b' (21 La voile ~::·~~;:g::;r~~ OÇ.' ~~·, p. 22 ). p I es pirogues en écorce dont la voile est rdaite de 

Ien cousues les unes aux •'DI oro' par exemple est c , 

(31 A Zanzibar par e aultres., (IDEM' p. 24 ). ' omposee de rt nattes assez fines et a 

' xemp e • I . 
ssez 

na(t4tle :rossi ère" (IDEM' p. 1 1 4 J. ou a v ode des embarcations appelées mt, ' . 

'51 IITCHWEINFURTH' Ornamentik der ''lt 
epes est rr taiHée dans une 

1 Haqada I LX a esten Cultur-E: h .. 

{GJ Dios r' p . VI, 1o (c'est le développ poe e Agyptens, p . 3gg. . 

(71 C'esroa·ls ~arva, pi. XVI, 41 h. ement du vase D. 45 de la planche XXXIV) 

IllSI que cette souch . 
. . . 

sur le vase D. 45 d N e se term~ne par troi . 

de t e aqada; au contr . ' s racmes' dans deux d 

b ous, ,et, par conséquent, Ie pl fo a~re,, 1 ancre du troisième bat es quatre bateaux figurés 

a~e~u na pas d'ancre du tout à us ~ede a arrêter - n'en compor~au ~lequel est Ie pius petit 

. pr~.cede; ce dernier est en effet, n;oms que ceHe-ci ne soit ca ch, e qu'une. Enfin Ie quatrième 

~~~~;e ~em~rque peut-être mêm:e~~:;:e~é si près de lui qu'ii a tou~e/:a~ti l~r::è~e du bateau qui le 

e etne est exacte - no . ent. II est vrai que, s'il . ~u e le remorquer, et 

car ce serait préci , us serwns ramenés à I'h . 1 ' en est amsz - et si la d 

d . sement cette d d' ypot 1ese d' re pro uc-

Oit. no.ter cependant que, dans cor e ancre qui servirait de remOI~ne ancre formée pae une corde 

parhe mférieure d tous ces exemples l' que entre les deux b t , 

fi es sycomor d. , ancre est t · t, a eaux Ou 

l:gurée par un cercie tout à ;s 't Isposés au-dessus des barques r~ ee assez exactement comm.e la 

~nere; celle-ci paraît donc b' az semblable à celui qui forme ·J, a sdouche de ces sycomores est 

une so h ' Jen, en der ., 
1 un es él ' . 

rsJ Puic e et a un nombre pius ou . mere analyse' avoir été constit , ements pnncipaux de 

. XVI' 4t h. mo ms grand de racines. nee par un arbre' réduit à 

J 

.. 
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facilité dans le sable du rivage ou dans le lit du fleuve. Il est d'ailleurs impossible 

de· dire quel est celui des deux types qui a précédé l'autre, car les deux vases 

sur lesquels on les voit respectivement figurés appartiennent à la même époque('J. 

Quel que soit le type employé' l'ancre est toujours suspendue a l'avant du bateau. 

En résumé, il fau t, si l'on veut se faire une idée approximative des bateaux 

naqadiens' se les figurer sous l'aspect de radeaux de joncs (:ll, a fond plat et à 

murailles droites , plus ou moins relevés à leurs extrémités, et supportant en 

leur milieu deux constructions jumelles quelquefois réunies par une barre trans

versale. L'avant était décoré de branches qui pouvaient jouer, dans certains cas, 

le rôle d'une véritable hutte; a l'arriere' entre les deux cabines ou sur l'une 

d'elles, était dressée l'enseigne de la tribu à laquelle appartenait le bateau. La 

propulsion -a en juger, tout au moins, d'apres les représentations qui nous 

ont été conservées jusqu'ici - était assurée par des pagaies ou des rames, 

dont le nombre était sans doute considérable : l'arrêt s'obtenait au moven, soit 
" 

d'une pierre, soit d'une souche en bois. Enfin, les vases sur lesquels sont figu-

rés ces radeaux appartiennent tous a une époque comprise entre les dates de 

succession lw et 63 (3J, c'est-à-dire que les embarcations du type naqadien ont 

dû être en usage, dans la vallée du Nil, pendant toute la seconde moitié de la 

période néolithique. 

Des différents éléments dont elles se composent , les uns leur sont communs 

avec les embarcations de tous les peuples primitifs; d'autres, tels que les élé

ments constructifs , peuvent s'expliquer par les ressources naturelles du pays : 

un certain nombre, enfin, se retrouvent dans quelques régions assez précisé

ment déterminées, et dans celles-là seulement. Ces derniers, des lors, sont les 

plus importants , parce qu'ils peuvent peut-être nous renseigner sur le pays d'ori

gine des bateaux naqadiens. Que ces bateaux appartiennent à des peuples im

_migrés dans la vallée du Nil , la chose est hors de doute : les poteries mêmes 

qu'ils servent a décorer sont des poteries importées, elles trahissent une tech

nique et présentent des motifs ornementaux qui les différencient completement 

de toutes les ~utres poteries de la mêm~ époque (4J. Celles-ci, en effet., bien 

(1 ) L'un et l'autre remontent à la date de succession 46 ( Diospolis parva, p. 1 o ). 

(2l Ils sont très comparables , dès lors, aux rt ramus " , faits de bottes de paille de dourah , qui sont, 

aujourd'hui encore, en usage sur le Nil, et qui ne diffèrent des radeaux naqadiens qu'en ce que 

l'une des extrémités seulement en est relevée (sur le ramus, cf. S. CLARKE , dans Ancient Egypt , 

1920 , p. 61, et aussi MASPERO, dans A. S. A., X, p. 138-t 41 ). 

f3) Diospolis parva, p. t5 (cf. p. 9, note 4 ). 

(4) Cf. à ce sujet Naqada, p. 4o. Les poteries de la classe D diffèrent des autres même au point 

de vue de la pâte et des coloris. 

MémoiJ·es, t. L . 

4 
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qu'elles puissent être re' art" · P 1es entre u tmctes' offrent toutes d n assez grand nombre de classes dt"s-
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1 . ' cepen ant, des ca t, eur attribuer une mi\me origine et d rac eres communs, qui permettent de 
semblance' à une branche égypt'. ed es rapporter, avec beaucoup de vra· Am 't · Ienne e cette • . t-. Ori es conslttueraient la branche P 1 f . 1 meme race hbyenne dont les st anciennement sans doute en É a es tmenn_e_ '1. C'est à cette race- installée 
" afrtCanisée" depuis si longtemps gypt:, au mtheu des nègres autochtones et 
corn me la race indigène - '" l' rqu on es_t presque en droit de la const"d; d' . qu t •aut attnb 1 . erer n~qa tennes; st pourtant toute une ca!, . uer a quast-!otalité des poteries 
d au,tres influences, c'est donc qu'iir tegon~ de ces poteries trahit visiblement en E t 1au Y voir l'œ d' ~gype vers la fin de la période n , rth. uvre une autre race, entrée p~e tangtble' si l'on peut dire de c e~ I I~ue. Nous avons ici le premier exenl htst · . ' es mvas10ns e f ' -.ortque' et qm ont dû •t . ' ncore requentes dan l'E' · . e re contmuelles a , s gypte ct est, parltculièrement importante à ux ep,?ques primitives : mais celle-
e:rcee ',ur la civilisation du peupl,e cb::u:: ~ellmAu;nce qu'elle para1t avoir e e ne 1 a pas transformée puis u 1 . q e elle s est produite. Sans doute 
demment existantes ont co~tinué q e: e~ ~~v~rses catégories de poteries précé ~oncurremment avec les poteries~ fig;enera , non seulement à être fabriquée: 
;ns les tombeaux; néanmoins, comme resll' ma_Is ~ncore à être placées avec elles euet sur qu 1 ce es-ct n ont pas 't' - l' .. d, e ques-unes au moins de celles-là 1'1 1 . c ," comp ctemen.t sans vou etermmer la région d' , . l ' I sermt tres Important d d l ou venmt e l . e pou-ans a vallée du Nil peup e qm en a introduit les d'l 

p · mo e es 

our se guider dans cette recher h ' surtout qu'il y a lieu de s' d c e '. c est aux -représentations de bateaux t , . a resser pmsqu li . emOignage que ce pe l . ' e ce es-ct constituent l . . F up e nous at! laissé de . , e prmctpal .:;gyp te; et' parmi tous les de't "l son arnvee et de son séJ"our b t , at s concern· t 1 t en a eaux ' Il ne faut s'attacher qu'à des d 't -~n ~ orme ou l'armement de ces e at s vraiment caractéristiques . u
1 

, qm se 

Telle est la théorie de Petrie M mppcoohenl les pot.,ies na ad. ( aqada, p. 6 6 ) , basée pcinei oleme 1 elle nous semble a<oic e q •~nnes des potecies Kabyles; bien ~·eit ~t ~~' les anologies qui faice de toutes les poteâe:~se~e toute " foree. Petcie l'o "ulem:nt e "t. ete son<~nt attaquée, péeiode néolithique. e aqada des produits de la eivili,.tion P;."'see ~op lom en voulant 
{2) En particulier sur les p t . me Iterraneenne à la fin de la 
t . o enes rouges ' d . cer ames de ces poteries ( t a essms blancs (classe C) Il . ocnementol, sous l'influ~no!p:s 9', 9 3 a et b' 9 5 et 97) aient adopté le se P?"""t foct bien que 3 2-3 6 ' e' est-à-diee au . es '>ses à figuces ' elles cemonten t e œ s am mon<, eomme motif . . , x enVIrons de l'é ' n euet aux dates d . ntwn en Egypte Et ' t poque ou les premières pot . ' fi e succession · ces peut-être pa • eries a 1gures ont f "t 1 emploi me eelles-ei , li . '"" quelles foisoient dès 1 " eue oppo-qu e es ont disparu à partir de ' ors , en un certain sens double · ce moment. ' 
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retrouvent dans d'autres pays bien déterminés, el qui paraissent ne se retrouver 
que dans ceux-là. Or, tel est le cas, dans les bateau< naqadiens, pour les bran
ches plantées à l'extrémité de l'étrave, et aussi pour la cabine mùdiane :deux 
parti cu la ri tés dont 1 a première s'observe dans 1 es pi rogues si a nioises 1

1
1, 1 a se

conde dans les bateaux du Gange et les barques indo-chinoises l'l. Bien qu'il 
faille ne jamais suggérer qu'avec beaucoup de réserves des rapprochements de 
cette na tu re , et se garder, surtout, de vou 1 oir en tirer des co ncl usio us trop 
rigoureuses, il est permis de se demander si les poteries naqadiennes à repré
sentations de bateaux ne seraient pas l'œuvre d'une race venue, non pas de ' 
I'E<trême Orient, bien entendu, mais d'un pays situé plus à l'est de I'Egypte 
qu'on ne l'a dm et gén éraie rn e nt , d'une région , en tout cas , d' oil cette race se 
se rait ramifiée en deux bran ch es différentes , do nt l'une a ur ait essaimé dans 
l'Asie orientale, et dont l'autre, longeant les côtes du golfe Persique et celles de 

' l'Arabie , serait ar ri vùe jusqu'en Egyp te l'i. 0 n a soutenu quelquefois t•J que n ons 
atteignions, par l'ensemble des monuments de l'époque naqadienne, la civilisa
tion méditerranéenne du commencement de l'âge du métal, et que les bateaux 
représentés sur les v ases à fi gu res , en particulier, sont le t<\moignage le pl us 
ancien qui nous soit parvenu du commerce de la race punique; il n'est pas beau
coup pins aventuré de faire naviguer ces bateaux sur les mers qui baignent I'É
gy pte à l'est que sur celle qui la baigne au nord : et, des deux h ypo thèses , cel! e-
11t offre sur celle-ci l'avantage d'expliquer le caractère franchement oriental de 
certains détails qu'on relève dans les barques de Naqada. En tout cas, il est 
impossible d'expliquer l'apparition de ces barques sur les vases 1t représentations 
figur<\es par le seul développement de la civilisation égyptienne primitive; outre 
que ces vases viennent s'intercaler d'assez bonne heure dans la série des vases 
préhistoriques , ils présentent des différences trop essentielles, pour la forme 
comme pour le fond, pour la matière comme pour la dùcoration, avec \es vases 
des autres catégories. Les déco rate urs des poteries noires incisées , par exe m pie , 
ou ceux des poteries rouges à dessins blancs auraient eu beau perfectionner sans 
cesse leur technique, et essayer de varie~ indéfiniment leurs motifs, ils ne se 

ll) cr. P· 17· 
l2l Cf. p. 22. 1'1 Elle o pu, tout oomme plus t"d la "" hoeienne, y enteer à lo fois par le sud (Oul di Ham-m lmlt) et poe le noed (isthme de Sue<); et e' est peut-!tee ootte doon ièee eieeonstonee qui e> plique la peesistanee dans lo Bosse-Égypte, pendant toute la dun\e de l'Anoien Empiee, du mlt-ohè<ee à fût double, e'est-à-diee d'un type qai ne s'ohsei<' guèee, s'il fout en aoire Assmann , qu'en Hie-

manie et aux. Célèbes (cf. plus bas ( 2) ). 
l~l Naqada , p. 6lt . 4. 
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seraient sans doute j am ais haussés) usq u 'à l' o rn em en tati on, beaucoup plus C<Jm

plexe, des poteries à figures. Celles-ci ne sauraient donc être considérées eomme 

le résultat d'une évolution naturelle des types céramiques antérieurs; il faut 

bien les attribuer à une race à part, race de marins, tres vraisemblablement, 

race, en tout cas, accoutumée a vivre sur l'eau, et qui n'a d,\ faire du bateau 

le motif ornemental préféré de sa céramique que parce que c'était aussi son 

mode préféré de transport. 

Celle ra ce est arrivée par rn er, venant peu !-être d'assez 1 oin , rn ais à coup 

sûr de l'est, de celle région restée, depuis lors, si mystérieuse et vénérable aux 

yeux des Égyptiens de la période historique qu'ils l'appelaient la 'Terre divine, 

CH. BOREUX. 

(1~). de ce vague pays de Pount qui est peut-être la cdte des Somalis, peut

être l'Arabie, plus probablement les deux, et qui, pendant si longtemps, a 

fourni l'Égypte d'arbres rares et d'essences précieuses, en particulier de la va

riété de sycomore d'oU était tiré le parfum ---' ~ :. Ce sycomore est précisé-

--. A• 
ment représenté, à ce qu 'il semble, sur les poteries décorées de Naqada. JI y 

ligure, a cdté des bateaux, en même lemps qu'un autre arbre, assez difficile a 

identifier, mais dans lequel on a pu cependant reconnaitre d'une façon a peu 

pres certaine l'aloes Ill; or, l'on sait que les deux variétés connues d'aloes 1'1 sont 

originaires l'une de l'Inde orien ta le, l'au Ire de l'ile de Soco lora et des ho rd s 

méridionaux de la mer Rouge 1'1. Ainsi nous sommes toujours ramenés aux mêmes 

conclusions : qu'on étudie, dans les vases naqadiens a représentations de bar

ques, ces barques elles-mêmes ou la flore dont elles sont accompagnées, ces 

vases apparaissent comme l'œuvre d'un peuple conquérant qui n'est peut-être 
. , 

entré en Egypte qu'après beaucoup de vicissitudes, et pour lequel le pays de 

Pount représentait sans doute la derniere étape d'un voyage beaucoup plus long. 

A la vérité, la durée même de ce voyage, si prudent qu'on l'imagine, et con

s lam ment elf ectué au p 1 us prOs des côtes, in ter dit de croire qu'il ait pu être 

accompli sur des embarcations présentant exactement le type assez peu stable 

des bateaux naqadiens, et faits de la même matiere que ceux-ci. Ce type et cette 

matie re, cependant, s'accord aient si parfaitement avec les con di ti ons tres spé- · 

ciales de la navigation sur le Nil que ·ces premiers conquérants asiatiques n'ont 

pu manquer de les adopter tres vite, et qu'on peut pratiquement, en conséquence, 

considérer le bateau naqadien comme le leur propre. On le peut même d'autallt 

0 / Sur oetle queelion, et sur lee oonséquenees que l'on peut tirer de t, flore représontée sur les 

vases naqadiens à figures, cf. BonEux, op. cit., p. 1 o-1 2. 

"
1 

L' oloi, '•icaire el l'a/ole •ucotrin ( ef. B""'", Dictionoaire de botanique, 1, p. 1 20). 

'3) BAILLON' ibid. 
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. ' ar les perfectionnements qu tls y 

l 'ls se le sont véritablement appropne P '"l emble a été introduit 

Pus qui l' t d 1 navigation, à ce qui s ' . ,., 

ont apportés : avec eux' ,ar e ~ t re assez rudimentaire' mats deJa con-

pour la première fois en Egypte. r enc~· vec leurs cabines et leurs rames' 

t.t é toutefois' puisque les bateaux n~qa tens' a_ t ) la fois de s'abriter et de 

s 1 u , . t 1 permetlawn a 'l, 

sont de vraies mat sons flottan e~' qu h" rs apportaient avec eux les e e-

se . déplacer. Au reste ' ces . , érie ure en tous pom ts ' a ce premters enva 1sseu . , He 

. T . tamement tres sup . ' . . . , l' ve 

ments d'une cm ISahon cer . !laient s'installer. C'est amSI q~ on re e 

des peuplades au milieu desquelles Il~," t aces d'une division de I'Egyp.te. ~ar 

sur leurs poteries à figures les pr~~~ne~e:nsr une certaine mesure' à la dt visiOn 

tribus ' qui parait correspond ~e d eJ ~· s tribus sont ici dis ting nées par 1 e,s en

par nomes de l'époque hiStonque. e . . l'on étudie ces enseignes! 1, on 

. es dressées à l'arrière des barques . or, Sll l art d'entre elles avec les 

setgn 
résentent a p up 

St frappé de la ressemblance que P ' t' ns On ne saurait évidemment 

e 
h d nomes cgyp Je · · 

symboles d'un tres gran? nom re es I'É te future est déjà contenue en,pms-

conclure de ces analog•es que toute gyp . d'en induire' du moins, qu en tr~ 

Sance dans les tribus de Naqada; tl est permdl~ tres éléments ethniques a donne 

J 

d l 'l nge avec au , ' d 

les différents éléments ont e me a "b qadiennes constituaient l un es 

· , h · · ces tn us na 
· 

naissance à I'Egypte IStonque '. , avoir ainsi réussi à s'implanter par",'' 

· l Q · qu'tl en smt, a pres l l d la vallee 

plus essenhe s. uo• . , blies déjà, avant elles, e ong e . 

les peuplades negres et hhyennes e~a b' ' leur tour le choc d'autres tnbu~, 

du Nil, elles n'allaient pas ,tarder a s~t:r ;e l'Égypte, et qui paraissent avOir 

Venues d'Asie' elles aussi' a la conqt d"ffe' rent. A quelle époque faut-tl 

d barque assez 1 
1 

apporté avec elles un type e ll ont été fes conséquences sur e 

. · t que es en · · 'l 

l Cer cette nouvelle mvaswn' e . ? C' t a' l'art hiéracopohtam qu 1 

P a . . ion é ypttenne. es . 

développement de la navtgat b fJ éponse à ces questions. 

. , d . our 0 temr une r 

faut cette fOis sa resse> p . 1 3 o) G. Fouo.rt (op. dt.' p. •6 3 el 

. f B d e ( Gods ?[the Egypttans' ' p. ' 
(t) Sur cette question' c . u g 

suiv.) et Boreux (op. cit. , P· q-t9)· 
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CHAPITRE Il. 

LES BATEAUX HIÉRACOPOLITAINS. 

A. - LA GRANDE FRESQUE D'HIÉRAKONPOLIS. 

Les fouilles effectuées à Hiérakonpolis , la Nekhen des textes, la plus ancienne 

capitale de l'Égypte du Sud, ont mis au jour, en même temps que des monu

ments préhistoriques de type naqadien, d'autres monuments, d'un caractère tout 

différent, appartenant à l'époque qui a précédé les dynasties manéthoniennes, 

et dont un certain nombre, très voisins, quant à leur date, des premières de 

ces dynasties, peuvent être attribués à cette période indécise à laquelle Petrie 

avait donné un moment le nom commode de dynastie O. Le site est donc l'un 

de ceux où l'on peut le mieux étudier le passage' en Égypte' de la préhistoire a 

l'histoire, ou, tout au moins, essayer de déterminer quelques-unes des circon

stances dans lesquelles s'est effectuée la transition. 

A vrai dire, il est difficile de dater de façon précise le cimetière préhistorique 

d'Hiérakonpolis; mais, dans l'ensemble, il ~st visiblement plus récent que les 

nécropoles naqadiennes. Bien que les tombes en aient beaucoup souffert, on y 

a recueilli, en effet, un nombre de poteries suffisant pour pouvoir affirmer que 

presque tous les types céramiques représentés datent, en général, de la période 

comprise entre les dates de succession 61 et 8o, c'est-à-dire appartiennent à la 

fin des temps préhistoriques(1l; et, quant aux spécimens qui paraissent nouveaux 

par leur forme, leur couleur ou leur décoration, le souci décoratif dont ils té

moignent révèle une civilisation cértainement plus avancée que celle de Na

qada (2l. Mais surtout la grande fresque à d,écor de bateaux est très caractéristique 

à cet égard : même sans le secours des poteries qui l'accompagnaient (3l, elle 

permettrait d'établir l'âge de la tombe dont elle formait la décoration, tout au 

ti) Cf. ces types dans Hierakonpolis, II, pl. LXIX; exception faite pour les vases R. 81 c, R. 82 c 

et B. 1 c, tous sont postérieurs à la date de succession 6o . 

(2) Ces spécimens sont reproduits dans Hierakonpolis , II, pl. LX VI. 

\3) Ces poteries (le vase W. 4t en particulier) perlllettent, d'après Petrie (Hierakonpolis, Il, 

p. &4), d'assignee à la tombe la date de succession 63. C'est presque la date moyenne des dernières 

poteries naqadiennes (classe L - cf. Diospolis parva, p. 11-1 2 ). 
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mo.ms par r~pport à ~elui .des tombes de Naqada. Ce n'est pas seulement parce 
quelle represente un elargissement du champ décorat1'f tel q l' t d · t 1 , . . . . , , ue .en en awn es 
Egyptiens' primiti~s, et quelle marque, par là, un progrès réel sur les vases à 
figures; c est aussi parce que les bateaux qui y sont figurés, bien que tout à fait 
s~mblah~es, P,our la plupart, quant à leur ligne générale, aux bateaux naqa
d~ens.' sen separent cependant par un certain nombre de détails, lesquels 
constituent tous autant de perfectionnements et d r t' 1 ,. , , es pertec wnnements te s qu Ils n ont pu être réalisés qu'après une assez longue période de temps. 

Cette fres~ue (fig. 8) a été découverte dans une tombe située a l'extrémité 
su~-est du c1meti~re ,préhistorique.: elle est peinte sur un mur fait de petites 
hr1ques crues, et s enleve sur une mm ce couche d'ocre jaurie pâle formant fond {IJ 

Elle se compo~e essentielleme~t de quatre grandes barques réparties autour d~ 
deux plus petites; entre ces SIX barques, des représentations secondaires mon
trent des hommes luttant les uns contre les autres, et des animaux en liberté ~ • t, d' t . . ' a co e. au re~ pns au piege. La scène se passe donc en partie sur la terre et en 
parhe sur leau; comme les barques en occupent le milieu, il est logique de 
s~pposer q'ue la part~e inférieur: figure .les horrls du fleuve, et la partie supé
rieure le desert; ou b~en, alors, Il faudrait admettre_ comme on l' d' 'II f. · 1 · 1 a ai eurs mt que quef~Is ( J.-- que les ?i~érents. d~tails du tableau ont été groupés au 
hasard· La discussiOn de ces detai l_s sortirait des limites de cette étude : notons 
seulement que la fresque d'Hiérakonpolis - et c'est l'indice d'un art d ,., 1 • d 1 · • . eJa p us sur ~ m-meme -,fait un~ as.sez large place à la représentation de la figure 
huma.me' }aq~elle n apparaissmt que tout à fait exceptionnellement (2J sur les 
pot~~I;s ~ecorees d~ Naqad.a. On n'y retrouve plus trace, en revanche, des deux 
vanetes darbres qm figuraient habituellement sur celles-ci (3J soit que 1 · d' }' · ' es essaiS , ace Imat~hon en vue desquels ces arbres avaient été sans doute amenés en 
E~ypte n'a~e~t pas, réussi, soit, plus vraisemblablement, parce que l'esthétique 
~Ierac.opohtai~~ n e~t plus t?.ut à fait l'esthétique naqadienne, et que le goût des 
~?'yphens prehistoriques, s Il ne s'est pas, à pl'Oprement parler, affiné entre 
l epoq~~ de ,Naqad~ et celle d'Hiérakonpolis, a quelque peu changé, cependant, 
et cho,Is:t deso~mms dans la nature' pour le reproduire' tel sujet ou tel détail de preference a tel autre. 

, ~es bateaux eux-mêmes, en dépit des apparences, ne sont pas traités ici tout 
a fait comme sur les vases; l'exécution n'est pas seulement moins gauche, elle 
est surtout beaucoup plus large. La coque, il est vrai, n'a guère changé; c'est 

oJ w k z· zera onpozs, U, p. 21.- (2J Naqada, pl. LXVII, 1 4. _ (JJ Cf 8 
. p. 2 • 
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. . . l , t , 't, (l) ''t "t toujours la coque naqadienne en demi-cmtre, re evee aux ex remi es : ne ai 
que le type franchement semi-circulaire, dont les poteries décorées prése~tai~nt 
quelques exemples (2l, paraît ici abandonné définitivement, on pourrait dire 
qu'au point de vue de la forme générale de leur coque les bateaux d'Hiérakon
polis ne sont que la continuation de ceux de Naqada : ils les continuent suffi
samment, en tout cas, pour qu'on doive considérer qu'ils étaient comme ceux-ci, 
et pour les mêmes raisons, faits d'un assemblage de papyrus ou de joncs solide
ment attachés les uns aux autres. 

Mais là s'arrêtent les analogies immédiates : ou , du moins, si les autres 
détails qu'on relève dans les barques hiéracopolitaines s'expliquent presque tons 
par les détails similaires qu'on observe sur les vases peints, la plupart d'entre 
eux ont subi de telles transformations qu'ils semblent entièrement nouveaux. 
D'ordinaire, ils correspondent à une amélioration, ou traduisent même un per
fectionnement réel : et une grande part de l'intérêt que présente, au point de 
vue nautique, la fresque d'Hiérakonpolis tient précisément à ce qu'on y voit 
réalisés pour la première fois un certain nombre de dispositifs qui n'apparais
saient qu'à l'état d'ébauches sur les poteries de Naqada. On y trouve, par exem
ple, plantée à l'avant des barques, cette ~enseigne de proue" qui n'e~t. en réalité 
qu'une branche, et dont le caractère végétal est en effet marqué ICI de façon 
indiscutable : mais cette branche, dont nous avons vu qu'elle devait, à l'époque 
précédente, avoir joué le plus souvent un rôle décoratifPl, est surtout .là, sem~le
t-il, pour rappeler qu'elle avait pu aussi, à cette même époque, servir occasiOn
nellement d'abri à la vigie (4l. La hutte grossière qu'elle constituait sans doute 
en pareil cas s'est changée en un véritable château-gaillard, surmonté d'une 
plate-forme entourée d'une sorte de balustrade (?)(5); mais elle n'en continue pas 
moins à être figurée à côté de l'abri plus confortable par lequel elle a été sup
plantée, et dont on peut penser, au surplus, qu'elle le rendait plus confortable 
encore en le garantissant de son ombre (BJ. De même, l'ancre naqadienne s'est 

(J) L'arrière est coupé suivant une section sensiblement horizontale; l'avant est, soit sectionné à 
peu près de la même façon, soit re~flé comme une tête de massue. Ce sont les formes qu'on obser
vait déjà, mais moins nettement, à Naqada. 

t2l Naqada , pl. XXXIV, D. 45 (cf. p. 12, note t ). 
l3 l Cf. p. t6-q . 
l4l Ibid. 
(5) Trois de ces châteaux-gaillards seulement présentent cette balustrade; l'un d'eux était peut-

être percé d'une porte par laquelle on accédait à la plate-forme. , 
(6) La branche ainsi disposée en avant du château-gaillard est ordinairement simple : elle est 

plantée, en général, suivant une direction moins oblique que dans les bateaux de Naqada. 
Mémoli·es, t. L . 5 
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quelque peu perfectionnée : elle paraî surtout être devenue plus lourde, ce qui 
s'explique sans doute par les dimensions considérables des bateaux d'Hiérakon
polis, lesquels devaient être, en conséquence, moins faciles à arrêter que ceux 
de Naqada. Pour lui donner un poids suffisant, on attache donc maintenant 
à la corde de suspension , indépendamment d'un objet rond qui est presque 
sûrement une grosse pierre , un autre objet, de forme cylindrique, qui doit 
être une masse de bois ou de métal (Il. Ou bien , on immobilise le bateau au 
moyen d'une perche 12l, d'une longue rame (?) (3l, ou d'un bâton terminé par une 
sorte de massue (4J; une ancre fourchue à trois dents est le seul type qui rap
pelle celui de Diospolis parva , et dans lequel on puisse voir une survivance 
du passé (5J. 

D'autres différences, plus essentielles, séparent les bateaux hiéracopolitains 
de ceux de Naqada. La principale est l'absence apparente de tout mode de pro
pulsion. On a voulu dénier aux barques naqadiennes leur caractère de barques 
parce qu'elles comportaient trop de rames : on pourrait tout aussi bien le dénier 
à celles d'Hiérakonpolis parce qu'elles n'en comportent pas assez. En réalité, si, 
après les <rvoir multipliées outre mesure, les décorateurs égyptiens les ont sup
primées totalement, il faut voir seulement dans cette contradiction la preuve 
que le goût décoratif de ces artistes préhistoriques a varié avec les époques : et 
nous n'en sommes pas moins fondés à croire que les barques représentées sur 
la fresque d'Hiérakonpolis étaient mises en mouvement, tout comme celles des 
vases de Naqada, au moyen d'un très grand nombre de rames , et, peut-être 
même, sans le secours d'aucune voile. Il semble bien, d'autre part , qu'elles nous 
offrent le premier exemple connu de gouvernail. Il est vrai qu'a l'arrière de deux 
bateaux naqadiens on remarquait déjà trois rames - sensiblement plus longues 
que .les autres, et terminées par une pale (?) ronde - lesquelles paraissaient 
jouer, au point de vue de la manœuvre , le même rôle que les grandes rames
gouvernails des époques postérieures(6l ; mais ici , nous avons affaire, semble
t-il, a un gouvernail yroprement dit , et c'est une véritable barre qui assure 

(l ) Registre inférieur, 2• bateau . 
l2l Registre inférieur, 4• bateau. 
l3l Registre inférieur, 3e bateau. 
!4l Registre inférieu r, 1 er bateau. 
(5) Registre supérieur, 1er bateau. Le second bateau de ce même registre 

tout. 
n'a pas d'ancre du 

16l Naqada, pl. LXVII , 14. - La présence de ces r ames-gouvernails vient encore s'ajouter aux 
raisons qui permettent peut-être d'attribuer au vase sur lequel figurent ces deux bateaux une date 
relativement récente dans la sél'ie des vases naqadiens ( cf. p. 22, note 2 ). 

' t 

, 
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la direction de l'un des bateaux d'Hiérakonpolis (t). Cette barre , maniée par un 
homme assis a l'arrière , est assujettie dans une tige verticale terminée par un 
crochet et faisant office de mâtereau; elle fait tourner autour de ce mâtereau 
une longue rame rattachée a celui-ci au moyen d'un dispositif vraisemblable
ment assez simple, mais dessiné de façon trop sommaire pour qu'on puisse en 
saisir le détail. Il faut noter seulement que cette rame-gouvernail - dont on 
ne voit que la partie inférieure - passait peut-être , bien qu'elle soit disposée 
du côté droit du bateau , juste par l'axe de celui-ci (21, et qu'elle était sûrement 
en bois (31. 

Enfin la grande importance prise par les cabines est encore une des carac
téristiques des bateaux hiéracopolitains. L'ancienne cabine naqadienne s'est con
sidérablement agrandie ici , et développée : chacune des deux constructions 
élevées au milieu du bateau (41 est ordinairement flanquée de cette annexe déja 
observée sur deux des barques de Naqada , où elle est traitée comme une palis
sade l5l, et qui _paraît représenter, en réalité, une construction plus basse, collée 
a la première et la prolongeant. Cabine et annexes ont gardé la forme carrée 
qu'elles affectaient dès l'origine l6l ; mais la partie supérieure de leurs montants 
se termine maintenant par des espèces de poignées qui demeureraient tout a fait 
incompréhensibles si l'on ne se rappelait que les cabines primitives devaient 
être faites de joncs ou de papyrus (7J, c'est-a-dire de plantes très flexibles qu'il 
était naturel d'enrouler en anneaux autour des extrémités des poteaux d'angle , 
en vue d'obtenir un effet décoratif heureux ; ces mêmes anneaux pouvaient 

!I l Registre supérieur, t er bateau (cf. Hierakonpolis, li, pl. LXXV - et, pour les détails, ibid. , 
pl. LXXVII). - Les autres bateaux ne comporten t aucun mode de barrage. 

(2l Cf. plus bas ( 3 ) . 
(3! C'est pour celte raison, en effet, qu'elle n'est pas représen tée verticalement par rapport à la 

coque. La même obser vation s'applique aux ancres de tous les bateaux de la fresque d'Hiérakonpolis, 
exception faite pour le deuxième ba leau du registre in~rieur. Pour celui-ci, l'ancre, qui est con
stituée par un poids attaché à une corde, et se r amène, en somme, à un fil à plomb ( cf. p . 36, 
note 1), p end ver ticalement , comme il fallait s'y attendre , à l'avant du bateau. 

(4) , ces constructions son t tantôt - comm~ ordinairement à Naqada - séparées l'une de l'autre 
( 2• bateau du registre supérieur, 1 . , et 4e bateaux du registre inférieur ) , Lanlôt r éunies par un étai 
t ransversal surmonté d'un ou de deux ornements (?) semi-circulaires ( 1 . , bateau du registre supé
r ieur; 2 e bateau du registre inférieur ). 

(5) Naqada, p l. LXVII, 14. Ce sont précisément les deux barques, munies de trois rames-gouver
nails, dont le caractère ~ hiéracopolitain., est, semble-t-il, assez prononcé (cf. p . 21 , note 3, p. 2 2, 
note 2, et p. 36, note 6 ). 

(6) A l'exception de la cabine édifiée à l'arrière du 3e bateau du registre inférieur (sur ce bateau, 
qui parait être d'un type tout à fait différent des autres, cf. p . 39) · 

!7l Cf. p. 20, note 5. 
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' d'ailleurs, à l'occasion, servir à l'établissement d'un toit fait de branches ou de 
feuillages Pl. - A la hauteur de l'espace qui sépare les deux cabines l'une de 
l'autre, on observe que la muraille, le plus souvent, est pour ainsi elire inter
rompue par une sorte de rectangle, tranchant nettement, quant à sa couleur, sur 
le reste de la coque, et qui n'est peut-être qu'un souvenir du vide laissé habi
tuellement, par les artistes de Naqada, entre tes rames de l'avant et celles de 
l'arrière (2J, mais qui peut figurer aussi la coupée par laquelle on pénétrait dans 
le bateau, l'ouverture où l'on adaptait une planche destinée à faciliter l'embar
quement (3l. - Enfin deux poteaux à tête arrondie, qui rappellent tout à fait 
les doubles mâtereaux de gouvernail des époques historiques, sont quelquefois 
dressés en avant et en arrière des cabines U1J. 

Peut-on, grâce à ces divers éléments, essayer de dégager la signification de 
la fresque d'Hiérakonpolis? Et celle-ci, d'ailleurs, en comporte-t-elle une en 
effet? Quand on se pose ces mêmes questions à propos des bateaux naqadiens, 
la réponse est relativement facile : en dépit des interprétations variées que l'on 
a voulu parfois en donner, ces bateaux semblent bien n'avoir, en réalité, que 
la valeur de motifs décoratifs; et si ces motifs ont été employés, pendant la 
période néolithique, avec une prédilection particulière , c'est seulement parce 
que les modèles dont ils s'inspiraient étaient de ceux que les artistes primitifs 
avaient le plus habituellement sous les yeux, et parce que le bateau , dès les 
plus anciennes époques, a joué un rôle prépondérant dans la vie des habitants 
de la vallée du Nil i5l. Considérée dans son ensemble, la fresque d'Hiérakonpolis 

(Il C'est ainsi du moins, semble-t-il, qu'il faut interpréter les lignes passant par les anneaux 
des deux cabines, dans le premier bateau du registre supérieur, et aussi, peut-être, par analogie, 
celles qui traversent le haut de la cabine - bien qu'elles ne passent pas par les anneaux - dans 
le 2" bateau du registre inférieur. 

(2) Sur la signification qu'il faut donner à ce détail dans les bateaux naqadiens, cf. Boa Eux, op. 
cit., p. 8. L'espace vide laiss4 entre les rames s'explique, soit par une esthétique qui différait sui
vant les artistes, soit même par des raisons purement techniques. 

(3l BoaEux, op. cit., p. t3, note 3. Trois seulement des barques d'Hiérakonpolis présentent ce 
rectangle colorié. 

(~l Premier bateau du registre supérieur, et 2" bateau du registre inférieur. - Le t •• bateau du 
registre inférieur ne présente que le double mâtereau d'avant; deux autres ne comportent aucun 
de ces groupes de poteaux-. Il est bien difficile d'admettre que ces poteaux, tout au moins ceux 
d'avant, aient jamais pu servir en effet de mâtereaux de gouvernail. 

(5) Pour le développement de ces idées, cf. BoREux, op. cit. L'article est consacré à démontrer 
que ~le vase est, après le rocher, l'album naturel où l'homme s'essaie à reproduire la nature qui 
l'entoure,, et que les représentations qui décorent les vases naqadiens , en particulier, sont tout à 
fait comparables, pour le fond comme pour la forme, aux ~ graffiti " et aux dessins rupestres. Mais 

, 
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paraît, au premier abord, se prêter assez hien, elle aussi, à une semblable 
interprétation. On pourrait admettre , en effet, qu'elle nous rend , dans ses lignes 
les plus générales, le décor journalier de l'existence égyptienne vers la fin de la 
période préhistorique , et qu'elle évoque devant nous les deux cadres entre les
quels se déroulait cette existence , d'un côté le fl euve, avec les bateaux qui le 
sillonnent {ll, de l'autre , le désert , où l'homme soutient une lutte de tous les 
instants contre les animaux qui l'entourent. Ainsi l'art hiéracopolitain ne serait 
pas seulement apparenté de façon étroite à l'art naqadien , il ne ferait, au fond , 
qu'en continuer les traditions ornementales. 

De fait , il représente quelque chose de plus, ne serait-ce que parce qu'il s'ef
force visiblement de diversifier ses modèles. A Naqada , lorsqu'un vase , comme 
c'est le cas le plus ordinaire, est décoré de plusieurs bateaux, ceux-ci affectent 
toujours exactement le même type, et sont traités comme des poncifs : ici , au 
contraire , l'artiste a certainement cherché à reproduire au moins deux types 
très différents. Sur les; six barques que comprend la partie aujourd'hui conservée 
de la fresque d'Hiérakonp()lis, cinq , nous venons de le voir, ne sont que les 
barques naqadiennes de l'époque précédente; mais la sixième diffère essentiel
lement des autres , aussi bien par la couleur gris-bleu dont elle est peinte (2l 
que par la forme de sa cabine et l'aspect général de sa coque. A ce dernier point 
de vue s~rtout , le contraste est absolu avec les barques de Naqada ; tandis que , 
dans ces dernières , la coque n'était en contact avec l'eau que sur une assez faible 
surface, elle l'est ici sur presque toute sa longueur; en outre, l'avant et l'arrière , 
au lieu de se relever obliquement , suivant une ligne plus ou moins fuyante, 
sont, celui-ci à peine surélevé, celui-là dressé verticalement, de façon à former 
avec la muraille un angle à peu près dri!Ït. Encore une fois, les différences 
sont profondes : elles le sont même à ce point qu'on est tout naturellement 
conduit à se d,emander si elles ne , correspondent pas à des différences ethni
ques, et si la barque isolée de la fresque d'Hiérakonpolis ne représenterait pas 
le flotteur particulier d'une race autre que la race naqadienne. 

les conclusions de cet article, qui attr ibuent les vases de Naqada aux conquéran ts horiens, nous 
paraissent aujourd'hui erronées. . 

(l) En réalité, les bateaux sont seuls figurés , ici comme à Naqada; mais c'est l'une des lois de 
l'art primitif d'exprimer ainsi le tout par la représentation d'un des éléments don t celui-ci se com
pose. 

(21 Cette couleur, à l'époque classique, exprime habituellement le métal , mais on ne saurait 
tirer aucune conséquence de l'emploi qui en est fait ici , car elle parai t répartie, dans toute cette 
scène, d'une façon assez arbitraire (à la fois sur cer tains animaux ou sur une partie seulement de 
leur corps , sur le torse de quelques-uns des personnages, etc.) .. 
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On admet assez communément 'au· d'h . bords du Nil aux époq. ues pre'h" t . JOUr 'm que les tribus installées sur les IS or1ques n ont pa ffi ' d · seule évolution Ia nation égypf . s su 1 a pro mre, par leur . ' tenne' mats que celle-ci t , d 'l ces trtbus avec une race venue d'A . l Il . es nee u me ange de ste' a que e a trwmph, d l . grâce a la connaissance qu'elle posséd 't d l' . e e a race naqadtenne en est ainsi (2J' il est bien tentant d' tt .a bi e, emplot des armes de métal (IJ. S'il h 
. a rt uer a cette race q Il (( of!enne" parce que son tote 't .tl f ' - . ue nous appe erons 

, m e at e aucon d Horus t3J c t d b a coque presque horizontale et à ét d "t d - e ype e arque rave rot e ont la fre d'H"' k nous offre le premier exempl · ,. . sque tera onpolis 
.c e JUsqu ICI connu D'autant l l . restement pris ici par l'artist l . · . P us que e som mam-

. ' e' non seu ement de varier ses .1'1 . . quoi qu on en ait dit (I!J de l , t" . moue es' mms aussi' ' es repar Ir smvant une ce t . , . ce qu'il semble' sinon de trad . tt f r ame symetrie permet' à d
' mre ce e resque dans t d, "l en conjecturer la significatt·o , ' l ?us ses etm s' au moins n genera e · or les t , · paraît susceptible s'accordent to t t ' b. . ' m erpretahons dont elle 

. u es res Ien avec l'h th, . deux races différentes seraient , ' , . , ypo ese sm vant laquelle representees a Hterakonpolis par deux t (Il o . d" 
ypes . n ne saurait Ire que la race naqadienne ait i nor, , . fait sa première apparition en Égypte aux . dg e tout -a fait le métal, puisque le cuivre dans A ncient Egypt 

1 9 1 
5 P 

1 2 ) . .1 d e.n VIrons ~ la S D 3 ° (cf. PETRIE, The metals in Egy'nt , . · ' ' · ' I evait, toutefois ~tr ' , r ' 
tout a fait exceptionnel (lnE~I ibid ) L c , e encore' a cette epoque; d'un emploi t
. ' . . e 1er, en tout cas ne p 't . 1ens avant les S D 6o-63 (ibid ) .. 1 , ' aral pas avmr été connu des ÉO'yp-ll d · ' P· 1 9 , I est a noter que ce tt d ·, , 0 ce e e la fresque d'Hiérakonpolis (cf 3 3) e ermere epoque est précisément note 3 ). Sur cette question cf a . l. p. 13, note et du couteau de Gebel ei-<Arak (cf P 42 

(
21 

• ' • uss1 a note . 
. . , Au sujet de ~l'hypothèse asiatique" et des diffi l , , Empires' p. 179 et sui v. ' cu tes quelle soulève, cf. MoRET, Des Clans aux 

(3) Le souven· d • Ir es conquetes successives effectuée ' fabuleux des i'l'l n ~/ J ~ d'Horus Il hl l s par cette race s est conservé dans le récit , d llll'lllf ~••• · sem e seu ement que , ·t c 
a eux: Horus différents (cf. JÉQUIER H" t . d l . . . . . . ce reel contonde des légendes relatives 
f . . ' lS ozre e a cwthsatwn égypt" 4 ) uswn qm explique comment Maspero (Les F, , tenn~' P· 2 ' et c'est cette con-égyptiennes' II' P· 3 13 et sui v ) . or gerons d Horus' dans Etudes de My thol. et d'A rchéol h

. . . a pu en tirer argument en f d l' . . . 
va Isseurs horrens. Le même savant d' t . aveur e ongme africaine des en-'t . t d r. ' au re part croyait que l , e aren es Jorgerons (loc. laud.). Se the (A. z. LIV ' , es msn-w compagnons d'Horus des harponneurs; mais, si l'on songe qu'"l ' t' bi" ' p. 5o-54) a demontré que c'étaient, en réalité 

l I a e a I en même t l , ' scupteurs (loc. laud.), on voit mal pourquoi ile d 'd . emps ~ue e mot sapplique aussi aux théorie suivant laquelle les Hori· . n e mt que cette Identification nouvelle ruine la 
É ens aurarent connu et d • gyp te l'usage des outils de métal On "t l 1 ' sans ou te meme' introduit les premiers en 
t . . vol p us ma encore t eur semble le croire, elle contredirait la thèse d' . ':n out cas , pourquoi, ainsi que l'au-par une tribu venue de l'Orient et ayant 1 f une mvaswn "horienne"' c'est-à-dire exécutée article de Kuentz (Autour d'une conception é;yp:~con p~ur totem. To~t récemment' un intéressant B. 1. F. A. O.' XVII' p. 121 et sui v ) est v enne mecon.nue : l'Akhit ou soi-disant horizon - dans ment.s très solides, et montrer que H ~n~, :u. cont~ai:e, .renforcer cette .théorie par des argude l'Egypt.e (cf. aussi C. AuTRAN Tark::~s, a ongme,detait bien le dieu des régions situées à l'est (4) Cf 3 ' emos' note 2 e la page 1 7) · P· 2 , note 1. 

· 
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distincts de bateaux. Qu'on soutienne, par exemple , que la scène retrace l'arrivée par eau dans la région d'EI-Kab et l'entrée triomphale du personnage , certai· ne ment très important , auquel appartenait la tombe d'Hiérakonpolis (t l, - ou bien qu'on voie ici une représentation des funérailles(?) de ce même personnage , et qu'on assimile la flottille d'Hiérakonpolis à ces {lotti!les des tombes de la XII• dynastie qui convoient , abritée sous un SQ., la momie princière d'un Thout-botep ou d'un Amenemhat (2l , - ou bien, enfin , qu'on explique cette procession de barques comme une procession en effet, transportant solennellement, à l'occasion d'une fête déterminée, les fétiches de telles et telles tribus (3J, l'opposition, dans tous les cas , est si fortement marquée entre l'ensemble des barques r eprésentées et l'une d'entre elles, que celle-ci , rien que par la façon dont elle se détach'e au milieu de celles-là, donne l'impression que le dieu ou le chef qui la montait non seulement ne devait pas être de la même race que ceux des autres barques, mais encore les avait sans doute soumis à sa domination. Ainsi, la fresque d'Hiérakonpolis figure peut-être l'un des épisodes les plus anciens de la lutte menée par les envahisseurs horiens , à partir de la fin de la période néolithique, ·contre les populations maqadiennes" l'l installées 
(tl Les barques naqad~ennes , dans cette hypothèse, seraient les barques des tribus par lui vaincues, dont le cortège soumis escorterai t sa propre barque. (2l Sur ces flottilles , cf. NEWBERRY, El Bersheh , l , 'p. ~ 9-3 o. - Ce serait alors la dernière des six barques qui serait la barque funéraire; \a cabine aJ\nexe en forme de tente constituerait l'exemple le plus ancien d'un s~, et il faudrait voir un sarcophage (?) dans l'objet de forme assez vague qu'elle 

abrite. 
· (3) Le caractère religieux de la plupar t des barques naqadiennes de la fresque d'Hiérakonpolis semble résulter du type de leurs cabines, dont les constructions principales sont flanquées chacune d'une construction accessoire (cf. p. 2 1 et 3 7) ; au resle ,•la première barque du registre supét·ieur et la deuxième du registre inférieur montrent, l'une le fétiche (?) installé sur le toit de ia cabine d'arrière (c' est-à-dire, sans doute , à l'intérieur de celle-ci; - sur ce procédé , dont l'art égyptien a fait par la suite un usage si habituel, cf.BoncHARDT, A. Z., XXXI , p. 1 et suiv.) , - l'autre, l'insigne de la tribu (?) dressé sur cette même cabine (cet insigne est composé de deux harpons placés l'un au- dessus de l'autre(?); peut-~tre la tribu à laquelle il se rapporte est- elle la même qui , à l'époque historique , a donné naissance aux VU• et Vlll• nomes de la Basse-Égypte). Dans la barque présumée ho rienne , la cabine d'arrière est remplacée par un édifice à sommet ar rondi, dont les colorations bariolées donnent à penser qu'il devait être recouvert de peaux. de bêles. La comparaison de cet édifice avec celui qui se dresse à l'avant de quelques-unes des barques décorant le manche du couteau de Gebel el-<Arak permet peut-être d'y voir le type par ticu-

lier du naos horien (cf. p. 4 5 ). (~) Nous désignerons désormais , sous cette appellation générale, tous les Égyptiens non-horiens, c'est-à-dire à la fois les éléments africains indigènes (sm ces éléments, cf. p. 2 6 ) et les premiers éléments asiatiques qui sont venus s'ajouter à ceux-ci à l'époque dont les vases naqadiens à figures constituent pour nous le témoignage le plus important. 
6 Mémoi1·es , l . L. 
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' antérieurement en Egypte. Une telle hypothèse, en tout cas , paraît singulièrement 

fortifiée par la découverte faite à Ge bel el-'Arak, aux environs de 19 1 u, d'un cou

teau de silex à manche d'ivoire, acheté depuis lors par le Musée du Louvre, et 

qui constitue, à coup sûr, l'un des monuments les plus intéressants de la préhis

toire égyptienne (fig. 9)(1l. D'une part, en effet, ce couteau, à en jug·er d'après 

sa lame - et, par ailleurs, le style encore très archaïque des scènes dont est 

décoré le manche ne peut que confirmer cette manière de voir (2) - semble de

voir être rapporté à la date de succession 6 o (JJ, c'est-à-dire à une époque assez 

voisine de la fresque d'Hiérakonpolis (4) ; d'autre part , les deux types différents 

de flotteurs qu'on relevait dans cette dernière se retrouvent, plus nettement 

distingués encore, dans la scène nautique figurée ici (SJ : enfin, et surtout, la 

composition de cette scène ne permet pas de douter à la fois que les bateaux de 

type naqadien soutiennent contre les autres une bataille en règle, et qu'ils ont 

le dessous dans cette lutte. Aux deux registres de barques - les barques mrqa

diennes, au nombre de trois, occupent le registre inférieur, et les autres, au 

nombre de deux, le registre du dessus - correspondent en effet deux registres 

de combattants, dont les uns portent la chevelure tressée des Libyens, tandis 

que les autres ont la tête plus ou moins complètement rasée. C'est aux premiers 

qu'appartiennent les bateaux naqadiens(0l, et il est visible, encore une fois, 

qu'ils sont ici vaincus par les guerriers à tête rase ('l : peut-être même le cou

teau de Gebel el-cArak est-il préciséiJ.lent l'arme votive consacrée par l'un de 

ceux-ci pour commémorer sa victoire (s). . 

OJ Il a été étudié par BÉNÉDITE, Le couteau de Gebel el <Arak (Monuments et Mémoires Piot, XXII , 

p. t-34)- cf. aussi PETRIE, Ancient Egypt, 19 q, p. 26 et sui v. , et KING, dans J. E. A., IV, p. 64. 

l2l Sur les divet·ses particularités de ce style (absence de séparation en registres, non-représen

tation de l'eau, nudité des personnages, caractéristiques des animaux, etc.), cf. BÉNÉDITE , op. cit., 

P· 29-3 t. 
fa) BÉNÉDITE, ibid., p. q, note 4. 

(o) Celle-ci paraît correspondre à la date de succession 63 (cf. p. 3t , note 3 ). 

t5: BÉNÉDITE, op. cit., p. 9-1 2. - On peut noter ici que le manche d'un poignard en silex trouvé 

à Gebelein porte gravé, sur l'une des feuilles de son revêtement , un bateau de type naqadien 

(cf. QmBELL, Flint dagger from Gebelein, dansA . S. A., Il, p. t3t et pl. I, n•• 3-5). 

(6J Nous avons vu que les Libyens devaient former l'un des éléments de la population qu'on peul 

appeler ~ naqadienne 11 (cf. p. 2 6 et 4t, note 4 ). 

(7J ~Une tribu, représentée par les guerriers au crane rasé, en guerre avec une autre tribu por

tant la tresse à la manière libyque, rencontre sa flottille sur le Nil (les bateaux du registre infé

rieur ), et après un combat sur eau .... . · envahit son territoire et attaque de haute lutte ses défen

seurs. 11 ( BÉNÉDITE, op. cit., p. 3 2 .) 

(8) BÉNÉDITE , op. cit. , p. 16. 
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Fig. 9·- M ANCHE Du couTEAU DE GEBEL EL- 'ARAK ( G . BiNÉDITE , Monuments et Mémoi1·es Piot, XXII, p. g, fig. g ). 
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Les barques naqadiennes (fig. 1 o ), avec leur coque en demi-cintre et leur 

cabine d'arrière sur laquelle est dressé le naos du fétiche divin, présent~nt assez 

exactement le même type que celles de la fres

que d'Hiérakonpolis : le branchage de proue 

est seulement remplacé par une tête d'animai, 

destinée a protéger l'em barca ti on(!)' et la cabi

n~ d'avant est masquée(?) par deux poteaux(?) 

tres hauts, lesquels semblent hien, d'ailleurs, 
Fig. 10.- LEs DEux soRTEs oE nAnQ.uEs REPnÉ- n'être qu'une déformation des poteaux qu'on 

SENTÜS SUR LE COUTEAU DE GEDEL EL-'ARAK : 

a) BARQuE DE TYPE NAQADIEN (G. BÉNÉDITE, observe assez souvent, dans les barques de ce 

op. cit., fig. t4). type, en avant et en arrière des cabines (2J. De 

. leur côté, les ba1·ques du registre supérieur 
(fig· t 1) ont la coque honzontale, comme la barque isolée d'Hiérakonpolis; 
non seulement l'avant, comme dans celle-ci, 

mais aussi l'arrière s'en relève verticalement PJ: 

en outre, un mâtereau de gouvernail a corne, 

et un poteau fourchu dans lequel on a proposé 

de reconnaître un mât a calcet(4J - ce serait 

alors l'exemple le plus anciennement connu 

d'un mât égyptien- représentent peut-être les 

parties essentielles d'un gréement déja com-
I f D · d Fig. 11 • - LEs DEux SORTES DE BARQUES REPRÉ-

p e ' U p01nt e VUe qui nOUS OCCUpe spécia- SENTÉES SUR LE COUTEAU DE GEBEL EL-'ARAK : 

lement ici, les détails les plus importants qu'on b) BAnQuE DE TYPE NoN NAQADIEN (G. BiNÉ-

l ' d d b DJ'rE,op.cit.,fig.to). 
re eve ans ces eux arques sont sans doute 

~~, ''cabine cintr~e, fl~nqu~e cl't~n m~t d'enseigne (5J" qui se dresse tout près de 

l etrave, et aussi le smguher d1spo~Itif qui a été interprété comme une triple 

(IJ BÉNÉDITE, Le couteau de Gebel el 'A1·ak, p. 1 2. - Sur ces ornements de proue, cf. plus bas ( 4 ). 

(
2
J .Cf .. ~· 38. - Il ne paraît pas que ces poteaux aient pu jouer le rôle de mâtereaux de gou

vernail ( zbzd., note 4 ) . 

• (
3
) ~La corne d'arrière ..... est surmontée d'un objet bizat·re rappelant le vieil emblème Loté

mi~u.e ~,' On n~ saurait .n~gliger la :açon dont il est ajusté sur son support, c'est-à-dire l'inter

posthon dun crorssant qUI JOue peut-etre là le même rôle que dans les enseignes des tribus e 
(B , , n 

guerre. " EN EDITE, op. cit., p. 1 o.) 
(~J 1 L' · 

•• DEu, P· 9- 1 0·.- auteur, qUI suppose que la barrette traversant diamétralement ce calcet 

farsatt ~ffice de pouhe, ne présente lui-même cette identification que sous toutes réserves. De fait 

la poulte parait aYoir été toujours inconnue à l'Égypte (cf. plus bas (5)) et le calcet n'y apparaî; 
pas avant la XII• dynastie (ibid., (6)). ' 

t5J BÉNÉDITE, op. cit., p. 1 o. 
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li ature attachant le mât démonté à la corne d'avant (lJ. Il semble que l'on pour

r~t tout aussi bien voir dans ce dispositif la première ébauche de cette grande 

pièce d'étoffe (?) qui pend, à l'époque thini te,, par exe~ple, en av'ant de cer

taines barques sûrement horiennes (2J; quant a la cabme, le rapprochement 

s'impose avec celle de la barque isolée cl'Hié~ak~npo!is : ~'é~ifice , clans l'un e,t 

l'autre cas, paraît bien figurer un naos à toit cmtre, qm s oppose au naos a 

toit plat des barques naqadiennes, et qui a gra.ndes c~ances, dès lors, de carac

tériser une race différente de celle à laquelle Il conVIent de rapporter ces der-

nières barques. . . , . 
Au surplus, la forme même des deux embarcatwns elu registre supeneur 

rappelle si complètement, comme nous le verrons _p~r la suite ~ 3 ).' cell~ des ~ar

ques de la Mésopotamie 14J, c'est-a-dire du pays cl ou une trad1L~on tr~s. s~hde

ment fondée fait venir les envahisseurs ho riens, que ce sont bien decidement 

ceux-ci, croyons-nous, qui sont figurés sous les traits de ces guerriers a tête rase 

évoquant de façon si frappante ceux des stèles de Su~e. et de Tello {5\. ,com~e 

aussi ce sont bien leurs bateaux qui doivent apparaître ICI pour la premwre fOis. 

On a dit que le couteau de Gebel el-'Arak nous rendait cc le premier chapitre de 

l'histoire de l'Égypte, rempli par les conflits de mauvai.s voisinage et les ?uerres 

de razzias de tribus à tribus, de petits royaumes à petits royaumes {O)"; Il nous 

rend davantage encore, très probablement : grâce à lui -et à la fresque d'Hié~ 

rakonpolis -ce n'est pas seulement un peu de l'histoire intérieure du pays q.m 

s'évoque elevant nous, c'est aussi, celle de ses première~ _luttes ~v~c ~es envahis-

seurs étrangers passés d'Asie en Egypte à la tin de la per1~de neolithique. ,. 

On objectera que ces envahisseurs, qui ont dû, à parhr de ce moment, sm-
. ' cl N'l . fil t' . {?J troduire de plus en plus clans la vallée ,u I par m 1 tra wns_ successiv~s ; 

représentent l'élément ethnique le plus important de tous ceux qm ont contribue 

à former la nation égyptienne; comme ils représentent, en tout cas, la race 

qui a imposé à la longue sa domination aux autres, on s'attendrait qu'elle le~r 

eût imposé en même temps son type particulier de flotteur : or, c'est le p~e

nomène contraire qui s'est produit, puisque c'est la barque a coque et cabme 

(!) BÉNÉDITE, Le couteau de Gebel el 'Arak, p. 1 o. 

(2 ) Royal Tombs, Il, pl. X. Sur cette étoffe(?), cf. p. 92 et 1 61 et suiv. 

(3) Cf. p. 8o et suiv. , , · . 

(4 ) Elles ~semblent n'avoir jamais navigué que sur le Tigre et sur l'Euphrate " ( BENEDITE, op. at.' 

p. 32 ). 
(5) IDE!!, ibid. 
(6) IDEM' p. 31. 
(7) IDEM, p. 34 (cf. p. 67, note 1). 
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I~aqa~iennes (ll qui est devenue très vite, avec quelques modifications (2l, la barque 
egypllenne par excellence. - En réalité, il serait préférable de dire qu'elle l'est 
rest~e, et l'anomalie n'est ici qu'apparente. Nous avons vu que le type dit rrna
qa.dw.n" de .l'embarcation n'e.s~ sans doute q~e le type i~digène, lequel s'adap
tait s1 parfat~ement a~x, con~thons de la navigation en Egypte que les conqué
rants naqadtens ont ete vraisemblablement amenés presque tout de suite à se r · (3) ·1 • · ~pprop.t'ter : 1 n est donc pas surprenant que leurs vainqueurs horiens en 
ment agt ~e même a. leur tour, et po~r les mêmes raisons. Ils n'ont d'ailleurs pas 
a~)ando.nne d ~ premter coup, cette fms, leur type de barque propre : mais celui
ct parmt avotr engagé contre le type naqadien une lutte dont sinon le succès 
au moins les étapes correspondent aux étapes de la lutte engagée par les Horien~ 
~ux-mê~es contre leurs adversaires. Et, ici, une autre objection se présente. Si 
~~parfaitement rens~igné~ q~e nous s?yons sur l'histoire de l'Égypte prédynas
hque et protodynashque ( l, tl est sufhsamment établi que les Horiens - sans 
doute après avoir commencé par vaincre les tribus immédiatement voisines de la 
région par laquelle ils avaient pénétré dans la vallée du Nil - ont réussi a 
fo~der dans le sud du pays un royaume puissant, lequel s'est bientôt trouvé aux 
pnses ~vec un autre royaume, fondé, probablement vers la même époque, dans 
les envtrons du Delta. A partir de ce moment, l'histoire égyptienne se résume 
dans l~ lutte du S~d contre le Nord, lutte dont les péripéties nous échappent 
completement, mats dont nous savons qu'elle s'est terminée par la victoire du 
Sud, et par la réunion des deux royaumes sous l'autorité des rois thini tes ; c'est 
cette lutte que les textes symbolisent par la rivalité légendaire d'Horus et de Seth, 
laquelle n'est qu'un souvenir des très réels combats soutenus par les Horiens 
contre. ceux qu'on, a a.ppelés l'es ~éthiens. ~lais alors il peu~ paraître étrange que 
ceux-ct et ceux-la atent use d embarcatiOns de types dtfférents, puisque les 

(I~ Pour la ~oqu'e, la démonstration n'a pas besoin d'être faite : mais la cabine naqadienne, elle 
aussi, tell: qu .on l observe dans la dernière barque de la fresque d'Hiérakonpolis , par exemple, se 
re~r.ouve, a ~eme transformée, dans les barques d'époque postérieure. Les deux constructions pri
mitivement JUmelées ont été seulement réunies par un toit commun à l'une et à l'autre, et l'en
semble a été prolongé jusqu'à l'extrémité de l'arrière. - Au contraire, le type horien du flotteur 
paraît ~~ s'être conservé - et seulement jusque sous l'Ancien Empire - que dans certaines bar
ques diVInes ou royales (cf. p. 1 oo et sui v. et p. 143-144 ). 

l2l Cf. p. 53. 
l3l Cf. p. 28-29. 

l4l ,Nous appelons \ ériode prédynastique la période intermédiaire entre l'époque préhistorique et 
celle, a laquelle ~~t du se constit.uer les deux royaumes du Sud et du Nord. Cette dernière marque 
le ,d~but de la perwde protodynastzque, laquelle comprend, à son tour, l'ensemble des dynasties pré-
memtes. · 
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Séthiens appartenaient sûrement , pour une part , a la même race que les Ho
riens; ce devaient être tout au moins des Asiatiques, eux aussi, arrivés seulement 
par l'isthme de Suez, au lieu d'être arrivés par mer, comme les Horiens, et qui 
s'étaient, en conséquence, établis dans le Nord, tandis que ces derniers s'établis
saient dans le Sud. Comment se fait-il qu'ils semblent cependant, en ce qui con
cerne la forme présumée de leurs barques, pouvoir être assimilés aux Naqadiens? 

H y a plus d'une explication a cette singularité. Tout ~'abord, le fait que cette 
race ainsi entrée par immigration dans le nord de l'Egypte y est sans doute 
entrée par l'isthme de Suez paraît indiquer qu'elle venait d'une autre partie de 
l'Asie que les Ho riens, peut-être d'une région méditerranéenne dont le type 
de flotteur se rapprochait du flotteur naqadien. Ou bien, s'il faut inférer, de 
son arrivée par la voie de terre , que ce n'était pas une race de marins , on 
comprend qu'elle se soit facilement ralliée à. un modèle d'embarcation auquel 
elle-même n'avait pas de modèle particulièrement caractéristique a opposer. 
li se pourrait , enfin, qu'elle s'y fût ralliée d'autant plus facilement qu'elle ne 
constituait qu'une minorité au milieu de la population installée dans le Delta 
a l'époque protodynastique. On désigne habituellement cette population par le 
terme général et commode de Séthiens; mais il est a présumer qu'elle compor
tait , en réalité , une proportion considérable d'autres éléments , des éléments 
naqadiens surtout, établis bien antérieurement dans le pays : ces élé,ments ont 
pu d'autant mieux imposer leur civilisation aux Asiatiques entrés en Egypte par 
l'isthme, que ceux-ci n'y sont très vraisemblablement pas entrés en masse, ni 
tout d'un coup {Il, et que cette civilisation, par a.illeurs, était, selon toute nai
semblance, parvenue de bonne heure à un degré relativement assez haut de 
développement (2l . Peut-être sont-ce ces raisons qui font que les tribus horiennes 
de l'Égypte du Sud , bien qu'ayant vaincu, en fin de compte , les tribus naqado
séthiennes de l'Égypte du Nord , ont subi si fortement, après leur victoire, l'em
preinte de celles-ci : mais elles avaient dû adopter déjà auparavant leur modèle 
de barques, à la suite d'une lutte qui avait sans doute été fort longue , et dont 
il semble que le souvenir, ainsi que nous le verrons bientôt , nous ait été con
servé par un certain nombre de documents datant des premières dynasties histo
riques. Quelques autres documents - d'époque protohistorique, ceux-la -

(Il rr Les éléments ethniques passés d'Asie dans la basse vallée du Nil par la route du Sud (détroit 
de Bab-el-Mandeb) et surtout par celle du Nord (isthme de Suez) ne s'y sont introduits que par 
infiltration intermittente, formant ainsi des couches len tement superposées et s'africanisant pro-
gressivement. " (G. BÉNÉDITE, Le couteau de Gebel el 'Arak , p. 34.) 

(2l Cf. P· 29 · 
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recueillis à Hiérakonpolis, et qu'il nous faut étudier d'abord ('l, fixent peut-être 
précisément un des moments de cette lutte, et prouvent, en tout cas, que les 
deux types naqadien et horien d'embarcation coexistaient encore dans l'Égypte 
elu Sud, tout en s'y étant déjà mêlés, à la veille de la réunion des deux royaumes. 

B. - LES BATEAUX HIÉRACOPOLITAINS PRÉMÉNITES. 

En même temps qu'un cimetière prédynastique, les fouilles d'Hiérakonpolis 
ont mis au jour les restes d'un temple qui peut être considéré comme le plus , 
ancien temple découvert jusqu'ici en Egypte, puisque c'est celui dans lequel se 
sont sans doute fait couronner les souverains qui régnaient sur le royaume du 
Sud juste avant )a conquête de Ménès(2J. Ce temple a subi, au cours des siècles~ 
un si grand nombre de remaniements qu'on ne peut guère se laisser guider que 
par des considérations géologiques pour déterminer l'âge des différentes parties 
dont il se compose : Green est arrivé, de cette façon, à dater le grand dépôt 
découvert sous les murs d'un groupe de chambres situées dans la partie nord
est, et à le faire remonter à la période immédiatement antérieure à la Jre dy
nastie (3J. La conclusion s'accorde très bien, d'ailleurs, avec la présence, parmi 
les objets qui constituent ce dépôt, de la grande palette de Narmer(4l; il y a là 
une série de documents de même caractère, et qui portent la marque d'une 
civilisation qu'on pourrait appeler mixte, parce qu'elle semble encore participer 
à la fois - .- tout comme celle dont témoignaient déjà la grande fresque d'Hié
rakonpolis et le couteau de Gebel el-<Arak- de la civilisation naqadienne et de 
celle des conquérants horiens. C'est ainsi qu'en ce qui concerne particulièrement 
les barques, les représentations et modèles recueillis continuent à pouvoir être 
rapportés à deux types bien distincts. 

Le premier est le type naqadien des bateaux de la grande fresque, et qui n'a 

{1) Ils sont contemporains des derniers rois préménites : comme la fresque à décor de bateaux 

parait dater du début de la période prédynastique, on voit que la nécropole hiéracopolitaine nous 
fait jusqu'ici passer, sans transition, de cette période à la fin de la période protodynastique. 

(2l Hiemkonpolis, 1, p. 5. 

(:l) Les murs des chambres descendent jusqu'à une profondeur de 3 mètres, et la palette de 

Narmer, ainsi que les autres objets du grand dépôt, ont été trouvés à 3 m. 5o, dans la troisième 

des couches géologiques, celle qui est constituée par du charbon ou de la terre brdlée, et que Green 

appelle, pour cette raison, dhe charcoal discolou1·ed stratum "; or, cette couche est située entre 

la couche préhistorique et celle qui paraît devoir être datée de la IJ[• dynastie ( Hierakonpolis, II, 
p. 1 -3 et p. 1 2-13 ). 

14l Sur l'identification possible de Narmer avec Ménès, cf. BÉNÉDITE, Le couteau de Gebel el <Amk, 
p. 1 9, note 3. 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. a9 

subi, au moins dans sa ligne générale, aucune modification sensible. Nous avons 
toujours affaire à l'embarcation en demi-cintre, caractérisée par la surélévation 
excessive des 'extrémités; ce type est représenté, dans le grand dépôt, par un 
petit bas-relief fragmentaire en ivoire ('l, sur lequel sont figurés deux bateaux 
_ dont un à peu près entier - accompagnés d'un troisième, dont il ne reste 

1 

Fig. 1 2. - BAS-RELIEF FRAGMENTAIRE, EN IVOIRE, À REPR~SENTATION DE BATEAUX ( f!iem/wnpolis, l, pJ. V). 

plus que l'extrémité de l'arrière (fig. 1 2 ). Les parties conservées de ces embar
cations permettent de relever un certain nombre de progrès accomplis clans l'art 
de la navigation entre le début de la période prédynastique et la fin de la pé
riode protodynastique. D'abord, la rame-gouvernail, qui n'apparaissait qu'ex
ceptionnellement aux époques antérieures, semble être devenue maintenant un 
des accessoires indispensables du bateau, puisque les trois modèles étudiés ici 
en sont pourvus(2l. D'autre part, la muraille, toujours assez basse, se termine 
à sa partie supérieure par une série d'incisions parallèles, qu'il faut sans doute 
interpréter comme un bordage à claire-voie, asse~ analogue à ceux qu'on relève 
sur certaines représentations de bateaux. de l'Ancien Empire (3J, et n'en différant 
que parce qu'il court sur toute la longueur, au lieu d'être ménagé seulement à 
l'avant, comme c'est le cas le plus ordinaire aux époques postérieures (I!J. Enfin, 
la cabine surtout s'est développée considérablement, et paraît être allée jusqu'au 
bout d'une évolution dont la· grande fresque d'Hiérakonpolis marquait déjà le 
commencement. Les deux édicules naqadiens, assez grêles et développés surtout 
en hauteur, ont fait place à une construction unique, trop gauchement taillée 
encore dans l'ivoire du bas-relief pour qu'on puisse la détailler dans sa com
plexité, mais solide et même un peu massive d'apparence, et dont on devine 

(l) Hierakonpolis, I, pl. V. 
12l Cette rame-gouvernail, assez longue, est terminée par une pale trapue, dont la forme affecte 

celle d'un large fer de lance. Elle est figurée à droite dans un des bateaux, et à ga~ che dans .un 

autre (dans le troisième, sa position est impossible à déterminer). Elle vient aboutir (au mo ms 

dans le bateau du milieu, le seul pour lequel on puisse vérifier ce détail) le long d'un mâtereau(?) 

en forme de borne(?), auquel elle était sans doute attachée par un dispositif qu'on ne distingue pas. 

(3] Cf., par exemple, 1., D., II, 76 e (?-cf. plus bas (7)). 
(~l 1., D., II, ·62; 1oa b. 

Mémoires, t. L. 7 
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qu'elle devait renfermer plusieurs pieces, destinées sans doute à des usages 
distincts (lJ . 

Ces différences, on le voit, ne constituent pas des modifications essentielles, 
et les quelques détails apparemment nouveaux qu'on releve ainsi sur le bas
relief d'Hiérakonpolis ne font, en somme, que répéter, en les développant, un 

Fig. t ~bis. - BATEAU FRAGMENTAIRE , EN IVOIRE 

( Hieralwnpolis, I , pl. V). 

certain nombre de ceux que présentaient 
déjà les bateaux décorant les poteries naqa
diennes à figures; mais, à côté de ces bar
ques de type naqadien (2l, le grand dépôt 
d'Hiérakonpolis en a livré d'autres, d'un 
modèle tout à fait différent, et qui sont très 
comparables, par · cette raison même, à la 
barque isolée de la grande fresque. Ici en

core, ce qui caractérise ces embarcations et les distingue absolument des précé
dentes, c'est que la coque en est en contact avec la surface de l'eau soit corn
pietement, soit sur la plus grande partie de sa longueur. Tel est peut-être le 
cas d'un bateau fragmentaire en ivoire dont la reproduction (3l n'est malheureuse
ment pas assez nette pour qu'on puisse affirmer avec une entière précision a 
quel genre il appartenait (fig. 1 2 bis). Quibell (4J l'assimile aux trois barques du 
bas-relief étudié plus haut; il semble qu'il s'en distingue, cependant, par son 
fond presque plat \5l et par la forme de sa cabine (OJ : en revanche, les stries 
régulières qu'on remarque à la partie supérieure de la coque, si elles ne sont 
pas de simples fendillements de l'ivoire, pourraient tres bien, dans cet exemple 

(Il La présence de deux ouvertures percées l'une au-dessus de l'autre (à supposer qu'il ne faille 
pas y voir une façon conventionnelle de figurer la perspective) pourrait même indiquer une con
struction à deux étages. Il serait quelque peu hasardé, toutefois , de vouloir décrire avec trop de 
précision une représentation encore assez maladroite : Quibell ( Hierakonpolis, Il, p. 3 6) interprète 
l'ensemble de l'édifice comme ~deux cabines réunies par un pont, semblables à celles des peintures 
des poteries naqadiennes". 

(2l Il faut ranger encore dans cette catégorie deux modèles en terre cuite, réduits l'un et l'autre 
à un seul fragment - lequel figure sans doute l'avant - et reproduits dans Hierakonpolis, II , 
pl. LXIII, 3 et 1 2; ces modèles n'ayant d'ailleurs pas été trouvés dans la même couche géologique 
que les objets du grand dépôt, mais dans la couche préhistorique ( ~ archaic stratum"), il n'est pas 
surprenant qu'ils affectent visiblement tous les deux le type des barques naqadiennes. 

(31 Hierakonpolis, 1, pl. V. 
(4l Ibid., 1, p. 6. 
\ol Malgré l'état fragmentaire de ce modèle, il est facile de voir que les extrémités ne s'en rele

vaient pas aussi exagérément que dans les trois bateaux reproduits juste en dessous de lui. 
iGl Cette cabine n'est d'ailleurs pas distincte dans la reproduction; c'est Quibeli" ( Hierakonpolis , 

II, p. 36) qui la décrit comme telle. 
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b d D' tre part ce bateau présente une particularité encore' figurer un or age. au ' . ~ r· -
intéressante; le défunt(?), enveloppé clans un grand manteau, ~st assis a' m 

- té rieur de la cabine (ll. C'est le premier exemple' croyons-nous' dune represen
tation qui deviendra fréquente par la suite : jusqu'alors' ~n tout cas' lor~que 

· ' ' l mble represen-tes bateaux comportaient des personnages, ceux-ci, a ce quI se ' 
d l'' . (2) taient toujours des homutes e eqmpage · 

'UN BATEAU POSÉ SUR DEUX SERPENTS F. 3 - RÉCIPIENT EN SERPENTINE, AFFECTANT LA FOllllE D 1g. 1 . . 
( Hierakonpolts, I, pl. XXXI, t ) . 

Un autre objet, provenant également d'Hiérakonpolis, trahit ~lus sÛ!'eme~t 
. . h . ne Il s'agit d'une sorte d'écuelle en serpentme, que Qm-une origme orien . . (3) • n· t 

bell fait remonter a la période appelée autrefois dynastie 0 ' et qm ~ e~ e 
la forme d'un bateau posé sur deux serpents (fig. t. 3) (4). Il est ,.assez dtfficil.e 
de elire si ces derniers ont une signification symb~hq,~e (5J, ~u s Ils sont desb-

"f l t ton de donner au nés seulement à produire un effet décorab : mats m en 1 

.. 
1. 

(Il Hierakonpolis, Il, P· 36. . d N d · · 1 modèle de barque fragmentaire provenant e aqa a, (2) Il en est amsi, par exemp e' pour un ou leur 
et dont la coque est décorée, sur ses côtés, de rameurs debo~t .tenant 4chacu~~e~f r~me - Les Dé-

a aie_ devant eux (Naqada, pl. XXXVI, 8o, et LXVI, 1; lbld. , P· 1 et · • · APART, 
ru~ de l'Art, fig. 83) (fig. 1 4 ). Cette façon naïve de montrer à l'extérieur de la barque des per-
sonnages qui sont en réalité dedans c~m~ente de la façon la plus . 
heureuse les représentations des pote nes a figures, el ~o.ntre.que' 
comme celles-ci le faisaient pressentir, les barques prehistoriques 
comportaient bien de nombreux rameurs de chaque côté. Le cos
tume porté par ces pagayeurs naqadiens est le pagne très co~rt 
ne cachant pas les jambes, et attaché par devant au moyen dun 
nœud dont les extrémités retombent ( Naqada, loc. laud., P· 41 )· 

l3l Cf. p. 3t. 

Fig. 1 4. _ _ MoDÈLE DE BARQUE, EN TERRE 

CUITE, AVEC REPRÉSENTATION DE IIAMEURS 

ou DE PAGAYEURS ( Naqada 'pl. XXXVI • 
8o ). 

l~l Hiemkonpolis, pl. XXXI, 1 ' et P· 1 o. . · fi · s sur les c lindres l5l Il faudrait peut-être alors rapprocher ce bateau des bateaux divms, Igure Y . , 
. ~ , d' long corps de serpent termme bab ioniens de l'époque la plus archaïque, qUL sont ormes un . . So 

pa/une tête d'homme ou d'animal (WARD, The Seal Cylinders of Western Asla, P· 373. Cf. P· ' 
note 4 ). · 

7. 
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' récipient la forme d'une barque paraît indiscutable (!J. Celle-ci est complètement plate, et les extrémités n'en sont pas relevées; en outre - à la différence de toutes les embarcations égyptiennes étudiées jusqu'à présent- elle est certainement inspirée d'un original en bois. La façon dont les deux côtés sont réunis l'un à l'autre, à l'avant et à l'arrière, suffirait déjà à le prouver (:JJ si, par ailleurs, la comparaison de l'objet lui-même avec le modèle en albâtre trouvé à Abydos l3l n'était tout à fait instructive à cet égard. Tandis que, dans ce dernier, des ligatures verticales, disposées à intervalles réguliers, viennent consolider les bottes de joncs dont les couches forment les murailles de l'embarcation, et les empêchent de s'affaisser sous l'effet de leur propre poids, l'absence de ces mêmes ligatures , clans le modèle en serpentine, montre bien que les côtés elu bateau sur lequel ce modèle est copié étaient faits d'une matière suffisamment résistante pour se soutenir d'eux-mêmes, sans étais intermédiaires, d'une extrémité à l'autre elu bateau. Comme, d'autre part, les lignes parallèles qui partagent la muraille de la barque cl'Hiérakonpolis indiquent clairement que cette muraille se composait d'un certain nombre d'assises supeq)osées, il faut bien que cellesci aient été constituées par des planches, qu'on disposait les unes au-dessus des autres, en les reliant entre elles au moyen de chevilles de métal; on sait, en effet, que l'usage des clous était connu dès la fin de la période préhistorique {I!J. Ainsi l'époque qui précède immédiatement les dynasties thinites pourrait très bien être celle à partir de laquelle le bois a commencé à être employé régulièrement pour la construction des bateaux. Peut-être même est-ce aux Horiens qu'il faut attribuer ce progrès : aussi habiles charpentiers que métallur~istes, ils auront su mettre les premiers à profit les ressources que le sol de l'Egypte leur offrait à cet égard l5l. 

Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, par la matière dont ils sont faits, c'est par leur forme aussi, parfois, que ces bateaux des derniers rois préménites paraissent 
(IJ Sur les analogies de forme qu'on remarque, en Égypte, entre les barques et les récipients servant à des usages domestiques, cf. p. tl!, note {j. 
12l Ils se coupent à arêtes vives, en formant un angle très nettement arrêté; une telle technique est presque impossible à réaliser dans des embarcations de papyrus. l3l Cf. p. 11!-15. 
!4l Petrie l'affirme pour les clous servant à attacher les uns aux autres les différents morceaux d'un objet en métal. A propos des clous d'or et de cuivre qui maintenaient en place certaines parties de la tête de faucon en or trouvée à Hiérakonpolis, il écrit en effet: ~The system of pegging with small metal nails ..... undoubtedly belong to prehistoric times " ( Hierakonpolis, II, p. 35 ). - A plus forte raison, faut-il admettre que des clous pouvaient être employés, à la même époque, pour assujettir entre eux des éléments en bois. 

!5l Sur ces ressources , cf. p. l!, note 2, et plus bas (8 ). 
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tenir à une période de transition. Indépendamment des. bateaux repro1_uiapparf h t tout comme aux époques précédentes' soit le type na~a Ien sant ranc emen ' ,. . 'f' hl " 'h. storique soit ce type ' présumé << ho rien"' qu Il serait pre era e' Jusqu ~ pre l ' 
ffet à rencontrer a l ordre d'appeler prédynastique ' on commence' en e ' ' ~:;~;de ce :Uoment, des b~rque~ d'un type composite ' dans lesquelles ce sont 

toujours les éléments naqadiens 
qui dominent, bien. ente~d~, 
mais qui, par certams cotes , 
n'en présentent pas moins le. ca~ 
ractère mixte' si l'on peut am si 
parler, de la race même qui l~s Fig t !i - M oDÈLE DE BARQUE, El! ARGILE- Musée de Berlin (H. SeRA· a construites. Nous avons dit ;En .. Neue Alte!·thümer der «newt·acen aus Negadeh - dans A. Z., déjà que c'est ce type -lequel XXXIV, P· t5g, fig. l ). 

' t réalité que le type · ' nes ' _en ' l , '' t modifié - qui l'a emporté définitivement en Egypte naqadien tres egeremen . . . ' t , l fin de la période protohistonque ' encore une su.r tou~ les autre,s; o~~ c ~~s :n~en exemple, fourni par un très curieux modèle fois, q~on en releve Pl M ' cl B rlin (fig. 15) llJ. L'objet est donné corn-en argile que conserve e usee e e d . ' t d t d Naqada. si cette provenance est exacte ' elle Oit s en en re ' me provenan e ' h. · · cl celle . as de la Naqada proprement pré Istorique ' mals. e ' . ~:~o~;~n::lt~~:v~: ~ ~anl dd: ~:q~~:o~:~P· r~:ds:~ :~.~~:Id;:: !:c::~:;., ~::~ gnee sous e nom genera , . ' l 'h' t . . . ' l i nées l'une de l'autre : d'une par t , la necropo e pre lS o-clishnctes' et assez e o gp t . t Q ·bell en 18 9 5 laquelle est située en face de 'que découverte par e ne e m ' 1 b n , . d cl N ela (2) . de l'autre' une nécropo e eaucoup Toûkh , c'est-à-dire au nor e aqa . ' . ' . ' -Plus rapprochée de cette dernière localité , et qm est ce~le o~, de Md~ffr~an ~ ~x~e l . ' t renferme deux cimeheres 1 eren s . cu té ses fouilles . Cel e-cl ' a son ou;' . des cimetières tout à fait primitifs' . Plus méridional rentre dans la categone b h ' 't d'Aby-' · · date des tom es t m1 es tandis que celui du nord est tres voiSl~ ' par sa . ' . , ' été recueilli le dos (3). C'est évidemment dans le dermer de ces cimeh eres qua 
modèle de Berlin. · · r de Le fait qu'il a été acquis en 1 8 9 6 ' alors que les fomlles e~trepnse: ~a cette l t d 8 7 ne prouve n en con r Morgan à Naqada datent seu emen e 1 9 ' 

. , S .. A Z XXXIV p 159, et fi g. 1 et 2. (Il Il a été publié et étudie par CHA FER ' • • ' ' • • tl plupart des modèles ou re-(2J C'est de cette nécropole ' et de celle de Ballas' que proVIennen ad. présentations de bateaux étudiés ·jusqu'ici sous le nom de bateaux naqa wns. 
l3J G. BÉNÉDITE, Égypte ( Guides Joanne) , P· 4 5 6. 
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attribution, ou ne constitue pas, en tout cas, une difficulté bien sérieuse (IJ; au 
lieu que, s'il fallait vraiment le ranger dans la catégorie des bateaux naqadiens, 
on comprendrait mal comment il pouvait être accompagné d'un certain nombre 
d'objets- des cylindres gravés, en particulier - qui tous présentent un carac
tère asiatique nettement marqué (2J. Au reste, il suffit de l'étudier un instant 
pour se convaincre que l'original sur lequel il a été copié différait assez sensi
blement des barques préhistoriques proprement dites. Schafer lui-même, tout 
en le rapprochant des modèles naqadiens publiés par Petrie (3J, reconnaît qu'il 
offre, bien plus que ceux-ci, l'aspect d'un véritable bateau (4) : cette supériorité 
tient d'abord, sans doute, à ce qu'il est l'œuvre d'un art déjà plus avancé, mais 
peut-être aussi à ce que la matière dans laquelle était faite la barque dont il 
est la reproduction a entraîné pour celle-ci des modifications constructives qu'on 
observe ici pour la première fois, et qui représentent, au point de vue nautique, 
de très grands perfectionnements. Quoi qu'il en soiL ce sont précisément ces 
modifications dont l'ensemble contribue à donner à la barque de Berlin ce ca
ractère composite signalé plus haut. L'innovation la plus frappante à cet égard 
consiste en ce que les extrémités s'en relèvent d'une façon hien moins exagérée 
qu'il n'était de règle jusqu'alors (l'embarcation produit, de ce fait, une impres
sion de · stabilité plus grande); mais, en même temps, l'imitation des barques 
de papyrus subsiste toujours dans la forme même de ces extrémités, lesquelles , 
afin de reproduire l'apparence de bottes de roseaux serrées par une ligature, 
s'étranglent d'abord pour se renfler ensuite, et s'épanouissent finalement en 
deux larges bouquets. D'autres détails, au contraire, paraissent entièrement 
nouveaux. Les deux côtés de la barque, offrant maintenant, dans leurs bordages 
de bois, des points d'appui plus solides, sont réunis, à l'avant et à l'arrière , par 
des barres transversales qui, si elles ne jouent pas le rôle de baux au sens mo
derne du mot, servent cependant à consolider les murailles aux deux endroits 

(ll A la suite des fouilles anglaises de 189S, les Arabes , comme il arrive souvent, ont dû écouler 
précipitamment, en leur donnant indifféremment à tous Naqada comme lieu d'origine, les objets 
recueillis par eux dans ,Jes parties les plus diverses de la nécropole. Et comme il n'y a guère de 
champs de fouilles , en Egypte, que les indigènes n'aient été les premiers à explorer, il ne faut pas 
s'étonner si ceux-ci ont pu, afin de les jeter sur le marché, ramasser ainsi un certain nombre de 
petits monuments dans un cimetière qui n'a commencé à être l'objet d'excavations méthodiques 
qu'une année plus tard. 

(2) Des palettes de schiste, par exemple, ou encore un modèle en terre figurant une tête de 
taureau, laquelle diffère tout à fait , par la façon dont sont plantées les cornes , des têtes similaires 
des représentations égyp tiennes (SeRA FER, op. cit., p. t6o ). 

(31 Naqada, pl. XXXVI (= modèles D 8o et D 81 • eth- cf. p. 13, note 2). 
((!) ScHAFER, op. cit. , p. 1S9. 
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où celles-ci risqueraient le plus de s'écarter ou de se disjoindre. Enfin , l'une de 
ces traverses est percée d'un trou (a) : entre ce trou et l'extrémité de la barque 
est ménagée une autre ouverture ( b), laque.lle s'enfonce obliquement dans !_'in
térieur d'une seconde traverse parallèle à la première (fig. 1 6 ). Cette particu
larité suffit sans doute à écarter la supposition de Schafer, pour qui la cavité b 
aurait pu servir à recevoir une enseigne de proue , ana- "' 
logne à celles qu'on observe dans les bateaux figurés 
sur les vases naqadiens ; les enseignes de ce genre, en 
effet , outre qu'eUes sont d'ordinaire plantées tout à fait 
à l'avant , forment avec le bateau un angle qui n'est ja.:. 
mais obtus Pl. D'ailleurs , le fait que l'extrémité qui présente ~ , . l h t Fig. 16. - MoDÈLE DE BARQUE , ces deux ouvertures symetnquès est un peu P us au e EN ARGILE _ Musée de Ber-
que l'autre donnerait à penser qu'elle fi gure non pas l'é- lin(cf.Iafigure 15 ). - Vue ) . , b d en plan de l'avant , et coupe trave, mais l'étambot (2 ·,et les cavites a et ont pu , ans en A-B (A. Z. , XXXIV, p. 
ces conditions, servir respectivement à planter un insigne 159, fig. 2). 
ethnique et à enfoncer un mâtereau de gouvernail. L'hy- . 
pothèse suivant laquelle il existerait une relation entre le gouvernail et deux trous 
percés (en c) clans les deux côtés de l'embarcation tombe en effet d'elle-mê~e 
si l'on admet que ces deux trous sont percés à l'avant du bateau (3l ; on peut crmre 
qu'on y attachait des cordages, par exemple, toutefois leur destination véritable 
demeure assez énigmatique. Ils n'ont rien de commun, .. en tout cas, avec les 
trous ménagés deux à deux clans l'étambot : ceux-ci ont seulement pour office 
de maintenir les fils avec lesquels on a rattaché, clans l'antiquité, les parties 
endommagées du modèle (4J. 

La conclusion qui se dégage de l'étude des embarcations susceptibles d'être 
attribuées à l'époque préménite (5l, c'est que cette époque constitue aussi bien 

(l ) Naqada, pl. XXXIV, et passim. 
(2) C'est seulement à l'époque préhistorique que l'avant paraît avoir été quelquefois plus haut 

que l'arrière (cf. p. t5, note 1). - La barque reproduite par Schiifer serait donc lour~ée ...-.; 
d'après l'échelle qui accompagne cette reproduction, elle mesure o m. 6o de longueur enVIron .. 

(31 Pour Schiifer (op. cit., p. 159) ils se rapportent peut-être à un dispositif rappelant celu~ du 
gouvernail des bateaux du Moyen Empire. S'il s'agit de la planche transversale sur laquelle sap
puient en effet les rames-gouvernails de celte époque (cf., par exemple , les bateaux du to~beau ~-e 
Montou-hotep), il convient de remarquer que cette planche était clouée sur le pont , au heu qu 11 
faudrait la supposer attachée ici au moyen d'une corde passant par les deux tro~s. , !~ l Cf. Schiifer (op. cit. , p. 1 59), lequel renvoie , pour ce procédé de restaurat10n , a PETRIE, Na-
qada, p. 11, no 21. 

. . • • (5) Aux représentations hiéracopolitaines de même époque, ou ·d'époqu~ .très VOlsme , 11 conVIen-
drait peut- être d'ajouter la représentation fragmentaire qui décore la graude tête de massue 
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une période de transition dans l'histoire du bateau en Égypte que d l'h' t . 
l 't' d l · • ans IS 01re 

po I Ique u pays m-meme. Le flotteur d' d l" ' . . 
l fi tt ' ' . naqa Ien e epoque prehistonque et 

~o ~s ;,ur pres,ume horien de l'époque prédynastique (JJ continuent à être em-

P Y. un et l autre par les deux races auxquelles il semble bien qu''l 
tenaient en propre 1 l' · · . . 1 s appar
J 'JI d c da origme : mais Ils sont, comme ces races elles-mêmes à 
1a ve11 e e se 1 on re et l' t · d '· 1 l ' 
l ~ '1 ' on en revoit eJa e type composite qui résultera de 
eur me ange, comme aussi l'on devine que c'est l'élément d' . 

d · d ,.1 , naqa Ien qm pour 
d~'s raiso~~. ~Ja exposees' sera prépondérant dans ce mélange. Les monu,ments . 

epoque mite vont nous montrer le développement de ces mêmes tend 
encore accrues 1 f. U · , an ces, 
d d ' corn( me 1 a ait s y attendre' par la réunion' cette fois réalisée 

es eux royaumes 2l. ' 

portant le nom du rr roi Scorpion" ( Hierakon olis I 1 XX VI . 
de revenir sur des scènes similaires(?) ' 'P 'd ' p . ' C. 8); mais nous aurons l'occasion 

Abydos (cf. p. 67 et sui v.). . ' a propos es tablettes d'ivoire d'époque thinite trouvées à 

til C' t , d . 
es a essem que, parmi les documents au mo end 1 

une idée de fun et de l' t . . Y esque s nous avons essayé de nous faire 
. au re, nous avons laisse de côté ces rr ffit' · · • • 

grand nombre sur les rochers de la Haute-É gra I ~" qm ont ete releves en si 

Pl. XXIX et XXX) t . d . . gypte (cf. WEIGALL, Travels tn the Upper Egyptian Deserts 
' e qm repro msent tantôt l t d' ( ' 

et xxvnr, no .17(?); CAPART, Les Débuts de l'A e ype naqa Ien WEiGALL, op. cit., pl. VII, no q, 

sur les origines de l'Égypte 1 fig li 2 • C l /t, p. 196 ' ~t fig. 1 lili:145; J. DE MoRGAN, Recherches 

2 o 3' note 1' et 2 olt' fig.' 3S et. 439) ~t ~::~ôte; monum~et ~nscr. de l'Egypte antique' I' p. 85 (no 2 li)' 

de l'embarcation. Bien qu'on ait parroi's es . de tlype l orien ( WEIG:4.LL, op. cit.' pl. IV, no• 4 et 5) 
11 saye e es casser d'apr' 1 · ( f C 

p. 1g5, note t), ces rrgraffiti" ne sont 'amais d t' d' es eur pat.me c. APART, op. cit., 

paru possible d'en faire état. J a es une façon assez certame pour qu'il nous ait 

(z) Il t' 
es a supposer que, même sous les rois thinites · · · · 

Ménès est le premier qui ait réussi ' l' œ t . ,' cet.te reumon etait encore assez précaire. 
. a euec uer : mais a en JUae 1 t' l d 
de ses successeurs tels que f f . ' o r par a Itu a ture e quelques-uns 

• ' • , ceux-ci, sous les deux pre ·' d · . 
du certainement continuer parfois ' t . mw res ynasties tout au mo ms ' ont 
du Nord. a sou emr, et avec des fortunes diverses, la lutte contre le pays 

CHAPITRE III. 

LES REPRtSENTATIONS NAUTIQUES 

D'ÉPOQ UE THINITE. 

A. - REPRÉSE NTATIONS ET MODÈLES PRO VEN ANT D 'ABYDOS. 

Les rois dont le temple d'Hiérakonpolis nous a conservé le souvenir sont, soit 
' les derniers souverains ayant régné sur l'Egypte du Sud avant la conquête de 

Ménès , soit , plus vraisemblablement , des rois qui avaient essayé déjà de réaliser, 

par la réunion des deux pays, l'unité égyptienne , et commencé ainsi une entre

prise que leurs successeurs immédiats ont eu seulement à poursuivre et à 

achever (lJ. C'est ce qui explique le caractère mixte, si l'on peut dire , de la civili

sation préménite; a plus forte raison comprend-on que ce caractère se retrouve , 

plus accentué encore , dans celle de l'époque thinite t2J : et, de fait, des trois 

types d'embarcation- préhistorique, prédynastique et composite- qui étaient 

employés concurremment , nous l'avons vu , pendant la période précédente, c'est .. 
le dernier qui est représenté surtout , et de plus en plus , dans les monuments 

et objets abydéniens découverts successivement par Amélineau et Petrie dans 

les tombes royales d'Oumm el-Ga(ab. 

Quelques-uns de ces objets, il est vrai, résistent à tout essai de classification. 

Tel est le cas pour un certain nombre de fragments en ivoire ou en bois, qui 

ont été recueillis dans la plupart des tombes de la Jre dynastie (3l, et qui affec

tent , en général , la form e de bottes de papyrus attachées les .unes aux aùtres 

par des ligatures disposées a intervalles réguliers. D'ordinaire , on les décrit 

tous indifféremment comme reproduisant en effet des bottes de roseaux; pour 

quelques-uns d'entre eux , cependant, la comparaison avec les r adeaux de 

(l) Il se pourrait, d'ailleurs , qu'ils ne l'eussent achevée qu'assez lentement : cf. la note précé

dente. 

(2) On le comprend même d'autant mieux que cette époque, à ce point de vue, est encore t rès 

comparable à l'époque préméni te : cf. la note précédente , et la note 2 de la page 56. 

(31 Royal Tombs, 1, pl. XXXVII , 3t et 33 (tombe de Den ) ; 66 et 67 ( tombe de Mersekha ) ; 

Il, pl. XXXIV, 7 4 (? tombe de Zer) , XXXIX , lt7 ( tombe de Mer-Iieit) , et XLIII , 3 5-37 (tombe de 

Mersekha ). 

Mémoù·es , t . L. 8 
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papyrus permet d'y reconnaître avec une quasi-certitude des fragments de ba

teaux (lJ. Mais il est impossible de préciser à quelle catégorie appartenaient ces 

bateaux : au contraire, il semble qu'on puisse ranger dans )a classe des bar

ques de type prédynastique- à supposer qu'elle soit vraiment taillée a l'imi-

tation d'une barque - l'espèce d'auge en albâtre sur 

L (1 ~ ll~f laquelle nous avons eu déjà l'occasion de nous arrêter, 

1) ~ * à cause de l'intérêt qu'elle offre pour la technique des 

barques de papyrus (2J; l'exemple, toutefois, reste uni-

, A\] ~ que jusqu'à présent, et l'on peut penser que le type 

~ ~ prédynastique pur a été assez vite abandonné a l'épo-

~ que thinite, pour les barques civiles tout au moins (3J. 

Fig. 17·- INscRIPTioN Au NoM Du Le type préhistorique pur - c'est-a-dire le type 
ROI QA, GRAVÉE SUR UN FRAGMENT 

DE VASE TROUVÉ À ABYDOS (Royal naqadien a extrémités fuyantes et exagérément SUréle-

Tombs, I, pl. VIII, g). vées - n'est guère représenté non plus à Abydos. Le 

spécimen le plus caractéristique en est peut-être fourni 

par une barque figurée sur un fragment de vase en marbre blanc portant le nom 

du roi ~ (fig. t 7) (i!J; encore certains détails de cette barque sont-ils assez 

déconcertants. On comprend que la branche plantée à l'avant (5J soit maintenant 

définitivement stylisée, et affecte la forme du rameau qui servira par la suite à 

écrire le signe hiéroglyphique {; le motif végétal semblable, mais plus petit, qui 

Jécore l'arrière(?) est aisément explicable, lui aussi : en revanche, la forme des 

deux cabines - indiquées ici seulement par leurs con tours (6l - n'est pas sans 

soulever certaines difiicultés. Le groupe de ces deux cabines, lesquelles sont de 

hauteur inégale, rappelle beaucoup les constructions, composées d'un édifice 

principal et d'une annexe moins haute, qui surmontent les bateaux naqadiens de 

la fresque d'Hiérakonpolis (7J; mais, au lieu de deux de ces groupes (réunis ou 

<1l Royal Tombs, 1, pl. XXXVII, 3 3. 

i2l Abydos, I, pl. IX, 4.- Cf. p. 14-15. 

!3l Cf. p. 100, 117, etc. 

(4) PETRIE, Royal Tombs, I, pl. VJII,, 9· -Le roi ~est celui qu'on a voulu identifier avec 

Qebhou, dernier roi de la Jre ,dynastie; tout ce qu'on en peut dire, c'est que c'est un roi thini te 

(GAuTHIER, Le Livre des Rois d'Egypte, I, p. 14, nole 2, et p. 32). 

(5l L'av nt ' ·t • t · h t l' ·' · · ' 
a parai e re aussi au que arnere, tout au mo ms SI c est le sens de l'écriture qui 

donne ici celui de la barque. 

<61 Au point que Griffith (Royal Tombs, I, p. 4o) estime qu'elles polll'raient figurer, aussi bien 

que des cabines, des pierres transportées par le bateau. Il ne s'arrête d'ailleurs pas à cette hypo

thèse, manifestement contredite par la fresque d'Hiérakonpolis. 

(7l Cf. p. 37. 
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non par une barre transversale) il n'y en a ici qu'un, tout comme dans la barque 

présumée ho rienne de cette même fresque (Il. Parmi les diverses hypothèses que 

peut suggérer cette dernière barque, il en est. une, nous l'a v ons vu, qui permet

trait de la considérer comme l'embarcation d'un chef faisant son entrée triom

phale dans la région d'El-Kab (2); il se pourrait fort bien que ce fût ce type primitif 

d'embarcation - un peu modifié seulement quant à la forme et la hauteur des 

extrémités- qui fût devenu en effet, au début de l'époque historique, le type de 

l'embarcation destinée au service du roi. On ne saurait, malheureusement, tirer 

du mot r J' écrit au-dessus de la barque de ~ (.3), aucune indication pouvant 

confirmer cette supposition. Peut-être est-ce le même mot qu'on trouve déter

miné' a l'époque classique, par le signe de la porte (1!); il s'appliquerait alors ici 

a la cabine qui servait de demeure au roi voyageant par eau, demeure qui se 

serait appelée <da porte" (sb), par une image qui s'est conservée, aujourd'hui 

encore, dans certains pays orientaux (SJ. Il faut noter, en tout cas, qu'un tombeau 

de la ye dynastie (6l contient la représentation de deux barques funéraires en 

papyrus, lesquelles supportent chacune deux constructions de hauteur inégale 

accolées l'une a l'autre' et terminées a leur partie supérieure par des ornements 

t tout à fait semblables à ceux qui couronnent quelquefois (?J la porte ... . On 

sait qu'un grand nombre des objets composant le matériel ou le mobilier funé

raire des particuliers ont été, pour des raisons d'ordre religieux, copiés sur 

des objets dont l'usage devait être réservé originairement au roi seul (SJ; il n'y 

aurait donc pas lieu de s'étonner que la barque funéraire de certains grands 

personnages de, l'Ancien Empire ne fût que la reproduction de la barque primi

tive des rois d'Egypte. 

Une autre barque, assez françhement naqadienne de forme (9l, et que l'on 

(Il Hierakonpolis, II, pl. LXXVII. - Dans cette barque, le second groupe de cabines est remplacé 

par un édifice unique cintré, dans lequel il faut peut-être voir le naos horien (cf. p. 45 ). 

(21 Cf. p. 4 t. 
!3l La lecture p 1 de ce mot paraît impossible. 

(41 Pour les différentes formes de ce déterminatif, cf. BRucscH, Wiirterbuch, p. 1182. 

(51 Peut-être aussi le mot r j est-il l'équivalent du mot --:c des époques postérieures, et signifie

t-il tt transporter, aller d'un endroit à un autre"·-- La barque sb serait, dès lors, une barque de 

transport ou de voyage. 
(6J L.,D., II, 1o1b. 

(7l Dans les vignettes des rituels funéraires, par exemple ( Todtenbuch, passim). 

(Sl Cf. BÉNÉOITE, Les origines du mastaba exposées à propos de la tombe d'un haut fonctionnaire mem

phite (tgo8), p. 37. 
(OJ On doit seulement noter qu'elle ne comporte qu'une seule cabine, et celle-ci assez indistincte. 

8. 
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peut, semble-t-il, rapprocher de la précédente, est représentée sur un fragment 

de vase en pierre portant également le nom du roi ~ (fig. 1 8) (IJ. Si la pré

s;n~e ~e. c~ nom, comme il est probable, atteste qu'il 

s agtt, ICI encore, d'une embarcation royale, il n'en est 

que plus regrettable que l'inscription qui l'accompagne 

d_emeure aussi obscure. A supposer, cependant, que le 

SI~ne placé sous le faucon soit le signe nl!!'!!!\'r\ {2l, il se pour

rait que nous eussions affaire ici au bateau qui servait à 

transporter l'or et les objets les plus pré

cieux appartenant au roi {3l. Une troi

sieme embarcation, assez compara ble 
Fig. 18. - FRAGMENT DE VASE 

EN PIERRE, À REPRÉsENTATioN aux deux autres {'tl, tendrait, au surplus, 

DE llARQUE, PORTANT LE NOM à COnfirmer cette hypothese (fig. 19)• 
DU ROI QA (Royal Tombs, II, Fig. tg. - INscRIPTION 

pL VIII, 6). Elle ne provient pas, cette fois, d'une 

. . tombe royale, mais décore une coupe 

fragmentmre en cnstal de roche, recueillie dans une chambre 

située tout à côté de .. l'enceinte la plus ancienne du temple 
d'Ab d (SJ ' • • 

ET REPRÉSENTATION DE 

BARQUE, GRAVÉES SUR 

UNE COUPE FRAGMENTAI-

RE EN CRISTAL DE ROCHE 

(Abydos, II, pl. XII, 

ll79)· 
y os ; neanmoms, les deux cabmes de hauteur inégale 

dont elle est surmontée - tout comme la premiere des barques de .A {6) 

témoignent peut-être suffisamment de son caractere royal (7J. Or, l'un~ deux 

mots dont paraît se composer l'inscription gravée au-dessus de ces cabines est 

(I; Royal Tombs, II, pl. VIII, 6. 

(2) Petrie.~ R~yal .To~bs, II, p. 5t) émet l'idée qu'il peut figurer un filet de pêche; les rappro

chement~ qu Il etabl:t, ~ cett~ oc?asion, avec des signes qu'on relève sur deux stèles de l'époque de 

Zer par~I~sent tout a fait arbitraires. En tout cas, la réunion du faucon et du signe r=1 ne saurait 

figurer ICI 1~ nom d'Hor-Noubti du roi ~; ce titre n'apparaît pas encore, en effet, à l'époque de 

la Jre dynastie (cf. GRIFFITH, dans Royal Tombs, 1, p. 3 5; PETRIE, ibid., p. 3 6, 3 ). 
(s) Cf. p. 61, note 4. 

(~) Abydos, II, pl. XII, 279.- Les extrémités affectent cependant une forme un peu différente de 

cel~~ de~ extrémités naqadiennes: l'étrave(?), en particulier, est tournée vers l'intérieur du bateau. 

~après Petrie (Abydos, II, pl. IV, pl. V, 32, et p. 23) cette coupe peut être datée de la Jr• 

dynastie, comme la plupart des autres objets trouvés en même temps que le vase émaillé qui porte 
le cartouche de Aha. 

(6l Cf. p. 58-Sg. 

,[7). 1,1 sembl~, d'après la reproduction donnée par Petrie, que le motif figuré au-dessus de l'ex

tremite de droite .représente un oiseau à longues pattes, analogue à ces autruches qui surmontent 

la poupe de certams. batea_ux préhistoriques (cf. par exemple Naqada, pl. LXVII, 14), et auxquel

l~s3on ~voulu parfois attnbue~ une va~eur symbolique (S. REINACH, R.evue archéologique, tgo3, II, 

P 7,8 79• ap. CAPART, Les Debuts de lArt, p. 210, note 3;- cf. aussi BoREUX Les poteries décorées 
de l'Egypte prédynastique, p. 7 ). ' 
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presque sûrement le mot n+n, et peut impliquer, des lors, que la représentation 

qui nous occupe est celle de la barque spécialement affectée au transport des 

objets d'argent appartenant au trésor du roi{ll. Quant à ~ • ~'c'est peut-être 

une forme trilittere de la racine qui a donné par la suite le mot ~ •1 =raine (2); 

et l'ensemble signifierait alors "barque (royale) ~P~ (c'est-à-dire : barque royale 

à rames?) de l'argent,. De même, les inscriptions accompagnant les deux bar-

ques de .A pourraient se traduire respectivement ''Barque de la Porte (? ou 
~ ' 

bien : Barque sb, c'est-à-dire, barque de voyage?) du roi des deux Egyptes, Qa ,, , 

- et "barque du transport ( ?) {3) de l'or du roi des deux Égyptes, Qa, de l'Horus(?)". 

- S'il en est ainsi,. la coupe et les deux vases qui portent ces trois inscriptions 

feraient partie des récipients qui composaient le chargement de ces barques 

royales {Il); et ces inscriptions elles-mêmes constitueraient leur certificat d'origine. 

Indépendamment de ces différents bateaux, qui, malgré certaines modifica

tions {5l, reproduisent, dans l'essentiel de sa forme, le type naqadien primitif, 

la nécropole thinite en a livré, en bien plus grand nombre (BJ, qui sont construits 

suivant ce modele composite, né du mélange des modeles préhistorique et pré

dynastique, dont l'époque préménite offrait déjà quelques spécimens (?J. Les 

(Il Cf. la note 4. 

(2) BRuGscH, Wo.rterbuch, p. g5o. 

(:J) Les lectures que l'on pourrait proposer pour le signe placé au-des;ous du signe r=1 seraient 

purement conjecturales. 

(~) Cf. PETRIE, Abydos, II, p. 29. -On ne saurait, croyon~-nous, voir dans ces récipients des 

jarres ayant contenu différentes variétés d'huiles dont les noms seraient donnés par les inscrip

tions. La liste de ces huiles a été dressée par Newberry à l'aide des tablettes-étiquettes en ivoire 

découvertes dans les Lombes royales d'Abydos (P. S. B. A., XXXIV, p. 285 et sui v.- Sur ces étiquet

tes, cf. p. 67 et sui v.), et il serait bien hasardé de vouloir en retrouverles éléments dans les inscrip

tions qui nous occupent ici. Le signe n:ll!l!n.. de deux de ces inscriptions (Royal Tombs, II, pl. VIII, 6, 

et Abydos, II, pl. XII, 279;- cf. p. 6o, note 2, et la note 1) n'apparaît, en effet, sur les tablettes 
r=1 

d'Abydos, que dans l'expression 'J:f : d'autre part, en supposant même qu'il ne doive pas être lu r=1, 

l'assimilation du groupe donné par Royal Tombs, Il, pl. VIII, 6 et de l'huile ~:;: ( N EWBERRY, loc. 

laud., p. 2 88) paraît impossible. 

(5) Cf. surtout p. 6o, note 4. 

(6) Le fragment de barque recueilli par Petrie dans la tombe du roi~ (Royal Tombs, 1, pl. XIII, 

6) est si incomplet, et dans un si mauvais état de conservation, qu'on ne saurait déterminer avec 

précision le type auquel il appartient; les restes d'un escalier, encore visibles à un endroit qui 

correspond à la naissance de l'extrémité conservée, permettent seulement de penser que cette 

barque, - qui porte, gravé sur l'un des côtés de sa muraille, le. sr!J du roi~- doit sans doute 

être rangée dans la catégorie des embarcations présentant un caractère religieux. 

l7l Cf. p. 53-55. 
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embarcations qu'on peut ranger dans cette catégorie comportent des extrémités 
débordantes, mais qui sont beaucoup moins élevées que celles des barques na
qadiennes; de même, leur surface de contact avec l'eau n'est ni limitée à un 
point, corn me dans ces barques, ni étendue à toute la longueur de la coqUe, 
comme dans les barques présumées horiennes : il y a là un type intermédiaire 

de flotteur dont il est d'autant plus intéressant de 
suivre le développement dans les monuments d'épo
que thinite que c'est à partir de cette époque qu'il 
tend à remplacer de plus en plus tous les autres. 

C'est à ce type (t) qu'appartient un modèle en 
ivoire, trouvé auprès du temple d'Abydos en mê-

:f me temps que d'autres objets de la Jre dynastie (2l, 
Fig. 20 . - BARQUE mnÉNIENNE nE TYPE et qui est surtout remarquable par l'exiguïté de 

coMPosiTE (Abydos, II, pl. III, 20 }. l'ouverture rectangulaire ménagée en son milieu 
(fig. 2 o) (3J. Cette particularité a suggéré à Petrie 

l'id~e que ce modèle avait dû être sculpté à l'imitation d'une barque monoxyle(II); 
ma1~ comme ce genre de barque ne s'est jamais, à notre connaissance, rencontré 
en Egypte (~), il est plus probable que l'étroitesse de la cavité médiane s'explique 
par. des ra1,s~ns purement matérielles, et tient seulement à ce que l'artiste a cramt, en eVIdant trop la coque, de compromettre la solidité des murailles. Il 
n'y .a ,donc que peu d'indications à tirer de ce modèle, qui paraît extrêmement 
styhse. 0? peut noter, cependant, l'arc presque parfait décrit par la coque; c'est 
une consequence naturelle du relèvement assez peu prononcé des extrémités : et 
le bateau abydénien, comparé, à ce point de vue, au bateau naqadien, devait 
gagner en stabilité ce qu'il perdait en légèreté. Ajoutons que ces extrémités -
il n'en subsiste plus qu'une, mais l'autre était sûrement semblable - · affectent 
la f~rme en bo~quet qu'on observait déjà sur le modèle préménite de type com
posi~e du Mus~: de B~rl.in (6l; cett.e for~e va se 'génér~liser de plus en plus à parhr de la perwde thmüe, au po mt qu d faut desormais renoncer à la signaler 
dans tous les exemples où elle se rencontre. 

Le modèle dont nous venons de parler est un bateau destiné, selon toute 
.(l) Les barques abydéniennes de type composite paraissent être copiées d'après des originaux en bOIS. 

(2; Cf. p. 6o, note 5. 
(3J Abydos, Il, pl. III, 20. 

(o) lbid.,p.24. 
(ol Cf. p. 2. 

(GJ Cf. p. 53-55. 
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vraisemblance, à transporter des passagers (ou peut-être même un seul, si l'on 
en juge par ses proportions) (ll; on commence à voir apparaître, à la même épo
que, des bateaux de même type, réservés au transport des marchandises. C'est 
ainsi que, parmi les objets en terre émaillée provenant du temple d'Abydos et 

Fig. 21 a. - STÈLE PROVENANT n'uNE TOMBE 

DE LA l" DYNASTIE (Royal Tombs, I, pl. 

XXXI, 4 ~ ). 

Fig. ~ 1 b. - FRAGMENT DE COUPE AU NOM 

nu ROI NouTIREN (Il' DYNASTIE) (Royal 
Tombs , II, pL VIII, 13 ). 

qu'on peut attribuer à la Jre dynastie, figurent deux petits modèles d'embarca
tions ('J) dont le milieu est occupé par une sorte de monticule, dans lequel il 
ne faut pas voir, semble-t-il, une cabine d'une forme particulière, mais bien 
plutôt des objets amoncelés les uns au-dessus des autres, es protégés par une natte ou par tout autre mode de couverture. Des représentations de bateaux tout 
à fait semblables sont gravées sur une stèle provenant du tombeau de Merse
kha (3) et sur une coupe fragmentaire portant le nom de Noutiren (fig. 2 1 a-b) (1!); 

(ll Il faudrait alors le rapprocher des deux ba~·ques de pêche à passager unique du tombeau d'Akhout-hotep, par exemple (N. DE G. DuiEs, Akhethetep, pl. XV et XVI); l'une et l'autre, il est 
vrai, sont des barques de papyrus. 

(2J Abydos, II, pl. VII, 8g et go. 
(3) Royal Tombs, I, pl. XXXI, 4 2 (=pl. XX XVI, 4 'J ). -Le renflement du milieu est très visible, quoique moins accentué que dans les deux modèles en terre émaillée; l'avant et l'arrière sont un peu plus relevés que dans ceux-ci. Au-dessus du bateau se lit le mot - ~ r; peut-être faut-il y voir une forme primitive du mot 1 r=- (BRUGSCH, wo·rterbuch, P· t5gt), et comprendre que ce bateau servait spécialement au transpo~t des objets en bronze (?), comme les deux bateaux étudiés plus haut (cf. p. 5g-6t) servaient peut-être à celui des objets d'or et d'argent. 
(4) Royal Tombs, II, pl. VIII, t3.- Petrie (ibid., p. 26-27), s'appuyant, d'une part, sur ce que certaines coupes de cette époque, si l'on en croit les inscriptions qui les couvrent, servaient aux ablutions journalières du roi, d'autre part, sur ce que la coupe de Noutiren porte la représentation d'un bateau, en conclut que cette dernière pourrait bien avoir fait partie des bagages que le roi emportait avec lui dans ses voyages. Cette supposition, très plausible, ne fait que confirmer celle suivant laquelle le bateau en question - comme les bateaux figurés Royal Tombs, 1, pl. XXXVI, b.2, et Abydos, li, pl. Vll, 8g et go - devait être réservé au transport, non pas des personnes, 
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l'analogie de leur silhouette générale avec le signe ~ des textes donne à penser que le chargement de ces bateaux était peut-être, à l'origine, recouvert par un filet de pêche, lequel pouvait ainsi servir à deux fins; et c'est le souvenir de cette coutume primitive qui aura fait conserver par la suite, comme déterminatif des mots exprimant l'idée de pêche, le bateau marchand particulier à la période thini te (IJ. 
Mais, de toutes les embarcations abydéniemies de type composite, les plus curieuses sont sans doute celles qui figurent des deux côtés d'un vase de la Jre dynastie Fig. ~ 2.- BAnQuE ABY»ÉNIENNE provenant, lui aussi, du temple d'Abydos (fig. 2 2) (2J. 

MUNIE D'UNE VOILE- l" DYNASTIE 

(Abydos, II, pl. xn, 266). Leur coque, exactement horizontale, s'appuie sur l'eau de toute sa longueur, tandis que leurs extrémités sont aussi relevées que celles des bateaux naqadiens; l'arrière, en particulier, l'est d'une façon démesurée, et paraît, en outre, être rapporté, au moins dans l'une des deux embarcations. Malgré la maladresse de l'exécution, on surprend manifestement ici l'intention de concilier entre eux les deux types préhistorique et prédynastique de barques : essai assez malheureux, d'ailleurs, et qui a donné naissance à un flotteur aussi archaïque d'apparence que les flotteurs les plus anciens de Naqada et d'Hiérakonpolis. La gaucherie du modèle n'est égalée, au surplus, que par celle du dessin. L'eau est indiquée par une série de zigzags, surmontant eux-mêmes une double ligne sinueuse qu'on peut aussi hien interpréter comme une figure magique -- comparable aux deux serpents qui supportent le bateau en serpentine d'Hiérakonpolis (3J - que comme un traîneau sur lequel on transportait peut-être l'embarcation, lorsqu'on était amené à effectuer par la voie de terre certaines parties du voyage. Surtout, le grand rectangle qui occupe le milieu du bateau est des plus énigmatiques. Il ne semble pas qu'il puisse représenter une cabine double; car, lorsqu'un bateau comporte ainsi deux constr':lctions jumelées, nous avons vu que celles-ci sont séparées l'une de l'autre, 
mais des objets, des objets royaux dans le cas présent. Au contraire, Sethe ( Beitriige zur iiltesten Geschichte .tEgyptens, p. 36) a voulu voir dans la barque ""'""" du groupe ,.1 un des éléments constitutifs du nom du roi; mais l'hypothèse parait insoutenable. Les extrémités de la barque figurée sur la coupe de Noutiren sont assez peu relevées, et l'une d'elles est interrompue dans sa courbe par une sorte d'ondulation. (Il Dans certaines représentations soignées du signe ~, datant de la XII• dynastie (Beni Hasan, III, pl. III, 23), le filet occupe toute la longueur du bateau; c'est peut-être qu'il recouvrait à cette époque, dans les barques de transport, une sorte de grand rouf faisant office de magasin. (2l Abydos, Il, pl. XII, 266. 

(3l Cf. p. 5 t. 

1 
'-
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h · ' l (IJ • en . lors n'elles se trouvent .accolées, présentent une auteur t~ega e . ou bien, q. 'bl t d'ordinaire le mveau le plus l cabines ne dépassent pas sens1 emen , ' . . . 1 ~~:~: 'deess extrémités (-.2J. Force est donc d'admettre . que no~~ avons aff air~ lCl a e vot'le et que la ligne qui divise le rectangle en son mt~teu est un matd. d une ' . l · ' men de ce mo e e D ce que cette représentation consbtue . e premier spect. ' . e , · s n'ici on ne saurait evidemment con-propulsion que nous ayons rencontre JU q ' d l H, e du Nil qu'à l'épo-ue la voile n'a commencé à être en usage ans a va e • . cl ure q . 1 d nasties thini tes 1l est à peu près certain que les Egyptiens que ~es ~remieres Y. l' t conn~e (3) car les envahisseurs auxquels sont dues préhistoriques eux-memes on . . '• t d . ateurs (4). et la voile' • 1 fi ures de Naqada étaient suremen es navig ' ~e: p~~~~:sc:tte g voile rudimentaire' faite d'une natte grossidère' qu~o~ tro~ve' . ' . em lo ée ar un très grand nombre e peup a es' ans al UJourd hlm elncodr~~ers (5r aydû l~ur être familière dès les temps les pl~Is reculés. es pays es pus 1 ' f · l t' Ignage des Ce n'est qu'à partir de l'époque préd ynastique' toute. OIS' qu; e emo rler ments permet cl'aflirmer l'existence de la voile en Egypte. S~ns pa . monu d G b l el-'Arak sur lequel on relève peut-être le . P us ancien du couteau e e e ' , · · d' t bl 1e nous l' • t (f>J la première representatiOn m tscu a e qt ·. exemple connu c un ma ' B · · h M qm 'd' d'un bateau à voile se trouve sur un vase elu rüis useum posse wns 
, (fi 3) (7J Ce vase semble bien devoir être attribué au début de cette epoque Ig. : . . -rn orain des remiers de ces monuments qm, pour'~~ pro est sans,.cloute c~:i::e! encore d~ la tradition naqadienne' trahissent deJa' ce-~:sd;~;,l~:;r:Ruences nouvelles; plus précisément, c'est avec la grande fresque 

. XV Rmal Tombs 1, pl. VIII, g; Abydos, II, (Il Naqada' passim; Hierakonpohs' II' pl. LX : - y ' 
pl. XII' 2 79' etc. (cf. P· 58). . ' h t démesurée' étant donné le niveau déjà très 

(2) lei' au contraire' elles seraient dune au eur 
élevé des étraves. . , hl', J E MoRGAN Recherches sw· les origines d b ' voile carree pu Je par · D ' (3) Le ~gralfiL0 11 e arque ad 't J'Qu:ER Histoù·e de la civilisation égyptienne, P· Sg, fig. 66, de l'Égypte, 1, fig.ltg2, et,r~pro .m par E 'bien a artenir, en réalité, à une époque plus sous le titre ~Barque prehistorique 11' se~bled pp 'l t engagé dans l'arrière. S'il fallait 

. 1 f d nt l'anron e gouvernat es , . 
récente' à en Juger par a açon o 'h. t . e I.l y aurait là un exemple' tout a fa tt 

. · t f d'une barque pre JS onqu ' vraiment y voir la represen a IOn ·t . al unique. mais nous avons · d t d voile carrée et de gouvernai axi ' · 
important étant donne sa a e' e . l ll 1 ous para1trait dangereux de voulOir 

, d "'a (cf p 56 note 1) les raisons pour esque es I n expose el · · ' . tirer des ~gr alli ti 11 des conclusions trop r•goureuses. 
lol Cf. p. 27 et suiv. 
t&J Cf. p. 2lt, notes 1-3. 
l6i Cf. p. lt lt, note lt. 

8 t 2 ). il a été publié par CAP ART, (71 Vase no 3532lt' acquis en 1901 (cf. plus haut, PS· 1 ' Bn~ ~ ' Le couteau de Gebel el 'Arak' H. ifE t 1 p o et ENEDITE, LesDébutsdel'Art,fig.83,BunGE, tstoryo 'gyp,'· ' 
fig. 1 1. 

9 Mémoires, t. L. 
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d'Hiérakonpolis qu'il offre des analogies frappantes . Le bateau dont il est orné 
ne diffère pas seulement par sa voilure, en effet, des bateaux préhistoriques des 
vases naqadiens; il en diffère encore par la hauteur inégale et par la forme de 

ses extrémités, corn me a us si par la présence, à 
l'arrière, d'une cabine isolée qui paraît jouer le 
rôle d'un château-gaillard (IJ, en un mot , par 
tout un ensemble de détails qui l'apparentent 
étroitement à la barque isolée de la fresque 
hiéracopolitaine. 

Fig. 23. - BARQUE À VOILE, nEPRÉSENTÉE sun 

UN VASE- N" 35324 .c.:_ nu BniTISH MusEuM 

(d'après G. BiNÉDITE, Le, co~teau de Gebel 
el 'Amk, fig. 11 ). 

Nous avons vu que cette dernière barque de
vait être d'origine horienne, et avoir appartenu 
à la race asiatique entrée dans le sud de l'Égypte 
vers la fin de la période néolithique (2J; si donc 
la barque figurée sur le vase du British Museum 

se classe dans la même catégorie que celle d'Hiéràkonpolis , on est fondé à penser 
que la voile qui la fait avancer est ho rienne, elle aussi. Cette voile est plus 
large que haute, et . descend à peu près jusqu'aux deux tiers d'un mât à fût 
unique, dressé complètement à l'avant de l'embarcation; il est remarquable 
q~e la voile qu'on observe sur le vase d'Abydos- lequel date d'une époque où 
l'Egypte du Sud, après sa victoire sur l'Égypte du Nord, va subir de plus en plus 
l'influence de celle-ci- affecte un type exactement opposé, puisqu'elle est plus 
haute que large, et tendue sur toute la longueur d'un mât planté juste au mi
lieu du bateau. Nous aurons l'occasion, par la suite, de constater que la prépon
dét·ance de l'un ou de l'autre de ces deux types dans l'Égypte historique paraît 
correspondre toujours à celle de l'un ou de l'autre des deux pays (3J; mais on peut 
e1~trevoir, dès à prés~nt, que ces deux voiles devaient caractériser respectivement 
I'Egypte du Sud et l'Egypte du Nord : et c'est peut-être même cette alliance d'une 
voile de type apparemment septentrional avec une coque de type horien qui 
souligne le mieux le caractère composite dont témoignent les deux barques à 
voile du vase d'Abydos. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de réserver, pour le mo
ment, une question à laquelle les monuments antérieurs à la période memphite 
sont jusqu'ici trap peu nombreux pour fournir une réponse certaine (4J. 

(!) Cette cabine présente un toit oblique, et est surmontée d'un nomb1·e d'anneaux plus grand 
qu'on ne l'observe habituellement dans les cabines hiéracopolitaines. 

!2J Cf. p. 4o et suiv. 
(3) Cf. plus bas ( 9). 
(~) Cf. plus bas ( 10 ). 
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En résumé , l'époque thini te - en ce qui concerne l'art de la na:igation , 
tout au moins - ne fait que c~ntinuer l'époque immédiatement anté.neure, et 
se caractérise, comme celle-ci , par le développement sans cesse crOissant des 
barques copiées ou inspirées des barques naqaclie,nnes. ~our s'être quelq~eyeu 
modifié, le plus souvent, au contact du type predynas~tque, le typ'e preh.tsto~ 
ri que n'en demeure pas moins très aisém;nt , rec.onnaissable, et c es't l~1 ~~I 
triomphe toujours, et de plus en plus. Apres l av01r sans doute adopte ~efimh
vement pour le voyage , on étend son emploi au transport ~es ~arch~ndises : o~ 
en fait indifféremment un bateau à rames ou un bateau a voile. Bien plus, Il 
semble qu'à l'époque thini te la barque naqadienne, dans certains ?as, éta~~ e~1 
rapport avec le service du roi; il ne reste plus qu'a se demander SI elle n etait 
pas en rapport aussi avec .celui elu dieu. Or, i!, se ~rouv~ que les monu,ments 
susceptibles de nous rensmgner sur cette dermere evolution vont tout cl abord 
et surtout nous apprendre, en réalité , quelles étaient exacte~ent les e~barca

tions que les barques naqacliennes ont eu à supplanter apres la conq.u~te ho
rienne, et qu'elles ont supplantées en effet si victorieusement. Jusqu'I.CI, n.ous 
n'avions pu que présumer l'origine de ces embarcations, ~o~me .aus~I conJ.eC~ 
tu rer seulement leur type , d'après les modifications que celUI-Cl ~~mt f~It su?Ir a 
la barque naqadienne : nous allons à présent, et pom· la pr:miere f01s, VOir ce 
type tel qu'il devait être originairement. 

B. - LES TABLETTES-ÉTIQUETTES TRINIT ES 

À REPRÉSENTATIONS DE BARQUES. 

Parmi les objets recueillis par de Morgan , Amélineau et Petrie dans les 
nécropoles thinites de Naqada (IJ et d'ALyd~s figurent de, petites tab_lettes en 
ivoire ou en bois affectant une forme sensiblement carree , et percees , dans 
un de leurs angl:s , d'un trou ayant servi a passer un fil ~e s~sp.ension l~l .• La 
signification véritable de ces tablettes -lesqu~Hes port~n t cl ordi~aire, ,en, meme 
temps que des inscriptions et des représentations gravees ou P.emte~ a ~encre: 
le nom d'un des premiers rois thinites (SJ - a été méconnue JUsqu au JOUr ou 

Ol Cf. p. 53. . . S B A 
(2) Ces tablettes ont été étudiées par LEGGE, The Tablets of Negadah and Abydos, dans P. · · · ' 

XXVIII, p. 252-263 (où l'on trouvera la bibliographie du sujet ) , et XXIX, p. 18- 2li, 7° -73 ' 1 Oi -

to6 , t 5o- t5 4 et 243-2 5o. , d 
· ' · · t d t ' es l'une par la presence u (3J Les tablettes abydémennes à representations nau tiques son a e , 

9 · 



68 CH. BOREUX. 

' 
Newberry PJ a montré qu'ii fallait y voir des étiquettes qu'on attachait a certains 

objets ou a certaines provisions déposés dans les tombes royales' en particulier 

aux jarres d'huile et de vin (2J. Pour indiquer l'année dans laquelle cette huile 

ou ce vin avaient été récoltés, on mentionnait, et, le plus souvent, même, on 

figurait sur l'étiquette un certain nombre d'événements particuliérement impor

tants survenus au cours de cette année; il y avait là une datation pictographique, 

si l'on peut dire, que vient en outre compléter, le plus souvent, le nom spécial 

de l'offrande dont la provenance se trouvait certifiée par ce moyen (sJ. 

La théorie de Newberry, si elle explique pourq.uoi les étiquettes abydéniennes 

comportent des représentations, ne permet malheureusement pas de se rendre 

compte du détail de ces représentations, ni même, quelquefois, de leur sens 

généraL Ce n'est pas que quelques-unes ne se prêtent a une interprétation cer

taine; par exemple, la tablette d'ivoire au cartouche de Aha trouvée par de Mor

gan dans la grande tombe de Naqada nous fournit une des figurations les plus , 
anciennes de la fête Sd(4J. Mais, la plupart du temps, toutes ces scènes sont 

impossibles (SJ ou très difficiles a comprendre' comme en témoigne la diversité 

même des explications qu'on en a tour a tour proposées (61. A travers cette di ver-

nom de Semempsès (tablette no 1 o de Legge =Royal Tombs, I, pl. XII, 1, et XVII, 2 6), trois autres 

par le cartouche de Ah a (tablettes nos 1, 2 et 3 de Legge = J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines 

de l'Égypte, II, fig. 549; Royal Tombs, II, pl. X, 2, et pl. XI, 2), une par le cartouche de Zer 

(tablette no 4 de Legge), une enfin par celui de Qa (tablette no 11 de Legge = Royal Tombs, I, 
pl. XII, 2, et XVII, 29). 

(
1
1 The wooden and ivory Labels of the First Dynasty, dans P. S. B. A., XXXIV, p. 279-289. 

(
2

) En dépit de cette interprétation, l'on ne sam·ait, croyons-nous, comparer les enceintes créne

lées qu'on relève sur quelques-unes de ces étiquettes (cf. p. 7 2) avec celles qui contiennent, dans 

les cylindres thinites (cf. WEILL, La II• et la [[Je dynasties, p. 78 et suiv.- et Recueil de travaux, 

XXIX, p. 5o-52) le nom du vignoble sacré du roi. Outre que le contexte, si l'on peut dire, des 

tablettes-étiquettes thinites s'oppose à un rapprochement de ce genre, c'est seulement à partir du 

règne du roi= que l'on commence à voir appal'aitre, sur les cylindres, des noms de vignobles 

royaux ainsi enfel'més dans une enceinte crénelée (WEILL, loc. laud.). 

(
5
1 Sur l'évolution du mode de datation à l'époque thinite, cf. NEWBERRY, op. cit., p. 2 84. - Les 

représentations précèdent toujou!'s l'inscription, que la tablette soit divisée en registres verticaux 

(tablettes no• 1 o et 11 de Legge) ou en registres horizontaux (tablettes nos 1-4 de Legge); dans 

ce dernier cas, elles sont réparties entre les registres supérieurs, et l'inscription occupe le regis-
tre du bas. . 

(
4
1 Tablette no 1 de Legge; de Morgan n'en avait trouvé qu'une partie (cf. Recherches sur les origines 

de l'Égypte, Il, fig. 549) : c'est la découverte, par Garstang, d'un des fragments manquants et 

d'un fragment d'une tablette similaire qui a permis de reconstituer la pièce. 

(oJ Cf., par exemple, la tablette no 4 de Legge (en particulier le second registre). 

(
6
l Cf. les traductions complètement différentes données de la tablette no 2 (=Royal Tombs , II, 

pl. X, 2) par Petrie (Royal Tombs, II, p. 2 1), Naville (Recueil de travaux, XXIV, p. 1 2 o), Se the 
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Il dont la signification se laisse entrevoir 
sité' cependant, on constate quedce e's ' . le plus souvent des cérémo-

porter à es ceremomes -
paraissent toutes se rap 1 Il 1 roi J. oue un rôle et sans doute' 

, t' r (IJ _ dans esque es e ' . 
nies commemora nes '1 t de même pour les 

A le rôle principal; on peut donc présumer qu l en es . 
meme, 1 f .. d, · 

d l d meure tout a mt m ee1s. 
scènes ont e sens e , t t' t el s obscures figurent précisément les 

· de ces represen a wns r . 

Au prem~er rang , 1'1 C ]] s-ei dans les tablettes distribuées en registres 

représentahons de barques. . e e . ' (4) • t le premier et le troisième regis-
• (3) pent solt le premier , sol 

horizontaux ' occu " tt différence de place correspond une 

tt· es (5); d'autre part' on obserlve r a ce ~u premier registre' en dépit de leur 

différence de type' et que' SI es arques dans une catégorie connue' celles 
't ge rentrent, en somme' ' 

apparence assez : ran ' . . t d'un genre entièrement nouveau. C est 
du troisième registre' au contraire' son ' . l t 

. ; '1 . nt de s'occuper tout specta emen . 
de ces dermeres qu l con~Ie l l deux tablettes en ébène au car-

On en relève les premiers exemp e~ sur es ,,, . ue . eu déconcertant 

h d Aha (6) ou leur aspect ne laisse pas d etre quelq P . . . 

toue e e ' à l'espèce de claire-vOle qm 
4) N n u'il faille s'arrêter, croyons-nous, . l 

(fig. 2 • .o q 1 ']] . il y a là seulement un artifice de dessm' que a 

paraît constituer eur murai : ' . d t au graveur (7J puisqu'il y a eu 
• 1 A d 1 t blette Imposait sans ou e ' , 

mabere meme e a a , .. d'fféremment pour representer 
d'une fa con constante, et sen est servi m 1 " recours • 

L (p S B A XXIX p. 2 o ). En ce qui 
. JE . 6 2) et egge · · · ·' ' ' . 

( Beitriige zur iiltesten Geschwhte 'gyp lens,, p. hl tt Petrie interprète celles du registre 

. 1 b es figurees sur cette ta e e, b 

concerne spéCialement es arqu d b ues funéraires : quant aux arques 
b rées et Legge comme es arq .. , 

supérieur comme des arques sac ' . . t r un canal ou sur une nviere pas-
. p · "t trois bateaux qm naviguen su . Th 

du troisième regtstre' etne y VOl • d barca ti ons parties de la VIlle de ot et 

sant entre un certain nombre de villes.' - LNegg'ell' es efim des chalands analogues à ceux qui sont 
d · d rm _ av1 e en m, 

portant au temple les onatwns u ' ' 

mentionnés à deux reprises sur la :ier~e d; Pal,erme. les tablettes nos 1 et 4 (?)de Legge), quelle 

(lJ Le fait est évident pour la fete Sd .( tgure.e sur d d de cette fête (la théorie la plus 
,. , t' ' l conVIenne e onner . 

que soit d'ailleurs, l mterpreta wn qu 1 . 3 t suiv )· d'autres cérémonies parais-

, . Il d M ret Mystères égyptzens, P· 7 e · ' d . d' 

récente à ce SUJet est ce e e o : , d" u (tablette no 2)' ou encore la fon a hon un 
sent destinées à commémorer la natssance dun te 

temple ou d'un édifice (tablettes nos 2' 3' 4 ( ?) et 10 ). 

(2) Cf. p. 68, note 6. ) et 11 de Legge, qui sont divisées en re-
(3) D les tablettes nos 1 o (=fig. 12 de Newber~y 

ans 1 ·er regtstre. 
gis tres verticaux' les barques occupent e pre mt 

'"l Tablette no 1 de Legge (=fig. F de New berry). 

(o l Tablettes nos 2' 3 et 4 de Legge. cl r les représentations tout au moins' n'est qu'une 
(6) Tablettes nos 2 et 3 de Legge (la secon e, pou . 

réplique fragmentaire de la première). un dessin réduit à des contours eüt risqué de ne pas 
(7) Sur un fond uniformément sombre' 

paraître suffisamment nourrt. 
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le sol et l'eau (Il, les bateaux. et ' les édifices (2J la tête d'un hon1 l d'un animal (3J. C'est l ' me ou e corps par eur forme que ces barques contrastent violemment 

• ' RTOUCHE DU ROI AHA 
Fig. 2 ~. - 'l'ABLETTES-ÉTIQUETTES EN ÉB~NE AU CA 

(Royal Tombs, II, pl. X, 2 , et XI, 2 ). 

avec ;oules ce.lle.s que nous avons étudiées jusqu'à présent: Les embarcations 
tres relevées 

naqa Iennes etawnt assez basses sur l'eau' et leurs extre'ml'te's ' 

(IJ A . comparer, par exemple' l'eau sur la uelle na vi . . registres) avec le sol(?) foulé par let , (qd ., gu.ent les bateaux (premier et troisième (2) A am eau euXIeme reg1stre ). 
comparer les bateaux des premier et troisièm . premier registre. e regïstres avec le sanctuaire de Neith du 

(3l A comparer le pers d d ., onnage u euXIeme registre avec le signe • d t ., - u qua r1eme. 
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formaient avec la coque un angle franchement obtus; les embarcations prédy
nastiques étaient caractérisées par une muraille d'une hauteur déjà plus consi
dérable et par des extrémités moins débordantes : cette fois, nous avons affaire à des embarcations dont la muraille est extrêmement haute, et dont l'avant se 
redresse suivant une ligne sensiblement verticale, tandis que l'arrière(1l, recourbé 
vers l'intérieur, dessine avec la coque un angle presc1ue aigu. Le tout constitue un 
ensemble très lourd, et la barque, par sa silhouette générale, évoque assez bien 
l'idée d'nn sabot; le milieu en est occupé par une construction de forme allongée 
dont on ne saurait dire si elle est simple, ou composée d'éléments multiples : 
les lignes qui la divisent, au nombre de deux ou de trois, s'expliquent en effet par 
le procédé de gravure en claire-voie relevé plus haut, et n'impliquent nullement que la cabine ait comporté en réalité deux ou trois compartiments distincts 1'1. 

Quand on compare l'apparence massive et trapue de ces trois embarcations 
- lesquelles reproduisent certainement des originaux en bois - avec l'aspect 
grêle et élancé des embarcations naqadiennes, on se convainc trés vite qu'elles 
doivent appartenir à un peuple différent de celui qui occupait la vallée du Nil à 
la fin de la période néolithique : et ii ne paraît pas douteux qu'elles aient été 

' i m po rtécs en Egyp te par une race étrangère , laquelle a tou tes chances , ici 
encore, d'avoir été la race horienne. Le fait qu'elles se rattachent par certains 
détails aux embarcations protodyn~stiques (3l ne fait, au surplus , que confirmer 
cette hypothèse; dès lors, si celle-ci est exacte, il se pourrait que les tablettes 
abydéniennes nous rendissent, dans toute sa pureté, ce type ho rien du flotteur 
que la barque en serpentine d'Hiérakonpolis 1'1 ou le modéle en argile du Musée 
de Berlin C5l permettaient seulement d'entrevoir. Mais est-il possible de vérifier 
une semblable supposition? 

(ll La comparaison des barques du troisième registre avec celles du premier - comme aussi avec le personnage et le taureau figurés au second - permet en effet de penser que ces barques 
sont tournées-----. 

('2) La tablette no 3 donne de cette cabine des variantes intéressantes. Des trois bateaux figurés au troisième registre, celui de gauche possède seul une cabine médiane : la cabine des deux autres est au contraire ménagée tout à fait à l'avant. On remarque en outre, à l'arrière de ces trois embarcations, un dispositif en triangle dans lequel il faut peut-être voir l'amorce d'une rame-gouvernail munie de sa barre, ou fixée à un mâtereau; ce dispositif se confond, dans le bateau de gauche, avec la partie postérieure de la cabine, et paraitr&it même en faire partie, si l'aspect sous lequel il se présente dans les deux autres bateaux ne prouvait qu'il ne doit y avoir là autre chose qu'une 
négligence de dessin: 

(al . Cf. p. 5o et sui v. 
(4l Cf. p. 5t-52. 
l5l Cf. p. 53 et sui v. 
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... 

Il est naturel d'essayer de chercher, dans la scène elle-même dont les trois 

embarcations ici étudiées constituent l'élément principal, des indications a cet 

égard; et la plus importante est évidemment ce He qui résulte de la présence, 

au-dessus de deux de ces embarcations, du signe "'-'c: et d'un autre signe ayant 

la forme d'un ovale allongé entouré d'une ligne dentelée. Petrie (IJ a proposé de 

voir dans les deux groupes ~ C ainsi formés la désignation de deux bran

ches du canal de Mer, ou Bahr Yousouf, savoir, une branche du sud et une 

branche du nord, situées, l'une en amont, l'autre en aval du Fayoum(?). Cette 

traduction implique évidemment que le signe qui suit le signe "'-'c:, et qui parait 

bien jouer ici le rôle d'un déterminatif, s'apparente, par les dentelures régu

liCres dont il est accompagné dans trois des quatre exemples fournis par les 

tablettes 2 et 3 de Legge, aux deux cercles crénelés (2! qui flanquent, en avant 

et en arrière, le bateau de gauche du même registre; -en d'autres termes, 

que ces deux cercles crénelés et les deux groupes ~ e représentent autant 

d'expressions géographiques. De fait, Petrie inclinerait a reconnaître dans le 

premier de ces cercles le nom de la contrée J ~ ~) ~, située sur le territoire 

de Memphis (3!, et, dans le second - qu'il lit c-.:J ,,fa demeure du lac" -la -capitale du Fayoum 1•1. S'il en est ainsi, toute la scOne figurerait donc les étapes 

principales d'une expédition navale accomplie par le roi Aha. On pourrait même 

préciser que cette expédition avait été conduite depuis le Bahr Yousouf jusque 

dans les environs du Delta; car, si les registres à représentations de la ta

blette de Aha doivent, comme il est vraisemblable, se lire dans le même sens 

que le registre contenant l'inscription, c'est-à-dire en commençant par la droite, 

1 a région symho lisée par un oisea 11 dans une encein le fo rti6 ée (région J ~ ~}. E3 

de Petrie) doit être considérée comme celle où le roi Aha est parvenu en dernier 

lieu, et la région des deux "'-'c: C comme celle d'oU il était parti. Peut-être, 

alors, le 11-oisi.!me registre devrait-il être lu en réalité le premier, tandis que le 

second et Je premier devraient l'être a la suite, et dans cet ordre; ils commé

moreraient, eux aussi, certains épisodes du voyage, et feraient allusion a diffé

rents sanctuaires édifiés par le roi dans les pays conquis en cours de route. Le 

deuxi!\me registre rappellerait ainsi la fondation, dans la partie de l'Égypte 

devenue plus tard le nome Hermopolite, d'un temple consacré a Thot; et le 

premier, celle, dans le futur nome Saï te, d'un temple consacré à Neith. 

La conjecture de Petrie poirrrait entraîner d'autres conséquences encore. Afin 

(IJ Royal Tombs, If, p. 21. - f21 Cf. p. 68, note 2. - (31 BauGscH, Dictionn. géogr., p. ·t84. 
- f4J Royal Tombs, II, p. 21. 
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l .._,_ J!lo&lot. l'auteur renvoie en effet '1 pose pour e groupe ~ ~' . 
d'appuyer le sens qu 1 pro . . b d'H et de Seth (IJ - où il est dit 

'Ed~ relnhf aux corn ats orus 1 

a un texte d ou - . t blés aupres de l'eau (var. : au pres 
l li . , de ce dermer ~~se son rassem --===- ~ • 

1 
~ 

que es a Jes (~~ var · ~ - -==-
.d tale) du nome de Merb - = - .. /WW>NI\ ::EEEEE • • • 

de l'eau occ1 en /WW>NI\ ( T ! 
' st ~sur la rive méridionale (?) de la ville du nome de Merl" 1 

a.u) et que ce H · Il mble 

+ j/WW>NI\ ~ a.u) qu'ils ont été découverts et vaincus par orus. se l . 

~~::EEEEE<=>• ~ t Mert ne s'applique pas au Bahr Yousouf Hl

résulter de ces textes que le mo d l H t -E'gypte dont le chef-lieu Oxyr-
• . lu tôt au XIXe nome e a au e ' . /WW>NI\ • • 

meme, mats P . B hr Yousouf(2J, et que c'est l'expressiOn= ::EEEEE 

hus se trouvatt sur le a , . . . d 

~ • • . . d ési ·ner ce dernier (.lJ : toutefois , ce d etat 1 est ,.tet ." peu 

<?1.&.1 qm sert a. g us intéressant, c'est de constater, d'après l mscrtp~wn 
d'Importance. Ce qm est pl h.t 't, le théâtre d'une des victoires 

' · d · e Oxyrrync 1 e a e e 
d'Edfou' que la regwn u noHm S tl et que cette victoire' s'il faut en 

, d . ortées par orus sur e 1' . . 

legen aires remp , l' D' t e part. on 'salt -tOUJOUrs 
d. · 't' remportee sur eau. au r , . 

croire la tra Ihon' a e e d. ·vant le cours de ses explmts' 
• d · f que le 1eu poursm 

d'après cette meme tra I lû.n- . d: b d d le Fayoum (tt), puis dans 
. h, l mi par la sm te' a or ans , ' , 

a trwmp e ce son enne ' . . . ue le ro amne d'Egypte a ete 

le Delta, et que c'est par ces VICtOire~ success:ves /.on du ~ac Mœris et celle de 

délivré(5J. Le nord de la Moyenne-Egypl. te, a rdegt 'tapes· de la derniere partie 
d ' é es gran es e 

Memphis' telles sont one, en resum ' . apres qu'ils furent partis 
r H t par ses compagnons 

du voyage accomp t p~r orus e !! , d Nl . or ce sont précisément celles qui 

d'Edfou pour conquénr toute la v~ eed up lt : ' t exactes par la tablette de 
. . d. , . l ggeshons e e ne son ' . 1 • 

seraient m tquees, SI es s~. . . l, .. ue s'accorderaient ainsi, a trots 

Aha. L'étiquette thinite et lmscnptwnl pt~ el.mt ;tdq me' me événement historique; 
· ttester a rea 1 e u 

mille ans de dtstance, pour a . b h' l' t encore dans l'enfance se 
, • 

1 e é aue ees c un ar 
derriere les representations a pem d . d 'ges poste'rieurs une allu-

l ' · t 1 ' en at res es a ' . 
cacherait, tout comme sous es reels. egh . re' unir sous leur autorité le 
. r les rots or~ens pour . 

sion aux guenes soutenues pa . . , . t . ar lesquelles ces rots ont 
pays du Nord et le pays du Sud, amst qu aux vtc otres P , 

ti) Cf. B RUGSCH, Dictwnn. geogr · , P · 7 · ' • , 2 5 et suiv et NAVILLE, Textes relatifs au mythe d Horus ' 

pl. XV, l. t-3, et p. 19. 

(2) BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 2 75. . l e le 20" et peut-être aussi le 21• 

[3) Naville (op. cit., p. 22) pense, au ~ontr~Ire.' lquFe ~ e 19 'étaient ~ompris autrefois sous le 
, , · l · l' e auJourd hm e ayoum, 

nome c est-a-dire a provmce appe e . ·t l ·l Mœris 

' . ~1 l lui désignerai e ac · . , . 
nom général de Merb; et ~leau de m ert ''' se on ' d' . l 't le lieu où Horus avait etabh 

A . "t la tra Ihon p açai 
(4J C'est dans la capitale du nome rsmm e que. l . . t nd us (NAVILLE' op. cit.' P· 2 2 ). 

d . ue ceux-cr UI avaten re ses shemsou en récompense es servrces q 

(5) NAVIL~E, op. cit., pl. XVIII, l. 1 et suiv., et p. 23. 

Mémoires, t. L. 10 
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réalisé en effet l'unité de l'Egypte. Entre ces victoires, celles dont les deux tablet-

tes d'Abydos rappelleraient le souvenir seraient même particulièrement impor

tantes, car il faudrait y voir, ou bien les victoires à la suite desquelles Aha est 

parvenu à régner le premier sur l'Égypte entière, ou bien -si Ménès et Aha 

sont deux rois. différents (JJ- des victoires qui ont dû, de toutes façons , être déci

sives pour !:avenir de la monarchie égyptienne ; en dernière analyse, les tablettes 

abydéniennes nos 2 et 3 de Legge commémoreraient l'expédition triomphale de 

l'un des premiers rois thini tes ayant établi sa domination sur les deux terres. 

L'identification proposée par Petrie pour le groupe ~Co n'est possible, 

nous l'avons vu, qu'à la condition d'attribuer au signe 0, variante c:=) , la 

valeur d'un déterminatif géographique. Celui-ci paraissant représenter soit un 

lac, soit une île , le mot~ c:=) serait le nom du lac Mœris ou bien celui 
' . 

d'une.île du Bahr ~ousouf, suivant que le pays devenu plus tard le nome Oxyr-

rynchite comprenait ou non , à cette époque , la région du Fayoum :il désigne

rait, en tout cas, un endroit de ce nome où se serait livrée une des grandes 

batailles navales qui ont décidé, au début de l'époque historique, du sort de la 

monarchie égyptienne (:1J. En réalité, l'hypothèse est formellement contredite par 

un passage du calendrier de Palerme où se retrouve précisément le mot ~ c:=) 

des tablettes d'Abydos. Au nombre des événements notables survenus pendant 

deux années consécutives du règne de Snfrw, ce calendrier cite en effet la con

struction (?) de quatre barques : et l'on observe que le nom de trois d'entre elles 

t , 't d ~ 1 .. d' 
es ecn au moyen u groupe<=> c:=), seu ou sm vi un autre groupe. Aux termes 

de l'inscription, l'une de ces barqu~s avait été construite (?) en l'an x+ 2 (3J, et 

les deux autres en l'an x+ 3 (3J de Snfrw ; les textes sont les suivants : 

a) {llJ ~ b)(5) ~ ~ 
~ 

(~)~ (~)~ ~ 

~= - Il 

f1 - -
f1* ~ 

~ .. 
~ ~ 1 
~ 

~= ~ ~ 
(I l Cf. BÉNÉDITE, Le couteau de Gebel el cArak , p. 1 9, note 3, et 28 , note 1. 

(
2

) Cet endroit paraît s'être appelé Perrhut (?) o ~ ::\«-(NAVILLE , Mythe d'Horus, pl. XV, 
1. 7, et p. 19). 

(3) Sur cette datation, cf. BREASTED , Ancient Records , 1, S 1 4 5 c. 
!~J R . . r· . d 1 f · 

eg1stre ID1er1eur e a ace A (cf. Recuezl de travaux , XXV, p. 64 , pl. I), première division. 
!5l Ibid., deuxième division. 
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Naville , qui a été l'un des premiers {lJ à rapprocher ce passage du registre à 

représentations de barques de la tablette de A ha l'.ll, ~oi_~ dans le mot ~ c:=) 

le nom d'un type particulier d'embarcation (2), et trad mt ( .. J : a) ~ constrmre (ou.: 

on construit) (llJ le chaland Doùataoui de 1 o o coudées " ; - b) ~ on constrmt 

en bois d'acacia le chaland Douataoui de 1 o o coudées , deux chalands de t o o 

coudées (SJ " · Le parallélisme (dd ( dsr) mr Dw~t~wj . .. sd ( dsr ) ,c~ Dw~ t~~j" r~nd 

impossible une telle t raduction , et montre qu~ le mot m~ designe necessaire

ment , comme le mot cs, le bois dans lequel étaient constrmtes les barques dont 

il est question dans ce passage. Il fau t donc, avec Schafer (6) et Breasted (7J, corn~ 

prendre celui-ci de la façon suivante : a) ((construction (SJ d'une barque Dw~~~WJ 

de 1 0 0 coudées en bois mr, ; - b) rr construction (SJ d'une barque Dw~ t~ WJ de . 

1 0 0 coudées en bois cs, et de deux barques de 1 o o coudées en bois mr ". 

Ce bois mr est vraisemblablement celui qu'on retrouve , aux époques posté-

rieures , sous les formes ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~, etc. (9), et dans lequel on a proposé 

de reconnaître l'acacia. Le fait que le mot est parfois déterminé par la gousse 

f (lo) ne peut que venir à l'appui d: cette interp.rétatio.n , co'~~e il paraît prouver 

aussi, jusqu'a l'évidence , que le signe Q , qm constitue 1 element le plus carac

téristique du groupe ~ Q de la tablette de Ah a , n'est que la forme archaïque 

de cette même gousse. On peut noter, par ailleurs , que si le bois mry ou mr~ 

est cité le plus souvent, dans les inscriptions , en même temps que des b~1s 

d'incrustation , ou des essences précieuses telles que l'ébène et le caroubier 

(Il Cf. aussi ScHAFER, Ein Bruchstück altiigyptischer A nnalen , p. 3 o . 

(2) Recueil de t!"avaux, XXIV, p. 1 q, et XXV, p. 7 5 ( cf. p . 68, note 6 ). 

!3J Jbid. , XXV, p . 75-76, et p . 77· . . 

('•l Propremen t : creuser (? ); l'piseau dsr, qui paraît figurer un échassier en tram de creuser ou 

de fouiller avec son bec (?), jouerait alors le rôle d'un déterminatif. En ré_al.ité , il semble qu.e le 

mot doive se lire sd dsr (cf. ScHAFER, loc. laud. ), et qu' il ait été employé, à l'on gm e , dans la termmo

logie nautique des Égyp tiens, pour désigner spécialement l'opération du ~alfa tage ( cf. p. :4:-2 ~3 ). 
(5) Cf. aussi une première traduction proposée antérieurement par Naville , et que celm-c1 decla-

rait lui-même d o ut à fait conjecturale " (Recueil de travaux , XXIV, p. 117 ). 

(6) Op. cit. , p. 3o . 
!7) Ancient Records, 1, 5 146-147. 
(8) cr. la note 4. 
!9) BRucscu, Worterbuch , p. 674. · . 

(l o) Cf. , par exemple, le récit de la campagne de Thoutmôsis III contre Mageddo (Recueil de tra

vaux II p 15o ) : parmi les t ributs du chef d'Assour sont men tionnés ~ :-;; n n ~ ~ ~ - Cf. encore 
' ' . ~~~~~~ 

ligne 5 de la base de l'obélisque brisé d'Hatshopsitou à Karnak , côté est : .!\ ~ J! -:;: \ '::""" 

(Recueil de travaux , XXIII , p. 195 ), et aussi la forme ..,.......>" qu'on relève à Edfou (BRucscu, Wor

terbuch , p. 674 ). 
1 0 . 
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r r' ~ f {Il, il l'est parfois aussi ,.1l, tout comme dans le calendrier de Palerme, 

en même temps que le bois ~ f, lequel peut être rangé avec certitude dans la 
catégorie des bois de construction. 

Quoi qu'il en soit, le rapprochement du calendrier de Palerme et des tablettes 
nos 2 et 3 de Legge montre que le mot ~ iC:f qu'on relève dans ces tablettes 
ne peut s'appliquer qu'à une variété de bois. Mais alors , étant donné que 
le groupe formé par la réunion de ce mot et du bateau au-dessus düquel il est 
écrit présente une analogie frappante avec le groupe ~ <==:::) ••••• ~ de la 
Pierre de P.alerme, il est permis de se demander si ~s n'avons pas affaire , 
dans les trois documents , à cette barque Dw~t~wj dont le nom n'est donné que 
par l'un d'eux , ou ·si les barques abydéniennes, en tout cas , ne doivent pas être 
considérées comme des embarcations d'un caractère sacré, tout à fait compa
rables , par conséquent , à la barque Dw~gwj. 

En ce qui ~oncerne cette dernière, on sait qu'elle n'apparaît pas seulement à 
l'é~oque de Sn~rw, .m~is qu'elle se trouve encore mentionnée à plusieurs re
prises dans les mscriptwns de l'Ancien Empire {3'. C'est ainsi que son nom con-

stitue l'un des éléments du ti'tre l.fù* :: ~porté, sous la IVe dynastie , par 
~ +, G' h{II) t 'l t" d''' ' . 1 <:::>;. a Ize ; e I es eja tres mteressant de remarquer, à ce propos , que 

Mr-1b, sur la façade de son mastaba, s'intitule (--+) 

1-fù 
* (5) 

c'est-à-dire qu'il est 1~ d'un nombre de barques égal à celui des barques 

~ I l Cf., par exemp~e,, a_u tombeau,d~ Rekhniara (pl. XV de la publication de Virey) , la légende 
qm accomp~gne de~ ebems~es occupes a ·des travaux d'incrustation, et aussi l'inscription de Ikher
nofret (SenA FER, Dze Mystmen des Osiris in Abydos , p. 1 6 ), où sont énumérées à la ligne 1 2 les 
matières servant à l'incrustation d'une :_ ~ ) O; cf. encore Pap. Harris , pl. 64 c, 1. 3. _ Le 'bois 
mrw, _dans tous ces exemples, paraît bien être un de ces bois précieux qui faisaient partie du tribut 
four~I par les peu~les de l'Asie, et qui étaient utilisés plutôt par les ébénistes que par les char
pentiers. Sur le bOis pp'~ t, cf. LoRET, dans Recueil de travaux XV p. 1 1 7_119. 

C2l ObT d'H t h . ' K ' ' : Isque a s ops1tou a arnak (cf. p; 7 5, nole 1 o); stèle no 23 9 du Sérapéum, 1. 9 
( = Recuetl de travaux , XXII, p . 1 66; c'est l'exemple cité par Bnuascrr, s. v. "<::!::: ')· 

(31 Le sou e · ' t ê ' b ~· I v mr s e,n :,s rn me conserve eaucoup plus tard , puisque Dw1t1wj est encore le nom 
de la barque royale a 1 epoque de Thoutmôsis III ( L., D., III , 17 a). 

c4J L. , D., II, 18-2 2 (tombe no 21! de Gizeh). 

(5) lnE~I' 1 8 (montant gauche de la porte). Ces différents titres se retrouvent sur l'architrave 
et , à plusieurs rèprises , sur les murs de la chapelle funéraire. 
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figurées sur les deux tablettes de Ah a. Mais, de plus, si l'on en juge par leurs 
déterminatifs (fi g. 2 5): il apparaît que ces trois barques appartiennent exacte
ment au même type que· les barques abydéniennes. La muraille en est seulement 
moins haute, parce que l'embarcation n'est plus ici motif de dessin, mais signe 
graphique nécessairement stylisé : les autres détails, en 
revanche, sont identiques, particulièrement la cabine ~ ~ r 0\F G\ r 
du milieu {Il, et sur tout les deux extrémités, dont l'une ~ * ~ "itFrF 
se relève verticalement, tandis que l'autre se recourbe ~ =~ ~ 
vers l'intérieur du bateau, comme dans les barques ~ ~ 
représentées sur les tablettes d'Abydos (2l . Or, ce type de Fig. 25 • ...:.... T I TULATURE DE MR-i s 

flotteur en sabot est essentiellement celui auquel nous (IV· DYNAsm) (L. , D., II , 18 ) . 

avons donné le nom de horien , parce que les monu-
ments qui nous en ont fait connaître les premiers spécimens- sous une forme 
d'ailleurs plus ou moins modifiée - datent tous des époques prédynastique et 
protodynastique, c'est-à-dire sont postérieurs à l'invasion des Ho riens en Égypte ; 
s'il paraît nous être rendu cette fois dans sa pureté primitive, ne serait-ce pas 
parce qu'il représente le type sacré - et, par suite , consacré - de la barque 
de ces mêmes Horiens? 

Les noms des embarcations mentionnées dans la titulature de Mr-ib évoquent , 
à n'en pas douter, le souvenir des victoires remportées par les rois horiens venus 
du Sud , lorsque ceux-ci réussirent, à la fin de la période préménite , à conquérir 
définiti vement l'Égypte du Nord. Le fait n'a pas besoin d'être démontré pour 

la barque * ~ ~, dont le nom signifie proprement (( l'A dorée des Deux 

Terres (3l" ; mai~ les noms des deux autres, ...,.....~~~~ ~~Celle qui est 

maîtresse, qui a triomphé des rl]jtw ", et ll1 ~ 1 ~ ((Âme ('?) des dieux" (II) , 

(JJ Les montants de cette cabine sont quelquefois apparents , comme dans les barques d'Abydos 
( L., D., II, 1 8, montan ts de la porte et inscription du tambour) ; ou hi(m les côtés sont recouverts 
d'un rideau fi guré par des l ignes parallèles ( inscription du tambour ) ; une des barques (montant 
droit de la porte) comporte en outre, en tre la cabine et l'avant, une construction dont on ne sau
rai t dire à quel usage elle était destinée. 

C2l La seule différence consiste en ce que l'étambot, après s'être ainsi recourbé vers l'intérieur, 
se redresse ensuite parfois suivant une ligne presque ver ticale (montant gauche de la porte). 

(3) A moins qu'il ne faille t raduire de Matin des Deux Terres"; mais il n'y aurait là qu'une image 
d'un symbolisme gracieux, et expr imant, au fond, la même idée (l'expression ((Matin des Deux 
Terres " pouvant alors signifier ((époque du commencement de la réunion des deux royaumes")· -
Erman ( JEgypten, p. 1 1 2 ) traduit ~r Étoile des Deux Terres"· 

l~J ~ ? = ~ (? cf. L., D. , II , 2 2 a-b, la varian te (?) l ,fi; j fll ~ du titre ). - Si l'oiseau ~? 
devait au contraire être identifié avec l'oiseau ~' il faudrait traduire ((éclat, splendeur des dieux" . . 
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traduisent, eux aussi, des idées analogues Même l· d '1 d 
f · f . · ' a ermere e ces appella 

wns pourrait atre allusion au rôle attribué par les H . d I . . -
, l' · . onens, ans eur VICtOire 

a . acAtwn protectn~e de leurs dieux; si' comme il est probable' cette appellatio~ 

doit etre rapprochee du nom de la localité (?) ~ des tablettes de Ah (IJ I 

barque ~gurée à côté de cette localité supposée aurait alors grandes c~a~ce: 
de representer cette barque llllt.. f \ ..... A . 
. . _]!'c ~, et peut-etre est-ce en raison de son 

tmpo~tance ~ue celle-ct, dans les inscriptions du mastaba de Mr-ib . t l 

quefOis menhonn' I (2J A . ' es que -
ee seu e . u contraire, les barques Dw't'W'1. et Nb h .t . 

t d' d. . . ' ' ' J - r ';] w qm 

son or matre citees ensemble (3J, correspondraient aux deux barque~ en' b . 

~ ~ des tablet,tes abydéniennes;. elles étaient si habituellement réunies' à :1: 
qu tl semble' q u on les trouve désignées ( ?) par les expressions ~ ~ cc les 

deux barques" (i!J ou ~ ~ t l d · 

1 ? ' t cc es eux grandes barques" (5!, pendant que la 

barque u]1~\ d At ' c · · 

y - ~, e son co e, est par10Is appelée simplement ~ (6J. 

E~ resume_, les successeurs des rois horiens qui avaient con uis l'É t 

parmssent avOir commémoré cette conquête au début d 1 ' . dq h. ?YP e 

t · 1 • ' e a perw e Istonque 

en cons rmsant a certames dates' probablement déterminées (7J d b ' 

hl hl 1 H , es arques 

~:n; . a :s a ce es s~r ~esquell~s, leu_rs ancêtres' menant devant eux le fétiche 

. , ~ur dieu ~orus' etaient arrives VIctorieusement jusque dans le Delta Leur 

ptete reconnaissante rendait à ces barques sacrées un culte dont le cale~drier 

~e Palerme et le mastaba ~e ::: + montrent qu'il était toujours célébré effec-

tivement sous le regne de s f t I . 
' . n rw, e que e souvemr, au moins, s'en était con-

serve dans la htulature sacerdotale de la IVe dynast· . l' t l', 
. te, un e autre monument 

montrent aussi que cette même piété traditionnelle avait conduit les Egyptiens 

(rJ Cf. p. 72. 

(2) L., D. , II, 18 (montant droit de la porte). 

(3J I D II 8 (' · · 

lapicid:· ~ ·:oul:~t sa~:s~:~~tt~o~p~~~:::!:u:o~~ ~e es:u:raiu:I~~ '_ ~an,s ~'une d'es. d'eux barques, le 

barques divines - a fait précéder le nom *-:-:- d p q111r;_h etait en reahte 1 iù des trois 

(~J D' , 1 . 1 
_ u nom Jr.' ? • 

ou e titre iù ~ ~ ~ (?cf. les ~·xem les don ' M 
tilles of the Old Kingdom, pl. XXXIX). P nes par · MuRRAY, Index of names and 

(5) n:oÙ le titre 1 iù ~ ~ ~ t (? JDEJI' ibid.). 

(6) D où le titre ~ 1 iù (? lnEAI, ibid.). 

(7) Et aussi, sans doute, à l'occasion de certaines ex éditi '1 . 

rer le succès de ces expéditions ils les tt . 1 p ons quIs entreprenarent; pour assu

dèle de barque divine . c'est d' . me are.nt sous a protection du dieu en construisant un mo-

. u moms ce qur parah résulter d'un d . . . d 

de Palerme' laquelle relate ( regr'stre I. l'' • d l c A e es mscrJphons e la Pierre 
n1eneur e a lUCe 1re d' ' ' ) l · , 

que Dw,t,wj en même temps que II d . ' !VISIOn a constructiOn dune bar-

, . ce e e ~SOIXante barques royales de . ( 1 ?) d . 

a une expédition contre les nègres du S d ( , . . seiZe coup es. , eslmées 

u sur cette expedrtwn, cf. p. 120-122). 
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de l'époque historique a respecter scrupuleusement la forme des barques divines 

de leurs prédécesseurs (J J, et c'est a cette circonstance que nous devons de pou

voir nous faire de celles-ci une idée suffisamment exacte. Il faut se les figurer 

telles que les représentent les tablettes de Aha, c'est-à-dire sous l'aspect d'em

barcations massives , dont la haute coque, en contact avec l'eau sur toute sa 

longueur, se terminait par des extrémités verticales ou recourbées vers l'inté

rieur. Comme elles ne paraissent comporter aucun mode de propulsion (:2! , il 

est a supposer qu'elles avançaient à la cordelle ' halées processionnellement par 

des hommes marchant en avant d'elles sur les bords du fleuve :la cabine élevée 

en leur milieu abritait le fétiche du dieu' lequel ne devait être dressé a l'avant 

du bateau qu'au moment même de la bataille. On peut se demander, a ce pro

pos, si l'une des barques était réservée spécialement au dieu (3!, et si les deux 

autres transportaient sa suite ; en réalité, la présence de trois barques sur la 

tablette de Aha comme sur la façade du tombeau de Mr-ib semble prouver seule

ment que , des les plus anciennes époques, l'idée du dieu-faucon a été associée 

' en Egypte - comme nous savons qu'elle l'était beaucoup plus tard - à celle 

d'objets groupés par trois (Il l, sans qu'il soit d'ailleurs possible de donner de cette 

association aucune raison plausible. 

Du moins ce détail , venant s'ajouter aux autres, contribue-t-il encore à établir 

que les trois barques figurées sur les tablettes de Aha sont bien les barques 

sacrées des conquérants horieris (oJ. Pour que la démonstration fût tout a fait 

(I l C'est ce qui explique pourquoi ces barques diffèrent essentiellement , par leur forme, des 

barques horiennes civiles, dont le type, pour s'adapter aux conditions de la navigation sur le Nil, 

s'était, avec le temps , plus ou moins fondu dans le type naqadien (cf. p. 4 6 et 56 ). 

(2l Tout au plus quelques-unes d'entre elles étaient-elles peut-être munies d'une rame-gouvernail 

(cf. p. 7 t , note 2 ) . 
· 

<3l Ce serait alors lâ barque 111 ~ 1 ~ , qu'on trouve parfois men-

tionnée seule (cf. p. 78, note 2 ) . 

l4l Cf. p. g3. 

(5) JI en est de même de la barque du troisième registre de la tablette 

, d L ( hl . f 6 3 ) (fi Fig. 26. - LA BARQUE SACRÉE 

no Ll e egge ta el te au cartouche du ro1 Zer- c . p. 7, note 1g. 111 f DES HoRIENS (?), D'ArRÈs UNE 

2 6 ). Cette barque, représentée seule , pourrait être la barque U ~>; TABLETTE- ÉTIQuETTE Au cARTou-

elle affecte, en tout cas, exactement la même forme que les trois barques cuE Du Ro i ZER (P. S. B. A. , 

des tablettes de Aha, et se distingue seulement de celles-ci par sa cabine , 1 9°7• planche de la page 7 ~). 

laquelle est double, et de dimensions pl us considérables. Au reste, la 

présence , dans la tablette de Zer, d'un oiseau enfermé dans un cercle crénelé indique peut-être que 

la scène, ici encore , commémore une des grandes victoires horiennes; la fête dont il parait être 

question dans cette tablette (cf. LEGGE, dans P. S. B. A., 1907, p. 73 ) célébrerait alors la réunion 

des deux royaumes, symbolisés par la représentation du lotus et du papyrus. 
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. ' convaincante, il resterait à prouver que ces barques, qui diffèrent si complète-ment des barques naqadiennes, se rattachent au contraire directement aux barques du TigTe et de l'Euphrate, c'est-à-dire aux embarcations pa_rticulières à cette région de l'Asie d'où la théorie la plus communément admise aujourd'hui ' . fait venir jusqu'en Egypte les sectateurs du Faucon. A ce point de vue-, il est permis déjà de relever que certaines embarcations assyriennes de l'époque des Sargonides présentent avec les embarcations figurées sur les tablettes d'Abydos de très grandes analogies, par exemple, que l'arrière des bateaux à éperon qui faisaient partie de la flotte envoyée dans le golfe Persique par Sennachérib, au cours de ses guerres contre les Élamites, se recourbe vers l'intérieur, tout comme celui des bateaux ho riens (Il; on ne saurait, cependant, tirer de conclusions sérieuses des ressemblances que des monuments du vne siècle avant J.-C. peuvent ainsi offrir avec des monuments d'époque thinite(2l. Mais d'autres documents, beaucoup plus anciens, ceux-là, viennent attester que le type de flotteur en sabot est un type asiatique, et qu'il a été employé de tout temps par les peuples qui habitaient les bords du Tigre et de l'Euphrate. C'est ainsi que parmi les cylindres babyloniens qu'on peut attribuer à la période la plus archaïque, un très grand nombre portent la représentation de divinités debout dans des bateaux (3l : or, ces bateaux ·présentent le plus ordinairement {II} des extrémités verticales, et celles-ci sont quelquefois même terminées, à leur partie supérieure, 

(l) LAYARD, The Monuments ofNineveh, I, pl. 71 (cf.MASPERO , H. A.P.O. , JI[, figure de la page 3ot ). Les bateaux représentés sont de deux sortes : les bateaux à éperon, dans lesquels l'extrémité d'arrière affecte la forme d'un croissant très effilé, dont la pointe est toumée en dedans, - et les bateaux sans éperon, dont les deux extt·émités se redressent verticalement, et s'épanouissent à leur partie supérieure; Maspero (op. cit., p. 3oo) a pu dire de ces derniers qu'ils étaient taillés ~sur le vieux gabarit babylonien"· - Les barques des tablettes d'Abydos tiennent à la fois des deux types : elles ressemblent, par leur avant , aux bateaux sans éperon, et aux autres par leur arrière. (2) Pour la même raison, il suffit de signaler, sans y insister davantage, la représen tation à demi effacée d'une barque divine qui figure sur une stèle datée du règne du roi Kassite Melisihu , c'est-à-dire qui ne remonte pas au delà du xu• siècle avant J.-C. (Mémoires de la Délégation en Perse , IV, pl. 17 ). Cette barque, qui occupe le registre du milieu, est caractérisée , elle aussi , parla forme de ses extrémités : l'extrémité d'avant - la seule conservée - est recourbée vers l'intérieur. l3l Cf. WARD, The Seal Cylinders of Western Asia , p. 4o-43. 
l4) Cf. en particulier l es bateaux constitués par un dieu à tête d'homme ou d'animal et par un long corps de serpent (WARD, op. cit., p. 41 et 373 - cf. aussi cylindre 109). - Ces bateaux sont très archaïques: sans doute y a-t-il lieu de les rapprocher de l'écuelle en serpentine, trouvée à Hiérakonpolis, qui affecte la forme d'une embarcation posée sur deux serpents (cf. p. 5t , et nole 5 de la page). Il se pourrait, au surplus, que le serpent, dans les représentations de ce genre , reproduisît simplement l'apparence ondulée de l'eau (cf. fig. 2 7, la façon don t l'eau est figurée au-dessous du vase en forme de barque trouvé à Bismya par Banks). 
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A forme en crochet , b ' ers l'intérieur (ll. C'est cette meme par un crochet 1 eco ur e v h ld' à décor incisé découverts à Tello par ' 1 sur les vases c a eens f . 
qu on o )serve . . C 1 9 0 3 (2} . et l'analogie~ cette o1s, o o et par le capitame ros en ' P Sarzec en 1 9 , f des plus anciennes époques. ar est frappante avec les monuments egy? tens . . ntés à la vie fl u-, . ' , l dont les motifs sont toujours empru leur decora bon genera e,~ . . f f f t songer tout d'abord aux vases naqa-viale (3l, ce.s va~es chaldeen~ep;tm: ~: b:eau qu'on y voit habituellement repré-dien~ ;4lm~ts ~ d a~:~~e~:r;: typeyàe Naqada: au contraire ' c'est e~a~tement~ dans sente n est .nu. au des tablettes de Ah a' caracténse par sa forme ses lignes prmctpales~ le ba~e . r ses extrémités d'abord verti-t haute muratlle comme aussi pa ' , trapue e par sa ~ d d Or ce genre d'embarcation parait cales et qui se recourbent ensmte en e ans. , . les bar ues b. ' . e'te' l'embarcation mésopotamienne par excellence' pmsque q t , ten avo1r . ld' · · ' s sont tou a à extrémités relevées qui décore~t les potenes ch~ l:e::::;~~:~esur les deux fait semblables ~~ aux. bélems qm ~ervent e;co~:u: sont certainement des bar-fleuves(5l" ; et, par ailleurs , ces arques e . A '. d hampes , . ' ll ortent en gmse de mats~ une serie e ques sacrees' pmsqu e es dsupp . ~ t (6) Bien que la signification de ces der-d , surmontent es crmssan s · ,. , ressees' que . . t , l . re il semble cependant qu tls re pre-. b 1 e sOit pas toujours res c at , , mers sym o es n . d d' l · Sin (7}. et leur seule presence, t l 1 uvent le crOissant u teu unmre ' E senten e pus so ' d' . d l'embarcation elle-même. n t suffit à attester le caractere . tvm e ' d 
en tou cas , . -- . , t 'té trouvés en El am, el e ' Cl aidée des vases mCises on e même temps qu en l ' d oterie noire dont le décor repro-Morgan a recueilli à Suse un frag,me~t e tl bl aux récédentes (8) : la seule d 't l'extrémité d'une barque tout a fatt sem a ~ P , l t-m . l'embarcation élamtte parait comporter un P a différence consiste en ce que arallèles : en outre' un bord (?)' assez grossière men~ figuré par des thac~~re:u~ symboles en forme de . . . a l'apparence dune massue' es me ms1gne , qm l croissant dressés d'une extrémité à l'autre de a coque. 

' . . 1 o 2 ( le dieu Shamash dans un bateau) (1) WARD' The Seal Cylinders of Western As;' c!hndrl~s dre est des plus indistinctes). et to3 (la représen tation du bateau, sur ce erme~ cy l.n d' es chaldéens dans la Revue d'As-\2) Ces vases ont été étudiés par HEUZEY, De la decoratwn es vas ' 
syriologie, VI, p. 59- 6 4. 

(3) HEUZEY, op. cil. ' P· 6 2. • ' d t ' . tés du bateau du vase no 2 ) . (•l I ·b;d pl Ill 1 et 2 (d ne reste qu une es ex reml DEM, t • · , • ' 

t>) HEUZEY, op. cit. , P· 6 2 • t . · treize mâts à croissants. (6) lDE~I ibid. - Le bateau du vase no 1 compor e amsl o 5 ) ' . W ·1 413 (symbole n 1 · . 
(7) loE!I , ibid.- Cf. aussi ARD , ~P · cl ." ' P· I t3 5 fi T, 337;- cf. HEuZEY, op. ctt. , (sl J. DE MoRGAN·, Mémoires de la Delégatwn en Perse' ' p. ' g 

pl. Ill , 3, et p. 63, note 1. 
1 1 Mémoil·es, t. L. 
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~ .ces spécimens des plus anciennes embarcati , 

du Tigre et de l'Euphrate il fa t . ons employees dans la région 

. u encore ajouter un type d b 

cuneux, qui nous a été r' 'l, I r . . e arque extrêmement 
eve e par es Iomlles de B k , B' 

les vases que ces fouilles ont n . . an s a Ismya (lJ. Entre tous 
us au JOUr un des pl . t' 

tement la forme d'un bateau (fi 2 ) (2/ C' us m eressants affecte exac-

g. 7 · est un vase en marbre qui· , 

Fig. 2 7· - 1.{ BARQUE-VASE DE BIS!!YA (d'a . B 

The 0 pres ANKS , 

'Pen Court' XX' novembre 1go6 ' p. 6g2 ). 

. , , a en 

]~ger par le style de l'inscription gra-

vee sur son côté droit, peut être' 

avec une quasi-certitude' daté de l'é

poq.ue d'Ur, c'est-à-dire de l'an 2 5o o 

environ avant J -C . I.l est d t , 
, . · · · one res 

posteneur aux cylindres archaïques 

a ~eprésentation de barques, ainsi 

qu aux poteries de Tello a' d' . 
. , . . ecor m-

I · Cise mais Ji n'en tt t . 

a persistance en Babyloni d t ' a es e que mieux 

' · e e ce ype en sabot dont I 
anteneure nous fournissaient I . . . es monuments d'époque 

l' b. ' es premiers exemples (3J L' 't t f 

o jet n empêche pas de constater ue les d ' : ' e a ragmentaire de 

chement tournées vers I'inté . . qt eux extremites du bateau sont fran-

rieur, e sans doute est tt r 

aux embarcations babylonienn . . . ' -ce ce e wrme' particuliere 

l''d' d' . . es' qm a ms pire le potie . Il l . 

I ee uhhser un motif · hl . , A r · e e m aura donné 

1 . qm sem mt s y preter de I . . A 

c mre en marbre un modele d b m-meme, et de repro-

' . e arque en quelque s t . 'I' . ' 
extremités' naturellement r b' or e priVI egie' dont les 

. b ecour ees comme les flan d' 

peme esoin d'être stylisées pou , l' I' œ cs un vase, avaient à 

' . r rea Iser euet cherché Il fo t . 

extrem1tés, dans l'original 't . t . · au ajouter que ces 

d . ' e aien vraisemblableme t , 

rOit où elles se réunissent , 1 . n rapportees; car, à I'en-

h h a a coque on observe d ' · 
ac ures paraHeies q ' , ' . eux series superposées de 

' u on ne peut guere mterp 't t 

cordage double. Toute la t' 'd' re er au rement que comme un 
par Ie me Iane du vase a lh 

tiJ U . 
ma eureusement disparu 

n certam nombre de vases à représentations 
' 

Banks dans The O'Pen Court XX ( b ' provenant de ces fouilles, ont été puhli'e's 

' novem re 1906) 68S 6 . par 

vases rif65oo years ago (cf. aussi BANKS B' ' p. - 93' sous le titre lnlaid and engraved 

(2) BANKS, The Open Court XX 6' tsmya, p. 139-14o). 

(3) Il ' ' p. 9 2. 

faut noter ici que 1 t hl 
VITI l a a ette cappadocienne AM t486 d L 

'p. I, no 4 face) porte la représentation d' b u ouvre (cf. Revue d'Assyriologie 

nité des eaux : or, les extrémités de cett b une arque dans laquelle se tient debout une divi~ 

d~ la barque-vase de Bismya. L'analogie e , ar~ue so~t a~sez exactement recourbées comme celles 

dites c d · na rien qm doive surpre d 0 · 

appa OCiennes ont subi directement }'' fl b n re. n Sait que les tablettes 

(Lettres et contrats de l'époque de la /" d ~~ buebncle . abylonienne : et Thureau Dangin a prouvé 

l'A d d ynastze a y onzenne f . 

. ca ... es Inscr., 1909, p. 6t2) que ces tablettes 'p. vm- ~.aussi Comptes rendus de 

d ordmau·e, appartenaient à une époque tr' .. 'dhealucoup plus ancwnnes qu'on ne le croyait 

es voisme e a dynastie d'Ur. 
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et, avec elle, celle de la barque : il n'en subsiste plus que la représentation d'un 

objet assez étrange, à demi dressé au-dessus du bordage, et dont Banks n'expli

que pas la signification. Il est donc impossible de préciser si la barque de Bis

mya comportait une cabine : on peut être assuré, du moins, qu'une image ou 

un symbole divins en occupaient fe milieu, puisqu'une femme est figurée à 

l'avant, debout et les bras levés, c'est-à-dire dans l'attitude habituelle de l'ado

ration (JJ. Le caractère religieux de l'embarcation est encore attesté, d'ailleurs, 

par celui du vase lui-même; ce dernier, en effet, n'a sans doute jamais dû servir 

de récipient, et les trous dont il est percé à ses extrémités montrent qu'il devait 

être seulement destiné à être suspendu dans un temple (2J. 

Des représentations de cette nature contribuent singulièrement, semble-t-il, 

à éclairer le problème soulevé par les tablettes d'Abydos. Nous avons vu que, 

pour beaucoup de raisons déjà, les barques en sabot figurées sur ces tablettes 

avaient grandes chances d'avoir été les barques divines des Horiens; voici que 

nous retrouvons maintenant ces mêmes barques usitées, depuis les époques 

les plus anciennes, précisément dans cette partie de l'Asie d'où sont partis, selon 

toute vraisemblance, les envahisseurs qui ont supplanté la population primitive 

de l'Égypte au début de la période historique, et réussi à conquérir tout le 

pays, depuis le Sud jusqu'au Nord. Aux divers arguments qui militent en faveur 

de l'origine asiatique des Ho riens (3J il est donc légitime d'en ajouter un de plus, 

tiré des analogies de forme qui apparentent au flotteur babylonien les flotteurs 

de type non naqadien en usage dans la vallée du Nil pendant les époques pré

dynastique et thinite. Il est vrai qu'on ne saurait appuyer cet argument sur des 

synchronismes rigoureux, et établir, par des rapprochements de dates, que le 

flotteur en sabot a été employé sur l'Euphrate avant de J'être sur le Nil. Néan

moins, comme, d'une part, ce type très caractéristique d'embarcation paraît 

avoir existé de tout temps en Babylonie, tandis qu'on ne le voit faire son appa-

' rition en Egypte qu'à partir d'une époque déterminée, et comme il diffère essen-

tiellement, d'autre part, du type égyptien préhistorique, il faut bien admettre 

' 
qu'il a été importé d'Asie eu Egypte : l'hypothèse inverse serait insoutenable. 

Les barques abydéniennes et la barque-vase de Bismya sont deux: exemplaires 

(JJ BANKS, The ·Open Court, XX (novembre 1906), p. 692. - Un homme assis à l'arrière fait 

avancer - ou gouverne - le bateau au moyen d'une rame qu'il tient de la main droite. 

(21 BANKS, op. cit., p. 6 9 2 . 

(3l Un certain nombre sont relatifs à la linguistique et à l'écriture : d'autres sont tirés de la 

présence d'objets en bronze dans les dernières tombes prédynastiques, ou encore de l'emploi en 

Égypte des sceaux cylindriques en pierre dure, de certaines coutumes funéraires, etc. 

11 . 
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d'un même archétype . et qu'il i'a'll h 
• 1' I e c ercher cet . l ' . 

nous paraît hors de doute. C'est . ai c Ietype en Asie' la chose 
, 1 1 pourquoi on ne le t , , 

qu apres a conquête horienne . I 1 rouve representé en Egypte 
· ce que que côt ' l' 

on est toujours amené a conclure . . 1 . e que on envisage la question 

que es trois barques massives figurées sur le; 

deux tablettes de Aha sont hien 

les barques religieuses des en

vahisseurs horiens. 

Cette conclusion en entraîne 

une autre c'est q· 1 · 
Fig. 28. _ JVIo \ . ' ue a SI cu-

DELE DE BARQUE, EN ARGILE- JVI ' fleUSe h h 
Scait'ER, A.z., XXXIV (tB 6 fi usEE DE BERLIN (d'après arque en sa ot conser-

' , 9 ), Ig. 1o de la page 161). vée par le ~usée de Berlin (fig. 

meme categorie OJ. On l'attribue d' d' . 1 2 8) appartient, elle aussi à la 

hl -1 , · or Inaire a la r 'h' . ' 
sem e-t-I ' a la race naqad' . ace pre Istonque c'est-a-dire 
cl Ienne; en réahté . H . ' ' 

a' ce ne peut être que de ce tt t' ' SI e e provient vraiment de Naqa-

J. de Morgan en 189 7' et qui est :o~:r Ie de .la nécropole qui a été fouillée par 

elie ne présente en effet a emporame des tombes thini tes d'Abydos (2) • 

d. ucun rapport 1 , . 

tan IS que sa ressemblance est , 'cl avec es embarcations naqadiennes 

t . evi ente avec 1 h ' 

e. a,u~si, co~me il fallait s'y attendre es arques de~ tablettes de A ha' 

mt ete recueillie dans une "tombe l ; ~vec la barque de Bismya. Bien qu'elle 

barque funéraire (JJ mais une h, I es d~~c tres probable que ce n'est pas une 

l' cl . ' . arque lVIn . cl . 
une es trois figurines dont se , e' on Oit noter, d'ailleurs que 

, compose 1 ' · . ' 
representer un dieu (4J et . equipage est Ithyphallique et pa 't 

' . aussi que deux tro cl . rai 

comme dans Ie vase de Bismva ' . us e suspensiOn sont ménagés 

l' '1 " ' aux extremités cl h t . ' 
c ~ne argi e recouverte d'un endui't . . h u a eau. Celui-ci' qui est fait 

t, d' Jaune run rn 
~.~ e avant en est tellement recourbée ver ,.' ,e.sure om. 55 environ: I'extré-

Jomdre le niveau du bordage L 'l' cl s IInteneur qu 'elle vient presque re-

t . t 1' 1 • e nu Ieu u hat 
OI egerement arrondi ou plus e t eau est occupé par une cabine au 

cl h ' ' xac ement 
eux outs' et percé' en outre' d'une 'par ,une sorte de tunnel' ouvert aux 

porte carree sur sa face latérale droite (5J 

tiJ Elle a été hl' , 
· 

(2! pu Iee par ScHüEn' A. z.' XXXIV . 
Cf. p. 53. -Sur les raisons . . . , p. 161 et fig. 1 o et 11. 

Musée de Berlin en 18 qui exphquent comment cette bar , 

nécropole n'ont comm 9~, a~ors que les fouilles effectuées par de Mo;ue a:u etre acquise par le 

13) Sch··c ( . ence qu en 1897, cf. p. 54 note 1 gan ans cette partie de la 

ater op czt 6 ) ' . 
I•J I · ·' P· 1 1 paraît incliner d , 

DEnt, fig. 1 J. - Cf. (?) les st t h .. cepen ant a la considérer comme tell 

pr d 't d a ues arc mques d d' M' e. 

~5) u~ es ans .CArAnT, Les Débuts de l'Art' fig. 1 5o) u Ieu . Ill trouvées par Petrie à Coptos (re-

ette cab me paraît être cons ti tué . 

ensemble, soit de peaux d'animaux. epar une armature en bois, recouverte, soit de joncs liés 
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Ajoutons qu'en dépit de son type en sabot très fortement accusé , la barque de 

Berlin - peut-être parce qu'elle est assez longue proportionnellement à la hau

teur de sa muraille- présente un aspect beaucoup moins lourd que les barques 

des tablettes de Aha. 

Ainsi les tablettes royales d'Abydos , si l'on en complete les données un peu 

sommaires au moyen des indications fournies par la Pierre de Palerme, accusent, 

par quelques-unes des représentations nautiques qu'elles comportent, un rappor t 

évident avec les plus anciens monuments recueillis en Bahylonie. Il est permis 

d'en inférer que les barques qui y sont figurées constituent, avec le modèle du 

Musée de Berlin, les premiers exemples vraiment typiques des barques reli

gieuses amenées d'Asie par les conquérants horiens : et comme ces barques 

religieuses ne devaient pas différer essentiellement, au moins quant à la forme 

générale de leur coque, des barques civiles de ces mêmes Horiens , on voit que 

les tablettes abydéniennes~ très vraisemblablement, nous rendent en même 

temps le type primitif de celles-ci. 

En fait, elles nous en rendent également un autre, tout à fait différent du 

premier, et qui , cependant, est sûrement ho rien, lui aussi; nous voulons parler 

du ou des bateaux qui sont régulierement représentés dans l'angle cl~ droite de 

ces tablettes, avec ou sans addition du groupe~~: leur présence semble tout 

d'abord assez difficile à concilier avec celle des barques en sabot. 

On les observe sur cinq des six tablettes royales d'Abydos à représentations 

nautiques. Les tablettes nos 2 et 3 en comportent chacune deux {IJ, et les tablettes 

nos 4' 1 0 et 1 1 un seulement (2) ; dans la sixième ( tablette no 1 ) le bateau occupe 

non plus l'angle de droite, mais le milieu elu registre supérieur, et est accom

pagné seulement du faucon . Il y a lieu de penser que toutes ces embarcations 

ont une signification identique (3l, et qu'elles sont en rapport, comme Naville l'a 

montré le premier (4l, avec l'indication d'une fête ou d'un anniversaire. On sait, 

du reste , que, des les plus anciennes époques historiques, les noms d'un très 

grand nombre de fêtes égyptiennes sont ainsi déterminés par la représentation 

d'une barque : c'est la règle, en particulier, pour la plupart de celles qui sont 

énumérées sur la Pierre de Pale.rme, par exemple pour les fêtes m ~ ~ (5J, 

(Il Legge, il est vrai (P.S. B. A. , 1907, p. 2o) , propose d'y voir des embarcations funéraires. 

(21 C'est dans les tablettes n°' 1 o et 11 que ce bateau est surmonté du groupe ~ ~· 

l3l Cf. p. go et suiv. 

l4l Recueil de travaux, XXI, p. 116-1q, et XXV, p. 68-Gg . 

151 Registre II, division 4. 
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m~(J), ~ ~(2!, .,.r.,..m} '"[ (3) ~--
~ ~ et (I!J ,, 

est encore trop mal connue pour q 1 ; ~ . L eorto1ogie égyptienne 

dé t·' d ue e caractere ho,,· d • 
mon I e par es preuves certaines (5J . '1 t . Ien e ces fetes puisse être 

1 ° r d r 0 
' 

1 es mamfeste 0 

so enmte esignée par le grou e \) '\... . ' au contraire' pour la 

( P ~A~' pmsque les \1(:) '\... 
teurs. proprement : les serviteurs) d' u (6) ~ ' A sont les adora-

. ·.c l' , llOrus et qu 1 d ~ 

sigmue Itteralement ( fdt d l ) b ' e e nom e la fête '\... > '"r 

0 J' e e a arque du d · A~ 

n pourrait être d'abord t t, d' ou es serv~teurs d'Horus. 

r 0 en e entendre l' ' 0 

occaswn de cette fête' une barqtle d' . par a qu on fmsait naviguer a' 

t t 1 · IVIlle mont' · · ' 

an e nom de (i Servùeurs d'Horus " . ~e ou SUIVIe par des prêtres por-

, ' ces processiOns su l' r 0 

aux epoques historiques' et la fête ~ '\... ~ . r. e~u etaient fréquentes 

exemples d'une coutume qui s'est , ~1. , constituerait amsi l'un des premiers 

~At . genera 1see pa 1 . 
e es mentionnées sur la p· d P r a smte : le fait que d'a t 

t d 0 
lerre e alerme t d r 0 r u res 

en razt, au sur.plus a ' son etermmees par un b t n 
' pzouver que cette cout , . a eau ' 

les dynasties thinites. En réalité s· 1 J'At ~~ume etait déja en vigueur sous 
. , I a 1e e ~ . 

:esswnnels de ce genre ceu - . d . comportait des voyages pro-

l , . ' X Cl ne evment · , 
1 s etment sans doute destinés a rap 1 1 avOir qu une valeur symbolique. 

~~e, accomplis, à des époques antér~e er e souvenir d'autres voyages en bar~ 
I Eg t ' , · · Jeures par les h' 

YP e' c est-a-dire par ces h ' . en va Isse urs asiatique' s d 
. c . ommes auxquel 1 1 e 

avmt Iait donner le nom d' J s eur cu te envers le die F 
l' auorateurs d'H • C , u aucon 

a montré Se the (SJ non pa , 1 01 us. ~e nom s applique en effet c 
' s a ces personna es d' . . , ' omme 

mes, ou plutôt aux rois de c tt g Ivms, mais a une race d'hom-

• r , e e race; et la fête \] '\... 

a VOir. ete la solennité par laquelle les . ~ .A~ paraît bien ' des lors' 

mora~ent les victoires qui avaient P ?rem~ers. rois de l'Egypte unifiée commé-

ernus aux fOIS horiens du S d 1 ' , 
u ' eurs predeces-

Ill II, 7 ; IV, 6 et 12. _ La b , 
(2) II, 11; III, 5. atque supporte ici deux faucons. 

13) III, 6. -La barque . . 
(4) IV, 8. supporte ICI deux faucons. 

(5) II A 

parmt prouvé, cependa t 
dans la · · n ' pour quelques-a d' 

compositiOn de leur nom (~A t l.. ,_.., nes entre eUes soit que l r 

minatif à ce nom (fête m j-e e A * ~),soit qu'il figure dans' l b e Jaucon entre 

b s ~ et m) "' f a arque servant d d ' t 

arque représent , t . ~; c . les notes 1 et 3 D e e er-

la Pierre de Palei~ees etcedtte h_alrque 111aati dont le nom est donné ·a~ a~s ces deux exemples ' la 

R . ' ont 1 est égale t . ermer registre d 

ecuezl de travaux XXV 68 men questiOn dans les te t d P . u revers de 

'I ' 'p. -6g) Q I x es es yramides f N 

re ation avec la fête Sd l , .' - ue ques autres parmi ces f<At . ; c . A VILLE' 

(6J Cf. note 8 et 8et a reunwn des deux royaumes. e es paraissent avoir été en cor-

17J Cf ' P· 7, note 1. 

(8) •• P_: 85' note 5' et les notes 1-4. 
Beltl'age zur iiltesten G h. h 

esc zc te .Egyptens' p. 5 et 13. 
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seurs (IJ, d'établir peu à peu leur domination sur le pays entier. En un mot, c'était 

peu t-être, accessoirement, une fête où l'on promenait la barque du dieu Horus 

et des demi-dieux ses compagnons; mais c'était sûrement , et avant tout, une 

fête où l'on glorifiait les navigations triomphales des conquérants horiens. Et si 

l'une et l'autre de ces idées sont sans doute contenues dans l'expression~~~. 

en d'autres termes , si la fête~~~' c'est-à-dire la f ête de la barque des ser-vi

teurs d'Horus, a pu devenir en effet la fête de la harque d'Horus, la raison en 

est que la lég-ende, dans tous les temps et dans tous les pays, s'est toujours em

parée presque immédiatement des grands événements historiques, et que les 

barques g-râce auxquelles les rois adorateurs du Faucon avaient fait la conquête 

de l'Égypte ont dû , en conséquence, être très vite symbolisées dans la barque 

du dieu Horus protecteur de ces rois. Mais , en adoraont celle-ci , c'était celles-là 

qu'on ho.norait , et le culte rendu à la divinité s'adressait aussi aux ancêtres; très 

vraisemblablement , la fête~~~ était un anniversaire politique célébré par 

une fête religieuse. Si, comme il est possible, les diverses cérémonies s'en 

accomplissaient sur l'eau , c'est seulement , encore une fois , parce que les vic

toires qu'elle était destinée à rappeler avaient ét-é avant tout des victoires na

vales ; et peut-être ne faut-il pas chercher ailleurs l'explication de ces processions 

en barque qui paraissent avoir constitué, aux époques plus récentes, l'un des rites 

essentiels des fêtes religieuses égyptiennes : le cérémonial de ces dernières a 

très bien pu être réglé-à l'imitation de celui que le caractère particulier de leur 

plus ancienne fête nationale avait imposé aux Égyptiens des premières dynasties. 

On a parfois essayé de retrouver la victoire en l'honneur de laquelle aurait 

été célébrée telle ou telle fête ~ ~ ~ mentionnée su~ ies monuments : par 

exemple , la présence du groupe ~ ~ ~ qu'on relève - écrit d'ailleurs d'une 

façon assez anormale (2} -au-dessus de la représentation de dix décapités , dans 

(! ) Sethe ( Beitriige zur iiltesten Geschichte .Egyptens, p. 1 3) étend le nom de Sms'w I}r aux rois de 

l'Égypte du Nord, en supposant que la ville de Bouto - ou, plus exactement, l'annexe; de cette 

ville, où résidaient les rois du Nord ~ avait un Horus pour divinité locale. Cette partie de sa théo

rie n'est pas très convaincante, et lui-même convient (ibid.) que le parallélisme ainsi établi entre 

l'Horus du Sud et celui du Nord devait r~sulter d'une conception assez artificielle. En réalité , il 

semble qu e l'Horus de Bouto soit né à une époque postérieure à la réunion des Deux Égyptes, et 

que sa légende corresponde à une tentative d'unification religieuse du pays; à l'époque préménite, 

c'est bien plutôt Héliopolis qui devait être la capitale religieuse de l'Égypte du Nord. Au surplus, 

en ce qui concerne la fête ~ ~ ~, Se the (op: cit. , p. 1 5) reconnait que celle- ci n'intéresse que 

l'Horus d'Hiérakonpolis, c'est-à-dire l'Horus du Sud. 

(2) Cf. p. 8g- go . 
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un des registres de la grande palette d'Hiérakon oli (IJ . . 
Naville (2J, la preuve que ce registre tout t' P . s , fourmraJt, d'apres 

de la destruction jj en Ier reprodmt fa fête commérnorati've 
des Anou j(3J E , 1. , 

d r . n rea Ite cette r' . d 1 
u Iaucon pourrait tout a . b' ' eumon e a barque et 

d' . ussi Ien prouver q 1 ' 
une bataille navale gagnée parI H . ( ue a scene conserve le souvenir 

es Oflens 4J 1 . d 
accompagné ou suivi la victoire . ' avec ce Ill es massacres qui ont 

• , · on peut constater du · , 
scene' quelle nous conserve leP . rn oms' a propos de cette 

' remter exemple (5J d l' . \J 
employée pour désigner une fête L 'l' connu e expt·esswn ~ '\... ~ 
[; . · es e ements ont he A d' 1 A 
açon exceptiOnnelle (uJ ils d au en etre Isposés d'une 

' erneurent cepend t . 
pu rapprocher le groupe tout f d ai~ reconnaissables; et Naville (7J a 

· en Ier u groupe Similaire \J'\... . 
un usag·e SI constant dans le c 1 d . d ~A~ dont Il est fait 

a en rier e Palerme(BJ L d'ffi' 
surtout en ce qu'a l'époqu d N· A ~ • a I erence consiste 

e e armer la fete '\... ~ , , . 
encore que dans certaines oc . . _.1\ n etait peut-être célébrée 

. . casiOns exceptwnnell 1. , 
nuers rois thini tes tres prob bl es' au Ieu qu à partir des pre 
1 b , a emeut et en tout . , ' -
es ta lettes d'Abydos et la Pierre de p l' cas' jusqu au regne de Snfrw, 

a erme nous apprennent qu'elie revenait 

II! A Z X · ., XXVI pl XII n· k 
' · ; mera onpolis pl XXIX C 

DITE, Une nouvelle palette en schz'ste fi ' • ; APART, Les Débuts de l'Art firy 
(2) R . ' Jg. t. ' 0' t68; BÉNÉ-

ecuezl de travaux XXI 
(3J S ' ' P· t 1 7 et 1 2 o 
' . u~· cette fête, cf. NAviLLE, loc. laud., ~etC P ' 

de f~~zstozre des Religions' XLIII, p. 263 ). A ART' La jete de frapper les Anou (dans la Revue 

Newberry (Notes on some E . 
l , . gyptzan nome-ensi'gn d A . 
a reumon de la barque et du harpon l'insi ne d s' ans nczent Egypt' 191 4' p. 6) voit dans 

du,~a~?n symbolise ~la conquête du Royau~e a: ~ome du Harpon' au-dessus duquel la présence 

l II.e dIen ~ue Narmer soit le plus généralement I.darpt~fin,par le chef du clan du Faucon ". 
a ynastJe · t en I Ie avec Bo d · 

couteau de Gebei ;;<~~ak eup e~9et, quetcette.identification n'est nulle~e~~o::~:~:~s(, ~r~~ie,r roi de 

p f, ' · - e aussi plus haut !, 8 · BNEDITE, Le 

d reuve ~rmelle du contraire' il est permis d'inférer a' p~ l d note 4' et 7 4' note t); et' jusqu'à 

n .:s;e p::I M-:- 'eni ~arti,culier, ~u style de la grande p:l:tre e d'~· ,moknume~ts portant le cartouche 

de cel . . enes UI-meme, dOit sans doute être considére' wra onpohs - que NarmeJ·, s'il 
UI-ci. comme un des P , d , . 

(6) Cf . re ecesseurs tmmédiats 
· p. 89-90. 

17! R 'l d ecuez e travaux XXI 
R ' 'P· 1 17· - Petrie (li' k · 
deo~-:: d'u:e~a~:,~us ilt signe du! faucon perché sur ~:\:n~o~~ ': :t p~:~~tradui~ au contraire par 

Il d, . , en conc ut que c'est le roi . . . , e ce signe est placé au-

:: IY~ou esrg.née s:ul.ement par le nom de sa porte; ilq~u~:~t~I !figuré .arrivant par eau jusqu'à une 

o pe \-. ecrit en avant de la b U a ors VOir le nom de cette o .t d 
unio d 1 arque. ne telle hy th, p r e ans 

n u wrpon et de la barque non , po ese parait hien hasardée (sur l , 
p. 89 ). accompagnes du faucon cf V C d a re-

' . . ALICE ans A. z. XLI 
rsJ Cf . n· ' , 

. aussr zerakonpolis II P r. Th . 
nection with a festival." ' , . !!2. ~ e brrd on a harpoon witb a boat belo h . 

w ave sorne con-
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périodiquement, et qu'elle était même, grâce à cette périodicité, devenue un 

mode de datation (tJ. Comme on la célébrait tous les deux ans, en même temps (? ) 

qu'on procédait à un recensement général (:=:0(2! des ressources du pays, on 

d. . l . ., l . ., l ., r. . d ( @ @ @ 
Isait ~ a cmquwme, a stxteme, a septteme J ots, etc. , u recensement" 11 1 , 111, 1111 

Il Ill Il l 

:=:----)(3J - c'est-a-dire aussi, semble-t-il , de la fête Smsw lfr - pour 

exprimer qu'un événement s'était passé sous la dixième, la douzième, la quator

zième année de tel ou tel roi; et ainsi de suite (I!J. 

En résumé: la fête ~ ~ ~ paraît bien avoir été, pour les rois égyptiens 

du début de l'époque historique, la fête commémorative des grandes batailles 

gagnées par leurs ancêtres horiens. Dès lors, il est probable qu'elle était, a 
l'origine, la fête par excellence de la barque, puisque c'est sur l'eau que ceux-ci 

avaient dù remporter leurs victoires décisives; et, peut-être même , jusqu'a l'é

poque ou elle est tombée en désuétude (5J, a-t-elle conservé, au moins clans les 

cérémonies symboliques qui la constituaient, le souvenir de cette origine. De 

toutes façons, les mentions qu'on en rencontre sur les monuments présentent, 

au point de vue nautique, une importance considérable, car elles peuvent nous 

fournir un certain nombre de rensa'gnements sur les bateaux de type horien , et 

donner lieu a des comparaisons avec les barques, étudiées précédemment, qui 

figurent sur le troisième registre des tablettes de Aha (BJ ou sur celui de la tablette 

de Zer (7l. On comprend en effet que, dans les représentations soignées tout au 

moins, les différents détails de l'embarcation qui sert a déterminer le nom de la 

fête ~ ~ ~ constituent autant d'indications précieuses : il est nécessaire, en 

conséquence , d'étudier d'un peu plus près les différents documents où se trouve 

mentionnée cette fête. 

Le plus ancien, nous l'avons vu, est la grande palette de Narmer '8l ; le groupe 

qui nous occupe y est écrit d'une façon beaucoup plus simplifiée que sur les 

Ul Cf. SETHE, Beitriige zur iiltesten Geschichte .!Egyptens, p. t5. 

<2l Sur ce recensement, cf. SeRA FER , Ein Bruchstück altiigyptischer Annalen , p. 9 · 

(3) Calendrier de Palerme , quatrième registi·e, di visions 5, 7 et 9 . 

(4) L'opinion de Naville, suivant laquelle le calendrier de Palerme serait ~ indépendant du 

comput des années du règne du souverain " (Recueil de travaux, XXV, p. 7 2), ne nous parait donc 

pas pouvoir ê tre maintenue. 

{&) C'est-à-dire, à ce qu'il semble, à la fin de la période thinite; on ne trouve plus, en tout cas , 

la fête~~~ mentionnée, sur le calendrier de Palerme , à partir du r ègne de Snfrw (cf. NA-

VILLE, dans Recueil de travaux , XXI, p. 116, et XXV, p. 7 4 ). -

(6) Cf. p. 69 et suiv. 

(?) Cf. p. 79, note 5. 

(SJ Cf. p. 88, note 5. 

Mémoi1'es, t. L. 1 2 
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monuments d'époque postérieure (fig. 2 9 ). Ici, le signe ~, au lieu d'être indé-

pendant du faucon, sert en quelque sorte de perchoir à l'oiseau divin; il est, 

de plus, assez abrégé, et se réduit à un crochet en forme de harpon (lJ. La bar

que elle-même est d'un type composite; elle rappelle les barques naqadiennes 

Fig. 29· - TYPE DE B.ARQUE SER-

VANT À DÉTERMINER LE NO~! DE LA 

FÊTE ~ ~ l..LI.\: DANS LA GRANDE 

PALETTE DE N ARMER (QUI BELL' 

A.Z., XXXVI, 18g8, pi.XU). 

par sa muraille très basse - que couronne une sorte 

de bordage courant d'une extrémité à l'autre (2) - et 

par la forme cintrée de sa coque; mais, en même 

temps, ses extrémités franchement verticales (l'étam

bot est même légèrement tourné vers l'intérieur) l'ap

parentent visiblement aux flotteurs babyloniens. Une 

cabine assez haute et très longue occupe tout i'arrière(3l; 

une autre construction, beaucoup plus basse, se dresse 

à l'avant, et paraît être réunie à la partie supérieure 

de l'étrave au moyen d'une ligne - figurant peut-

être un cordage - ~ont on ne distingue pas nettement 

la signification. Enfin, entre les deux cabines, un objet 

mal défini, et pour lequel on ne saurait proposer au

cune explication, semble posé à même le pont. 

Avec le règne de Aha nous entrons vraiment dans la période historique (4l. 

Trois tablettes au cartouche de ce roi paraissent bien, quoique sous une forme 

abrégée, mentionner la fête ~ ~ ~ l5Y. Sur celle qui a été recueillie par de 

Morgan à Naqada (fig. 3o ), il est intéressant de noter, en tout cas, que le 

groupe présumé représenter cette fête affecte un peu la même forme que sur la 

palette de Hiérakonpolis; si, par ailleurs, la tablette tout entière, comme il est 

presque certain, figure une représentation de la fête Sd(6l, il s'ensuivrait que la 

fête ~ ~ ~, si elle ne se confondait pas, aux époques les plus anciennes, avec 
' la fête Sd, constituait tout au moins l'un des éléments essentiels de celle-ci : 

hypothèse très vraisemblable, au surplus, p~isque l'idée de la fête Sd paraît 

(I) Cf. NAviLLE, Recueil de travaux, XXI, p. 1 q.- Sur la façon dont Newberry et Petrie inter
prètent le groupe, cf. p. 88, notes 4 et 7. 

(2) Cf. p. 49 les barques de type naqadien figurées sur un bas-relief en ivoire trouvé dans le 
grand dépôt d'Hiérakonpolis. 

(3l Les côtés en sont recouverts d'un rideau, représenté par des hachures parallèles (cf. la note 

1 de la page 77, relative à la cabine de certaines barques divines du tombeau de ::;: 't'). 
(!tl Cf. p. 7 4, note 1. 

(o) Cf. cependant p. 8 5, note 1. 

(6) Cf. LEGGE, dans P. S. B. A., tgo6, p. 267-268,- et plus haut, p. 6g, note 1. 
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' ' l1"e'e a' celle de la réunion des deux terres (tl. Quoi · qu'il en 
avoir toujours ete \l 

·t ' Naqada comme à Hiérakonpolis, le faucon n'est pas séparé du signe ~ ('.!), 
SOI,a d'fi. 

t la barque ne saurait être rangée dans une catégorie très nettement e m1e. 

~'une part, sa surface de contact avec l'eau est plus considérable que celle de 

la barque figurée sur la palette de Narmer; ,.t () 
mais, d'autre part, sa muraille ~·e~t, guère e ~ 
plus haute : en revanche, ses extr~m1tes ver

ticales lui donnent l'apparence hortenne. Une 

sorte de branche, traversée par une série de 

lignes parallèles, et dans laquelle Leg_ge a 

proposé de reconnaître le prototype des signes 

Fig. 3o . - LA TABLETTE DE AHA- NAQADA, l" 
DYNASTIE (d'après LEGGE, P. S. B. A., tgo6 
(XXVIII), p. ~5~ et suiv., pl. II, fig.~). 

f, i de l'époque classique (3l, es~ s~spendue 
à l'avant du bateau : enfin, celm-c1 ne com

porte qu'une seule cabine, surélevée, à c~ 
qu'il semble, au moyen d'un faux pont, et qm 
rappelle, par sa forme générale, le naos qu'on voit représenté sur la grande 

fresque d'Hiérakonpolis l4l. . . , . 
Les deux bateaux qui occupent l'angle de droite du registre supeneur, dans 

les deux autres tablettes de Aha - tablettes nos 2 et 3 de Legge (5J - s,o~t 
encore plus déconcertants; néanmoins, quand on les compare au bateau prece

dent, ainsi qu'aux bateaux fig·urés au registre supérieur des tablettes de Mersekha 

et de Qa (0J, ou encore à ceux qui déterminent le groupe~~~ dans le cal en

drier de Palerme, on se convainc qu'ils doivent servir, eux aussi, à désigner une 

fête (7), et que celle-ci ne peut être que la fête ~ ~ ~, ou, plus précisément, 

(1) Sur la fête Sd, cf. NAviLLE, Festival Hall, p. 9 et sui v.; MonET, Du cm·actère religieux de la 

royauté pharaonique, p. 235 et suiv., et .Mystè~es égyptiens, "f" 73 et suiv. , . _ 
(2) Il est perché sur un objet semi-c1rcula1re, lequel n est sans doute qu une vanante du har 

pon de Hiérakonpolis; or celui-ci (cf. P·. 90 , note 1) parait bien n'être lui-même qu'une forme 

abrégée du signe ~- ? 
l3) P. s. B. A., XXVIII, p. 254, note 6, et p. 267.- On doit noter qu'une branche(.) ass.ez 

analogue sert quelquefois de déterminatif au nom du bâton d'm (cf. SorT AS et DniOTON' Introductwn 

à l'étude des hiéroglyphes, p. 1 5o). 
(tt) Cf. p. 4 i, note 3. 
l>) Cf. p. 69 et suiv.,- et la figure 24. 
(6) Royal Tombs, I, pl. XVII, 26 et 29 (=tablettes no• 10 et 11 de Legge- cf. P· 67, note 3, 

et P· 98' note 2 ). . • t · bre de leurs 
(7) L'aspect étrange de ces bateaux provient en grande partie de ce qu un cer. am no~ 

éléments paraissent être à cl ai re-voie; mais il n'y a là, en réalité, qu'un artifice de dessm (cf. P· 6 9 ). 
12. 
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u.ne .partie de la fête Sd qui commémorait . . 

amsi que l'objet qui pend , l' d les VICtOires navales des Horiens. C'est 

3 ' a avant es deux h d 

' parmt hien n'être qu'un . d arques, ans les tablettes nos 2 et 

l , . . . e vanante e la hranch (?) d l h 

op pee ICI jusqu'a former une sorte de ch' . e ·. e a ta lette no 1, déve-

semblablement tendus une 't œ assis de bois' sur lequel étaient vrai-

I 
e oue ou un filet ('!) · 

exemp e certain (IJ de cet acce . . . . ; ce serait alors le premier 

t l ssoire' parhcuher se bi t '1 
e roya es, qu'on releve assez fré , m e- -I ' aux barques divines 

t, . quemment dans les h h . 

pos en eure' sur la Pierre de P 1 , arques onennes d'époque 

P 'd , a erme' par exempl {2J t d 

yrami es. C est également l . e ' e ans les textes des 

h' par ana og~e qu' . . 

ca me la masse assez inform . ' ?,n peut mterpréter comme une 

no (3J 'l , . e occupant l arriere du h· t d 

2 ; I s agit sans doute d'un n , t . a eau' ans la tablette 

a I r . aos a oit légereme t . t , 

a IOis au naos d'une des barq d I n cm re' qui fait songer 

, l . d ues e a grande fresq d H', 

a ce UI es barques qui d 't . ue e Ierakonpolis (4) et 

P e ernunen t le grou e \) l.. 
alerme. En dépit de certaines d'œ' P ~A~ dans le calendrier de 

t d' 'Il Iuerences de dét Ï t t 
son ai eurs construites suivant ' . ai ' ou es ces cabines divines 

tain' c'est-à-dire le type naqad' ul~ ~leme type' lequel est le type hiéracopoli-

d Ien egerement t ~ , 

e leur arrivée en Égypte et d t' rans orme par les Horiens' lors 

le fait qu'on ne l'observe s~r l a ap e par eux aux nécessités de leur culte (5J. 

'h' . es monuments q '' · d ' 

pre Istonque suffirait a U a partir e fa fin de fa périod 

h . prouver, au surplus , e 

onen du naos. Il conserve les d ' ~ue c est une des formes du type 

n . eux constructiOns d h . . 

es' mai.s en les différenciant habitueHem es em arcatwns naqadien-

constructwns' au lieu d'être , , ent par leur hauteur : en outre ces 

d' separees comme c''t . I ' ' 

lenne' sont toujours accolées l' ' ,l' e mt a regle a l'époque naqa-

d P l une a autre [6J Il t . . 

'e a erme' et aussi' malgré les a . en es amsi dans les barques 

d Abydos. Bien que dans c d .~parences' dans celles de la tablette no 2 

' es ermeres le d 1 · 
pas nettement, les autres dét 'I f ' ua Isme des cabines n'apparaisse 

JI ai s par esquels h. 

ce es des barques qui d 't . ' . . ces ca mes se rapprochent de 

a , e ermment d ordmaire le \J \... ·. 

penser. quelles s'en rapprochaient é al gr~ufe ~ A~ donnent 

Parnu ces détails l l , ~ :ment par celm-la. 
' e P us caracteristique est . . 

(lJ Cf 
certamement le long rn' t . 

· cependant p. 45 
a qm 

(2) • 

Cf. surtout IV 6 (S .. , E' 
' CHAF ER zn Bruch .. k 

confondre cet accessoire avec la b, h stu: altiigyptischer Annalen' p. 2 3 ). - Il r 

bateaux d . . . Jane e, parfois très dével . ' . ne Iaut pas 

cf es po terres naqadiennes (cf. p. 16-t ) op~.ee' qu on VOit plantée à l'avant des 

·p. 1o5, note 1, et p. 141 _14 '> 7 · - Sur letolfe (?_ou Ie filet?) d 

(3) D -· 
· e proue 

ans Ia tablette no 3 cette c b' . 
' 

( J a Ille est • d · ' . 
4 Cf. p. 41' note 3. re Uite a une hgne incurvée. 

'
5

' Cf . p. 46. 

' 61 Cf 3 . p. 7· 
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surmonte la cabine, et dont la hauteur atteint ou dépasse même parfois celle 

des extrémités. Si on ne l'observe pas encore à Hiérakonpolis (ll, il est constant 

sur la Pierre de Palerme, où il est planté juste entre les deux constructions dont 

se compose la cabine (2!; sur la tablette de Qa, il se dresse au contraire a l'avant 

du naos, c'est-a-dire entre celui-ci et la proue du bateau. Dans tous ces exem

ples' il est unique' et se termine' a sa partie supérieure' par un symbole dont 

la forme paraît reproduire, soit la base T du signe f '3l, soit ce signe lui-même 

en son entier (4); sur les deux tablettes de Aha, il est remplacé par trois barres 

verticales, érigées en avant de la cabine, et qu'on serait d'autant plus tenté de 

prendre d'abord pour de simples piquets qu'ils ne supportent aucun objet sym

bolique : on sait que, dans certains modeles d'embarcations divines de la XIIe 

dynastie, des coffres à représentations de faucons sont ainsi entourés de grands 

poteaux arrondis (5!. Ici, cependant, la hauteur de ces piquets supposés, comme 

aussi la place qu'ils occupent montrent qu'ils sont en rapport avec le naos, et 

qu'ils doivent jouer un rôle analogue a celui du mât des cabines de Palerme : 

en outre, leur nombre, semble-t-il, constitue à lui seul une indication. Alors 

que les barques de Bersheh comportent d'ordinaire huit montants ou piquets de 

proue (uJ, celles des tablettes no• 2 et 3 n'en comportent que trois : or, nous avons 

constaté déjà que l'idée du dieu Faucon paraît avoir été associée de tres bonne 

, 
heure en Egypte a celle d'objets réunis par trois l7l. On sait que le fait est prouvé 

pour les basses époques, où la triplification du signe de la massue sert précisé

ment à écrire le nom d'Horus l8); étant ~onné, d'autre part, que la massue 

lll Il est vrai qu'il se dresse devant les naos du type le plus ancien, lesquels sont tout à fait 

semblables au naos hiéracopolitain (cf. ER MAN, !Egyptische Religion, 1 go5, p. 4-5, et, plus haut, 

les deux figures de la page 2 1 ). 

l2J Cf. II, 1, 4, 6, 8, 1 o; IV, 1, 3, 5, etc.- La même disposition se retrouve sur une des bar

ques de la tablette de Mersekha. 

l31 II, 1, 4, 6, 8, 1o; IV, 1, 3, 5, 7, g, 15; V, t, 3, 5, 10, 12. 

l4J IV, 11 (cf. ScHAFER, op. cit., p. 2 4) et 13 (?). - Dans les barques servant à déterminer des 

fêtes autres que la fête~~~. le mât, lorsqu'il y en a un, supporte un symbole différent 

(cf. par exemple II, 7; III, 6; IV, 6, 12). 

l5l Bateaux nos 32823 et 32818 du Musée du Caire (cf. DARESSY, Fouille~ de Deir el Bircheh, dans 

A. S. A., I, p. 32 el 37 = REISNER, Models oj Ships and Boats, no• 4949 et 4953). L'avant de l'un 

de ces bateaux est également surmonté de piquets. 

l61 On n'en voit que quatre dans la représentation de Daressy, parce que les barques sont figu- . 

rées de côté. 

C7J Cf. P· 79· 
(s) Cf. voN BERGMANN, Hierogl. Inschrijt., pl. XXVIII, 1: UJ J W:;;;;;;!: ~ ~Horus est derrière 

lui(= le roi) en protection de ses membres11;- et aussi ibid., p. 21, note 2. ~Les trois mas

sues s'observent encore à l'avant d'un bateau gravé sur un rocher, entre Assouan et Kôm-Ombo, et 
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' elle-même était sûrement, à l'origine, un attribut particulier aux clans horiens (IJ, il est possible que les poteaux qui surmontent les barques de la Pierre de Palerme ou celles des tablettes de Mersekha et de Qa représentent en réalité des massues horiennes : ce doivent être ces mêmes massues, en tout cas, qui se dressent, groupées par trois, à l'avant des barques de Aha(2J. Puisqu'elles sont un symbole ou un attribut du dieu Horus, elles peuvent donc être interprétées comme un équivalent du faucon, et l'on peut retrouver, en conséquence, dans les barques de Aha, deux au moins des éléments du groupe qui sert à exprimer habituellement le nom de la fête ~ ~ ~-

Pour que l'assimilation fût complète , il faudrait qu'on y retrouvât également 
le signe~, dont il ne subsiste en fait aucune trace.' Mais cette lacune peut s'ex
pliquer par une négligence de l'artiste (3) ; et, d'ailleurs , le ~ manque aussi quelquefois dans les bateaux du calendrier de Palerme (4J. Il est vrai que ce dernier monument écrit régulièrement le nom de la fête ~ ~ ~ sous sa forme pleine , 
en sorte que le ~ y est toujours représenté, au moins au-dessus du bateau ; quoi qu'il en soit, on peut , semble-t-il, restituer ce signe sur les tablettes de Aha, par analogie avec celles de Mersekha et de Qa , dans lesquelles , comme sur la Pierre de Palerme, le~ figure à côté du faucon. En ce qui concerne ce signe lui-même, on sait qu'il est assez malaisé d'en expliquer tous les éléments. Les représentations très abrégées fournies par la palette de Narmer(5J - et , peutêtre aussi, par la tablette naqadienne de Aha (6) - ne sont guère instructives à cet égard; c'est à Abydos, sur un fragment en albâtre portant le cartouche du roi =(7l, qu'on trouve pour la première fois le ~ figuré dans tous ses détails 

relevé par Sayce (cf. BoREUX, Les poteries décorées de l'Égypte prédynastique, p. 12 et Hg. 3) ; on ne saurait dire , il est vrai , à quelle époque exactement remonte ce dessin rupestre , mais il est à présumer, en tout cas, qu'il se rapporte à une scène d'adoration. 
(l) tt Aux plus anciennes époques , l'enseigne du chacal (c'est-à-dire du plus grand allié du faucon) est traversée par la massue (cf. E. MEYER, dans A. Z. , XLI, p. 1 o4 ). - Un peu plus tard, la palette de Narmer nous montre le roi (complètement identifié avec le faucon, puisqu'il ne fait que répéter le geste de l'oiseau) brandissant cette même massue , (BoR Eux, op. cit., p. 1 g, note 1 ) . (2) Les têtes de ces massues ne sont pas visibles; mais on ne saurait attendre une bien grande précision d'un art si conventionnel encore par tant de côtés. 

(31 Le naos et les trois massues occupant à eux seuls toute la longueur du bateau, la place a pu manquer au graveur pour représenter le ~-
14l II, 10, et IV, 7· 
(s) Cf. p. 8g-go. 
16) Cf. p. 91, note 2. 
(7l PETRIE, RoyalTombs, II , pl. VII, 7, et p. 25 et 5o. 
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AUTlQUE ÉGYPTIENNE. ÉTUDES DE N . b. de monuments rtam nom I e f agment avec un ce . r . (!) - on (fig. 3t ). En comparant ce r l Pierre de Palerme' en parbcu lei t-' tes - avec a , het _ ou peu d'époques plus recen d' ne longue canne a croc ' d . \1 se compose u manché ans observe que le signe ~ , l ' laquelle est attaché un couteau em d' pique en meta - a 

-être ' une d tle canne ou de i née; autour e ce . . . une po g . ' t (lue qm vane sm-. sur une e en • . cette p1que ' l ob1et cvlindn-l s'enrou e un J J vant es cas ' . avec le crochet ' 
qui paraît constituer, . l' que . pmsque un la partie principale du signe,' te's n1ême · r epresen ' t l'autre s.ont touJours f ' t àé-e l ' le couteau al l ~empes ou . Jans es vlindre qlil f t \2) C'est principalement ce c., . au · . ' tallons assez r r ' des lfi ter pre . , RE AU CARTOUCHE a donne JeU ~ L t \3) le considère Fig. 3t.- FRAGMENT EN IA~:bs, n, pL vn, 7)· t d S que ore - ( P ETRIE , Roya 0 ' diverses : an 1 toile de ten- DU nol ,_. une couverture ou une 

. com;~ffith (4) y voit l'équivalent d'un, ~a~ue-ment du maître' et que les serviteurs te ' ohiet faisant partie de \equbl~e Il faut surtout retenir de ces suggestage ' un J l ' tourd un aton. . t d'un homme' ( sms-W) portaient en rou e au v S ttacbés à la personne ' SOl . d 
t. ons que le \1 était _l'insigne des sm -wd a ttre que le dieu Horus' au cours e ses l ~ ' t dès lors a me d t orter par ses soit d'un dieu~ et lon peu .l llée du Nil' faisait sans ou e P 'll de corn-. . . . rn hales clans a va . our de la bat al e' . expédlllOnS tno P. ' t . t censées lui permettre ' au ~ . H ment devenues sms-w les armes qm e aien mes seront ensuite' et tres nature . e \l ' araît être battre ses ennemis : ces ar E d'autres termes ' le signe ,~ P H . s d ,, compagnonS" · n · t assureaux onen l'emblème. e ses . d nes ou des instruments qm on (5) • à la longue un composé symbohque es' ~rr , du Sud ' puis sur les deux pays . la domination d'abord sur l Eg) pte 

. 3 Shi s and Boats' fig. 362 et 37 ·. \l de la Piert'e de Palerme. lll Cf aussi REISNER' Models of pd Q et quelques-uns des signes ~-~· est peint en blanc . d Mersekha et e a - r d ique du ml leU d (2l Cf. les tablettes e . . , es du signe, le bloc cy m r fait saillie en dessous ~ Dans les représentat.Ions colone . un autre objet' également rouget' 1 VIl fig . 1 o 2; l a repre-- en rouge, h 6 2 e P1• ' f · ou en jaune ' et le couteau dessus ( GRlFFITll, Hieroglyp s fi P·l ~nne eUe-même est quelque oiS 1" ndre comme le couteaU en b d la xn• dynastie) ; en Ill a C 
. 

C'jll ' , , une tom e e sen talion est empruntee a A S A l P· 3 2 et 37 ). (D y dans · · · ' ' 
· 

. t en noir AR'ESS ' pem e l 2 note 2. (ôl B. I. F. A. O. ' Il ' P · 1 , d primitif : une couver-6 d'un noma e D . t (41 Hieroglyphs, P· 2 · . t aire tt le modeste bagage . d "lex,. _ ~ottas et no on l 't ) v vott au con r ' , t n couteau e si d (?) l5l Loret ( oc. ct . J ' b' t n à bout recourbe' e u \l e un tt échafau . ,. une toile de tente' un a o 5 ) décrivent le signe ~ comm . ture ou . ' l'étude des hiéroglyphes' P· 1 1 (lntroductton a 
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canne recourbée, avec laquelle on peut indifféremment saisir ou frapper l'ad _ · 1 , · ver saire, I, reumt donc le ~outeau, _pré~érable à qui veut attaquer celui-ci de près 
ou se. defendre contre lm_, et aussi, tres vraisemblablement, le lasso, qui l'atteint 
de _lom, ou la corde, qm permet de l'immobiliser{ll. Du moins, cette interpré-
taho~ ,de la partie cylindrique du signe ~ paraît-elle assez probable, si l'on 
e_ons1der_e q~e ,~elle-ci c~mporte to~jours, dans les représentations soignées, une 
hgne spiralee (-J ou en zigzag (JJ qm ne peut figurer qu'un lien (4J. C'est donc sans 
~ou~e parce q~e la s~gnificati_on véritable s'en est perdue de bonne heure que 
l ?bJet a,pu fi,m~ p~r _et~e habituellement traité comme un paquetage; mais qu'il 
mt represente, a l ongme, une corde enroulée autour d'un bâton, le fragment 
d'albâtre au cartouche de -, trouvé par Petrie dans la tombe de ce roi (5) ne 

'' - ' pe~~et gue~e den douter. Le système de lignes qui accompagne le cylindre 
medtan du signe~' sur la Pierre de Palerme, par exemple, ou dans les modèles 
de Bersheh (GJ, est à la fois un souvenir et une déformation du type primitif. 

On le voit, l:s éléments dont se compose le groupe~~~ concourent tous, 
encore une f01's, à. sugg~rer l'idée que la fête désignée sous ce nom était en 
q_uel,q~e s~rte l ann_Ive~satre g_uerri:r des Horiens, la solennité par laquelle ceux
c'I, celebraient les VIctoires qm avaient établi définitivement leur domination sur 
l Egypte. A propos ~e cette solennité, Se the a émis l'opinion que les rois de l'É
gypte du Su~ anténeurs à Ménès- c'est-à-dire ceux-là mêmes qui portaient le 
nom de sermüurs ou adorateurs d'Horus, les véritables ~) ~ en un mot (7) _ 

(l) c· t G rE h · • · , es n ~t qm parait. avOir reconnu le premier, dans le signe ~, la réunion d'un bâton, 
dun~ corde et ~un couteau; Il en conclut que ce signe est véritablement l'emblème des serviteurs 
a~mes pour assister leur maître tt dans l'exécution de la justice, à la guerre ou à la chasse., (Royal 
1 om,bs' II, P· •5o ). De toutes façons, on peut dire que le ~ est un symbole guerrier par excellence; 
et c est peut-etre pour cette raison que le nom de la déesse .....Jo.- -laquelle pa •t 1·, ' d ·d' d 1 "'-- _ rai Iee a es 
I ees e c 1asse ou _de vengeance - est quelquefois déterminé par une lionne(?) en train de mon-
ter le long de ce signe (e. g. Royal Tombs, 1, pl. XXXII, 39 ; II, pl. VII, 7 ; cf. aussi Pierre de Pa
lerme, Ill, 13.- Sur cette déesse, cf. GarFFITH, dans Royal Tombs, II, p. 5o). 

12l Royal Tombs, II, pl. VII, 7. 
13l Pier1·e de Palerme, III, 13, et passim - DARESSY A. S. A. 1 p 3" t 3 
141 C' • ' ' ' · "" e 7· . est l ~xtrémit~ infé~ieure de ce lien qui déborde le dessous du cylindre, dans l'hiéro 1 he 

habituel du signe (cf. aussr GRIFFITH, Hieroglyphs, pl. VII, fig. 10 2 et p. 6 2 ). on ne l'obse;v;~ s 
encore dans les représentations du ~ datant de l'époque thinite. ' a 

151 Royal Tombs, II, pl. VII, 7 (cf. la figure 3 1 ) . 
161 Cf. la note 3. 
Pl Cf. p. 86 et 87 note 1. 
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rendaient au dieu Faucon, dans le temple de Nex_en, un culte que leurs succes
seurs thinites ont continué de célébrer en accomplissant, à des dates déter
minées, un pèlerinage à Hiérakonpolis. C'est ce voyage commémoratif qui aurait 
proprement constitué, suivant lui, la fête ~ ~ ~ ou service d'Horus; et, 

comme les années où il était effectué- années qui s'appelaient { (i) ~~ ~ 
,, années du service d'Horus" - revenaient à intervalles réguliers, on comprend 
qu'elles aient pu devenir une façon de mesurer le temps(lJ. - Cette théorie 
présente, entre autres avantages, celui d'expliquer pourquoi la fête ~ ~ ~ 
a disparu lorsque This a été supplantée comme capitale par Memphis (2); à 
partir de cette époque, il eût sans doute été de plus en plus difficile aux rois 
égyptiens d'accomplir ainsi tous les deux ans un voyage devenu de plus en plus 
long. Il est probable, cependant, que celui-ci avait toujours été, en réalité, un 
voyage fictif(3l, et se réduisait à une sortie processionnelle du dieu dans sa bar
que(4l; en outre, nous avons vu déjà que la fête~~~ elle-même ne devait 
pas seulement consister en une adoration d'Horus, mais qu'elle était véritable
ment aussi une dête de la barque", c'est-à-dire une solennité commémorant les 
victoires navales des Horiens(5l. Dans le groupe~~~ il semble bien que le 
signe~ soit plus qu'un déterminatif, et qu'il représente un des éléments con
stitutifs du mot, au même titre que le faucon ou le signe ~ : la fête ~ ~ ~, 
oufête de la barque des serviteurs d'Horus, devait être, avant tout, la fête célébrée 
en l'honneur des barques sur lesquelles les Horiens du Sud avaient conquis peu , . 

à peu l'Egypte (6). 

Mais alors ces barques, tout au moins dans les représentations non cursives 
du groupe~~~' devraient être des barques horiennes; et puisque ce sont, 
au fond, des barques divines, au même titre que les barques en sabot des 
tablettes de Aha et de Zer(7), on s'attendrait qu'elles appartinssent au type de 
celles-ci. Or, c'est précisément le contraire qu'on observe dans un certain nombre 

ll) SET HE, Beitriige zur iiltesten Geschichte .!Egyptens, p. 1 5 et 9 9 - cf. aussi SeRA. FER, Ein Bruch-

stück altiigyptischer Annalen, p. 8 et 9· 
l2l Cf. p. 89, note 5. 
{3) Tel est, d'ailleurs, l'avis de Sethe lui-même, loc. cit., p. 15. 
l4l Cf. p. 86. • . 
{5) Avant de commémorer, à l'époque thinite, la victoire définitive de ceux-ci, elle avait donc dü 

commémorer, à l'époque préménite, les victoires remportées par eux sur leurs voisins immédiats 

du Sud. 
l6l Cf. p. 86 et suiv. 
17) Cf. p. 69 et suiv. et p. 79, note 5.- Sur le caractère horien de ces barques, cf. p. 8o et suiv. 

t3 
Mémoires, t. L. 
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de :,as ; et , da~s, les autres, il arrive que le type d'embarcation représenté soit 
enhereme,nt d1~erent sur cleu~ monuments de même époque. L'exemple le plus 
frappant a cet ~gard est, f?urm par les tablettes nos 2 et 3 d'Abydos : les deux 
barques cl~ r.e~Istre su?erieur y sont. franchement naqadiennes par la forme de 
leu,rs extremites, tan~Is q~e _les trois barques en sabot du troisième registre 
presentent un caractere astatique très accusé. Le plus souvent, cependant, les 
monuments des premières dynasties dans lesquels il est fait mention de la fête 

Sd ou de la fête ~ ~ ~ reproduisent un type de flotteur composite, qui tient 
du trp~ ~1aqadi~n par sa mu~aille pe~ élevée, et du type mésopotamien par ses 
e~tr_e,nutes sen_st~lemen,t vertic~les. ? est. ce type qu'on observe sur la palette 
cl H1erakonpohs ( l, et c est aussi celm qm est représenté sur la tablette no 1 -

c'est-a-dire sur un monument contemporain des tablettes nos 2 et 3 -ainsi que 
sur le~ tablettes nos 1 o et 11 (2J. Au contraire, les bateaux qui déterminent le 

groupe ~ ~ ~ dans le calendrier rle Palerme appartiennent uniformément a 
la ~até_gorie des bateaux mésopotamiens de type pur. Les extrémités en sont 
ordma1rement verticales, quelquefois même l'une d'elles - en général, l'étam-
bot (3) t t ' r· t, . - es ournee vers m er1eur; en outre, presque toutes ces barques ont 
l~avant p~us haut que l'arrière, détail qui caractérise quelquefois les embarca
tions hor1ennes (''l : on le relève également, en tout cas, sur les tablettes nos 1 0 

et 1 1 - où il est même très accentué - ainsi que sur la tablette no 1. 

. ~n résumé, entre le règne de Narmer et lave dynastie (5l, le type de la barque 
(hvme ne paraît pas avoir été fixé, en Égypte, d'une façon nettement arrêtée (6l. Il 
est vrai que, dès cette époque, l'esthétique des graveurs variait sans doute d'une 
région à l'autre, et aussi que la matière même dont sont faites les tablettes abydé-

(Il Cf. p. go. 

l2l Il y aurait lieu, en réalité, à propos de ces dernières, d'établir une distinction de plus. L'é
trave de !a barque du groupe~~~' dans la tablette ll 0 10, est presque verticale; elle affecte 
au contrm~e, dans la tablette no 1 1, une forme arrondie et évasée qui rappelle le type naqadien. 
- Q'uan~ a la secon~e des. deux barques de la tablette no to, elle est d'un type encore différent, · 
tout ~ fmt analogue a celm de certaines barques religieuses des textes des Pyramides (cf. p. 10 4 
et SUIV. ). 

(3) E. ff· II, 4, 8; IV, 5, 7; V, 9; cf. aussi III, 1 o, et IV, 8, les bateaux servant à déterminer 
des fê~es _ aùtre~ q_ue, la fê.te ~ ~ ~. Il paraît difficile d'attribuer à la seule fa~taisie du lapicide 
des details qm differencient de façon aussi nette ces diverses embarcations. 

l~l Cf., pa1· exemple, la barque non naqadienne de la grande fresque d'Hiérakonpolis. 
lol C' t' d ., . ,. · es a cette ermere date, en effet, qu Il faut vraisemblablement faire remonter la rédaction 

du calendrier de Palerme ( SciÜFER, Ein B1·uchstück altiigyptischer Annalen, p. 4 ). 
(s) La tablette no 4 de Legge (=tablette au cartouche de Zer) est particulièrement intéressante 
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niennes a pu quelquefois obliger les artistes a interpréter d'une façon conven
tionnelle et peu exacte les modèles qu'ils avaient sous les yeux (tl ; l'une et l'autre 
de ces raisons , cependant, ne sufiirait pas à expliquer pourquoi l'on observe, pen
dant toute la période thini te, des types si divers d'embarcations divines. Cette 
diversité ne peut tenir qu'a celle des originaux eux-mêmes; et il est très probable, 
dès lors, qu'il a dû en être de ces barques divines comme des autres sortes d'em
barcations employées dans l'Égypte primitive. Nous avons vu que la plupart de 
celles-ci étaient des embarcations composites, c'est-~t-dire qui mêlent à certaines 
des caractéristiques du type naqadien un plus ou moins grand nombre de détails 
empruntés ~ux bateaux horiens (2) ; les barques religieuses peuvent être tout a 
fait comparées, a cet égard, avec les barques civiles. D'une part, en effet, il 
semble bien que les conquérants venus d'Asie ont conservé tout d'abord, et pen
dant assez longtemps' ce type d'embarcation divine à haute muraille el a extré
mités verticales ou intraversées qui leur était particulier. On ne le trouve pas 
seulement gravé sur les rochers du Ouâdi Hammâmât, au long de la route par 
laquelle ils étaient entrés clans la vallée elu Nil (3l, on le relève encore dans des 
tombes naqadiennes datant de l'époque préménite \4l : d'ailleurs, le fait qu'il 
figure sur un des registres des tablettes de Aha prouve que la barque en, sabot, 
après avoir porté le fétiche des Ho riens lors de l'arrivée de ceux-ci en Egypte, 
était encore chargé de le porter, aux époques postérieures, au moins dans 
certaines eirconstances, lorsqu'il s'agissait, par exemple, de commémorer les 

à ce point de vue (fig. 3 2 ). Quand on la compare aux documents similaires de même provenance, 
on est en effet forcé d'admettre que la fête ~ ~ ~ y est 
mentionnée, dans l'angle droit du registre supérieur, au 
moyen d'un bateau remplaçant le groupe tout entier : or, 
ce bateau, d'un type jusqu'à présent unique dans les repré
sentations, est un radeau plat , sans étrave ni étambot, sur
monté des deux cabines naqadiennes. Étant donné qu'un 
certain nombre de détails qu'on relève sur cette même tablette 
rappellent le style babylonien (cf. LEGGE, dans P. S. B. A., 
XXIX, p. 70) , on pourrait être tenté de voir dans ce radeau 
un flotteur asiatique d'un type particulier : en fait, il y a 
seulement là , sans doute , une preuve que les différentes éco
les locales se distinguaient, dès cette époque, par une esthé
tique différente (cf. la note suivante). 

(I l Cf. MASPERO, ap. LEGGE, P. S . B. A., XXIX , p. 70 . 

l2 l Cf. p. 61 et sui v. 
(3) Il est vrai que la date de ces gravures ne saurait être 

Fig. 32. - LA BARQUE DE L A F ÊTE ~ ~ 
~ (?), D' APRÈS UNE 'fARLETTE AU CAR

TOUCHE DU ROI ZER (angle droit ÙU regis
tre supérieur) - ( P. S. B. A., 19?7 
(XXIX ), planche de la page 7 2 ). 

très exactement précisée (cf. p . 56, note 1 ). 

l4 l M~dèle de barque du Musée de Berlin , à personnage ithyphallique ( cf. p. 84-85 ). 
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victoires anciennes, ou, peut-être aussi, d'en obtenir de nouvelles. - Mais, 

d'un autre côté, en même temps que ce type traditionnel d'embarcation divine, 

les Ho riens ont dû, de très bonne heure: en adopter aussi un autre, dans lequel 

des éléments naqadiens venaient se mêler aux éléments asiatiques primitifs. La 

barque religieuse a certainement suivi tout d'abord une évolution analogue à 

celle que la barque civile accomplissait pendant le même temps; quelquefois 

même, elle s'est copiée sur cette dernière, elle en a reproduit le type composite 

et hétérogène : et c'est ce qui explique pourquoi l'embarcation caractéristique de 

la grande fête horienne ~ ~ ~ n'est pas toujours une embarcation de type 

horien pur, alors que les barques dont elle était destinée à rappeler la naviga

tion victorieuse présentaient sans doute elles-mêmes ce type, et l'avaient, en 

tout cas, sûrement présenté a l'origine . 
1 

. Il faut convenir, néanmoins, que cette évolution s'est accomplie plus lente

ment pour les barques divines que pour les autres, et aussi qu'elle paraît avoir 

été moins complète. Tandis que la barque civile des Horiens, si elle n'a pas en

tièrement disparu a l'époque historique' s'est vue cependant supplanter de plus 

en plus par la barque de type naqadien, ·ou bien, sous l'influence de celle-ci, a 

subi des modifications profondes, la barque religieuse, au contraire, a réussi à 

maintenir beaucoup plus longtemps l'intégrité de son type primitif. Même, le 

souvenir de ses glorieuses origines semble avoir inspiré aux Égyptiens un respect 

particulier pour sa forme traditionnelle; en sorte que si, quelquefois - à la fin 

de l'époque préménite, par exemple, et au début de l'époque thini te- elle a pu, 

. tout comme les barques des autres catégories, être remplacée par une embarca

tion de type composite, c'est vraisemblablement l'élément horien qui dominait 

clans cette dernière,· et la substitution, d'ailleurs, n'a pas dû être de très longue 

durée. Nous sommes trop mal renseignés sur la manière dont s'est opérée, dans 

toute l'étendue du pays conquis par les Ho riens du Sud, la diffusion du culte 

du Faucon, pour pouvoir suivre, à travers les fortunes diverses qu'il a très cer

tainement subies, le type de barque particulier au dieu Horus : mais nous 

sommes assurés' du moins' que' sous la ve dynastie' ce type était de nouveau 

revenu en faveur, puisque c'est lui que nous voyons régulièrement figuré sur 

les monuments de cette époque. " 

Il est probable, dès lors, que son triomphe coïncide avec celui du culte d'Ho-

rus lui-même; et, bien qu'ici encore nous en soyons réduits aux hypothèses, il 

serait très instructif d'essayer de reconstituer, a l'aide des témoignages fournis 

par les représentations de barques divines, l'histoire du développement de la 

religion égyptienne pendant la période memphite. Un tableau de ce genre clé-
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borderait le cadre de cette étud~; on peut cependant l'esquisser dans quelques

unes au moins de ses grandes lignes, ne serait-ce que pour montrer comment un 

type spécial d'embarcation, par ailleurs presque universellement abandonné , a pu 

cependant se conserver très longtemps dans un cas en quelque sorte privilégié. 

A l'époque où les Ho riens du Sud, après avoir successivement triomphé de 

leurs voisins les plus proches, réussirent a s'emparer aussi de l'Égypte du Nord, 

la capitale religieuse de celle-ci était certainement Héliopolis. Le culte de l'Horus 

de Bouto, qui devait être introduit après coup - et sans clou te, de façon assez 

artificielle.- dans cette partie elu pays {ll, n'y était pas encore en honneur : le 
, 

dieu de la Basse-Egypte était le soleil, identifié par les prêtres hélio poli tains 

avec la divinité locale Atoum , et adoré , en conséquence, sous le nom d'Atoum

Râ (2J. Dès lors, la victoire des Horiens pouvait entraîner deux conséquences 

opposées : le culte du dieu vainqueur pou v ait détrôner celui du dieu vaincu, ou 

était condamné, au contraire, a disparaître devant lui. Si l'on songe au rôle 

joué par le soleil dans la religion égyptienne des époques postérieures, on serait 

tenté de croire que c'est la seconde de ces alternatives qui s'est réalisée; et le 

fait qu'Horus n'a jamais été, à ce qu'il semble , l'un des dieux de l'ennéade hélio

poli taine (3J paraît venir confirmer encore cette opinion. En réalité, si les rois 

postménites ont dû se rallier de très bonne heure à la religion solaire - puis

que le nom de Râ entre dans la composition du nom d'un certain nombre de 

rois appartenant aux dynasties thinites (!!) - le soleil n'est vraiment devenu dieu 

national que sous la ve dynastie (5l ; et, d'autre part, même a ce moment, les 

accessoires les plus importants de son culte conservent des traces non équivoques 

d'une origine horienile. Nous avons affaire ici à deux. thèmes divins, originaire

ment distincts, qui se sont juxtaposés, en fin de compte, plutôt que réellement 

fondus : il est a présumer que le dieu Râ et le dieu Horus auront terminé par 

un compromis une rivalité qui avait dû être longue, et que le premier n'a pu 

finir par triompher qu'en se résignant à faire sa très large part au second. 

(J) Cf. plus haut , p. 87, note 1, et plus bas, note 3, et p. 1 og. 

(2l Cf. MEYER, Geschichte des Altertums2, trad. Moret , t. II, S 188 et t g3. 

l3) On s'est contenté de l'y introduire parfois en dixième (cf. MASPERO, Études de Mythol. et d'Ar

chéol. égypt. , II, p. 2ft5 ). - On peut en conclure que le culte d'Horus n'existait pas dans la Basse

Itgypte à l'époque où s'est constituée l'ennéade héliopolitaine; d'un au tre côté, s'il s'y était implanté 

victorieusement après la conquête, il est probable qu'on m1t, par un artifice quelconque, trouvé le 

moyen de faire à Horus, dans l'ennéade, une place à côté d'Atoum-Râ. 

~· MEYER , op. cit. , § 1 88. - Le premier des noms r~yaux ainsi composés est celui du roi ( 0. u J, de la Jl• dynastie ( lnEM , ibid. ). . . 

(5) MEYER, loc. laud. 
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Qu'il lui ait emprunté, en particulier, son type propre d'embarcation, c'est la 
conclusion à laquelle conduit nécessairement l'étude des barques solaires de 

COUPE LONGITUDINALE" 

__._0--'--1 ---"2'--'--3 --'4:....__;_5 ____ 1:..:..0 ___ ___,.15 m. 

Fig. 33. - LA BARQUE sOLAIRE n'Anou GonÂn (d'après voN BISSING et BoncuARDT, 
Das Re'-Heiligtuni des Konigs Ne-Wosm·-Re, I, fig. 46, et pl. V). 

a·b 

cette époque (lJ. On sait qu'une de ces barques nous a été fort heureusement 
conservée; les fouilles exécutées à Riqqah, de 1 8 9 8 à 1 9 o 1, pour le compte de 

OJ Le travail le plus récent concernant ces barques est celui de Marie CHATELET, Le rôle des deux 
barques solaires, dans B.!. F. A. 0., XV, p. t3g-15~L L'auteur y confirme, pour les noms des 
deux barques r ~ = !J;& (=forme méta thétique de \. r = !J;& - cf. LACAU' Recueil de travaux' 
xxv, p. 1 52 et sui v.) et :::: !J;&' les lectures msktt et m'ndt' et montre que la msktt était' pour 
les Égyptiens, la barque dans laquelle le soleil naviguait pendant toute la nuit, et la m'ndt celle 
dans laquelle il naviguait pendant toute la journée. 
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la Deutsche Orientgesellschajt, en même temps qu'elles mettaient au jour un de 
ces sanctuaires que les rois memphites de la ye dynastie se plaisaient à élever en 
l'honneur du dieu Râ dans leur résidence favorite (ll, et qui n'étaient connus 
jusqu'alors que par les mentions qu'en faisaient les inscriptions des mastabas (2l, 
ont dégagé, à une centaine de mètres au sud de l'enceinte extérieure du temple 
proprement dit, les restes d'une construction dans laquelle il est impossible de 
voir autre chose que l'image gigantesque d'une des deux barques de Râ (fig. 3 3 ). 
D'une part, ·en effet, le symbolisme solaire du temple d'Abou Gorâb ne saurait 
être mis en doute (3l; et, d'autre part, la barque elle-même est à ce point com
parable aux barques m'ndt et rnsktt figurées dans les textes des Pyramides {I!J 

(Il Cf. Maspero (Revue critique, 1906, Il, p. 14ft), lequel assimile ces sanctuaires à la Ziggourat 
babylonienne : "Le roi y rendait le culte à son ancêtre divin en attendant que, promu dieu lui
même, il allât reposer dans la pyramide qu'on lui préparait à quelques kilomètres de là"'· 

(2) C'est Se the (A. Z., XXVII, p. 11 1 -11 7) qui, reprenant une hypothèse émise pour la première 
fois par de Rougé, a prouvé que les édifices trapézoïdaux, surmontés ou accompagnés d'un obé
lisque et d'un disque, qu'on relève çà et là dans les inscriptions des mastabas, ne sont pas des cha
pelles funéraires dépendant de pyramides, mais des temples solaires. C'est lui aussi qui a réussi 
à classer chronologiquement quatre de ces temples sur six, et à établir qu'ils appartenaient tous 
à la V• dynastie; on sait comment, même avant la découverte. du temple de Nousirrî, les indi
cations fournies par la Pierre de Palerme étaient venues confirmer pleinement sa thèse (sur 
toute cette question, cf. FoucART, Recherches sur les cultes d'Héliopolis, dans Sphinx, X, p. 160 et 
suiv.). 

m La partie principale de ce temple est constituée par une construction massive formant plate
forme, sur laquelle, comme sur un socle colossal, était dressé un obélisque. Cette disposition, qui 
a pu donner à penser que l'edifice tout entier était une copie du Hat-Benben d'Héliopolis (cf. Fou
CART, op. cit., p. 17 5, et note), prouve, en tout cas, qu'il était dans le rapport le plus étroit avec 
le culte du dieu Râ. 

('•l Celles-ci sont en effet caractérisées par la présence d'un certain nombre d'ornements ou d'em
blèmes élevés au-dessus du pont (cf. plus bas); or, on observe précisément, dans la barque d'Abou 
Gorâb, une suite de constructions ou de piliers, disposés sur toute la longueur du grand axe, et 
qui ont certainement servi de supports à des emblèmes de ce genre. - Cette barque est apparem
ment la msktt, puisque le temple lui-même est bâti sur la rive ouest du Nil, c'est-à-dire dans la 
région du soleil couchant (cf. MASPERO, Revue critique, 1 go6, Il, p. 1 b5; SE THE, dans J. E. A., I, 
p. 2 3 6, et M. CHATELET, op. cit., p. 1 b7-1 4g ). On peut seulement se demander si à cette msktt 
correspondait une m'ndt constmite dans un temple de la rive est, à Héliopolis par exemple (c'est 
l'opinion de MASPERO et de SET HE, loc. laud.), ou si, au contraire, comme paraît le penser Borchard t 
( Das Re'-Heiligtum des Ko'nigs Ne- Woser-Re, I, p. t6), la msktt et la m'ndt faisaient forcément partie 
l'une et l'autre des édifices dont l'ensemble constituait les temples solaires, en sorte qu'il devrait 
exister à Riqqah, vraisemblablement au nord du temple, une seconde embarcation, symétrique de 
celle qui a été retrouvée au sud : toutefois, du point de vue où nous nous plaçons ici, cette ques
tion ne présente qu'un intérêt secondaire. 

Se the ( J. E. A., I, p. 2 3 6 =A. Z., LUI, p. 53) a montré que les deux barques de cuivre, men
tionnées dans le calendrier de Palerme comme ayant été dédiées par Neferirikere' dans -le temple 
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que Borchardt a pu, à l'aide de celles-ci, reconstituer .très exactement celle-là 

(fig·. 34)(1l. 
Encore une fois, l'étude des unes et des autres met tout de suite en évidence 

le caractère ho rien de ces embarcations solaires. Si l'on examine, en particulier, 

les très nombreuses représentations de barques servant à déterminer, dans les 

Fig. 34. - RECONSTITUTION DE LA BARQUE SOLAIRE n'Ano u GoRÂB (d'après 

voN BisSING et BoncHARDT, Das Re'-Heiligtum .. . , I , pl. I ). 

inscriptions des Pyramides, 

le nom de la m<ndt et celui 

de la msktt, on constate (2l 

que ces barques, d'ordi

naire, reproduisent assez 

fidèlement le type en sabot. 

La coque, très modérément 

cintrée, se termine à l'a

vant par une étrave qu'on 

voit, lorsqu'elle n'est pas dissimulée sous le château-gaillard, se dresser vertica

lement (3l, ou même, quelquefois, se recourber vers l'intérieur du bateau (4l. De 

son côté, l'étambot, en dépit d'une forme apparemment assez compliquée, n'est 

au fond que l'étambot asiatique, tel qu'on l'observe sur le vase de Bismya (5l; 

plus exactement, cette forme- qui va , au surplus, devenir désormais de règle, 

tout au moins dans l'écriture (6l, pour la plupart des barques religieuses, et aussi 

pour les barques funéraires - résulte du mélange de deux autres, lesquelles 

semblaient cependant devoir réciproquement s'exclure. En effet, l'arrière des 

barques solaires, d'abord ((in traversé" comme celui des trois barques de la 

tablette de A ha, se releve ensuite brusquement, et s'évase comme celui des 

bateaux figurés sur les poteries de l'époque préhistorique. Le type horien et le 

type naqadien, le type importé et le type indigène s'unissent donc ici, et se 

mêlent, pour aboutir à un type composite assez déconcertant, qu'on pourrait 

solaire d'Abousir, sont des objets de culte qui, bien que figurant les barques msktt et m<ndt, n'ont 

rien de commun avec la barque d'Abou Gorâb. 

111 Das Re<-Heiligturn, 1, pl. 1. - Pour les représentations de la barque d'Abou Gorâb, telle 

qu'elle a été trouvée en place, cf. BoRcHARDT et ScHAFER; dans A. Z., XXXIX, p. 9 5, et BoRCHARDT, 

Das Re<-Heiligturn, 1, fig. 46-48, et pl. V. 

12l Les constatations sont faites ici d'après l'édition de Sethe. 

1s1 N 886 (?), 89o, 1272 (?-barque rn<ndt) - N 886 , 89o, 1272 (barque rnsktt). 

141 N 887 (barque msktt). 

l5l Cf. p. 82-83. 

161 Dans les représentations , au contraire, le type le plus habituellement figuré, même pour les 

barques religieuses ou funéraires, continue à être le type naqadien (sur ces représentations, cf. 

p. 144 et sui v.). 
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appeler type à double mouvement contrarié, ou , plus simplement, type en zigzag; 

si ce type s'est néanmoins conservé à travers toute la durée de l'histoire égyp

tienne, c'est peut-être parce qu'il était né du besoin de concilier entre eux deux 

cultes primitivement distincts, et que cette origine même, en lui conférant un 

caractère sacré, l'a rendu intangible par la suite. 

Il est visible, toutefois, que c'est l'élément ho rien qui domine dans ce type 

composite ; c'est lui aussi qui permet de rendre compte du gréement des bar

ques solaires, si vraiment l'on peut donner ce nom aux. différents symboles qui 

se dressent sur le p_ont de ces barques. Exception faite pour la légère construc

tion édifiée à l'avant (tl - laquelle n'est, en somme, que la hutte hiéracopoli

taine (~l perfectionnée, c'est-à-dire dérive de cette enseigne de proue, constituée 

par une simple branche, qu'on relevait déjà sur les poteries de Naqada (3l- les 

détails caractéristiques de la m<ndt et de la msktt sont, pour la plupart~ nette

ment horiens. Ces détails sont les suivants : 

à) le faucon; 

b) le poteau massif à bout arrondi(?) , tel qu'on le voit apparaître, pour 

la première fois, sur les deux tablettes de Ah a (4l; 

111 Sur celte construction, cf. FoucART, dans Sphinx, X, p. 190: ~La proue ..... se chargeait, 

sur la pointe, d'une sorte de construction qui donne l'illusion d'un ~château-gaillard.,, dont la 

plate-forme rectangulaire se hérisse d'une série d'ornements en forme de kakhirrou. Les petits mo

dèles des tombes d'El Bershéh, combinés avec certaines vignettes soignées des papyrus, nous font 

comprendre l'agencement de ce pesant rectangle ..... Il ne faut pas s'imaginer une construction 

massive, dont le poids est incompatible avec la légèreté des esquifs primitifs ..... C'était, dans 

la réalité, un hâti assez léger, ajouré, une sorte de boite sans couvercle, et dont on aurait coiffé, 

en la renversant, la pointe d'avant de la gerbe de roseaux de l'extrême proue. Elle s'amarrait 

fortement à celle-ci par deux pièces de bois courbées qui se fixaient sur le pont, sur les deux 

bords ..... De cette sorte de boîte ou de caisson ..... dont le fond renversé faisait aussi plate

forme, pend jusqu'à trainer sur l'eau, ou presque, une sorte de filet à mailles ajourées, et bigarré 

de dessins symboliques plus ou moins riches . ., 

Les pièces de bois attachant ce pseudo château-gaillard au pont sont visibles(?) dans N 890, 

897 et 1186 (barque m<ndt) et dans M 268 et 263 (barque rnsktt).- Sur le filet à mailles

lequel paraît hien être un détail horien - cf. p. 9 2 et p. 141-1 42. 

121 Cf. p. 33. 

(3l Ibid. - Comme à Hiérakonpolis, il arrive parfois, dans les textes des Pyramides, que la 

branche d'avant continue à être représentée à côté de l'abri moins primitif par lequel nous avons 

vu qu'elle avait dû être remplacée d'assez bonne heure. C'est ainsi du moins, semble-t-il, qu'il 

faut interpréter le signe placé après le château-gaillard dans P q8, 67 o et 681 (barque rn<ndt); 

P 177, 670, 67o et 681 (barque msktt). - Cette même branche peut aussi, dans certains cas, 

être dt·essée à l'arrière du bateau (P 4o5- barque m<ndt), ou bien encore au mllieu, entre les 

deux cabines (P 177 et 184- barque rn<ndt; P 177, barque msktt). 

l~l Cf. p. 94 . 

Mémoù·es , t. L. 
t4 
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c) le signe ); 

d) le 'signe ~; 
e) la-cabine naoforme, constituée par deux censtructions de hauteur inégale, 

ou par une construction précédée d'un auvent. 

En ce qui concerne la façon dont ces différents emblèmes sont disposés les 
uns par rapport aux autres, les barques divines peuvent corn porter : -

a) Barque m <ndt : 

un faucon entre deux signes ) , plus une cabine d'arrière ( M 2 7 3); 

un faucon perché sur une cabine, entre deux signes ) , plus une cabine d'arrière ( M 2 6 1) (Il; 

un faucon entre deux ) , ces trois emblèmes étant dressés sur une même cabine (2l, -plus 
une cabine d'arrière (M 255 (?), 275, 294); 

un faucon placé sur la poupe du bateau, derrière un signe let un poteau (N 886); 

deux faucons (W 4 70, M 5 79, P 681 ?) , - quelquefois réduits à leur perchoir (P 6 70); 
deux faucons suivis du signe ~ (T 2 2 2); 

deux faucons séparés par le signe ) ( T 3 4 4); 

deux faucons séparés par le signe l , et suivis du signe ~ ( N 7 1 9 + 1 4); 

deux faucons séparés par le signe l placé entre deux cabines (W 293 ); 

deux faucons séparés par le signe l placé entre deux cabines, et suivis du signe ~ ( W 59 5 
etW6o5). ' 

Barque msktt : 
un faucon entre deux ) ( M 6 57); 

un faucon entre deux l, plus une cabine d'arrière ( M 2 7 4); 

un faucon entre deux l, ces trois emblèmes étant dressés à l'avant sur une construction 
unique, - plus une cabine d'arrière ( M 2 6 3 et M 2 7 6); 

deux faucons (W 47o ); 

deux faucons suivis du signe ~ (T 2 2 1); 

deux faucons précédés chacun du signe l ( T 3 4 4); 

deux faucons suivis, le premier d'une cabine et du signe ) , le second d'une cabine et du 
signe ~ (W 2 2 o); 

deux faucons suivis, le premier du signe ) entre deux cabines, le second du signe ~ 
(W 595 et 6o6 ). 

b) Barque mcndt : 

un poteau entre deux signes l ( N 8 9 7); 

un poteau précédé du signe ) , et suivi d'un faucon perché sur une cabine (N 886 ); 
deux poteaux (N 89o ); 

trois poteaux, dont le dernier parait surmonter une cabine (N 886). 

(IJ La cabine d'arrière peut quelquefois manquer (M 658 ). 
(2) Cf. p. 108, note 3. 
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Barque msktt : 
n oteau (?)précédé du signe~ et suivi d'une cabine (N 886) ; 

:n ~oteau précédé d'une cabine double et suivi d'un poteau(?) plus bas (N 887) ; 

deux poteaux(? - N 890 et N 12 72 ). 

c) Barque m<ndt : 

un signe ) suivi du signe ~ (? - N 889); 

un signe ) suivi du poteau et du faucon ( N 8 8 6); 

un signe ) (?) entre deux cabines ( P q 9); 
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un signe ) entre deux faucons ( T 3 4 4); 
· ' tre deux c;bines dont l'une est précédée et l'autre suivie d'un faucon ( W 2 9 3); un s1gne 1 en ' . · , 1 
· ' t deux cabines dont l'une est précédée, et l'autre sm VIe dun faucon, p us un s1gne 1 en re ' 

un signe~ dressé à l'arrière (W 6o5 ); . 
un signe ) entre deux faucons, ces trois emblèmes étant dressés sur une seule cabme, plus 

un signe ~ dressé à l'arrière (N 719 + 14); 
deux signes) dressés à même le bateau (N 1262 et 1272); 

deux signes ) dressés sur une cabine ( N 1 1 8 5); 

deux signes ) séparés par un poteau (N 897); . 

deux signes ) séparés par un faucon perché sur une cab me ( M 6 57); . , ., 
deux signes ) séparés par un faucon perché sur une cabine' - plus une cab me d arrrere 

(M 261); , 1 b' 
deux signes 1 entourant un faucon, ces trois emblèmes étant dresses sur une seu e ca me, 

_plus une cabine d'arrière (M 255, 275 et 29lt); 

trois signes 1 (N 1262 ). 

Barque msktt : . 
un signe ) placé entre deux faucons, lesquels sont dressés chacun devant une cabme, -

plusunsigne~àl'arrière(W22o); , .. , 
un signe ) placé entre deux cabines, dont l'une est précédée et l autre sume dun faucon, 

- plus un signe~ à l'arrière (W595 et W6o6) ; 

deux signes) encadrant un faucon (M 667); . . ., 
deux signes ) encadrant un faucon, plus une cab me darne re (M. 2 7 4); 
deux signes ) placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière d'une cab me, - plus une cabine 

d'arrière (M 268) ; . . 
deux signes ) encadrant un faucon, ces trois emblèmes étant dressés sur la cab me d avant, 

plus une cabine d'arrière (M 276, M 263?); 

trois signes ) (N 889 ). 

d) Barque m <ndt : 

le signe~(?) précédé du signe) (N 889) ; 

le signe ~ précédé de deux faucons (T 2 2 2); · , 
le signe ~ précédé du signe ) entre deux faucons, ces trois derniers emblèmes étant dresses 

sur une seule cabine (N 7 1 9 + 14); 
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l: signe ~ précédé de deux faucons, lesquels sont séparés par le signe } d 
cab mes ( W 6 o 5); ressé entre deux 

Dans ces trois derniers exemples' le signe \1 est placé tout a fait a l'arri'e're 
du bateau. ~ 

Barque msktt : 

le s~gne ~ placé à l'avant, et suivi d'un poteau et d'une cabine (N 886). 
le s~gne ~ précédé de deux faucons ( T 2 2 1); ' 

lei SI~ne ~lp(rWécédé d)e deux groupes formés chacun par un faucon et une cabine et séparés 
par e signe 220 ; ' 

hi: sig(nWe ~5 pr5écédé de deux faucons' lesquels sont séparés par le signe } dressé entre deux 
ca mes 9 et W 6o6 ). 

Dans ces trois derniers exemples' le signe \1 est placé tout à fait à l' . , 
du bateau. ~ arriere 

e) Les, c~bines des barq ~es solaires figurées dans les textes des Pyramides 

l~e sont ge~eralement pas tres caractéristiques' et ce n'est que par exception que 
on pourrait être tent' d • 

(P . e e reconnaitre un naos dans quelques-unes d'entre elles 

D 1 7?' et ~.ussi' peut-être' p 6 8 1 ; ces deux barques sont des barques mS,ktt) 
e meme s Il t ~ · · · 

. , l (JJ' e? es par OIS qm sont formées par deux constructions de hauteur 

u;ega e 'det qm rappellent, par conséquent, les cabines hiéracopolitaines (2J le 

P us gran . nombre' au contraire' sont des cabines simples' et a artienn~nt 
plus ou moms franchement au type naqadien (JJ. PP 

Abstraction faite de ces cabines (4J, les d' b 
Ivers sym oies qu'on relève sur les 

(IJ N 887 (barque msktt). 
(2) ''f 3 

\.A. p. 7· 
(3) c b' . 

es ca mes sont' ou simples (bar ue m'ndt . p 8 

~ 11973 5z9o5 6r5(·?)M, 6861(?); M27a; ~q886),-=-_ ~u d~~biesP(b~~~~e~':Jt3: ;1~;:q;;9~~k~~~ 
' ' 0 • 2 2 - barque msktt : W 2 2 0 5 r: 6 6 . p ) , . ' 

seule de dimensions plus considérables (b ' d : N9o, o ' 177 ' -ou reumes en une 
seule plus rand t l'' arquemn_t. 719+tfi,tt85),-ouréuniesenune 
M 255 2 ~ :· e bcomp ete~s encore par une co_nstruction élevée à l'arrière (barque m'ndt . 

' 7 , 29"- arque msktt: M 258, 263 (?), 27 6). - . 

p 2uand la ca~i~e ~~t simple, elle est placée au milieu (barque m'ndt: p !io5 _ bar 'k . 
7o),- ou a larnere (barque m'ndt: P 178· M 273. N 886 b que ms tt. 

t (b . - ' ' - arque msktt · M 27a) L 
po eau eaucoup moms haut que tous les autres emblèmes) u' , , .. , · - e 
nes de ces barques des p 'd (b q on remarque a 1 arnere de certai-

yrami es arque m'ndt : N 8 - b 'k . . 
semblablement un mâtereau de gouvernail. - 97 arque ms tt . N 88g) figure vrai-

(4) F ( . 
oucart op. czt.' p. 1 g!i) les assimile aux coffres à t 't d f. . 

laires formant tables qui sont t' 1 , , , e e e aucon et aux caisses rectangu-
respec Ivement p aces a lavant et à l'arrière des barques solaires de 
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barques solaires révèlent tous, on le voit, une origine horienne. Le fait n'a pas 

besoin d'être démontré pour le signe ~ (lJ, non plus que pour le poteau à tête 

ronde(?), si ce dernier, comme il est probable, n'est au fond qu'une variante de 

la massue (2J; le faucon, au moins quand il est unique, s'explique aussi tout natu

rellement. Le faucon double et le signe 1 sont plus énigmatiques : l'un et l'autre 

ne peuvent se comprendre, croyons-nous, que si les emblèmes variés dont sont 

surmontées les barques m'ndt et msktt correspondent bien réellement à une ten-
' tative faite de bonne heure en Egypte pour unifier, au moins officiellement, les 

deux cultes principaux en t're lesquels, à l'origine, se partageait le pays. Nous 

avons vu déjà que le Soleil- lequel paraît avoir été, dès les époques les plus 

reculées, la divinité propre au royaume du Nord- n'a pu devenir dieu natio

nal qu'en laissant subsister à côté de lui le dieu Faucon du royaume du Sud (SJ; 

en réalité, il semble qu'il ait même été obligé d'aller beaucoup plus loin encore 

dans cette voie, et qu'il ait dû assez vite s'identifier, lui aussi, avec un faucon. 

En d'autres termes, non seulement le dieu de la race victorieuse a continué, 

comme il est naturel, à être adoré après la victoire, mais il s'est encore, dans 

une certaine mesure, assimilé le dieu de la race vaincue, et a imposé à celui-ci 

la forme sous laquelle il était lui-même adoré. Il n'y a là, au surplus, rien qui 

doive surprendre, si l'on songe que le goût de ce qu'on pourrait appeler le dua-, 
lisme symétrique a toujours été l'une des caractéristiques de l'esprit des Egyp-

tiens : et l'on s'explique aisément que cette préoccupation les ait conduits, sinon 

à légitimer le culte rendu au dieu du Nord - ce culte s'imposait par son anti

quité même -au moins à le fonder sur des bases plus solides en faisant, après 

coup, de ce dieu un Horus (4l, et en l'incorporant dans l'oiseau qui était déjà 

consacré au dieu du Sud, c'est-à-dire au dieu du vainqueur. Ainsi l'Horus de 

Nekhen a d'abord donné naissance à l'Horus de Bouto (SJ, et tous .deux sont venus 

Bersheh (cf. DARESSY, dans A. S. A., 1, p. 31-32 et 37-38). En réalité, ces coffres -lesquels 

portaient le nom de~.:=;:, cf. JÉQUIER, B.!. F. A. 0., XIX, p. t32-131i- et ces caisses parais

sent être en rapport avec des idées religieuses plus complexes que celles auxquelles correspon

dent les temples solaires de l'Ancien Empire. C'est ainsi que le coffre d'avant, en particulier, est, 

très probablement, un cercueil destiné à recevoir le soleil mort : il ne s'agit donc pas là de cabi

nes proprement dites, telles que semblent bien l'être, au contraire, les constructions surmontant 

les barques des textes des Pyramides. 
(Il Cf. p. g/i-g6. 

(2l Cf. p. g3-g/i. 
(3l Cf. p. 1 o 1. 

l4l Ibid. 

(5) Sethe suppose, au contraire, que la ville de Bouto avait dü reconnaître de tout temps un 

Horus comme divinité locale (cf. p. 87, note 1 ). 
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ensuite confondre leurs mythes dans celui de Râ. Il s'est produit à cette occasion 

un phénomène comparable à celui qu'on observe à propos de la titulature royale, 

par exemple. On sait que le Pharaon, bien que roi de l'Égypte entière, ne por~ 
tai~ pas ce titre en réalité, mais s'appelait régulièrement tt Rm" du Pays du Sud et 

R~t d~ Pays ~u Nord". ~e même, le soleil, bien que dieu de toute l'Égypte, a 

tres bwn pu etre symbolisé par deux faucons, dont l'un représentait le dieu de la 

Haute, et l'autre le dieu de la Basse-Égypte. 

On objectera que la royauté du Sud et celle du Nord demeuraient toujours diffé

renciées par leurs emblèmes; mais il se pourrait que le faucon du Sud et celui 

du Nord fussent distingués de façon analogue, et que la présence du signe 1 sur 

l:s barque,s solaires correspondît précisément à une distinction de ce genre. Ce 

s1gne represente en effet le boumerang, lequel semble avoir été l'arme habituelle 

d~s tribus désertiques disséminées à l'est et à l'ouest de l'Égypte (IJ; comme ces 

tnbus devaient constituer un élément important de la population assez hétéro

gène qui habitait le Nord de l'Égypte à l'époque de la conquête horienne, il est 

naturel que leur arme préférée ait servi à caractériser leur dieu lorsque celui-ci 

a été lui-même assimilé à un Horus, c'est-a- dire a pris le caractère d'un dieu 

guerrier. Le signe 1 est devenu, à ce moment, un attribut distinctif de l'Horus 

du Nord, comme le signe ~ était un attribut distinctif de l'Horus du Sud; le 

bâton coudé a été employé a symboliser celui-là, tout comme la pique et le cou

teau étaient employés depuis longtemps a symboliser celui-ci. Il y aurait donc, 

si cette hypothèse est exacte, équivalence complète, quant aux: symboles repré

sentés, entre la barque m(ndt surmontée de deux faucons , par exemple (2J, et la 

barque m<ndt surmontée seulement du signe 1 et du signe ~ (3); bien plus, il 

se~ble que le faucon, le signe 1 et le signe ~, parce que tous trois étaient ou 

é.ta1ent deve~us des sy~nholes horiens, aient confondu assez vite leurs significa

tions respectives, et atent fini par être employés indifféremment les uns à la 

place de~ autres. La classifica.tion des barques solaires des Pyramides, reprise 

de ce pomt de vue, montrerait que ces barques , quels que soient le nombre des 

emblèmes qu'elles comportent et la façon dont ces emblèmes y sont répartis , 

, ! ~l GRIFFITH,' H~eroglyph~, p. 5t . - Employé avec le complément phonétique ~, ce signe 

~es1gne les Bedoum.s de l ~st; avec le complément phonétique •, il s'applique aux Libyens de 

l Ouest .. :lus tard, Il a fim par déterminer indifféremment tous les noms de peuples étrangers 

(IoE~I, zbzd.).- Pour la représentation du signe), cf. Beni Hasan, III, fig. 77. 

!21 W 47o; M 579· 

(
3

) Cf. N 889 (?),si toutefois la reproduction de Sethe est exacte; l'édition de Maspero donne en 

effet, pour ce passage, une barque surmontée de trois }. 
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sont toutes des barques hofiennes doubles, c'est-à- dire unissant le symbole ou les 

attributs de l'Horus du Nord avec le symbole et les attributs de l'Horus du Sud. 

Cette union est réalisée de deux manières différentes. Un premier type de barque, 

le plus simple, exprime l'idée du double Horus au moyen de deux em~lèmes 

horiens quelconques, deux faucons, par exemple, ou deux poteaux, deux signes 1 
\l b. . llJ L l 

ou un poteau et un signe ~ , ou telle ou telle autre com maison . e seconc 

type de barque est un type trilitère , qui groupe trois de ces mêmes emblèmes 

en vue de traduire la même idée"(21; tantôt un seul emblème est répété trois fois : 

le plus souvent, la trinité symbolique se compose d'un faucon, accompagné de 

deux autres emblèmes, lesquels sont d'ordinaire des signes Î : le groupement 

. l ' . . l (3) 
inverse - un s1gne accompagne de deux faucons - est assez exceptwnne . 

Ainsi, abstraction faite , encore une fois , de leurs cabines - lesquelles ne 

paraissent pas présenter un caractère symbolique hien prononcé - les barques 

solaires des. Pyramides comportent des attributs qui sont uniformément groupés 

par deux ou par trois. Le groupement par quatre, que l'on observe aussi quel

quefois , n'est qu'une variante du groupement par deux ; les faucons , dans ce :as, 

sont suivis chacun de leur emblème principal, et le sens de la représentation, 

loin d'être changé, s'en trouve seulement renforcé. C'est le cas pour les barques 

m'ndt et mslctt w 59 5 et 6 0 6 ' ainsi que pour la barque msktt w 2 2 0 (1!) ; et c'était 

le cas, certainement aussi, pour la grande barque d'Abou Gorâb (5J. Outre que 

(I) Sur ces diverses combinaisons, cf. p . to6-to8. 

l2l Ce type prouve peut-être que ce n'est pas l'idée du faucon, mais ce~le du double faucon qui 

était associée en Égypte à l'idée d'objets réunis par trois (sur cette question, cf. p. 79 ~t 93-94). 

Il y a lieu de noter, en tout cas, que les premiers exemples qu'on relève d' une associatiOn de cet 

ordre sont postérieurs à la conquête horienne (loEnr, ibid. ). 

l3l Cf. p. 1 o7. . . 

(4) C'est principalement dans les barques de la pyramide d'Ounas que l'on observe cette disposi

tion ; cette pyramide étant la plus ancienne de tou tes, il se pourrait que le gr~upemen l par quatre 

- lequel fait la part très précisément égale aux deux faucons , et paraît devOir remonter, par con

séquent, aux premiers temps du compromis intervenu entre Horus et .Râ - fût le gro~pemen~

type, dont les groupements par deux ou par trois représentent des variantes plus ou moms abre

gées.- A noter le groupement rare de T 344 (deux 1 suivis chacun d'un faucon ) ; c'est une preuve 

de plus que le ) et le ~ sont devenus d'assez bonne heure interchangeables. . . ,.. .. . 

(51 Pour la description de cette barque elle-même, cf. BoRCHARDT, Das Rl-Hezlt~tum des ~omgs 

Ne-Woser-Re, p. 52- 53 , et FoucART, op. cit. , p. t 84 et. suiv.- C'est une constru.ctw,n en ~nq~es , 

mesurant plus de 3o mètres de longueur, et qui imite avec une .incomparable habilet~ la techmque. 

des barques en bois. tt L'homme qui conçut et ~xécuta .ce navire ... ·,: su.t assoupl.Ir en cou.rbes 

savantes les assises de briques . . . . . donner l1mpresswn, presque lilluswn des hg nes fleXIbles 

d'une embarcation" (FoucART, loc. laud., p. t85 et 187 ). Borchardt , de son côté , estime (loc. laud. , 
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c.elle-~i, dat~e d'un ~ègne qui n'est pas très éloigné de celui d'Ounas, appar

tient a une epoque ou ce groupement par quatre semble avoir été particulière

~e~t e~ honneur (IJ, le nombre même des piliers qui se dressaient à intervaHes 

Irreguliers sur toute la longueur de son grand axe (2) nous renseigne sufiisamment 

~ur la na.ture des e~blèmes dont ceux-ci constituaient les supports. Il subsiste, 

Il est vrai, des veshges de cinq piliers de ce genre (3J; mais le dernier de ces 

fil~ers. faraît faire partie, en réalité, d'une construction assez complexe, édifiée 

a l arriere de la barque, et en constituer le prolongement (4J; il ne saurait donc 

à c.e .qu'il semble, être assimilé aux piliers destinés à supporter des emblème~ 
religieux. L~ nom?re de ces emblèmes se trouve dès lors ramené à quatre, et 

la barque ~ Abous1~ rentre, du même coup, dans la catégorie connue des bar

ques. quadnsymboliques; c'est-à-dire qu'elle devait comporter un faucon suivi 

du signe l, et un autre suivi du signe ~ (5J. 

P·. 52) que le désir d'imiter la technique du bois a conduit l'architecte à donner aux assises de 

bnques des courbes invraisemblables qui pourraient sembler d'abord d d 
. ' es ~non-sens e construc-

tion"· 

'1' Cf. p. 11 1, note 4. 
f2J Cf. p. 1 o3, note 4. 

!3l BoacHARDT, op. cit., pl. V. 
~J Cf l l . d . 

. . a coupe o~g1tu male donnée dans BoRCHARDT, op. cit.' pl. v. - n est probable que cette 

construct~on so,utena1t une cabine (les textes des Pyramides reproduisent malheureusement les bar

ques' sola1res dune fa?~n tro? c~rsive pour qu'il soit possible d'y trouver confirmation de cette hy

pothese_); q~a.nt. au, p1her lm-meme, il servait sans doute de base à un mât de gouvernail, ou à tel 

autre d1spos1trf .1 ~fe~ess~~t ~a manœuvre de la barque. Il est vrai que Borchardt et Foucart admet

tent que celle-ct eta1t dm gee au moyen de deux rames-gouvernails, ce qui impliquerait l'existence 

de de~x mâtereaux d~essés latéralement de chaque côté de l'arrière : mais le fait n'est nullement 

~r~uve' et Foucart lm-même re~onnait (op. cit., p. 1 9 2, note 4) que la rame-gouvernail unique a 

ete connue de bonne heure en Egypte (elle y était connue déjà, en tout cas, sous la V• dynastie 

- cf. plus bas (11)). 

(al T Il t . l' · · d B , · 
. e .e es ausst opnnon e . orchardt, a en juger par sa reconstitution de la barque d'Abou-

Sir (op. ctt., pl. 1). Foucart (op. ctt., p. 193-tg4) estime au contraire que le pilier central-le

que~ est plus l~rge que les autres- devait supporter, non pas un seul symbole, mais trois et que 

le s1gne ~, qm en occupait le milieu, était flanqué d'un faucon à droite et à gauche, comme' sur les 

coffres des barque~, d~ Bersheh. En réalité, nous avons vu déjà que ces dernières barques, très vrai

semblabl~ment, n eta1ent pas seulement des barques solaires, au sens strict du mot, mais qu'elles 

~omporta1~nt un ensemble de symboles, des symboles funéraires en particulier, qui sont sans doute 

etrangers a la barque d'Abousi.r (cf. p. 1 o8, nole 4) : une comparaison trop étroite entre celle-ci 

:t fes bar~ues de Bersheh sermt donc assez hasardée. A supposer qu'elle fût légitime, au surplus 

Il. ~audratt la pou,sser plus loin, et admettre que les deux piliers élevés, à Abou Gorâb, entre 1~ 
yrher central et lavant ~u bateau supportaient respectivement une planche surmontée de plumes 

f et un coffl·e ~ectangula1re entomé de poteaux. Or, la seconde au moins de ces suppositions est 

msoutenable, etant données la forme et les dimensions du pilier correspondant à ce coffre supposé : 
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On voit qu'elle rentre, en tout cas, et de la façon la plus nette, dans la caté

gorie des barques horiennes; qu'on la considère au point de vue. qe sa forme 

générale, ou qu'on s'~ttache à ex~liquer les différ~nts sy~boles q~1 la sur~~n

tent, on est donc tOUJOUrs amene à cette conclusiOn quelle trahit une ongme 

asiatique. La constatation est importante, puisque nous avons vu déjà et puis

que nous verrons de plus en plus que c'est au co,ntraire le type naqadien d'u 

bateau qui s'est le plus ordinairement conservé en Egypte pendant toute la duree 

de l'époque historique : à cet égard,. la barque d'Abousir, et, d'une façon géné

rale, les barques solaires occupent ainsi, dans la série des embarcations ~gyp

tiennes, une place tout à fait exceptionnelle. La doivent-elles a ce que les Egyp

tiens ont simplement voulu distinguer extérieurement ces barques de toutes les 

autres? ou bien l'adaptation aux seules barques divines du type asiatique du 

flotteur - type quelque peu modifié, mais très reconnaissable cependant -

s'explique-t-elle par le désir de conserver indéfiniment l'aspect général d'un 

modele qu'on regardait comme privilégié, parc; que le souvenir en était lié à 

celui de la conquête religieuse et politique de l'Egypte? La dernière de ces deux 

hypothèses a d'autant plus de chances d'être la vraie que ce n'est pas seulement 

à propos des barques msktt et m(ndt que l'on observe ainsi, dans les textes des 

Pyramides, la survivance habituelle d'un type presque universellement aban

donné par ailleurs : la plupart des barques religieuses mentionnées dans ces tex

tes {l) sont, a des degrés divers' des barques horiennes' et tranchent d'ordinaire' 

par leur caractère asiatique, sur les barques civiles d'usage journalier. On peut 

donc croire que le mythe d'Horus a plus ou moins influencé les légendes relatives 

aux différents dieux de l'Égypte; il a sûrement influencé, en tout cas, les cultes 

nés de ces légendes : c'est lui, en particulier, qui a imposé aux barques sacrées 

des Égyptiens la forme, assez singulière au premier abord, sous laquelle celles

ci apparaissent dans les inscriptions (21. Si l'on dressait une liste de tous les pas

sages des textes des Pyramides dans lesquels la barque est employée, soit comme 

idéogramme, soit ave.c la valeur d'un déterminatif, on observerait en effet qu'à 

de très rares exceptions près les extrémités verticales, ou in traversées, ou en 

zigzag(3J - c'est-à-dire les extrémités qui reproduisent ou qui rappellent les 

ce pilier devrait avoir en effet - comme on l'observe, d'ailleurs, dans les barques de Bersheh; 

cf. DARESSY, dans A. S. A., I, p. 32, fig. 1, et 37, fig. 1 - une longueur très supérieure à la lar

geur du pilier centt·al. 

C1J On peut y joindre aussi un certain nombre de barques funéraires; mais celles-ci se ~assent 

très naturellement dans la catégorie des barques religieuses (cf. p. 1 1 5 ). 

~'2) Cf. p. 1 olt. 

f3l Sur les extrémités en zigzag, cf. p. 1 o lt-1 o 5. 

Mémoires, t. L. 
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extrémités horiennes - sont particulières aux barques présentant un caractère 

religieux, tandis que les extrémités évasées - c'est-a-dire les extrémités de type 

naqadien - caractérisent les bateaux non divins. Par exemple, la barque 

appelée, d'une façon générale, ((barque dim'ne" ou ((barque de Râ" PJ est régulière- . 

ment figurée par une embarcation dont l'avant et l'arrière sont de type asiati

que (2l; la barque~ J ~~'qui est sûrement, elle aussi , une barque divine(3l, 

est déterminée également par une embarcation du même genre (4J. Sans doute, 

ces embarcations se distinguent essentiellement des barques msktt et m<n4t en 

ce qu'elles ne comportent pas, comme celles-ci, d'emblèmes portés sur des 

piliers, et aussi en ce que la cabine - laquelle est toujours une cabine unique 

flanquée d'une annexe - y occupe une place plus importante : mais, par ail

leurs, leur gabarit les apparente visiblement aux deux grandes barques du soleil. 

Au contraire, les barques non exclusivement divines, comme aussi celles qui ser

vent a déterminer les termes relatifs à la navigation usuelle, sont d'un modèle 

tout différent. C'est ainsi que le nom\.. )f ~~de la mbnt -laquelle paraît 
.!.\ - , 

avoir été l'une de ces barques légères avec lesquelles les Egyptiens naviguaient 

sur les marais peu profonds et sur les canaux- est toujours complété, dans les 

textes des Pyramides, par la représentation d'un bateau aux extrémités évasées, 

tout a fait semblable aux bateaux naqadiens; et ce détail suffirait déja à prouver 

le caractère originairement profane de ce genre d'embarcation, si ce caractère 

même, le plus souvent, n'était marqué clairement par le contexte(5J. Il en est de 

(1) 1~ ou~· 

'
2

' W 4n-478 (=N 747-748) , 6o1 (=N 748); P q5 ( =N 948); Tg1; N 624, etc. 

(
3

) cf. p 64 ( =M 87 = N 94) = H=~:K::::1-.!.=~r~~"--· 
(4) Les deux extrémités sont verticales P 64 et M 87; N 96, l'avant est intraversé, et l'arrière 

est du type en zigzag.- Cf. encore P 1 69, où une embarcation analogue détermine le mot~ •1, 

lequel sert à désigner la barque spécialement réservée au double cycle divin. 

15) D'ordinaire, la m!J,nt est mise en rapport avec un lac ( W 468-4 69) , particùlièrement avec 

le lac ou canal de "{h :!:' ~ ~ =-= (P 651; T 191 = P 676 = N 12_87-1288; T 193-195 = P 

677-678=N 1290-1292); soncaractère spécial de barque de transport, d'autre part, est attesté 

par de très nombreux passages (P 4oo=M 57o-S71 =N 1177-1178 ; P 677-678=T 193-195 

= N 1 290-1292 ). - C'est Maspero (Études de Mythol. etd'Archéol. égypt., I , p. 374) qui a établi le 

premier que la ml.J,nt devait être distinguée de la barque du soleil, laquelle porte toujours le nom 

de }. ~,...,., et que l'une et l'autre appartenaient à deux mythes différents ; il a montré que la ml.J,nt 

était proprement le bac sur lequel le mort passait le lac de lfg, grâce à l'entremise de ce ~ passem· 

d'Ialou 11 dans lequel il faut voir un ancêtre lointain du Charon grec. Il en résulte que la m!J,nt , au 

moins primitivement , ne devait pas être une barque divine : elle n'a sans doute été ainsi élevée à 

la dignité de bac céleste que parce qu'elle était en effet le bac habituel des Égyptiens, et c'est cette 

origine toute profane qui explique pourquoi, même lorsqu'elle est appelée ~ barque du ciel, barque 
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même pour la plupart des mots qui sont liés a des idées de navigation ou de 

e . b (2) . ~Jru~ manœuvre (lJ, tels que ~ ~, parcounr ou traverser en arque , ' 

- ~- 5 r ~ , ,., (0) , 
• (3J • ILl U ~ partir en barque (4J • t l et ...... 1 J ~ ' exe-naV'Iguer , ~ ,, • ' ~ 

cuter la manœuvre des rames; ' ~ ~ (?J, passer, traverser, etc. , 

Non contents de distingue;" entre les barques divines et le~ ~utres , _ l~s Egyp

tiens paraissent en être venus assez vite a donner la f~rme (( dt~me ", Sll ~n peut 

ainsi parler, non seulement aux embar.c~tions de~ ~~~ux, mats encore a ~elles 

Jes morts, ces derniers pouvant en effet etre consideres comme étant des dt;ux, 

eux aussi. A cet égard , leur souei d'indiquer, rien que par le type e~ploy~, la 

qualité du propriétaire de la barque (SJ semble avoir été.poussé très lo~n ;, et Il s.e 

pourrait même que le déterminatif des termes de manne les plus generaux ait 

varié parfois avec le personnage auquel ces termes s'appliquaient. Il est a~s~z 

remarquable, par exemple , que le mot~~: qui est ~abih~~Hem~nt SUIVI, 

nous venons de le voir, de l'embarcation naqadtenne, pmsse l etre egalement 

d'une embarcation présentant un type tout à fait opposé, en sorte que le passage 

de W u:n-u22 ~~ ~ ~~-=> W-:-~ ait pour correspondant le 

d T '· A_., __ ,.IJ \ .. '" ~ <=> III...L. 1 • Des différences analogues, passage e 2 u1 , J::. ,.:::;... ~ [M • 0 · 

portant toutes sur des déterminatifs , s'observent a propos des textes W au 2 

(~~) etT262 (~~~), Wuu3 (ILl~~~) etT262 (ILl~~~), 

deNout, barque des dieux 11 (W 48g =P 191= M 3 62 =N 9t3 ) , elle continue néanmoins à être 

déterminée par une barque de type naqadien. . 

Le batelier de la ml.J,nt s'appelait m!J,ny , ou aussi m!J,ntif : sur les dtfférentes formes de ce mot, cf. 

MAsPERO dans Recueil de travaux, XIX, p. 1 7 4. , 

(l) cr: plus bas ( 1.2)' une liste de ceux de ces noms qu'on trouve le plus fréquemment employes 

dans les textes des Pyramides. 

!2) W 1 9 5 ( = N 6 o 6 ) ; W 56 5 ; P 7 4 ( = M 1 o 4 = N 1 5 ) ; P 1 6 2. . . 

(3) p (= M 107 = N 1 g). - Le mot~\."""""' de P 162, que Maspero (Les ~nsmptwns des 

Pyramide~7de Saqqarah, p. 172 ) traduit par voguer, parait hien n'être qu'une vanante du mot 

,_, J ru ::.&.< (cf. la leçon de M 4 1 3 ). 
(Il) w 446. 

(5) W 483; P 162 (= M 413) , 163; T 222. 

(6) w 483. 

(7) W 4 18, 471 -472, 475, '482, 4go-4g2 , 559; P qo, qt , 19 1, 482-485; T 219, 224, 

227, 228, 23g; N 36, 91 3, 915, 91 6, 967; M 196, 364, etc. 

(s) Il convient de noter ici que la barque~ • ~ ( W 21 o; P 31; M 4o, 42; N 68, 69 .-. et pas

sim) est assez déconcer tante à ce point de yue. Bien qu'elle soit _sllrem~nt liée au culte d Homs, le 

type, d'ailleurs hybride, auquel elle appartient la rapprocherait plutot , cependant, des barques 

naqadiennes. Au surplus , ce n'est pas le seul côté par lequel elle soi t assez anormale, et elle 

mériterait de faire l'objet d'une étude spéciale. 

t5 . 
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W l•82 (!~::::..&..;::)et N 146 (! ~ ~ ), et a propos de beaucoup d'autres. 

Si l'on considère que ces textes sont vraisemblablement des variantes d'un arché

type unique, et au~si que, dans tous les exemples cités, c'est le texte d'Ounas, 

c'est-a-dire la. version la plus ancienne, qui reproduit le type civil de ]a barque, · 

on est en droit de conclure, semble-t-il, que c'est entre la yc et la VIe dynastie 

que la barque du mort a été ainsi ii divinisée" quant a sa forme; de telles diver

ge~c~s ne font sans doute que traduire les nuances successives d'une pensée 
religieuse de plus en plus logique. 

A~nsi, par ~ne so~te de piété traditionnelle, les Égyptiens de l'Ancien Empire 

paraissent avOir tOUJOUrS tenu a COnserver a leurs barques divines OU funéraires 

l'apparence de la barque horienne, regardée par eux comme la barque sacrée 

par excellen,ce, parce que c'était celle du dieu dont les sectateurs avaient fondé 

l'unité de ~'Egypt~. Au .reste, le .fait n'est pas seulement prouvé pour l'époque 

des Pyramides, ou le dwu Râ lm-même, afin de s'établir définitivement dans la 

vallée du Nil'. a été obligé d'entrer en composition avec Horus, et a dû adopter, 

pour le,s b.eso~ns de ~on c~lte, la barque dans laquelle le dieu Faucon était jadis 

venu d Asie; d serait facile de montrer que les textes religieux et surtout les 

rituels funéraires des époques postérieures continuent' eux aussi' a faire le 

départ entre les barques profanes et les barques sacrées, et donnent le plus sou

vent a ces dernières - et a ces dernières seulement - une forme copiée ou 

ins~irée de l'embarcation asiatique, telle qu'on voit celle-ci figurée sur les plus 

anciens monuments babyloniens. C'est ainsi que les manuscrits thébains du 

Livre des Aforts, ~t, après eux, les manuscrits saï tes ou ptolémaïques distinguent 

encore tres habituellement, par les déterminatifs dont ils les font suivre, les 

b.a~ques réservées a~ service du dieu ou du mort (lJ. d'avec les barques purement 

CIVIles (2J. Les exceptions qu'on pourrait relever, a ce point de vue' dans certains 

rituels des XVJJie-XXe dynasties (JJ ne sauraient infirmer la règle elie-même : il y 

(tl C'est le cas des barques.........,~ l.. Il. ~ _..~._.~ - ,_,., ..._ , .-l r'l! -.., .-l ( f L 
. - , J!, .J\. , --:JI(-~'=~"""""' ~ """"" C. IEBLEIN, 

l~dex des mots contenus dans le Livre des Morts, passim); toutes présentent, d'ordi:U'Tre, des étraves en 

z1gzag. - Si le Rituel de Turin fait cependant suivre le mot l-~ (chap. 1 1 . cv1 3. cvu 
3 ) d ' . . ·- ' ' ' ' ' '. e.tc.. u determmahf de la barque na9adienne, c'est sans doute parce que le mot-~ était 

ongmmrement le nom d'une embarcation non divine (cf. la note suivante _ et plus b~{ 13) ). 
(OJ p l l b . ~ - -
,- a~ exemp e, es em arcatwns --:JI( ~ _ ~ et •-~ sont toujours accompagnées de la re-

p~esentatwn d'~ne barque aux extrémités évasées. Il en est de même des barques servant à déter

mmer un certam n.ombre d'expressions très compréhensives, telles que ,..!,.. ,.,...._. lllllilll 1 l.. ......... ~ 
m- 111) r~- 1.. ~ ,,_,,.J!~·-~. W11-" ~, _ ~, , ~ ~, A .1\. ~etc. 

(SJ 0 b ' tl ' - ~ . fl ' 
, ~ o s,er~e, a ~e e ~po.que, un certam ~ement dans 1 orthographe des termes nautiques 

a sens tres general. C est aiDSI que le Verbe r ~ ~ """-"'présente, pour un même passage, les formes 
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a la une tradition profondément enracinée, et très vivace, qui se rattache visi

blement aux périodes les plus anciennes de l'Égypte historique. 

Enfin l'influence de cette tradition ne s'est pas fait sentir seulement dans 

l'écriture on la retrouverait encore dans les manifestations extérieures du culte 

des dieux', et jusque dàns les accessoires de ce culte. L'étude des barques divi

nes telles que celles-ci apparaissent sur un très grand nombre de monuments, 

por~ées processionnellement a l'occasion tle certaines fêtes, sera~t très convain

cante a cet ég,ard' et prouverait jusqu'a l'évidence qu~ le type ~onen du b~t~au a 

conservé en Egypte, a toutes les époques, un caractere exclusivement rehgieux. 

Un semblable sujet excéderait les limites de ce mémoire; il n'était pas inutile, 

cependant, d'indiquer ici quelques-uns au moi.ns ~es détail's l:s. plus. ~ssentiels 

de ces barques divines, et d'insister, en parbcuher, sur l on~I~e VISiblement 

étrangère que ces barques trahissent. Seule, en effet, cette ongme permet d~ 

comprendre comment le type en a pu être à la foi~ si jalousement. conservé et SI 

généralement abandonné. Comme elles r~présentawnt les plus ancien~~s' embar

cations du pays d'où était venu le dieu Horus, on les a gardé.es, par piete recon

naissante, d'abord pour le service de ce dieu, puis pour celm de tous ~es autres : 

mais, en même temps, comme leur ,forme massive ,et trapue s'ac~ordait m.al avec 

les conditions de la navigation en Egypte, on ne sen est que tres exceptiOnnel

lement servi, semble-t-il, pour les besoins de Ia vie de tous les jours. L'étude 

des barques civiles de l'époque memphite{ll, dans laquelle il nous faut entrer 

r ~- ~ et r ~-~ (NAVILLE' Das iigypt. Todtenbuch' cha p. LXIX' 1. 4' mss Pb et la); au c~ 

pit;;-xv B' 1. 18: ce même mot est écrit r ~ 7 n ~ (~s. La)' et' au chapitre. XVI.I' l. 5g, r ~
~(ms. Aa), sans qu'il soit possible de donner de ces dive:gences aucune e~phcatwn. ~e ~eme, 

les vignettes des rituels thébains ne distinguent pas toujours. e~tre les di~erses catego,ri,es de 

bateaux, ou bien reproduisent surtout le type d'embarcation as~atiq~e. Peut-~tr~ cette preference 

vient-elle seulement de ce que celui-ci constitue un élément décoratif plus sedmsant que le type 

naqadien; ce dernier, en tout cas, est à peu près délaissé, et. il n'y a aucune.différenc~, par ex~m

ple, entre fa vignelle du chapitre 9 9 et celles des chapitres 1 oo et 1 o 2, bien qu: 1 embarca.t1?n 

représentée soit, dans le premier cas, la~~~' c'est-à-di~e u~e ~arque essentielleme~t CIVIle 

(cf. P· 11 4, note 5 ), et, dans le second, la}~~~,__ j, c est-a~d1~e la b~rque du soleiL - A 

l'époque saïte, au contraire, la distinction -sans doute par souci darcha1s~e - recommence 

à être soigneusement observée (cf. dans l'édition de Lepsius, la vignette du chapitre g8 et celles des 

chapitres 100-101). · . , , , , 

OJ Il convient de noter ici que ce terme correspond vraisemblablement a 1 avenement d u~e 

dynastie, mais non pas d'une race royale nouvelle. Les s~u~erains ~emp~it~s ne sont pas d~~ rois 

du Nord ayant réussi à prendre leur revanche sur les Tlumtes, et a les d:troner; c.e so~t toujour:, 

au contraire ces Thini tes eux-mêmes, définitivement victorieux cette fo1s, et qm estiment a,vOir 

suflisammen; consolidé leur conquête pour pouvoir s'installer désormais à Memphi_s en toute secu

rité. Les liens de parenté qui, d'après Se the (cf. GAuTHIER, Le Livre des Rois d'Egypte, I' P· 68' 
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m~i~tena~t' va ,co~t,inuer .a nous montrer, en effet' ce perpétuel recul du t e 

as~a~Iqu~ a extremites 'Verhcales OU Ïntraversées devant le type indigène a exir~
mites debordantes et evasées. 

note 1), auraient uni la reine Nm~'-t h à H' 'h . ' . . . 
que la III• dynastie n'est que la contin~:tionu ~sulm~{..e\ a Dsr parats~ent bten prouver, en effet, 
de penser (cf. BREASTED A H' t e a ' e ' pour ce qm concerne la IV•, il y a lieu 

I' p. 74' note 2) que r(houfol: o:~t~tEg~~t ~xi 11.6 -- ap. GAUTHIE~' Le Livre des Rois, d'Égypte, 

cepe?dant l'époque memphite contrastepfortem::t,Ir:t ~ut~~~t~~ m~Ist d~ la Moy(enne-~gypte. Si 
nauttque, en particulier, elle mal'que l'avènement d' t ,pom s e vue au pomt de vue 
- cf. plus bas ( 14)) avec l'· tl . . ' 1 . un ype de mat et de voile tout à fait nouveaux 
en s'installant ainsi à 'Mem h::o~ue umte' ~ raison en est sans doute que les Égyptiens du Sud' 
supérieure à la 1 p ' s y sont trouves en contact avec une civilisation septentrionale très 

Romains, trois rn:~: ~::r;~~s e:a~u'i~n:e.;~nt lais.sés conqu~ri·r· pa~ celle-ci, un peu comme les 
vaincue (cf. plus bas ( 15) ). , e e conquts par la cmhsatwn de la Grèce qu'ils avaient 

DEUXIÈME PARrfiE. 

UART DE LA NAVIGATION EN tGYPTE 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PÉRIODE MEMPHITE 

JUSQU'À LA FIN DE L'ANCIEN EMPIRE. 

CHAPITRE PREMIER. 

INDICATIONS GÉNÉRALES. 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus touchant l'art de la navigation 
' en Egypte pendant la période préhistorique et sous les dynasties thini tes (IJ sont 

fondés, pour la plupart, sur des suppositions. D'une part, les témoignages que 

ces premiers habitants de la vallée du Nil nous ont laissés de leur activité nau

tique sont assez clairsemés; et, d'autre part, ils sont si obscurs, le plus souvent, 

et si insuffisants - le plus grand nombre des documents 'que nous avons étu

diés jusqu'ici sont anépigraphes, ou d'une épigraphie des plus incertaines -

qu'ils ont besoin d'être très largement interprétés, et que les commentaires 

qu'on esf obligé d'en donner, pour vraisemblables qu'ils puissent être, n'ont 

jamais, cependant, que la valeur d'une hypothèse explicative . Ainsi, le nombre 

UJ Aux barques appartenant à cette dernière période il convient d'ajouter celles qui figurent dans 

le nom ~ du 'ignoble fllné,ai" de p,_ib-!n ( eylind<e< '7 8-' 8 o de p.,,.,, Royal Tomb•, Il , 

pl. XXII). Weill (La II• et la Ill" dynasties, p. 114- cf. aussi Recueil de travaux, XXIX , p. 5t) traduit 

ce nom ff Prince des barques"; la comparaison avec les autres noms de vignobles royaux se mblerait 

prouver que j /] est ici un génitif, et qu'il vaut mieux adopter la traduction ff Barques du roi " 
proposée par Griffith (Royal Tombs , II, p. 53). Le nom pourrait alors conserver le souvenir, sinon 
d'un véritable port, au moins d'un endroit du fleuve ayant d'abord servi à abriter une flottille royale , 

et converti par la suite en vignoble funéraire. 
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et l'intérêt des monuments de cette époque sur lesquels on releve des représen
tations ou des mentions de barques ne sont nullement en rapport avec l'impor
t~nce du ~ôle que le bateau a sûrement joué dans la vie et dans l'histoire égyp-; 
hennes des Ies temps les plus reculés; ajoutons, enfin, que ces monuments 
ne reproduisant, pour la plupart, que des barques divines ou royales, c'est seu
lement par analogie que l'on peut étendre aux embarcations civiles les supposi
tions qu'ils suggerent. 

A partir de l'époque memphite, au contraire, les documents deviennent à la 
fois plus abondants et plus précis, et permettent, en conséquence, de se faire 
une idée plus exacte des embarcations égyptiennes, telles qu'elles étaient en 
usage sous l'Ancien Empire. Il y a lieu de passer maintenant en revue les plus 
importants d'entre eux. 

A. - DOCUMENTS ÉCRITS(rJ. 

C'est sous le regne de Snfrw, croyons-nous' qu'il est parlé pour la premiere 
fois, dans un texte hiéroglyphique, de barques ne présentant pas un caractere 
exclusivement divin ou royal. L'an x+2 de ce roi(2l, la Pierre de Palerme(3J 

mentionne en effet, en même temps que la construction d'une barque Dw~t~wj(4l 
de cent coudées, celle de ~ • i= 7 ~ ~ ~ ~, c'est-à- dire de soixante barques 
~oyales de seize ..... (?). Ces dernieres constituaient la flotte avec laquelle 
Snfrw entreprit dans le pays des Nègres une expédition qui réussit pleinement, 
puis~u'ell: aboutit, s'il faut en croire l'inscription, a la capture de 7000 pri
sonmers VIvants et de 2 oo.ooo têtes de bétail. Même en fàisant la part de l'exa
gération habituelle aux narrateurs égyptiens, on comprend que, pour ramener 
ne fût-ce qu'une partie de ce formidable butin, les 1 ...... ~ 1 c'est-a-dire les 

T • •' barques de charge royales, devaien.t être des embarcations solides, et affecter 
~dimensions considérables; il est donc impossible de maintenir pour les mots c 

c:::: la traduction rr seize palmes" qui en a été quelquefois proposée (5l, et qui 

!11 Il ' ... d d 
s ag1 t ICI es ocuments autres que les textes des Pyramides; sur les indications nauti-

ques fournies par ces textes, cf. plus bas ( 16 ). 
(21 Cf. p. 74, note 3. 

C3l Registre inférieur de la face A, 1 ,. division. 

(
4

) ~'est-à-dire d'un.e barque sacrée, destinée sans doute à protéger l'expédition (sur la bat·que 
DuJJt~WJ, cf. P· 76 et SUIV. ). -A noter la forme ho rienne de cette barque, en opposition avec la forme 
naqadienne des barques +-; """""; le' contraste est ici des plus instructifs. 

i51 Cf. NAviLLE, dans Recueil de travaux, XXV, p. 76 et 77; l'auteur lui-même suggère d'ailleurs 
cette ti·aduction sous réserves. 
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donnerait à ces barques des mesures véritablement beaucoup trop faibles (tl. 

Breasted (2) pense que ce chiffre se rapporte a une dimension, ou enc~re au 
nombre des rames de l'embarcation, ou à quelque chose d'analogue, et Il rap-

proche, avec Schafer, les 1= 7 :::..a.:::! mentionnées ici des~~(!) dont il 
est question à la ligne lt1 de l'inscription d'Wnj(3l; il s'agirait, dans l'un et l'au~ 
tre cas, d'embarcations qui tiraient leur nom du nombre de leurs rames, et qm 
s'appelaient rr seize, ou cc huit" - c'est-à-dire barques à seize ou à huit rameurs 
_ par une abréviation dont il serait facile de retrouver des exemples dans la 
terminologie nautique moderne. En réalité, cette explication ne tient pas com_rt~ 
de la forme très particulière du signe qui, dans les deux inscriptions, est. ams1 
accompagné d'une indication numérique; ce signe qui, selon toute vraisem
blance, doit reproduire, au moins approximativement, l'objet qu'il sert à dési
gner, ne ressemble nullement, en effet, à une rame, mais rappelle .pl~tôt un 
couple, c'est-à-dire l'une de ces pièces de bois à deux branc.hes qm vien~ertt 
s'appuyer, à distances régulières, sur les deux côtés de la qmlle, et dont l en
semble forme l'armature et comme le squelette du bateau. De ce squelette, 
dont la quille est l'épine dorsale, on sait que les couples figurent les côtes; ~t il 
est remarquable que le signe qui nous occupe ici soit assez analogue au signe 
-, lequel a précisément le sens de rr côte". Même, la rainure qui, dans la bar-

A • • T (4) 't que du calendrier de Palerme, parait dt viser le couple en son mt 1eu. pourrai 
fort bien - à moins que le graveur ait seulement voulu rendre sensible, pa~ ce 
moyen, l'assemblage symétrique des membrures à droite et à g;auche de la qmlle 
- être la représentation assez rudimentaire d'une varangue (5). En tout cas, 

li) La palme équivaut en effet à la septième partie de la coudée, soit o m. 07 t/2 environ; des 
bateaux de 1 6 palmes ne mesureraient donc que 1 m. 2 o de longueur. 

(21 Ancient Records, I, § t46 e. · 
(3) =ligne 42 de l'édition de Tresson (L'Inscription d'Ouni, dans Bibliothèque d'étude, t. VIII). -

L'auteur (p. 2 9) transcrit le mot §'§ ~' et fait du signe ~ '. auq~el il donn~ la valeur ~!, un 
tt nom de mesure correspondant à l'orgye grecque ou brasse"; Il v mt, en consequence, dans l~s 
~ ~ (:), des t< huit brasses", c'est-à- dire des bateaux mesurant huit fois quatre coudées, smt 
~ 6 m. 8o1

• - Cf. aussi la barque :; ; ; :: '} ~ mentionnée par Brugsch dans A. Z., 1 87 4, p. t46, 
et par Dévaud dans Sphinx, XIII, p. 9 5, note 2. 

(~J Elle est indiquée seulement par deux traits; dans l'inscription d'Wnj (SETHE, Urkunden, 1, 
p. 1 o7 ), elle s'ouvre entre deux objets renflés qui pourraient figurer des jambes de force servant à 
étayer les couples. • . 

(5) Les cou pies t< étaient munis, dans leur milieu et par-dessous, d'une entaille qui leur p~rmetta.It 
de s'assembler avec la quille, et empêchait tout mouvement de droite à gauch~. La par~Ie ~u~I,e 
d'une entaille se nommait 'l'li èyxoîÀ1a, aujourd'hui varangues" (VAns, L'Art nautzque dans l Antzquzte, 
p. 39)· 

Mémoires, t. L. t6 
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l'hy?othèse suivant laquelle les Égyptiens auraient ainsi désigné certaines caté

g·ories de barques par le nombre de couples qui composaient l'ossature de ces 

barques n'offre en soi rien d'inadmissible (IJ. Par ailleurs, elle permet de com:

prendre que des ''bateaux de seize" ou des rr bateaux de huit, aient pu être 

considé~és . comme présentant des dimensions déjà respectables (2J; et la princi

pale obJection que l'on pourrait être tenté de lui opposer- savoir, que si l'hié

roglypbe ~doit être interprété comme un couple, celui-ci est figuré à l'envers 

- n'.est pas de celles que l'on ne saurait réfuter : la convexité d'un signe qui 

de:raJt être concave en réalité peut s'expliquer par des raisons purement gra

pluques, analogues à. celles qui font que dans un tombeau de Gizeh, par exem

ple' on trouve précisément le mot ((côte" écrit r • -' c'est-à-dire sui vi de . 

son déterminatif habituel renversé {31. <=> 

Quoi qu'il en soit , l'importance même de la campagne conduite par Snfrw, 

avec tant de bonheur, dans les régions du Sud nous confirme que, déjà sous la 

IVe dynastie, l'art de la navigation devait avoir pris en Égypte un très grand 

dévelop~ement. Le calendrier de Palerme, au surplus, fournit une autre preuve 

de ce fa1t, en même temps qu'il nous conserve aussi, sans doute, le souvenir 

d'une d.e ce~ navi~ations de haute mer telles que nous savons que les Égyptiens 

l:s pratiquaient déJà à. des époques très reculées (4J. En même temps que i'expédi

hon contre le pays des Nègres dont il vient d'être question, ce calendrier men

(~) 1~ tionne en effet - toujours pour l'année x+ 2 - rr les apports (?) 

-nnnn de quarante bateaux chargés (proprement: pleins) de bois <8 ,, Si 

=J l~ tradu~tion littérale de ce texte ne présente pas de difficultés 

111 grammaticales sérieuses f5l, l'interprétation, en revanche, en est 

asse~ .délicate. Il apparaît clairement qu'il doit se rapporter à une entreprise 

m~nhm: ~e ~ra.n~le envergure; mais comment déterminer le pays ou cette entre

prise a ete realisee? Tout dépend de la signification qu'il convient de donner 

au mot ::-: · Si l'on adopte pour celui-ci le sens "acacia , (6!, longtemps soutenu " 

fil Sur cette question, cf. plus bas ( 17 ). 

r2l A . d ' t d'' l 
, rmso~ e un me re . ecart moyen entre es couples, un bateau de seize couples mesurait 

- etrave et etambot compris - une vingtaine de mètres environ: 

(J) BauGSCH, Wcirterbuch, p. 1 2 o 1. 

fq) Cf. plus bas ( 18 ). 

(S) 1 t l f, . fi . . ' 
~ es a orm~ m mih;e en - du verbe znj; quant à l'absence de préposition après le verbe 

~.' .c est u~ arch.aisme qm prouve que le scribe de la V• dynastie a copié, sans y rien changer, 

l or1gmal qu Il avait sous les yeux (cf. BREASTED, A ncient Records, I, S 1 4 6 a). 

(
6

) Cf. l~ tr~duction. de ,Navi~le (Recue~l de travaux, XXV, p. 76 et n) : ('(On amène 6o barques, 

on constrmt (·)en bms d acacia "· - L auteur, on le voit, fait de ~ un équivalent du mot ~' 
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ar Loret (1!, on est amené a conclure - puisque l'acacia a toujours été très 

~bondant en Égypte, et dans la région thébaine , en particulier (2J - que les 

·quarante bateaux de Snfrw ont très bien pu avoir été seulement employés à. 

aller chercher dans le Sud une grande quantité de ces arbres, dont le Pharao~ 

avait besoin pour ses constructions (31. En r~alité , il se~ ble .démontr,é aujourd'hm 

que· l'<s n'est p~s l'acacia. Chabas y voyait le nom egyptien du cedre, ~t cette 

traduction -a été adoptée , après lui , par le plus grand nombre. ,des e~y~to

logues (111; tout récemment, Loret lui-~ême.' revenant ,~~r s.a ~ren~tere .op,mt~~, 

a établi, par une série d'arguments tres sohdes , que l s dOit etre Identifie deci

dément avec le sapin (5l . Cèdre ou sapin, il désigne, en tout cas, un arbre que 

les Égyptiens étaient obligés d'aller chercher au Liban (6l, et dont les ,textes nous 

montrent avec quelle régularité ils sont allés l'y chercher, en effet , a toutes les 

époques de leur histoire (?l ; mais, s'il en est ainsi, il f~ut s:ns ~ou te a~m:ttre ~ 

alors, que la Pierre de Palerme constitue le plus ancten ~emOignage ,ecrit .qm 

nous soit jusqu'ici parvenu de ces expéditions ainsi entrepnses ?ar les Egyptien~ 

sur les côtes de Syrie (8l. Sethe pense , il est vrai, que celle-ct .a pu tout .ausst 

bien être accomplie par des bateaux syriens (9l; il y a plutôt heu de crOire le 

contraire , semble-t-il , et que cette expéditi~n n'est précisém~nt ~appe:ée par le 

calendrier de Palerme _que parce que le fatt, pour des marms egyptiens de la 

lequel _ précisément dans ce même registre de la Pierre de Palerme, et. aussi dans la 6• divisi?n 

du 5• registre _ parait être , en effet, en rapport avec l'idée de constructiOn d'un~ barque. Mais, 

lorsqu'il est pris dans cette acception, le mot est ordinairement complété par un oiseau (cf. p. 7 5, 

note 4, et p. 242-243 ). . , 'd 'fi 

(Il Étude sur quelques m·bres égyptiens, dans Recueil de travaux, Il , p. 6o-6 5; lauteur I enti Ie 

r:::t avec l'Acacia nilotica WrLLD (ibid. , P· 65). . ' ' . . 

{2) Pline ( Hist. nat., XIII, 9 ) nousapprend que les environs de Thebes etawnt couverts de bms 

d'acacia (LonET, op. cil., p. 65 ). , 

{3) ('(Certaines espèces d'acacia fournissent un bois assez beau pour être employe dans les construc

tions " (ibid., p. 6 3 ). 

(<) BaEASTED, A new Chapter ... , p. 28; SETHE, dans A. Z., XLV, p. to, etc. , . , 

(5) Quelques notes sur l'arb1·e âch ; cf. A. S. A. , XVI, p. 33- 5t. - L'aute.ur, ~pres .av01~ mont~e 

que I'<s ne peut être ni l'acacia, ni le cèdre, ni le c,yprès, ni l'if (ce tte dermère IdentificatiOn avait 

été proposée par Ducaos L'arbre ash des anciens Egyptiens, dans A. S . A., XIV, p. 1-1 2) , conc:ut 

(loc. laud. , p. 51) que ~s~us le nom de :=:t, IesÉgy~tiens d~~i~naien•t· à la fois !e pin et le sapm, 

et qu'ils réservaient l'appellation de ~ âch vrai" au sa pm de Crhcre , qu ris trouvaient en abondance 

dans les forêts du Liban "· 

(61 Le fait est tout au moins certain pour le eMre, et aussi - cf. la note précédente - pour 

l'~ 's vrai"· 
l7l Cf. MoNTET, dans Comptes 1·endus de l'Acad. des lnscr. , 19 21, p. t 6o. 

(BJ C'est la conclusion à laquelle arrive BREASTED, Anczent Records, I , § 146 a. 

f9l Zur altest. Gesch. d. ag. Seeverkeh1's m. Byblos u. d. Libanongebiet, dans A. Z . , XLV, P· 1o. 

t6 . 
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IV• dynastie, d'avoir réussi a conduire heureusement jusqu'au pied du Liban 

el à ramener sans encombre une flotte de quarante bâtiments marchands consti

tuait encOre, à celte date, un exploit des plus mémorables : toutefois, laques' 

tion reste douteuse OJ. 

Si on la tranche en faveur de I'Egypte, et si cette flotte était hien une flotte 
, 

, . 

égyptienne envoyée par Snfrw chercher du bois 'sen Syrie, nous aurions ici le 

premier exemple connu d'une 1 V~, c'est-à-dire d'une de ces missions 
==r= ... 

royales à objet déterminé qui sont mentionnées si fréquemment dans les in-

scriptions de l'Ancien Empire. On comprend que ces missions, qui devaient, au 

rn oins po ur la p 1 us grande partie, s 'effectuer ordinaire rn en t par eau , pré sen !en 1 

un intér~t considérable pour l'histoire de la navigation en Égypte; nous leur 

devons, en particulier, de connaltre les noms de plusieurs variétés de barques 

de cette époque. Le plus souvent, ces+~ 1~ avaient pour objet de choisir, 

dans la carrière même, et d 'amener à pied d'œuvre la pierre destinée au sarco

phage royal; quelques-unes poursuivaient un but militaire; d'autres encore 

étaient motivées par la nécessité de procurer au roi tel objet rare dont il avait 

besoin ou simple men 1 en vie. Dans tous ces cas , c'est le fleuve qu'on utilisait 

comme route, et la barque comme principal moyen de transport ; les + ~ ---
1 nous apparaissent véritablement comme l'une des manifestations les plus 

1 1 
, 

caractéristiques de l'activité maritime des Egyptiens de l'Ancien Empire. 

C'est sous le règne de Mn-kw- ri qu'on voit apparaltre les premiers documents 

certains relatifs aux 1 v---. et c'est surtout a partir de la ye dynastie que ::r. _, 1 , . 

ces documents deviennent particulièrement nombreux ; on n e peut s'empêcher 

d'~tre frappé, lorsqu'on les étudie , de la place qu'y tiennent les bateaux. Qu'il 

s'agisse de la pyramide d'un roi ou du mastaba d'un particulier, presque toutes 

ces inscriptions font mention d 'un ~ r t lt: et ce titre , dont la traduction e~t 
difficile a établir avec une complete précision , parait cependant correspondre 

assez hi en à celui d , inspecteur de la navigation. Le ~ r t lt n 'est pas un ca pi

taine de ha lean, car certains textes distinguent expressément les deux person

nages 1'
1
; ses fonctions sont à la fois plus étendues et plus générales. C'est ùn 

fonctionnaire de la marine royale , a ce qu'il semble l'l, auquel incombe le soin 

de diriger ce que l'on pourrait appeler la par tie maritime de l'entreprise à exé-

(IJ Sur les naviga tions maritimes des Égyptiens , cf. pius bas ( 19 ). 

12> Cf. L., D., U, 76 e. 

1
'
1 

Cf. p. • q 3-' q q. - Le ""' p 1 ~ doit , à ce qu'il semble, être dislingué du p 1 ( '"' ce der
nier, cf. pius bas (20) ). 
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l. ' ï fi ure à côté du + ', lequel est l'entrepreneur 

cuter. En cette qua Ite, I g I . . d'où il résulte sans doute 
• mé avant ce m-ci , 

Proprement dit (IJ; il es~ meme nolm l de inscription - malheureusement 
l A surp us a gran . 

qu'il avai.t ~e pas sur~ J~- (1~' dynastie) témoigne suffisamment de .•,on 

très mutilee - de --:- . X d' . œet en deux parties, dont la premiere 
C · phon se IVIse en ew d 

impor tance. ette ~nscn u J l-e:=> de Mn-k~w-rî' et dont la secon e se 

a trai t à la pyramide ( 0 illllillluu .... d , , ..-..... J 8 ~par ce roi . Or, 

t' de la tombe accor ee a X 'd 

rapporte a la CODS!ruc lOD . . de sa visite /t sa pyramt e 

. a nent celm-ci au cours t • 
les personnages qm accomp g . l nt,_.&. d'abord ' puis les~ " 

, ' , d l'ordre smvant : e ~ 1• ..il: ' . d 

sont enumeres ans 1 s deux grands pretres e 

Jt Jt (c'est le titre porté, à ~ett~ époque, ~ar e Se the est exacte - les 

h' (2J) enfin - si la restitution proposee par w-.~~~ 

:•m_:.:~..l.~..l. ou tailleurs de pierrel'l. Exception faite pour les -:'!Joi:Jol:~ 
• Z ..il: ..il: ..il: auxquels vient seulement s aJouter le T'. 

• personnages - h ' 

ce sont ces memes . z _ qui sont c arges , 

hif des constructwns roya es . 

i[]Jt ou entrepreneur en c e rnant la constructiOn 

dans la suite de l'inscrip tion , des différents travaux conce 

. ou char entier royal - écrit aussi + '. '. 
(IJ Ou plus exactement , l'architecte; le titre d~ + ~' t' d~ l'époque thinite ( PETRIE, Royal 

, d tte acceptwn a par Ir r.) On 

- se rencontre fréquemment ans ce f W La Il' et la Ill' dynasties' p. 12 9' note <> • h' 

4 l XV 16 - c. EILL, ll lors que l'arc I -

Tombs I pl. XI , 1 = p . , . . t été l'archi tecte par ex ce ence, a • 

m r: nd très hien , en effet, que le eharpenber ~· . nand eelle-ei s'eet dé,loppée da~ant:ge, 
::et:re en pie"' é!nit eneor~ d'u.n us~ge reslrem\:' ·a~ehiteeln'3le qneleonque ont eonlmne de 

h chargés de la directiOn dune entre~n , l't , qu'à une partie de leurs aUri-

les ommes . . . . ne correspondait plus , en rea I e, 
orter par tradit~on ' un titre qui 

P ' 
h . nstructeur de barques. 

butions. l ..._ ~ lequel est un c arpentzer co . f 

C d e le 1 - '. avec e " ' d .If} 1 III• dynastie - c . 
ll ne fan! pas eon on r ~ d British Museum (statue e ~ 1• "' ~ 

Ce dernier titre figure déjà sur la statue 70 a u , lement à Sheikh Saïd, sur la stèle de j .!.\ -• 

WEILL, op. cit. , pl. I , et p. 256 ) ; on le retrouvepel~a la lecture est rendue incertaine par une cas-

. "d l XXVIII et P· 31 ; dans cet exem ' 
( Shezkh Sm , P · 

. ) . ( f S HE dans BoacHARDT, 
sure de la P'"'' · d ui di<ig"'' l" n"u""'" ' · " ' . d 

(2) Il signifie proprement «les deux ~ranE s q. la règle était, en effet , que la fonction de gran 

· 3) s l'Ancien j mp1re, 'b ·a ) Maspero 
S hure< 1[ P· 12 2' note ; sou r deux personnes ( lnEM' ' z •• -

a•t de P'tah à Memphis fût occupée concurremmend: pa. et voyait dans ceux-ci ~ les tailleurs 

pre re ho' d , d<UX '"'1'' a"unn'" , B A Xl 

traduisait le t itre ••commandant en c ~ e . . et les sculpteurs ou maçons" (P. S . .. , ' 

. d · e les menUisiers 
de hois et les tailleurs e pierr , 

,._. 

. 3o8). 1 . 1 8) : [f } J ~ ./\ }~Jr t Jt L._.~ 
P ''' Cf. ligne 3 de nnscription (S""'• lkku~d"'.' ;;,, lai! venir (se. ' pour l'aeeompngner dans 

1 + ["..&. ... ..&. ] [8 ,._. w Z] :Jt :Jt :Jt "Sa MaJeste a w + ... ..&. ... ..&. .....&. cf. MAX MüLLER ' 

T! .lll:' .lll:' L,,_.- n l .....&. etc - Sur le sens du mot - ! .lll:' .lll:' .lli:' ' 

sa tournée d'inspection) le ~ 1' .lll:' 11 , l\~ . loc laud 

IX p 1 68 et lASPERO , ' ' 
dans Recueil de travaux ' , . ' 
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du tombeau de = J ~ ,.._,.,.; e; , cette fois encore, c'est par le ~ r t :J;t, semble-t-il, que commence l'énumération qui en est faite (lJ. 
Que le bateau fût à cette époque le premier et le plus indispensable auxiliaire de rarehitecte(2l, le fait est prouvé, d'ailleurs, par des témoignages plus directs. C'est ainsi qu'une représentation de la ve dynastie, tirée du tombeau 

der f ~~ +(3), nous renseigne sur le genre d'embarcation qu'on employait, à cette date, pour transporter les pierres de grandes dimensions; le sarcophage 
donné à Sndm-ib par le roi ( 0 TU J est amené dans une barque d'une forme 
très particulière (4l, dont l'inscription qui la surmonte nous apprend qu'elle appar
tenait à la catégorie des barques de charge appelées r-'-~ ~ (5l. Mais c'est 
surtout a partir de la vre dynastie que les textes relatifs à des transports de ce genre se multiplient et deviennent plus détaillés; le plus important d'entre 
eux, celui de ~1, ne raconte pas moins de quatre expéditions, tout a fait ,.._,.,., 

r 
analogues, quant a leur objet, a celle dont le tombeau de Sndm-ib nous a conservé la représentation (u). 

1 o Pépi Jer ayant fait don a Wnj d'un sarcophage en pierre de R~-~w, cesar
cophage est ra~ené - tout comme celui de Sndm-ib -.- sur une barque s~t; 

(Il En même temps que de la pierre de Rl-lW, destinée à un temple qui est sans doute celui de sa pyramide, Mn-klw-d fait apporter, pour la tombe de = j ~-, deux rw-tw et un sbf!t ~ ,._~ = ~ f 1 }l ::al~= i=-' Hl ::al (cf. ligne 11 de l'inscription= SETHE, Urkunden, 1, p. 20 ). - Se the fait remarquer, il est vrai, que la lacune au-dessous du bateau - n'est pas assez grande pour qu'on puisse restituer r t ::at ou 1 ::at; mais' quel que soit le signe à suppléer, le titre luimême, en tout cas, est évidemment lié à des idées de navigation. 
<2l L'inscription A du haut fonctionnaire rf':::\~ 'f' (règne de 'Qd-kl-d) serait sans doute, si elle était moins mutilée, aussi instructive à cet égard que celle de= J ~ --.. Il est vraisemblable, en effet, que lesL):::(!) dont il estJait mention à la ligne 16 (L., D., Il, 76d=SETHE, Urkunden, 1, p. 61) sont les bateaux que Sndm-ib avait utilisés pour exécuter les travaux que le roi lui avait confiés. 
l3l L., D., II, 76e (cf. EnMAN, .Egypten, figure de la page 663). 
<•l Sur cette barque, cf. plus bas ( 21. ). - Les légendes qui accompagnent les différentes personnes composant l'équipage distinguent le ~ r t ::al du capitaine proprement dit ou f:::: (cf. p. 12ft, note 2, et plus bas (22)). 

<5l r """""'~ ~ ~ ~; ~ -( ~ _ ~ J ~ tt la grande barque slt, dont le nom est Puissance de _ 
( lssj J "'· -Dans le texte plus développé qui commente la scène (L., D., II, 76 e =SE THE, Ur
kunden, 1, p. 65-66) le mot 1 ~"'""""de la ligne 4 para~t avoir un sens analogue; Breasted ( Ancient Records, 1, § 276) le traduit par derry-boat., (rac.: 1 x= passer, traverser? -cf. DE RouGÉ, ap. PmnRET, Vocab. hiérogl., p. 7 3 1 ). 

<61 La plus récente édition de l'inscription d'Wnj est celle de Tresson (Bibliothèque d'étude, t. VIII). 
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. H . était une des barques de charge de la flotte royale : le texte aJoute que ce e-ct 

~!---l~~,I{D~i::::~ [~ :] -=~~~IIi.~ 
~ r:-..:.r~-.:.~ ~ ""\ ...... J=~~~r~~ 

'-' • ll) ((Sa Majesté fit faire une expédition par le chancelier d~vin (:Jt - ~ ffJJ c-::1 . . d l bar ue royale (3) placé sous ses or res , Par l'équipage (2) elu capttame e a 'qd de R'-'W Et le chancelier h fût apporte u pays ' ' · afin que ce sarcop age meh d des grandes barques de charge du divin revint avec ce sarcop age' ans une . 
palais." 

. , t . romu gouverneur elu Sud, 2o Sous le règne de Mirinr.î, .·wnJ' rec~mme:nr~ mais beaucoup plus loin-
est chargé à son tour d'une mt~s~on ~u ~emr:!ière ~ataracte - à 'Ib-h~t, d'ataine : le roi l'envoie dans la regwn he a p t . nombre de gros blocs de . , E' l, h t'ne _ cherc er un cer am bord (5) pms a ep an 1 

J 'd't' est décrit de la - . 'd t' ' ' sa pyramide (6). Le retour de cette expe 1 wn gramt es mes a 
.. 

. r · nte· • '--_.J~~ ~-=-C0~~J···~)P~·~ · acon sm va · :iii: ..!.\ 
• ....... ......... - dJk.....__J~ -.v~-~~j mn-'-1... ='--_.Jill= =~"'~r~ :iii: 1 ~ •• ~ -Ill 1 1 ..!'. :iii: - -

. . 'W · l 5 6 ( SErHÊ Urkunden, 1, P· 99 ). d t' (IJ Inscnptwnd nJ, · - = . ' :s= ... ..a..: artttroupe.,.L'uneetl'aulretra ucion (21 Erman (A. Z.' t88 2' P· 6) tradmt le mot --;: .W:: • P 
sont aisément conciliables (cf. p. t3 3' n~t:,;)· f 3 et sui v. - Tresson (op. cit.' P· 1 3) tra-(3) Sur la signification du groupe ~ I.W::' c · P· 1 9 

1 ~ r débardeun. · l' d duit le mot par tt passeu ' t S'I'l faut au contraire' ne ans . l t' t f n de Se the est exac e. ' . . ' (4) Tel paraît être le sens, S1 a res 1. u 10 p' . I•r . t pour la circonstance' placé sous l auto-. nt 1 n résulterait que ep1 aval ' . l ps la lacune les signes l' 'l e , . . ?=- ... ..&.. : -cf. la note 2) qui dépenda1ent, en ~rn . ri té directe du llfù ~les eqmp~ges ( · ~1,. - ~ • de la navigation. En d'autres termes' Il lm d nt ... ..a.. c'est à-due de mspec eur l es par ordinaire, u ~l' . .w::: d- fl ttll habituellement commandées, dans des cas ana ogu ' avait confié la d1reclion dune es o l es 
un ~Pt~· d'une carrière voisine d'Assouan, d'où l'on extrayait le granit (;,J , Ib-h,t est probablement le nom fon cf MASPERO dans P. S. B.A.' Xl' aris dont est Jait le sarcophage de Mirinr1 (sur cette ques I , . ' .. 0 

L' 'dt on 
P· 311, note t). . ' f MASPERO, loc. laud., P· 311 et suiv.- expe 1.1 (6) Sur l'utilisation de ces differents b\o:s, c. le et le pyramidion de la•pyramide; h d roi avec son couverc ' . d d" Ib-h,t aurait fourni le sarcop age u ' t d la chapelle extérieure de la pyram1 e, ' . l 'l forme de fausse por e e fin celle d'Eléphantme' a ste e en h d l pyramide et leurs encadrements' en I . . le soubassement de cette stèle, les erses e a amsi que , . les portes et les seuils de la chapelle exteneure. 
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fLl~...:.~) ~ ~ ·~~i-l~~•rLJ\._) ~:::(IJ. En dépit de 

cer.tames difhcultes de détail (2J, le sens général de ce passage est sullisamment 

clmr; nous avons ici, en particulier, une énumération des différentes embarca-· 

tions dont se .co~ posait la flotte mise à la disposition d'Wnj pour l'accomplisse

mentde_ s~ ~1ISSIOn. Cette flotte comprenait douze bateaux de transporL lesquels 

se ~ub~IVISaient comme suit : d'abord, six grandes barques appartenant à la 

categorie des ((barques larges" wsbf-w (3J, puis trois de ces barques s~t-w dont 

~ous ,av~ns renco~tré déja plusieurs exemples (4J, enfin, trois (\barques de huit,, 

c,est-a~d1re de hmt couples (?) (SJ. - Il est malheureusement impossible de dif

ferencier exactement, au moyen de ce texte, ces diverses sortes d'embarcations; 

~,t nous verroi~s par. la sui te qu'exception faite, peut-être, pour les barques 

s,t-w, les representations monumentales ne le permettent pas davantage(6J. 

3o Wnj reçoit ensuite l'ordre d'aller chercher une table d'offrandes dans les 

·, d' lb' d n ~ ,. 
c~,rrie~es a atre e Lll• ~.-Etant donné l'endroit où sont situées ces car-

rieres ''J, on ser~it tenté de croire q?e cette expédition se confond avec la précé

dente ; et que c est à son retour d'Eléphantine qu'Wnj s'est arrêté à !ft-nb. En 

(I) I . . d'W . 
nscnphon nj, l. 4o-42(=SETHE, Urkunden,I,p.1o7). --Le groupe~~ ne désigne 

pas une "barque de guerre" (proprement: "barque de soldats,), comme le croyaient Erman (A. Z., 

188 2.' P· 23) et Maspero (P. S. B. A., XI, p. 3t 5 ); Griffith ( Hieroglyphs, p. 1 4; cf. GARDINER, dans 

lle~~ezl de trava~x, XXXII, p.~ 5) a montré que le mot ms' signifie "campagne, expédition,, et 

qu Il faut tradmre ,._,., ~ ~ 1 par rr en une seule expédition "· 

(
2

) ~~ s~jet. de _r~xp~ession 7' ~ j fiJ ~ ,.:., Breasted (P. S. B. A., XXIII, p. 239) a établi que le 

ve~be lrJ, a_msi SUIVI dun nom de localité, avait le sens de "visiter,, ce qui lui a permis de tra

duire (Ancwnt Records, I, § 322): damais, à l'époque d'aucun roi, on n'avait visité 'Ib-h1t et Élé

phantine avec un seul bateau de guerre" (sur cette fausse interprétation de l'expression n ms' w' 

cf. la note précédente). ' 

(JJ Sur ces barques, cf. p. 13o.- Tresson (op. cit., p. q) traduit le mot par rrradeau,. 

'"l Cf 6 C" . 
· P· 12 -1 27·- et~Ient des barques sans rames, qui n'avançaient qu'à la remorque (cf. 

plus bas (23) ). Tresson (op. c1t., p. 37) traduit le mot par ~~bateau }liat chaland , , 

(5J Cf - E · ' 
· P· 12 1 122. ~ ~U::n (A. Z., 1882, p. 23) ne tradmt pas le mot; Tresson (op. cit., 

P· 29 et 33) le transcrrt §§~,le lit !;pt, et le traduit rrbateaude8brasses, (cf. p. 121, note 3). 

'
61 Mas pero (P. S. B.A., XI, p. 315) traduit ainsi tout le passage : "Je descendis le fleuve avec 

(sc. : tous ce~ blocs de granit) jusqu'à la pyramide Khânofir de Mirind, avec six galiotes, trois 

~hal~nds, _trois pontons_(~), un navire de guerre (sur cette fausse interprétation, cf. la note 1) : 

Jama~s navire de guerre ( 1b1d.) n'avait été à Abhaït ni Abou au temps de n'importe quel roi , , Breasted 

( Anczent Records, I, 5 3 2 2) rend l.. r ® • ~:par •r cargo-boats,, r-'- "L. = .....____j: par" tow-boats 11 

d . .......... 1 Jf .... 1 ~ =-=· ' 
et ne tra mt pas§§~:· 

(
7J Brugsch ( Geschichte k:gyptens, p. 1 o 1, note) les plaçait à Benoub el-Hammâm, sur la rive 

droite du Nil, dans le voisinage de Siodt (cf. MASPERO, loc. laud., p. 3 11, note 2); elles étaient 

situées, en réalité, au sud-est d'El-Amarna. 
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' l't' 1'1 semble bien que cette table d'offrandes - destinée, elle aussi, à la 
rea 1 e, . 

rami de de Mirinrî - ait occasionné a elle seule un voyage spécial; celui-ci 

PY , · · , · 'W · t d' 
dut même être particulièrement precipite, pmsqu nJ se van e, comme un 

tour de force, d'en a voit· accompli une partie en dix-sept jours. Il avait d'ailleurs 

été obligé, pour l'exécuter, de construire -en dix-sept jours également - une 

barque de dimensions appropriées, avec laq,uelle il pû_t amene~ j usq~e d'ans la 

plaine de Gizeh cet énorme bloc d'albâtre; c est du moms ce qm parmt resulter 

des termes mêmes de l'inscription' laquelle s'exprime ainsi : r Ill\._ P.,.~ 

::7 ~-en',',1,')W)..\=1•i·~[it:LLIT~~=~~~.!. 
~~ r~-~ [~J ::'1 ~::)r~-~~=~~-:: ~ 
nnn .... ~ n~nnn\... • nn• ./W-•nllll\.._ ....-...=n=~~[·] 
nnn ..!\~1' ..!\~l'l'. 111 ..!\1 1 •-l' = •-- iliMi ~ ~ c:=> ( 0 ~::) • .... \ ~ (lJ. Set he (2l estime avec rai

;:' qu:fo==;d;eici suivi par le texte n'est pas l'ordre logique, et qu'il faut dispo

ser les différents membres de la façon suivante : = '1 ~ ... r: .lW ..• 

rfil \..-" ._ ... )W \..'=1· .. ~ M~=~--- ... \ ;;';;,~sens 
est alors : (\je construisis pour lui (sc. : pour Sa Majesté(?)) une barque ws~t en 

bois d'acacia = ~ ~, mesurant soixante coudées de long sur tr_ente coudé.es 

de large : elle fut construite en dix-sept jours. (Dans cette barque) Je fis, en diX

sept jours, descendre, pour Sa Majesté ( ?::) , cette table d'offrandes que j'a

vais extraite (3l des carrières de /ft-nb, et je la fis naviguer, en des~endant le 

fleuve, dans cette barque wsl}t, le troisième mois de la saison de Sm w. Bien 

qu'il n'y eût pas d'eau, sur les bas-fonds ((t) (sc. : a cette époque de l'année)' 

(IJ Lignes 43-45 de l'inscription d'Wnj ( = SETHE, Urkunden, I, p. 1 o8 ). 

{2) Urkunden, 1, p. 1 o8, note a. 

(3) Sur cette signification du verbe } W ~ \1, cf. BREASTED, Ancient Records, 1, § 3:~3 e; le sens 

"suppression,, proposé par Mas pero (op. cit., p. 31 5, note 1), ne paraît pas acceptable. . 

(1) Proprement: "Point n'étant eau sur les dos de sable,, Telle est l'explication, très plausible: 

de Maspero (op. cit., p. 3t6, note 2), pour qui les ts-w sont rrles' dos_ d~ sable, l_es ~ancs. qm 

encombrent la rivière quand le Nil est au plus bas, et qui empêchent d ordmaire la nangatwn · · · · · 

Ces barrières ont rarement plus de 100 ou 2oo mètres de large; Wnj les franchit ~robable

ment ..... en y creusant à la pioche un -chenal suflisant pour livrer passage à sa gahote.'"' -

Tresson (op. cit., p. 46) traduit au contraire le mot ==par "canauu. 

Mémoit·es, t. L. 
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' 
j'arrivai heureusement à la pyramide U<-rifr de Mirinrî(ll." Il semble donc résul

ter de ce texte que' parmi les barques de charge' les wsl]t-w étaient celles qui 

servaient à transporter les objets particulièrement lourds. 

4o Enfin Wnj, s'il faut en croire les lignes 45-47 de son inscription {2l, est 

envoyé à nouveau jusqu'à la pr·emière cataracte, avec mission de rapporter, 

cette fois encore, des blocs de granit pour la pyramide royale. On comprendrait 

assez mal l'intérêt de cette expédition - laquelle paraît faire double emploi 

avec celle qui a été racontée aux lignes 4o-42 - si un texte gravé sur les 

rochers de la rive droite du Nil, en face de l'île EI-Hessèh {3l, ne nous appre

nait que Mirinrî, dans la cinquième année de son règne, est allé visiter le pays 

situé immédiatement au delà de la première cataracte, et recevoir l'hommage 

des chefs de ~A}._ &A.t, de ~::~&A.t et de A A..:.. Or, ce sont préci

sément ces mêmes chefs- accompagnés, par surcroît, de ceux de~}._ f ~ 
&A.t {4l - qu'on retrouve offrant leurs services à Wnj au cours de sa seconde 

mission dans les pays du Sud : il y a donc tout lieu de croire qu'Wnj avait ac

compagné le roi dans son voyage, et que c'est seulement à l'occasion de ce 

voyage qu'il reçut l'ordre d'aller chercher clans les carrières d'Assouan, ou 

peut-être même plus en, amont {5l, de nouveaux blocs de syénite. Ce n'était là, 

au surplus, qu'un des objets- et sans doute, même, qu'un objet secondaire

de sa mission: Mirinrî l'avait chargé en outre, et avant tout, de ~creuser cinq 

canaux dans fe Sud" (LLI}._ ......,~=-=11111~~), c'est-à-dire, ainsi que 

ro Si l'on n'admet pas l'intet'Version proposée par Sethe, il faut comprendre les mots ~ r! w ~ 
[.,:.],par lesquels se termine la ligne 43, comme se rapportant à la barque dont la construction 

est racontée à la ligne suivante (cf., par exemple, la traduction donnée par BnEASTED, Ancient Records, 

1, S 3 2 3); le sens général du passage ne s'en trouve d'ailleurs pas modifié. - Au sujet de cette 

]Jarque, Maspero (loc. laud., p. 315-316) estime qu'elfe avait sans doute été construite sur place 

par Wnj, parce qu'il se serait trouvé que celle sur laquelle il était venu n'aurait pas pu supporter 

le poids de la table d'offrandes, une fois celle-ci descendue de la carrière. Outre que l'hypothèse 

est purement gratuite, la traduction qu'elle entraîne- laquelle repose sur les significations t( faire 

descendre de la carrière" et t( suppression " ' respectivement données au verbe r IL!~ 1'1. et au mot 

} w~ \1- paraît tout à fait insoutenable. Il en est de même de la traduction t(je partis le 17 

du 3• mois de Shemou,, qui attribue au verbe r! .r.la valeur t( naviguer,. Ce verbe signifie en _ 

réalité t~ calfater", d'où, d'une façon générale, t( construire un bateau , (cf. p. 1 84-t8fi ). 

12 i Cf. SETHE, Urkunden, I, p. 1o8-1og. 

{3) cr. SETIŒ, Urkunden, 1, p. 110. 

I~ J Sur ces divers peuples, cf. BnucscH, Die Negerstamme der Una-lnschrijt, dans A. Z., XX, 

p. 3o et suiv. 

!>J Cf. R. FounTAu , A. S. A., VI, p. 6-7. 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 131 

l, , , , vec beaucoup de vraisemblance (ll, d'élargir cinq chenaux 
Maspero a suggere a , ' . . 't 

l l qui. servait habituellement à passer la cataracte. L operation VISai 
dans e cana · · ' 1 cl 

un double but : faciliter les relations futures entre l'Egypte et ces pe~~ a es 

nè res qui venaient de faire leur soumission, et, pour commencer, ubhser la 

ro~te ainsi frayée en y faisant passer un certain nombre de b~rques de charge, 

t Ul'tes dans le pays de w~w~t, avec l'acacia de ce pays ( l, lequel affectait 
cons r , · , . · cl' , (3) t ' 
sans doute des dimensions plus considérables que l acacia m Ige~e ' e se ~re-

tait mieux à la construction de barques de très grand~s proportions. Peut-etre 

Mirinrî comptait-il employer ces barques à des entrepnses qu~ sa m~rt, surve-

't ~hl -t-il l'empêcha de poursui.vre; comme tl fallmt, en tout 
nue assez VIe, sen1 e ' - . . l' h 

cas' leur faire descendre le Nil jusqu'à l'endroit qm servait de port c a,ttac e 

aux autres bateaux de la flotte royale, ~Vnj mit à profit ce v_oyage force po;r 

ramener un certain nombre de blocs de syénite qui ne to~va~ent. manquer e 

trouver leur utilisation clans la pyramide royale; lorsqu Il s a?Issalt cl.e ce gen~e 

de constructions, les architectes royaux ne risquaient jamms d'avoir trop e 

cl . . . {4) 
matériaux à leur Isposltwn · l 

M . l' n'était pas encore une fois, le but véritable du voyage : P us encore 
ais a . ' ' . cl t fon (5J 

qu'une mission ayant pour objet Je rapporter des matenaux e cons rue 1 ' 

(I) Recueil de travaux, XIII, p. 2o3-:!04. 

(2) Cf. Gou;NISCHEFF, dans Recueil de travaux, XIII, p. go. 

(
3

) Sur l'acacia i~digè~e: cf. P; 23?·. . . , . ar l'une des formules habituelles, 

(4) ·c'est pourquoi le recit de lexpedrlion, au heu des ouvnr p t ,_... l d' b d 

<=> ! "-- ! 1.. ~ <=> ~ ,__. ••• ' ou bien liJ ~ j .1\} J "-- ... -=- JJ - •.. ' par e" a or 

/}, .A · · · -( l..J ! 1.. U etc ) et ne mentionne qu a la fin, 
de l'élargissement des chenaux liJ .A 1'1. "-- <=> IWI ~.- ''},' . ' - SETHE Urkunden 1, 

tout à fait incidemment le transport des blocs de syemte. cr. l. 45-~7 (- 'd l p 
8 ) . Sa Maj~sté m'envova pour élargir, en les creusant, cmq chenaux _ans e ays 

p. t o -1 o 9 . :ur construire trois barques ws{!t et quatre barques sJt en acacia de vhwJt. Or, les 

du Sud,,(et) PW '!: . t ~1d (m')amenèrent(?n+tA)lebois(nécessaire)pourcela,(ensorte 
chefs de !l'tt JWJt' m1 e m · 1 l'= l-1 f · · ' l'eau 

- ' . • 1 t (Ces bateaux) une ors mrs a , 
) · · ' bien l'entrepnse en une annee seu emeu . ' 

que Je menai a . . . , ) ' 1 . de H< njr de Mirinrî." - La 
furent chargés d'une grande quantité de granrt ( destrne a a pyramr .v - . . j1 A tA 

. , d ·b r +tA sont ici assez incertames. La reshtubon 1!. 1-1 
traduction et la lecture meme u ver e = 1..1 't . 'hl Suivant 

l d · . dyn p 142) parm rmpossr e. 
d E de Rougé (Recherches sul· es monum. es stx pl em. . ' . . . d . t 

e . note a) le signe douteux n'est ni :r (comme le ht Maspero, qut tra ut 

Sethe (U!·kunden, I, P· 10 9• ' . XIIT 203 ) ni -<t- (cf. BnEASTED, Ancient 

t( amenèrent par flottage" - cf. Recueil de ttavaux' . , ~· ' -'- ' réalité 

R d 1 P 3 2 4 . t( ••• drew timber therefor ")' mars preHente la forme - ou 1 • En . ( r' 
ecor s, , · · . , l'. d V• et VI• dynasLies c . 

il semble que celle-ci soit la forme hiératique du signe ~ a epoq~e ·~sb' ener en tirant 

H . P l I o 5 9) et que le mot en consequence' sJgm re ren "am • 

MiiLLER' te1'at. a œogr.' 'n 1 ' d l'' . .' t' d'Wnj· cf. R. FouRTAU' Notes sur la naviga-
t ' nt _(Sur tout ce passage e mscJIP IOn · ' 6 

8' 
ou en rama "· . , · d A S A VI p ~ )· 

tian dans la cataracte d'Assouan aux différentes époques de l'Empz~e egyptzen, a~s 1 .. t '.' ' éditions 

to) Parmi les autres 1 V_.._ ayant sûrement ce même objet, on peut crter es rors6exp ' s 

"t' • - 1 1 1 f S .. d A z XL p 7 ) envoyee 
(lesquelles n'en font vraisemblablement qu'une- c. CHAFER, ans . ., ' . 

17· 
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c~tt~ se~onde expédition d'.Wnj dans la région de la Cataracte doit être 

deree, smon comme une mrssion militaire a I consi-

d 
proprement par er du moins 

me une e ces missions mixtes' d'un caractère guerrier et poli ti, ue tout com

ble' dont quelques inscriptions de cette , . . q ensem

ou moins détaillé W . l . • . e~oque nous ont laissé le récit plus 

. . nJ m-me me avait déjà été chargé de mene , b . 

entreprise de ce genre' mais beau cou l . , . r a Ien une 

Pépi Jer (tl Il "t 't p p us considerable' sous le règne de 

. n e at pas encore a cette ép 

roi, l'ayant placé a la tête d' ' ' oque , gouverneur des Pays du Sud: et le 

' . ' une armee recrutée d'un bout a l'autre de I'É v te 

!:,mt envoye combattre la révolte des Bédouins d'Asie ( ___, )~J J J ~ p \..' 

~ • • •) dans la contrée située au nord de la éni 1 ~.. ,~Jt 

vaincu les rebeHes au cours de cin P nsu .e smaibque. Apres avoir 

s'avancer plus loin encore dans la ~·ca~rag~esl~uccessiVes , Wnj fut conduit a 

de -- ~ Irec IOn e est, et a pousser jusqu'au pays 

~~ •. ~~(proprement : le nez de la gazelle) où l'appel 't 

soulèvement de tr'b s· l l 
ar un nouveau 

éo h. I us. I a ecture de ce nom paraît certain~" (2J la situation 

'fvngJ. ra~ Iqu~ d~ pla~sl auquel. il s'applique demeure assez ind~éci~e (3J; comme 

' epen an , c ec are avOir abordé dans la r' . 

tend au nord du pays des Hrw- ··- (4J 'I . egwn montagneuse qui s'é-

• 8 w ' I est vrarsemblable que tt , · 

et , par conséquent , aussi celle de --• "-' ' . . c~ e regwn -

léstine méridionale(5J C"t 't ~~ • ~~-etait situee dans la Pa-

. e ai une regwn cobere ' en tout cas' et ii y arriva par 

aux carrières d'Hammâmât' sous le règne d P, . l•r 

des inscriptions de ces carrières nous ont e e~Il 'pour .chercher de la brèche verte' et dont trois 

D 1[ 
conserve e souvemr La ment' f, "t d 1 

. ' , 1 t 5 c = SETHE, Urkunden 1 P 5) d' 1 , '. . JOn ai e ans 'une d'elles (L.' 

1 • d b ' ' · 9 un ~ , c est-a-dire (cf p 3 · ) , 

ame e arque royale " mon tre que 1 . , • . . 1 9 et SUIV. dun ct cap i-

d . . ' ce UI qu on pourrait appeler le h f 1 . . 

ttiOns un rôle prépondéran 1 p · , , 1 . c e na va JOUait dans ces expé-

' Uisqu a pres es avOir san d t d . 

du Ouâdi Hammâmât, il en demeurait enco , ' s ou e con mtes par eau jusqu'à l'entrée 

t C , re, meme a terre un des 1 . 

ants. omme c est lui qui se trouvait fi d ' personnages es plus Impor-

' en m e compte responsable d t 

pour que celui-ci s'effectuât dans le 11 . . ' u re our, on peut croire que 

. d . s meJ eures conditiOns c'est aussi 1 . . d , . . ' 

swns es pierres à extraire en contrôl "t 1 "d ' . UI qm etermmait les dimen-

f d , . , ai e pot s' etc. On trouve de , d . 

Ion u Ouadi Hammâmât (L D II 5j S meme , ans une autre Inscrip-

. , ., '11 = ETHE, Urkunden 1 48) 1 , 

l'expédition chargée d'aller chercher des pierres destinées à la p'y,:!;:e d ' u~ ~ .. ~·~la tê te de 

le ~ .ru --. fx -=- 1 >v&. , , . 
u roi ( - ""i. Enfin 

. s•1 * \-=-, ...w:-• c est-a-dire le ct scribe corn tabl d 1 fl A 

Hzerat. Palœogr., 1 no 58?) Mrl· "t ' 1 P e e a otte (?*=JI ? - Cf. MoLLER 

, . . . , - " • av:u ega ement dû accompa . " 1 ., , 

expedition analogue ( L. , D. 11 5 h- S U k gner jusqu a a carnere même une 

(IJ 
' - ETHE, r unden I p 14 ) 

Sur la nature et l'importance des expéditions co~d~it~ 9 . . 

~fE:ER , Geschichte des Altertums 3, trad. Moret, t. II , S 266. s par Wnj contre les /)rw-1/-w, cf. E. 

' J Cf. PIEHL, dans A. z. XXVI p 
' , . 112 . 

{3) Cf. BREASTED' Ancient Records 1 S 3 5 1 d 

(~J Cf 3 ' ' J ' no e . 
. p. 1 3. 

{5) Cf. BREASTED' Ancient Records 1 S 3 5 
. ' ' 1 ' note d (et aussi RoBiou' dans Recueil de travaux X 

' ' 
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mer . Où avait-il réuni les bateaux nécessaires a cette nouvelle campagne ? Il 

est difficile de le dire. Peut-être ces bateaux lui avaient-ils déjà. servi à amener 

les troupes avec lesquelles il venait de guerroyer contre les Bédouins : peut-être 

même n'avaient-ils pas cessé, par la suite, de rester en contact avec l'expédition 

de terre , et avaient-ils accompagné parallèlement celle-ci , en longeant les côtes 

d'aussi près que possible. Pour qu'à la première nouvelle des troubles Wnj ait 

pu ainsi embarquer son armée , sans avoir besoin de repasser par l'Égypte (IJ, il 

fallait en effet qu'il eût déjà. des embarcations a sa disposition, et qu'il en eût 

un nonibre suffisant; on ne peut toutefois émettre a ce sujet que des hypothèses' 

car le texte (.2J est ici d'une très grande concision : 1 ')...~~~fi ~) 
... 

~- ~ • )-··· . . . d d b 

- &&.1 • ~ "Je naviguai ans es arques 

- - - ~ ..:o---J &&.1 

nmiw-w avec ces (mêmes) équipages (? (3J - sc. : avec lesquels je venais de faire 

mes précédentes campagnes) ' et j 'abordai en amont des hauteurs montagneu

ses (4) (situées ) au nord du pays des • ..flrw-s'-w'5! , , Le mot fi~)~ est 

jusqu'ici un &:rra; Àeyd[.levov (ôJ, et le contexte, malheureusement , ne fournit 

aucune indication sur les caractéristiques de forme ou de gréement des bateaux 

désignés sous ee nom (7J; on peut croire cependant que ceux-ci , comme le suggère 

W. Max Müller (8J, étaient des embarcations de haute mer, analogues aux mnsw 

des époques postérieures. 

p . 2 o 1) ; Meyer ( Geschichte des A ltertums 3, trad. Moret , t. IJ, S 2 66 ) a proposé de voir dans le ct Nez 

(ou Cap) de la gazelle., le promontoire du Carmel. 

(Il W nj déclare formellement , en effet , qu'il s'embarque ct avec les (mêmes) hommes , ,~== 

7Jt ]l ]l!: ( l. 3o, cf. W. MAX MüLLER , A sien und Europa, p. 33 ). On sai t que le mot = 

7JtltJi. parait pouvoir être rendu, soit par ~droupes , , soit par ct équipage " (cf. p . 127, 

notes 2 et 6.) ; mais les deux sens se confonden t, en réalité , parce que c'étaient sans doute les mêmes 

hommes qui étaient tour à tour soldats à terre et marins à bord; 

(2) Il a é té étudié, en particulier, par WEILL , L'Asie dans les textes égyptiens de l'Ancien et du 

Moyen Empire, dans Sphinx, VIII , p. 196-197· 

(BJ Cf. la note 1. 

(4J Mot à mot : ct en arrière des élévations de montagnes "· 

(5) Lignes 2 9- 31 ( = SETHE, Urkunden, 1, p . 1 o 4 ). 

{til Tresson (op. cit. , p. 25 ) le traduit par t( bac , . 

(?J La suite du récit, qui raconte en quelques mots la victoire remportée par les troupes d'Wnj 

après leur débarquement , ne nous renseigne pas davan tage à ce suje t. 

(s) A sien und Europa , p. 33, note 2 ; l'au teur ra ttache le mot à la racine nml= n oyager " (cf. en

core TRESSON, loc. laud. , GARDINER, dans Recueil de travaux, XXXII , p. 16 - et aussi plus bas , (24) ). 
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Cette expédition d'Wnj dans le sud de 1 P l t' , 
qui nous ait été conservé d'expédit' a la es men ~st pas le .seul exempl'e 

wns nava es - fluviales 'f 
condu~tes a Cette époque dans des pays lointains. Il est Certain OU man Imes -

les trois voyages entrepris en Nubie par 8 • 8 \r.. 1 'par exemple, que 

ont d ù s'effectuer en . R <:::::> .Jf ~ sur es ordres de Mirinrî 

1 e récit s'en trouve c~~:~:~ Kla ~:~::a; ha te au 'llh ien que 1 e texte dans 1 equel 

, (2J , ,. . a peme a uswn au mode de transport 

employe . D autre part, lmscnption de riliJ :::= ·' l' . d' . . 
, , . \..!..1.1 ~ ... ' a occaswn une misswn 

envoyee par Pep1 II au pays des ~) \. ~ ~ ~ . 
. , --- 1.!\ _w: ..àl: ..al:' donne des rensewne-

me~ts m.teressants sur une expédition maritime qu'un certain~ S2 ~ ... ~ 

avmt projeté de mener jusque dans la région de Pount C t'A '7"""1 Tfe ~..al: 
les Hrw s' w t d' ''l . · e n- n 1-t ut tue par 

d .. . - - an IS qu 1 constrmsait le bateau sur lequel il compt~it , l' 
essem P.t Ppy nht . t . rea tser ce 

' , - v racou e comment Iut-même fut chargé par le . d' II h 
cher l t d I , rot · a er c er-

e corps e e e rapporter en Egypte : ~} .c:! fJ ~ J ~}! ~ ~ 

~~~~1\J~ r:--:::rt~or~n::'~ ~ 
~ 

~ .-......~~Q~-~(3) 
<:::::> rllllh ~ T e 1 _w: 

·r: ~--J':'~~\ ~·:5.:..r--r >~~-+ ~~l\ 
'ii 'it ~ T .!. ~ :: ...... ~ = :-~ :-11 ':' ~ = "- 1•1 

r~ Voici que la Majesté de mon maître m'envo a a ', . 

mener ( = pour lui ramener Ie cor s de l'a~1i u ~ays des '.m~w pour lm ra

royale (5J (variante(?) . h f d . P ) umque' capitame de barque 
. . c e es signaux(?) (BJ) 'An-'n{l-t , lequel était en train de 

. (IJ SETHE, Urkunden, I, p. 120-127 
(2J La se 1 · d · · · · 

u e m rcatwn précise à cet égard se trouv ' 1 . 
lmnden, I, p. 127, 12): Hr-hw-f d .. ~ a a ligne 8 de l'inscription C (SETHE Ur-

• v ' revenant e son trOJsreme vo a . 1 I.., f ' 
«regagne la cour en descendant le fleuve" ( ~ ~ ~ ~ !1,.e;,_u pays de , / ~ ..... , dit qu'il 

au cours de cette descente qu'il rencontre le "'-=--=-'iD~....__ Ji-.~~ ~-=- ~ ~ ). C'est 

tt avec des bateaux chargés de vin de d ..!\' I C"'J ~ ~ .J,, venu vers lm, sur l'ordre du roi, 

~ ~ ~ ~ J f -. ~ -ffi} .. - ~ .. a~e' .d~ g~te~u~ ~sw~ ' de ~ain et de bière" (~ ~} ..,._, ~ 
à la mission pour la ra~itaille;=- f - •• .)' Il s agrt evrdemment rci de bateaux de charge emoyé~ 

(3) Les mots \. ..,._, 'v&. 
..!\-=- r1llh' • • • • • ..iC sont ainsi dis ' d l' · · 

([j) Lignes 1 0·12 ( = SETHE Ut·kund r 34)poses, ans orrgmal, en dehors de la ligne. 

(5) Cf ' en' ' p. 1 • 
·p. 139 et suiv. 

16J Cf. plus b (25) · 
as . - Ce trtre, qui a été traduit ar Sethe (S c 

der Maaten", et, par Borchardt (A z XLII 4) p , ahure' II, p. 87) ~ Vorsteher 
.. , 'p. ''' Vorsteher der Truppe, Karawanen (?)Vors-
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construire dans ce pays ( ~ \) une barque kbntPl pour (se rendre à) Pount, 

lorsque des Asiatiques appartenant aux (tribus des) lfrw-t-w le tuèrent ainsi 

que l'officier de la troupe placée sous ses ordres"· Ce texte est Je premier, 

croyons-nous, où l'on trouve mentionnée, en termes exprès, une expédition ayant 

le pays de Pount pour butl2J. Bien que celle-ci soit demeurée a l'état de projet, 

l'allusion qui y est faite ici n'en est pas moins a relever, car elle prouve non 

seulement que l'Égypte a essayé de très bonne heure de nouer des relations 

commerciales suivies avec l'Arabie et le Som al, mais aussi que l'itinéraire adopté 

à cette époque pour se rendre dans ces deux pays devait être assez différent de 

.,celui qui paraît avoir été habituellement choisi aux époques postérieures. On 

sait qu'a partir de la XIe dynastie tout au moins (SJ, Jes Égyptiens, pour se rendre 

à Pount, suivaient d'abord le Ouâdi Hammâmât, de Koptos à Kosséir, et s'etn

barquaient ensuite dans ce dernier port pour continuer leur voyage par la mer 

Rouge (I!J; il n'en était pas de même, a ce qu'il semble, sous l'Ancien Empire, 

·ou, en tout cas, ce n'est pas la route que 'An-'nb-t se proposait d'utiliser. Nous 

venons de voir, en effet, que celui-ci fut tué par les lfrw-8'-w tandis qu'il con

struisait Je bateau destiné à transporter l'expédition; si donc c'est a Kosséir qu'il 

se trouvait à ce moment (5l, il faudrait admettre que les lfrw-t-w, à l'époque de 

la VIe dynastie, se trouvaient eux-mêmes dans ces parages : et l'hypothèse est 

contredite par tout ce que nous savons de ces tribus, qui, pour nomades qu'elles 

fussent, paraissent cependant n'avoir jamais poussé si loin leurs incursions 

dans la direction du sud. Elles infestaient sans cesse, au contraire, toute la 

région située au nord de la mer Rouge : c'est donc dans cette région - très 

vraisemblablement, sur les bords du golfe de Suez - que 'An-'nb-t devait être 

occupé à construire une barque kbnt lorsqu'il fut tué par les Bédouins (f>J. Peut

être rrt_ême est-ce sa mort qui aura convaincu les Égyptiens du danger qu'il y 

avait à faire partir d'une contrée aussi peu sûre des expéditions de cette nature, 

teher " ' paraît bien s'appliquer à ces fonctionnaires navals qui jouaient le rôle de chefs d'expédition 

aussi hien à terre que sur l'eau (cf. p. 13 1, note 5 ). 

(I ) Sur la barque kbnt, cf. plus bas ( 26 ). 

(2l Comme toutes celles qui l'ont suivie, elle avait été sans doute entreprise par ordre du roi; 

sur les raisons pour lesquelles le commerce égyptien avec la mer Rouge n'a jamais dû être une 

entreprise privée., cf. MoRET, Des Clans aux Empires , p. 262-263. 

(3) Inscription de~ r:--~· datée de l'an VIII de (v rf y). Cf. CouYAT-MONTET, n° 114. 

(4 ) Cf. LrEBLEIN, Handel und Schijfahrt, p. 11 et sui v. 

(o) Telle paraît être l'opinion de Blackman (The Rock Tombs of .Meir, II, p. 18, note 1 ). 

(s) C'est aussi la conclusion à laquelle arrivent Breasted (Ancient Records, 1, S 36oe) et Weill 

(L 'Asie dans les textes égyptiens de l'Ancien et du Moyen Empire, dans Sphinx, VIII , p. 199). 
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et qui les aura déterminés a choisir Kosséir, a partir de ce moment, pour point 
de départ de celles-ci Pl. 

Si l'on voulait tracer un tableau tout a fait complet des 1 V--- de l'Ancien 
T• ... 1 11 

Empire, il conviendrait enfin d'ajouter aux deux sortes de missions déja men-

tionnées - missions qu'on pourrait appeler funéraires, d'une part, et, d'autre 

part, missions guerrieres ou commerciales -un certain nombre d'expéditions 

qui ne rentrent a proprement parler dans aucune de ces deux catégories, puis

qu'elles ne présentent pas un caractere de réelle nécessité, et dont le but était 

seulement d'aller chercher, pour le compte du roi, telles raretés qui tentaient 

sa curiosité ou qui flattaient ses goûts de faste l2l. Celles-ci ne se trouvaient, 

d'ordinaire, que dans des contrées lointaines, et les voyages que nécessitait leur 

acquisition s'effectuaient sans doute le plus souvent par eau; c'est dans une bar-

que 7 ~'par exemple, que~~@ ~x__, lors -de sa quatrieme expédition 

au pays de ~ J f \LU, ramène, de la ~ ~ 8:} j j j, le = LJ ~ j 
~ J ~ ~) :•f 1 ~ (3J, si impatiemment attendu par Pépi IIU1J. Même, 

l'idée de navigation est si intimement liée' a cette époque' a celle de mission (5J 

(I) L'inscription de r '"\! J - ~ à Assouan (SE THE' Urkunden' 1' p. 1 3 5-140) nous a conservé le sou
venir d'une expédition assez compar,able à celle de Ppy-n}Jt- puisqu'elle a pour objet d'aller cher
cher en Nubie le corps du père de Sbnj, le l!rj-~b ~ e} Ji - mais qui s'en différencie en ce 
que c'est de lui-même, et seulement par piété filiale, que Sbnj paraît l'avoir entreprise. On peut 
dire, toutefois, qu'elle est, en un certain sens, la conséquence d'une 1 V .......... car il semble bien 

=,=..... ' 
que M"Q.w n'était lui-même parti que sur l'ordre de Pépi H pour ce voyage dans lequel il devait 
trouver la mort; le roi l'avait très probablement envoyé en Nubie chercher un certain nombre de 
produits particuliers à ce pays, puisqu'on voit, par les lignes 6-7 et 1 2-13 du texte, que son fils 
eut soin de rapporter en son nom ces produits à Memphis. C'est même ce caractère officiel de la 
mission confiée à 1\f"Q.w qui explique pourquoi la nouvelle de sa mort est apportée à Sbnj par le 
t::J2Jt (1. t); cet 'Intf, en sa qualité de ~capitaine de bateau, (f::::, cf . . plus bas (27)), 
était sa us doute, avec M}Jw, l'un des chefs de l'expédition (cf. p. t31, note 5 ). 

(2) Cf. p. 1ÛI. 

l3l Lignes 6-7 de l'inscription D de I,:lr-"Q.w-f ( = SETHE, Urkunden, 1, p. 128 ). - Sur le dng, cf. 
EnMAN, dans A. Z., 1893, p. 72-73. 

(q) Lignes 1 8-1 9 ( = SETHE' Urkunden' 1' p. 13 0) : a =::> ILl 1.. .1'1. .... ............ = - :.&.< .-,__ =::> ""' .1 
- ~ , .!\. "--- .!\-- ·- = .iC .v 
[ ~] ~) =} w ~ "---. ~ ~ ~ '\3} ~~"---~a ~s'il descend avec toi dans la bar-
que dpt, fais en sorte que des personnes sûres soient derrière lui sur chacun des côtés de la barque 
( MASPERO, Recueil de travaux, XIV, p. 1 87, nole 1, et JÉQUIER, B.[. F. A. O., XIX, p. 1 2 2, incline
raient, au contraire, à faire du mot ~~une forme sans ~ initial du mot _1: ~ ~- q. v. 
p. 232, note 5 ); prends hien garde qu'il ne tombe à l'eau"· - Sur l'inscription de ~r-bw-f, cf. E. 
MEYER, Geschichte des Altertums 3, trad. Moret, t. II, § 265. 

lnl Cf. p. 131, note 5. 
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qu'on trouve parfois des fonctionnair.es. de la marine .royale associés ,à des entre
prises de ce genre, alors qu'on ne dtsbngue pas clairement, tout d abord, quel 

rôle ils pouvaient bien y jouer. Une inscription du Sinaï, datée du règne de 

( 0fU)(1J, nous apprend que le chef de la+~--- envoyée au Ouâdi Maghara 

~~ ~ u: LU:: ~(2) était le~ lt = rtHn-~ Jvw-.f, c'est-

à-dire de capitaine de barque royale (3J, capitaine de bateau (Il) ljnt-ht-n-·ng "· Ces 

titres ne paraissent correspondre ici a aucune fonction effective : puisqu'on les 

relève ainsi jusque sur les rochers du Sinaï, c'est sans doute que les comman

dants de bateaux, pour les raisons données précédemment (5J, avaient fini par 

assurer la direction de toutes les mdtshnctement . +v---. . . (6) 

• al 1 1 

En résumé, l'étude des inscriptions des IVe-VIe dynasties ne fait que confir-

mer, comme on pouvait s'y attendre, l'importance du rôle joué par la navigation 

dans la vie des Égyptiens de l'Ancien Empire. Cette importance n'est pas pro~vée 
seulement par le grand nombre des expéditions dont les textes de cette pérwde 

nous ont conservé le récit, mais encore par la quantité considérable de barques 

de toute nature dont ces mêmes textes font mention. A cet égard, l'examen 

de ces documents permet d'affirmer que le.s Égyptiens distinguaient, dès cette 

ri) SETHE, Urkunden, 1, p. 56. 
(2) Breasted ( Ancient Records, 1, § 2 6 6) traduit : ~ to the terrace the na me of which is malachite" (cf. le 

sens "collines ou pentes étagées en terrasses" proposé par le même a~teur --: A ~ew ?~a~ter ... , ~· 2 9, 
note b -pour le mot;::~). Le sens général de la phrase parart certarn; l expeditwn avait pour 
objet d'aller chercher le nifkt. 

(3l Cf. p. 139 et suiv. 
l~l Cf. plus bas (28 ). 
(5) Cf. p. 131, note 5. 

(6) Cf. encore les f ::::-[!]d'une autre inscription du Ouàdi Maghara(L., D., Il, 116 a=GAn
DINEn-PEET, The Inscriptions of Sinaï, pl. IX, 17), et aussi le f 1• .21 ~ ~ n (=~~le recruteur. d~ 
matelots(?), le prorète sondeur.,., (?)-sur ce dernier titre, cf. plus bas (29)) d'un ~graffita, du. Ou~di 
Hammàmàt, datant également de la VI• dynastie ( L., D., II, 115 m = CouYAr-MoNTET, Les tnscnp-
tions du Ouddi Hammâmât, no 157 ). · . 

Il convient de noter, cependant, que les expéditions au Sinaï comportaient sans ~oute parfois 
une traversée du golfe de Suez en bateau (cf. plus bas ( 30) ). D'autre part, en ce qm concerne le 
Ouàdi Hammâmât nous.. avons vu déià que les titres navals portés par quelques-uns des person
nages mentionnés' dans les inscripti~ns de cette région s'expliquent par le caractère mixte~ des 

~ ~ ;7: qui venaient exploi~er les carri_ères de la vallée de Roha~ou (cf. ~- ~ 3 1.' no:e _5_); rl :: 
pourrait, en outre, que certarns de ces titres nous eussent conserve le somenrr dexpedrtrons 
pays de Pount, puisque celles-ci s'effectuaient, elles aussi, à la fois par terre ~t par ~a~', et que, 
pour la première partie du voyage, elles devaient, dans la plupart des cas, sutvre precisement le 
Ou à di Hammâmât (cf. p. 13 5, et plus bas ( 31) ). 

Mémoù·es, t. L. t8 
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é~~que, par les noms dont ils les appelaient, les embarcations destinées aux expé

~Itwns sur mer(IJ d'avec celles qui étaient réservées exclusivement à Ia naviga-

tion 1 sur les fleuve~ les canaux. Les premières comprenaient les Ji~} 

~~et les ~J ... ~ i· Les bateaux de fleuve comportaient d'assez nom

breuses variétés, savoir : les (1) .......... 1 les n ' 1... = 1 ( • n ..... 
T • :::.a..::: t' , ...... A~ 1 var .. l' 

~1), les)~~-~~ (var.: ~~·~1), les ~).-J~(2J, Ies '~ 
, ............ a.-.A 

:::.a..::: 1: e~lfin ~es § g ~ "', bateaux désignés par le nombre de leurs couples(?). 

- St lon s attache a relever les règnes sous lesquels on trouve mentionnées 

ces diverses sortes de bateaux, on peut dresser le tableau suivant : 

A· - BARQUES DE 1\IER (3). 

Barque ,._ J ~ .-) ~ · · · · .................. Règne de Pépi Jer. 

-.J,.__ ~ R 
· · · · · · · • · · · · · · · . . . . . . . . . . . ègne de Pépi II. 

B. - BARQUES DE FLEUVE OU DE CANAUX. 

B --arque • ,.,., .......... . Règnes de Snfrw et de Pépi II. 

r·~~······· ( 0 TU), de Pépi I•r et de Mirind. 

!~,.,., ........ ! 
~}.-..~ ...... . 

Règne de ( 0 TU)· 

}P!~ ...... .. ~ --§ §'iii· ........ . 
Mirinrt 

(Il faut ajouter à cette énumération les quarante banrues de charge dont il est t' 

d l l d · d . ques wn 
ans e .ca en ner e Palerme, et qm sont désignées seulement par l''dé . · · 

R' d ;; f ) 1 ogt am mc ~ _ 
egne e L:ln rw. 

. Les déterminatifs qui accompagnent les noms de ces différentes barques mé

ritent également qu'on s'y arrête. A l'exception de l'idéogramme ~ mentionné 

. (Il Ils les distinguaient aussi, du reste, par certains détails du gréement dont ils les munissaient 

(cf. plus bas ( 32) ). 

(~l Ce mot n'est qu'une forme métatliétique du mot -lL · · 'fi 
~ ,.,., , qm s1gm Ie ~barque de trans

port,; cf. plus bas ( 33 ). 

13' Sur ces barques, et sur la barque kbnt en particulier, cf. plus bas (34). 

... 
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dans la catégorie B, tous reproduisent le type naqadien du bateau, avec (lJ ou 

sans (2J cabine, surélevé (3J ou vu de côté (ltJ; or, comme ces barques offrent toutes 

ce caractère commun d'être des barques non religieuses, on pourrait êtt·e tenté 

de penser qu'à partir de l'époque de Snfrw le type horien du flotteur --lequel 

s'est conservé, nous l'avons vu, dans les barques sacrées- a été abandonné 

définitivement dans toutes les autres. - Une telle conclusion ne tient pas 

compte, en réalité, d'un certain nombre de barques dont il est assez souvent 

question dans les textes des IVe-VIe dynasties, et qui, pour ne pas appartenir à 

la catégorie des ba,.rques divines, n'en paraissent pas moins devoir être rangées 

parmi les embarcations de type non naqadien. 

Dans plusieurs inscriptions, datant des règnes de ( 0 TU) (5l, de Pépi Jer(uJ, de 

Pépi II (ï) et de ( ~- ~ ~) (SJ, on rencontre, nous l'avons vu, un groupe ~ j 
- suivi ou non de~- qu'on interprète d'ordinaire comme une appellation 

générale servant à désigner le capitaine d'un bateau, proprement, l'homme qui 

· ((équipe" celui-ci (9J. Le sens ((équiper un bateau, le garnir d'hommes" est en 

effet établi avec certitude pour le mot J:: 1 (IOJ, sous ia XVIIIe dynastie tout au 

moins (llJ; mais il faut noter qu'il existe aussi, précisément à cette même époque, 

(Il Barques 7 ;..,, ~),___,.~et_, J 7 ~. 
12l Barques P""'-~ =~, }P!~, ,._J~ .ii!,.)~' et barque f§ ~· 

(3l Barques r·~=~, \r!~, -J~s. }~,et barque f§~. 

r41 Barques 7;..,, ~ } ,___,. """"', et -. j ~ ~. Le déterminatif - que nous ne pouvons 

reproduire exactement ici - du mot ~ ~ = campagne, expédition (cf. p. 1 28, note 1) figure 

également ce même type, complété par une cabine qui occupe à peu près toute la longueur de 

l'embarcation. Les textes des Pyramides connaissent, eux aussi, ce type de barque à cabine allon

gée, et s'en servent pour déterminer un certain nombre de mots exprimant de la façon la plus 

générale les idées de bateau ou de navigation, par exemple l_es mots ~ ),-~ (W 469), ,::i 
(W 42t), r~-~ (W 483), et surtout le mot 1 ~ (W 418,475,482, 573; T 228 et 239); 

par ailleurs, ce même type, dans les représentations figurées, est commun à un très grand nombre 

de barques de voyage (cf. p. 2 54) ou de transport (cf. plus bas ( 35) ). 

(ol Cf. p. 137. , 

(Gl Cf. p. 127, et p. 131, note 5. 

17l Cf. p. t34 . 

(sJ Cf. p. t3t, note 5. 

(9) Cf. SE THE, dans Sahure<, II, p. 8 5, note 1 1. 

(Io) La lecture 'pr du signe 1 ne l'est pas moins : ce signe n'est en effet qu'une forme archaïque 

du signe 1, comme le prouve la forme 1 ~ de l'inscription de Ppy-nl].t (cf. p. t34 ). 

(lll Cf. l'exemple cité par SETHE, Sahure', II, p. 72. Ce sens aurait alors entt·aîné celui du mot 

'prrv, traduit ttéquipage" par Sethe (ibid., p. 85). 
18. 
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un groupe 1~, lequel s'applique, d'une façon générale, a une embarcation 

re~a~quahl~ par ses dimensions ou par la richesse de sa décoration OJ, et 

qm s emploie, en particulier, pour désigner l'embarcation du roi la ...::.--.J 1 i= - ' . 
~d ~ 

,__,. ~ , ont les matelots portaient le nom de prw ( 7 ~ 1 ~ 1) (3J. Dès 

lors, étant don~é que l'existence de barques ainsi réserv=au service1 du Pha-

raon est attestee non pas seulement à partir des XVIIIe et XIXe d t' (~IJ 
. . , . . . ynas Ies , 

mms aussi sous f Ancien Empire t5J Il serait très tentant de s 1 
l" , . . ,., ' upposer que e 

terme ~ 1 s appliquait deJa aux barques des Pépis et des Tétis, comme celui 

de 1 ~ s'~st arpli~ué plus tard à celles des Thoutmôsis et des Ramsès. On 

comp,rendratt tres hien, ~ans_ ces conditions, l'orgueil éprouvé par "\tVnj a la 

pensee que le sarcophage a lm donné par Pépi Jer non seulement a été rapporté 

sur une des barques de charge du palais, mais · encore l'a été par des matelots 

de la marine royale =-- r~ =] ,__,. l" ~ , 
'- • ..M:. r. 1 ~ I..M:'' places sous les ordres du 

l ~~(ôJ D • '1 · 
•. ~ _.M: · e meme, I sermt tout naturel que les expéditions envoyées au 

Ouadt Maghara par ( 0 TU) (7J ou au Ouâdi Harnmâmât par Pépi Jer(BJ et par 

c~-n] (9) eus.sent été commandées par un l .. " l" t~ , t 1 d' 
-:--- ~ 1 ~· ces -a- Ire par un 

':pilote de _fa ~arque royale"; et il n'y aurait plus lieu de s'étonner que ce fût 

l un des prmcipaux chefs de cette même barque qui eût été chargé par Pépi II 

(IJ BauascH, Wiirterbuch, Supplément, p. 2 1 2. . 

(2J C' . . 
est ainsi que Brugsch (loc cit 8 v -'>---~ \.. 1 '"..&. ') • 

Puhl', M u : . ' . . b Jf ~: traduit ce mot à propos d'un texte 
~e ~~r A~IETTE, 1r1onuments dwers, pl. 34, {f 2 , où il est question d'un ~ 71 1 - ~ 

En reahte, ce hire (que Maspero de son côté- 'b'd T, -=-=> T ,_""""". 
1 ) .' l 1 ·' exte' P· 1 o - rend par tf le chef des canges 

roy_a es" est sans doute susceptible d'une interprétation un peu di~~'' t ( f 4 
Il . ,. fi ueren e c . p. 1 2 note 6) 

~ais ce e-ci n m Irme pas le sens de tf barque royale" proposé pour le mot 7 1 ~ .:. · _: 
OCu~·seonnctore unt' autr: elxemip}le (bi=' ré Id:! ARIETTE, Karnak' pl. 37, 1. 34' et cité égal:ent pa7Êr7'gs~h) 

men lOnnes es 111 ' t ' d' 1 · ' 
(3) ~' ces -a- Ire tf es matelots de la marine royale"· 

Bauasc~' loc. laud. -Les 'prw seraient ainsi' non pas des matelots quelcon ues (cf 13 

note 11 ), mais les matelots spécialement affectés au service de la barque 1 q . p. 9 ' 
(~J N · roya e. 

ous connaissons po tt ' 1 
d , S ' ur ce e epoque, es noms de quelques-unes de ces barques (cf. la liste 

ArezsseexpxaxriXPI(EGELBE)RG, Rechnungen ... (Text), p. 8t et suiv.- Sur cette question, cf. aussi BREASTED 
.. , 1901 'p. 66). ' 

rsJ Cf 1 b 1 , 
(Sahure'. 1; . al rqiXue) .roylla e figuree dans unle salle des propylées du temple funéraire 'de Sahure' 

, , p · . e e porte le nom de -=-- ~ 
') :Ji• 6 Cf. p. 126-127. 

' 7J Cf. p. t37· 
(8J Cf. p. 13t, note 5. 
(9) IDEM' ibid. 
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d'organiser un voyage aussi important que le voyage a Pount (lJ; les marins de 

la flotte du roi sont tout indiqués pour de semblables entreprises. 

En fait, cette hypothèse soulève trop de difficultés pour qu'on puisse essayer 

de retrouver dans le groupe ~ 1 (~) le nom d'une barque royale spéciale

ment appelée cpr(2l. Au contraire, il paraît certain que ce groupe servait à dési

gner un fonctionnaire naval dont le titre était en rapport avec l'objet figuré 

par le signe 1· Nous avons vu (3) que ce signe est l'équivalent du signe 1 de 

l'époque classique, lequel représente, d'après Brugsch (~IJ, soit un collier (tel est, 

d'ailleurs, le sens du mot 1 ~ (5l), soit un objet plié dont l'extrémité inférieure 

" est pendante; l'idée de pendre et celle de déplier ou d'être déplié sont donc les 

deux idées fondamentales attachées à l'idéogramme 1 (&J. Ceci posé, il est hien 

difficile de ne pas rapprocher celui-ci de la grande pièce d'étoffe (?) que l'on 

voit, dans les inscriptions des Pyramides, et peut-être même antérieurement (7), 

. tendue a l'avant de certaines barques religieuses, des barques m<n4t et msktt en 

particu1ierl8l. Sans doute l'aspect de cette étoffe supposée est un peu différent 

de celui du signe 1; mais ce dernier a pu aller toujours en se stylisant, et l'on 

est fondé à croire, dès lors, que la forme origineHe en est conservée par un 

texte de la tombe de r ~) à Sakkârah, où le défunt porte, entre autres titres, 

celui de~ Il,__,.~~-(9J. L'analogie, dans cet exemple, est tout à fait 

frappante; et comme le caractère sacré des barques désignées par l'expression 

OJ Cf. p. t34. 

l2J Si le mot ~ 1 signifiait tt barque 'pr", il devrait être écrit 1 ~; en outre, ce même mot 

~ 1 est quelquefois - par exemple, à la ligne 6 de l'inscription d'Wnj, cf. plus haut, p. 1 27-

suivi du signe ':Jl : c'est donc qu'il désigne nécessairement un homme. 

(3J CCp.139,note1o. 

('1) Wiirterbuch, p. 181. 

(oJ Ibid., p. 182. 

(GJ Erman (JEgyptische Grammatik3, p. 3o9) range le signe dans la catégorie des tt Vêtements et 

Parures", et le traduit par tf 'froddel"; Loret (Manuel de la langue égypt., p. t33) le classe dans les 

tfFigures diverses, (no 79o); tout récemment, Jéquier (B. I. F. A. 0., XIX, p. t6o) a proposé 

J'y reconnaitre tt une grande étoffe servant soit de sac, soit de manteau"· 

(7) Cf. p. 45, et p. 92, note 1. 

(8! Foucart (Sphinx, X, p. 190) y voit une sorte de filet (cf. p. 1 o 5, note 1); les deux hypothè~es 

sont assez aisément conciliables. Il convient, en tout cas, de ne pas confondre cette étoffe ou ce 

filet avec l'accessoire que l'on observe à l'avant de certai~s bateaux figurés sur les poteries naqa

diennes (cf. p. 16-q ), et qui n'est qu'un motif végétal ( cè peut très hien être ce motif, d'ailleurs, 

qui a donné naissance à l'ornement qui nous occupe ici; cf. p. 9 2 ). 

(9l L., D., II, 97 a. 
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~ ~- paraît prouvé par ailleurs (Il, on voit que l'objet 1 a bien dû être, 

dans le principe, l'étoffe de proue des embarcations religieuses. Il est même 

extrêmement probable que cette étoffe jouait un rôle considérable dans la sym

bolique de ces embarcations; a cette condition seulement, on peut comprendre 

qu'un fonctionnaire ait porté le titre spécial de ~préposé aux deux étoffes cpr des 
deux grandes barques (:l) , • 

Mais alors, pourquoi cette même étoffe. 1 se retrouve-t-elle figurée a côté de 

barques qui ne sont certainement pas, encore une fois, des barques divines? Le 

fait ne peut se comprendre, croyons-nous, que si celles-ci sont des barques 

royales' comportant' a l'imitation des barqùes divines' l'existence d'une étoffe 

cpr(3J. Il n'y a la qu'une preuve nouvelle de cette identification du roi avec le 

dieu, dont on sait jusqu'a quel point l'avait poussée la religion égyptienne. 

Même, l'pr des barques royales n'avait sans doute pas besoin de reproduire 

avec une fidélité absol~e l'pr des barques divines, ni d'occuper exactement 

dans celles-là la même place que dans celles-ci {4.); il suffisait qu'il y figurât sous 

une forme quelconque, forme peut-être assez éloignée de sa forme originale, ou 

encore forme très réduite, n'ayant plus que la valeur d'un symbole : par exem

ple, le souvenir a peut,être fini par ne plus s'en conserver que dans un détaiJ 

du costume des matelots - ce serait alors à ce détail que ceux-ci ont dû plus 

tard leur nom d'cpr-w -comme il paraît ne plus s'être conservé, à l'époque 

thébaine tout au moins, que dans un détail du vêtement du roi lui-même : il 

est très instructif, à ce dernier point de vue, de comparer avec l'étoffe des bar

ques religieuses des Pyramides la retombée de la ceinture des Pharaons du 

Nouvel Empire, lorsque ceux-ci sont représentés en costume d'apparat {5J. 

Quoi qu'il en soit, si l'hypothèse d'un cpr propre aux barques royales est 

fondée, le titre ~ 1 ~ ( = le préposé à l'cpr de la barque royale - propre

ment : l'homme de l"pr de la barque royale) s'explique tout naturellement (6l. 

t1l Cf 8 -. p. 7 , note b. 

' 21 Attribuant au mot jla valeur du mot ~) 1 ~! de l'époque thébaine (cf. p. 1 4o, note 3), 

Se.the ( Sahure<, If, .P· 85) traduit au contraire ce titre t( Vorsteher der beiden Bemannungen der 

berd en grossen Schdfe (naves longœ) Y-. - Cf. encore le titre ~ fij Ill relevé par Bergmann (A. z., 
1882, p. 36) sur une stèle de la VI• dynastie conservée au Musée de Vienne. 

(3) Il est vrai que cette étoffe manque à la barque de Sahure< : mais il ne subsiste qu'une partie 

de cette barque, et rien ne prouve, au surplus, que l'pr des barques royales fût nécessairement 

comme celui des barques religieuses, arboré à l'avant (cf. la note suivante). ' 

t•J Cf. la note précédente. 

(s) Cf. Ea~IAN, .!Egypten, figure de la page 53 9; L., D., III, passim. 

(Gl Ce titre serait alors l'équivalent du titre~~ li=;:~ cité plus haut (cf. p. 1 4o, nole 2); 
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Mais, elu même coup, la forme habituelle de la barque entrant dans la compo

sition du groupe ~ 1 ~ s'explique, elle aussi, fort bien. Si cette barque est 

une barque royale, il devient très compréhensible, en effet, étant donné l'assimi

lation rappelée plus haut, qu'elle reproduise l'aspect des barques religieuses, dont 

on peut dire qu'elle n'est, clans un certain sens, que la continuation (tl. On com

prend que le Pharaon, successeur et héritier d'Horus, se servît, pour effectuer 

ses navigations, de barques semblables à celles dont son ancêtre divin s'était 

lui-même servi pour arriver dans la vallée du Nil, et pour conquérir tout le pays. 

En dernière analyse, il faut donc ajouter la barque royale ~ elu groupe 

~ 1 ~ à la liste des embarcations dans lesquelles s'est conservée l'intégrité 

'"'du type horien. Elle n'est, d'ailleurs, pas privilégiée à ce point de vue; et l'on 

peut elire, d'une façon générale, que toutes les barques non divines dont le 

nom~ dans les textes des IVe-VIe dynasties, est déterminé par un flotteur de type 

horien paraissent avoir été des barques royales, et réciproquement (2J. Ce n'est 

.pas le cas seulement pour la barque~ elu groupe~ ~~(3J, mais aussi 

pour un certain nombre d'autres, dont nous pouvons être assurés qu'elles étaient 

en rapport avec le service du roi,- par exemple, pour la barque dont le scribe 

comptable ~::~~faisait partie de l'expédition envoyée au Ouâdi Ham

mâmât chercher la pierre elu sarcophage (?) de ( j \. :'1 J (4l, ou encore pour la 

barque qui entre dans la composition elu titre ~ r t ~· La preuve que cette 

la traduction t( capitaine 1: qu'on donne habituellement du premier (cf. p. 13 9) convient donc bien, 

en somme, à l'un et à l'autre, à condition seulement de l'entendre du capitaine d'une barque royale. 

(1) C'est sans doule en vertu de cette même assimilation que, sous les dynasties thébaines, cer

taines barques royales (celle de Thoutmôsis III, par exemple; laquelle s'appelait * ::;:; ~ -
cf. SPIEGELBERG, Rechnl;lngen ... ( Text), p. 81) portent encore un nom qui les rattache visiblement 

(cf. p. 76-77) aux barques sacrées des plus anciennes époques. 

('2) Il est bien entendu que ce terme doit être pris dans son sens le plus général, et ne s'applique 

pas seulement aux barques dans lesquelles le roi prenait réellement place. Tout au plus pourrait-on 

se demander si l'observation faite ici ne concerne que les barques royales de voyage, ou bien si 

elle doit être étendue aussi aux barques de transport. A en juger, en effet, par leur déterminatif, 

il semble bien que les soixante 1= ~ ;-:-: de seize couples(?) envoyées par Snfrw dans le pays 

des Nègres (cf. p. 12 o) affectaient le type naqadien. En réalité, nous avons vu que, l'an x+ 2 de son 

règne, cc même Snfrw avait fait apporter du bois :;:: • • • par quarante bateaux de la forme ~ 
(cf. p. 12 2 et sui v.); de telles divergences attestent seulement, sans doute, que la tradition des lapi

cides sur ce point était encore- ou était devenue - assez flottante à l'époque de la IV• dynastie. 

(3) On peut noter ici que l'avant de cette barque reproduit exactement, quant à sa forme verti

cale, celui de la barque royale de Sahure' (seule partie de cette 1arque qui nous ait été conservée 

-cf. Sahure<, II, pl. IX et p. 23-24 et 84-86, et, plus haut, p. 1lto, note 5). 

(~J Cf. p. 13t,note 5. 
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dernière est une barque royale réside a la fois dans sa forme horienne' et dans 

le fait qu'a deux reprises différentes le ':::&::: p f ~ est nommé le premier de tous 

les fonctionnaires qui accompagnent Mn-k~w-rî lors de la visite faite par celui-ci 

a sa future pyramide (!J. Ce ne pouvait donc être qu'un inspecteur de la marine 

royale, une sorte de commandant en chef de la flotte, chargé, en cette qualité, 
d'organiser et de diriger les voyages que le roi effectuait par eau (2l. 

En résumé, l'étude comparative des principaux textes tirés des tombes de 

l'Ancien Empire conduit a cette conclusion que, sous les IVe-VJe dynasties, les 

barques égyptiennes, en principe, étaient de forme naqadienne, et que le type 

horien s'était conservé seulement dans les barques divines ou royales. Comme 

ces dernières- qui ne rentrent pas directement, au surplus, dans le cadre de 

cette étude - n'apparaissent en réalité que tout a fait exceptionnellement sur 

les monuments memphites, c'est seulement a propos des embarcations de carac

tère civil et profane qu'il va nous être possible de rechercher maintenant dans 

quelle mesure les représentations figurées de la même époque viennent confirmer 
ou non cette conclusion. 

B. - DOCUMENTS FIGURÉS. 

ex. - REPRÉSENTATIONS DE BARQUES FUNÉRAIRES OU MYSTIQUES. 

C'est par les barques funéraires et par celles auxquelles on pourrait donner 

le nom de barques de navigation mystique que l'on est comme forcé de com

mencer, lorsqu'on veut étudier les scènes nautiques figurées sur les monuments; 

la place qu'elles y occupent à elles seules est en effet plus considérable que celle 

de tous les autres genres d'embarcations réunis : et l'on peut dire que, sür dix 

barques représentées, par exemple, le nombre de celles qui ne se rapportent 

pas à un épisode des obsèques ou qui ne correspondent pas a une idée mys

tique (3J est dans la proportion de une ou deux tout au plus. Cette particularité 

s'explique par fe rôle que la barque jouait effectivement, en Égypte, dans les 

<tl Cf. p. t25. 

(
2
! Le type horien des barques royales se trouve encore confirmé par l'idéogramme servant à dé

signer le bateau dans la formule fiJ ~ '\-.... = ~-p.('-..,._.. Celle-ci, qui se rencontre assez 

fréquemment sous la V• et la VI• dynasties (SE THE, Urkunden, 1, p. 52= ligne 4 de l'inscription de 

! ~ .J r r - et p. 8t = ligne 2 de l'inscription de r "1! J } 2:. ~ J J ~)' nous apprend en même 
temps que l'accès des embarcations royales n'était réservé qu'à un petit nombre de privilégiés. 

(
3

) Lefébure (La vertu du sacrifice funéraire, dans Sphinx, VII, p. 185 et sùiv.) paraît ne faire au

cune différence entre les unes et les autres, et voit dans toutes ces barques, indifféremment, autant 
de barques (f rituelles", en rapport avec le sacrifice (loc. laud., p. 189 ). 
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' ' · fu ne, bres - et aussi par certaines des idées religieuses des anciens ceremomes , . 
É y tiens : ce sont en effet ces idées qui ont donné naissance a la très curteuse 

re~~sentation ordinairement désignée sous le nom de v~yage à Abydos .. 
On sait en quoi consiste ce voyage, a l'époque thébame tout au moms. Les 

fêtes qui se célébraient a Abydos, au début de ch?que .année, e~ !:honneur d'~
siris étaient l'occasion d'un pèlerinage auquel les Egyptiens se fmsa1ent un devoir 

de participer, ne fût-ce qu'une fois dans leur vie, à peu près comme les ~.usul

mans, de nos jours, prennent part au pèlerinage ~e .la ~;cque. ~orsqu I}s, en 
avaient été empêchés, cependant, il est probable, ams1 qu Erman la suggere le 

"' premier(1l, qu'on figurait le voyage sur les murs de leur tombe, \our. leur per-_ 

mettre d'acquitter cette dette de piété au moyen d'une sorte ~e ~el:rmage pos
thume. Bientôt même, on étendit sans cloute à tous les morts md1shnctement le 

bénéfice de ce pèlerinage supposé; a partir du Moyen Empire, en tout cas, la 

tradition du voyage a Abydos paraît définitivement fixée, et très généralement 

suivie. Un bas-relief elu tombeau de Khnoum-hotep à Béni Hassan (2J donne peu~

êLre même a entendre que, sous la XIIe dynastie, on faisait réellement ac~om

plir le voyage "par la momie avant de procéder à la cérémonie des funérailles; 

mais, le plus souvent, et surtout pendant le Nouvel Empire, la forme assez va.gue 

sous laquelle est figuré le mort naviguant vers Abydos prouve que cette naviga-
, • • 1 • l' (3) ti on était purement fictive, et que la representation suffisa.It a e~ ,te~Ir Ieu · 

Sous les IVe-VJc dynasties, le but de cette tra~ersée mysti~ue n etait,~as' ;ncore 

déterminé, à ce qu'il semble, avec une aussi grande ngueur qua l epoqu~ 

thébaine. Le nom d'Abydos n'apparaît jamais, en effet, clans les légendes qm 

(ll ./Egyptische Religion 2 , p. t53. 
(2! Beni H({san, l, pl. XXIX. 
(3) Toutes ces idées ont été excellemment mises en relief par Gardiner (cf. DA VIES-GARDINER, :he 

Tomb of Amenemhët, p. 46-48), lequel observe que le. voya.ge' à Abyd~s: en même te~~s qu: 
pèlerinage posthume, pouvait être aussi, pour le mort rdenttfie avec Osms,, ~n m~yen ,d :tr: co 
fir~é en quelque sorte, dans cette identification, et de prendre sa part des c~remomes celebrees e~ 

' ( · 5 ) l' ne se contentart l'honneur de ce dieu. L'auteur se demande, à ce propos op. c~t., P· 7 , sr on . 

Pas quelquefois pour simuler le voyage à Abydos, de faire manœuvrer des ba.rques sur une pa~·tte 
' · · 1 b '1 ' t tre l'rdée que les modeles du Nil ou sur une eau quelconques vorsrnes de a tom e; r erne , en ou , . .• 

d'embarcations qu'on a retrouvés en si grande abondance dans les tombes du Moyen Emprre (et 

aussi déJ'à dans un certain nombre de tombes d'époque antérieure- cf. JuNKER, dans J. E. A., I, 
' ' ,r S b · · L · ht 1 4 et P 2 5 1 · sur cette question cf. encore MAcE-WrNLOCK, The Tomb o.J ene tm at ts ' P· 1 • 

· ' ' · b t d f 're partrsuiv) servaient peut-être à des évolutions de ce genre, lesquelles avalent pour u e ar '· ) 
. l' ' ( 'b 'd 6 note " ciper le mort tous les ans aux fêtes abvdéniennes du dé hu t de annee t z ·, P· 11 ' . · 

' ' • d' 1 d b cations per-Petrie (Ancient Egypt 1914 p. 24-25) voit au contraire, dans ces mo e es, es em ar 
' ' · · l' ' 'leste mettant au défunt d'aller retrouver la barque sur laquelle le soleil parcourait ocean ce · 

Mémoù·es, t. L. 
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accompagnent les scènes nautiques des mastabas(!). I'endro·t . l 11 . - . 
t ' 1. · ' I vers eque e convoi 

es cense se' (' mger est seulement désigné par des appeHations très énérales . 

telles que l tr lmnt-t" par exemple (2) l", g ' 
. . . ' ou encore '' Imnt-t excellent " (3J Parf, . 

a~~si, c~t endroit est, sinon situé, du moins nommé avec un peu plu~ de P:~~ 
Ciswn; c est le tr champ Htp" (n 41 1 1 J -L) (4) · 

( c:m::. ~) · l' • ~ • • , ou encore le tt Marais d'Hathor, 

- _, l\: (5J • l 1 , 1 
' ~ . on re eve ega ement, dans ces scènes de navigation 

l expressiOn "Lac d'Occident " ( ~ ~ \.\..) , . ' 

' , d t . <=> 'if'' ' employee , sOit seule, soit avec les 

prece en es, et qm ne paraît d'ailleurs présenter elle non plus l 
géo h · (OJ L'. , • ' · , aucune va eur 

l g:ap 1 Ique : mteret ~e ces différentes indications tient donc surtout on 

e VOit, a ce qu elles fourmssent la preuve h 1 ' . ' 
E · r· d , d 1 , . . que' c ez es Egyptiens de l'Ancien 

inr;:;~~~~us~ e:t ,:ca ,mo~ etmt hée à c~lle d'un voyage accompli dans une région 

d .t l , ~ re~. a~pero croyait que cette région correspondait a l'en-

roi que es textes, a par br de la XIIe d t. , . 1 

(
<=> • -'~) . . . ynas Ie, nomment regulierement R~-pqr 

1 <=> • 1 ; et Il faisait de cet endroit - dont il traduisait le nom "Bouche 

(I) Cf. DAVIEs-GARDINER, The Tomb of Amenemhi!t p. 48 note 3 

(2) L., D., II , 45a. ' ' . 

(3) M M, p. t8o ( = D 3 ). 

(4) -"Champ d l'Off d ( 
- e . ran e, ou: rr Charnp du Repos?,)· cf L D II 

(5) L D JI 6 l t d . . ' . . ' . ' ' 2 2. 

·' ·' ' 9 ; a ra uchon rr Marais d'Hathor ro , , 

tures et sur quelques textes relatifi' s aux fi é: 'll (E' d " ~ p~see par MAS PERO ' Etude sm· quelques pein-
un rat es tu es egyntzenn I f 

pose sur le sens donné au mot is B rx!·· r es ' ' asc. II ' p. 1 2 4 et note 5 ) , re-

• , par RUGSCH, rrorterbuch p 3 U · 

parmt etre fournie par la former-~ 1.. . ' . 1 1_0 · ne variante de ce mot 

tique (MM' p. t8o = D 3. L D II '-5.1\.b ,Eon -~rouve en effet cer tames barques de voyage mys-

l , ' · ' · ' ' ~.t ; rganzungsband pl IV. S D 

p. L~XX) accompagnées de la légende r- -. ' . ' TEINDORFF, a~ Grab des Ti, 

Marais du Bon " et y voit un . , ~ ~ :. Maspero (loc. laud. ) trad mt celle-ci "le 

Osiride, chap. xx' : Erman (Red:n exRpu~:.essiOn e5q5uivl:~ente à, l'expression opf-tos &.yrx8wv du De lside et 

l ' ':J ' ... , P· ) Interprete corn rn 1' d d 

a déclare incompréhensible. e une egen e e manœuvre, et 

(G) E d' 't d i ' · · 
n epi e opmiOn d'Erman ( Reden Rufe 54 _ . 

u.ne légende indépendante , signifiant ~ ich (?) wiîï 'd~~ W) , lequel 'oit dans le groupe mr 'lmnt-t 

c~t. ' p. 1 2 5)' que l'expression ~ ... '\.. t r este~ ,, nous croyons' avec Mas pero (op. 
=-= 'fi'" es une 1acon , · , 

courent les barques , . Bien qu'el~o·t fi. , . , mystique de designer " 1 eau sur laquelle 

Il , I par OIS ecnte en avant du bat d t • ( 

e ene sappliquedoncpasnécessairementa'l'end 't l eau e ete e.g.L. , D. , II ,28), 

· . roi vers equel se d · · b , 
quOI on la VOlt figurer entre deux b . h Irige ce a te au : et c est pour-

,, . . arques smvant c acune une d' L' d'œ• , 

s eloigneraient l'une et l'autre de leu d t' t' . 1 ......_ Irec IOn Iuerente' c est-à-dire qui 

( 
r es ma IOn si e '-'--- =-= ... '\.. , . , 

cf.L.,D. , II,43 a). - Le.r Lacd'O 'd t ', --;===> 'f!'" represenlaitreellement celle-ci 

"<:l::: \.'\.. cci en "est appele' smvant les cas "<:l::: \.'\.. (L 

c:::.. 'fi'"- (L. , D. ,Erganzungsband pl IV) tx=-=illllllll \.'\.. (L '-=- =-='fi'" ., D., II, 2 8) , 

D Ir 4 3 ) fx -=-- \.'\.. - =!= -=-- ' . ' \ <:::>-.- 'fi'"- • ' D. ' II' 4 5 a), fx =-= \'\.. - =!= -=- ( L 

• ' ' a ' \ 'fi'" • M M 8 "<:l::: ~ \-=- 'fi'" • - . , 

~\.'\..=1=-~-(L D-II ;:5 b() ,p.t o),-=-'}-"';"' (L. , D. ,Ergiinzungsband, pl.III ) "<:l::: 

~ 'fi'" •- - ·' · ' ' q , etc. Erman (loc laud ) t d · t d · ' <=> 

will den Westen den schone W t . . . ra UI , - ans tous ces exemples .r ich (?) 

' n es en" etc. t raductiOn q · •t 1 . ' 

que celle de '' Lac d'Occident "· ' UI parai pour e ruoms aussi hasardée 
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de la Fente " - le passage marquant l'entrée du monde inférieur, l'ouverture 

à travers laquelle l'âme se glissait à la suite de la barque du soleil, et péné

trait avec elle dans le Dw~-t. Une telle interprétation ne saurait plus être admise 

depuis que Schafer (IJ a montré que (W) -pqr est en réalité le nom du quartier 

d'Abydos où se trouvait le tombeau d'Osiris; mais la théorie de Maspero n'en doit 
. 

, 

pas moins être retenue, croyons-nous, en tant qu'elle suppose que les Egyptiens, 

dès l'époque de l'Ancien Empire, distinguaient, d'avec la navigation réellement 

effectuée par la momie pour gagner la nécropole (2l, une navigation fictive effec

tuée par l'âme du mort en route vers l'au delà. 

Il .. est très vraisemblable, au surplus , étant donné que l'un des plus anciens 

dieux abydéniens portait précisément le nom de ljnt-'lrnnt- t, que la navigation 

'' vers l' 'lrnnt-t excellent ", en dépit de l'imprécision des légendes qui lui servent 

de commentaire sous les JVe-VIe dynasties, devait avoir déja, à cette époque, 

Abydos pour but ; et c'est même sans doute la survivance de l'idée de ce voyage 

mystique au sanctuaire de lfnt-'lmnt-t qui explique comment le culte d'Osiris, 

ayant par la suite supplanté , à Abydos , celui de ljnt-'lrnnt-t '3l, a pu, a partir du 

moment où il eut atteint , sous le Moyen Empir·e, son complet épanouissement, 

eomporter l'obligation pour les Égyptiens d'accomplir de leur vivant, ou, à 

défaut , après leur mort , un voyage à R~ -pqr. Quoi qu'il en soit, le voyage sup

posé de l'âme et le voyage réel de la momie constituent dès l'Ancien Empire, 

encore une fois , deux traversées corn piètement différentes, et que les représen

tations paraissent s'être attachées a différencier en effet ' peut-être même avec 

beaucoup plus de soin qu'aux époques postérieures 14l. Il n'est pas toujours facile, 

malheureusement , de déterminer de quelle façon elles les distinguent. On s'at

tendrait que le sens dans lequel sont tournées les barques funéraires - nous 

désignerons désormais sous ce nom les barques servant au transport de la 

momie et de sa suite - dût fournir déja une indication à cet égard. Puisque 

les principales nécropoles de l'époque memphite étaient situées à l'ouest du 

Nil , et que le convoi funèbre, pom· ar~iver à destination , devait être obligé, le 

plus souvent , de traverser soit le fleuve, soit des canaux (SJ, les embarcations 

(J) A. Z. , XLI (t go4 ) , p. 1 07- 110- cf. DA VIEs-GARDINER, The Tomb ~~ Amenemhet , p. 1.!7, note 2. 

(2) Celle-ci était le plus souvent située de l'au tre côté du fleuve; de toutes façons, d'ailleurs, 

le convoi funèbre devait avoir presque toujours à su ivre des canaux ou à franchir des bas-fo'nds 

marécageu x. dont la traversée exigeait nécessairement l'emploi de barques . 

(3) cr. p. 165. 

1 ~ 1 Sur la confusion fréquemment faite entre les deux navigations dans les représentations du 

Nouvel Empire, cf. MAsPERo , op. cit. , p. 118-1 21 et p. 127- 128. 

(51 Cf. la note 2 . 
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composant ce convoi devraient être figurées, à l'intérieur de la tombe, dans la 

direction de l'ouest, tandis que les barques supposées se diriger vers la région 

abydénienne (?) symbolisée par 1''/mnt-t- nous donnerons dorénavant à celles

ci le nom de barques mystz'ques - devraient être orientées vers le sud. Eu réalité, 

cette règle, si elle a jamais existé, ne se vérifie, pour les barques d'enterrement 

eu particulier, que dans un très petit nombre de cas; souvent même, les bar

~ues funérai~es ne sont pas différenciées, quant à la direction, des barques mys

tiques, ou hien elles ne sont pas toujours différenciées de la même façon : on 

p.eut, ~ ce point de vue, répartir les unes et les autres entre les quatre catégo-
ries smvantes : · 

A. - BARQUES FUNÉRAIRES TOURNÉES VERS L'OUEST. 

v· DYNASTIE. - Sakkâralt: Barques du mastaba de ~::.. (MM' D 6o = HoLWERDA-BœsER' 

Beschreibung der iigypt. Sammlung ... in Leiden. - Die Denkmiiler d. alt. Reichs, pl. IX et XX). 

B. - BARQUES PARAISSANT ÊTRE DES BARQUES FUNÉRAIRES, 

ET NON TOURNÉES VERS L'OUEST. 

IV·-v· DYNASTIES. - Gizeh : L.' D.' II' 1 2 (? - barque tournée vers l'est). - Sakkâralt : 
1., D., II, 101 b (barques tournées vers le nord?). 

C. - BARQUES MYSTIQUES TOURNÉES VERS LE SUD. 

IV• DYNASTIE.- Gizeh: L., D., II, 22d, 24 (?)et 28. 

v· DYNASTIE. - Gizeh : L.' D., II, 43 a; Ergiinzungsband, pl. xx. - Sakkârah : DA VIES, 
Akhethetep, pl. IV. - Deslwshelt : PETRIE, Deshasheh, pl. VI. 

D. - BARQUES PARAISSANT ÊTRE DES BARQUES MYSTIQUES, 

ET NON TOURNÉES VERS LE SUD. 

v· DYNASTIE. - Gizeh: Ergiinzungsband, pl. III, IV (barques tournées vers l'ouest) et XXXVII 
(barque tournée vers le nord); 1., D., II, 32 (?-barque tournée vers le nord)._ Sak
laîralt: L., D.,, II, 45 a et b et 64hi•a (barques tournées vers l'ouest); 64hisb (? _ barque 

tournee vers l ouest); L., D., II, 9 6 = Ergiinzungsband, pl. XL (barque tournée vers l'ouest) to. 

(1) L' 0 t t" d' 0 0 

onen a Ion un certam nombre de barques est Impossible à déterminer, parce que les fouil-
leurs ont négligé d'indiquer, ou ont indiqué de façon incomplète l'orientation des mastabas eux

mêmes, ou celle _des représentations à l'intérieur des chambres. Tel est le cas, par exemple, pour 
les barques mystiques du mastaba ll0 2 de Dahchour (cf. J. DE MoRGAN, Dahchour, 1 8g5, pl. XIX), 
et pour celles des tombeaux de Shedou et de Merj à Deshasheh (cf. PETRIE Deshasheh pl. XXV el 
XXVII). ' ' 
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Ainsi la règle d'orientation qui paraît la mieux établie est celle qui concerne 

les barques mystiques. Celles-ci, en effet, regardent assez hab-ituellement le sud; 

si, parfois aussi, elles sont tournées ·du côlé de l'ouest, c'est sans doute parce 

que 1"/mnt-t, but ordinaire de leur voyage, était, de par, so~ nom même, l~ 

région occidentale par excellence Pl. Quant a~x b~rques funer~1res, elles .sont.' a 

ce qu'il semble, orientées dans toutes les directions, excepte dans la chrechon 

du sud; et, peut-être même, est-ce là l'un des caractères essentiels par lesquels 

elles se différencient des barques mystiques. Peut-être aussi la direction qui leur 

est ainsi donnée correspond-elle à la situation que la nécropole occupait par rap-

... port à la ville; ce n'est là, toutefois, qu'une hypoth:se, e.t qui. n' ex~Iique .pas 

comment les barques funéraires d'une tombe de Gtzeh ( l ont Jamms pu etre on en

tées vers l'est. Encore une fois, on voit qu'il serait assez aventuré de vouloir faire 

le départ entre les b~rques funéraires et les barques mystiques rien qu'en se 

basant sur l'orientation des unes et des autres : toute distinction de ce genre, 

au surplus, aurait besoin d'être appuyée par un nombre de représentations très 

supérieur à celui que les monuments nous ont fourni jusqu'à présent. 

Il semble bien qu'il n'y ait non plus aucun rapport certain à établir entre la 

partie de la tombe où sont figurées des représentations debarques et l~ natur~ de 

ces barques. Tout au plus pourrait-on observer que les barques mystiques deco

rent assez souvent le mur ouest de la chambre principale de la chapelle (3), et que 

les barques funéraires paraissent quelquefois être réparties intentionnellement 

sur les deux parois du corridor d'entrée (l!J. Mais il arrive aussi, dans un très 

grand nombre de mastabas, que les unes et les autres soi~nt dispos_ées. de faç~~ 

toute différente (5l; ici encore, les exemples relevés sont SI contradiCtOires qu Il 
serait dangereux de vouloir en faire l'objet d'une interprétation trop rigoureuse. 

(Il Les exemples de barques mystiques tournées du côté du nord s'expliquent peut-être par le 
voyage de l'âme à Busiris (cf. p. 166 et suiv. ). 

(2) Tombe no 86 (? -cf. L., D., Il, 12 ). 

(3) L., D., Il, passim. - Cf. aussi MM, D 2; Deshasheh, pl. VI; S~ei~h Saïd, pl. ~' ~tc. , 
l4l Mastaba de Leyde (cf. HotWERDA-BoESER, pl. IX et XX). - SI lon trouve amsi des repre-

sentations nautiques sur les murs des corridors des mastabas, la raison en est sans. doute ~ue. les 
scènes reproduites dans cette partie de la tombe figurent habituelle~ent la process~on fu~e;a~re, 
procession dans laquelle les barques - qui permettaient au convoi de passer le Nil - JOUatent 
un rôle très important (cf. DA VIES, Akhethetep, p. 9 ). 

(s) C'est ainsi qu'on relève des barques mystiques sur les embrasures de .la porte de _la ch~mb~e 
principale ( L. , D., II, [j 5 a et b; Ergiinzungsband, pl. III et IV), sur la paroi est du corndor d acces 
de cette même chambre (DA VIES, Akhethetep, pl. IV; MM, D 11), sur le mur sud de la chambre 
principale (MM, D 3), enfin des deux côtés d'un couloir faisant communiquer deux chambres 
(L., D., II, 64hi•a et b).- En revanche, la traversée de la momie est parfois retracée sur le mur 
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L'étude des embarcations elles-mêmes est, au contraire, des plus instruc

tives. Lorsqu'on cherche s'il existe un critérium permettant de distinguer du 

premier coup, dans les représentations, les barques mystiques des barques funé

raires' l'idée qui vient le plus naturellement a l'esprit est que les premières -

qui étaient censées avoir un long voyage . a accomplir en remontant le Nil -

sont sans doute des barques à voile, tandis que les autres- étant donné le peu 

d'importance de la traversée qu'elles effectuaient dans la réalité- doivent être 

des barques à rames. L'examen des monuments vient confirmer cette hypothèse 

dans une certaine mesure. Non que le but mystique du voyage de l'âme soit 

expressément indiqué par une inscription l toutes les fois que les bateaux repré

sentés sont des bateaux a voile; mais les bateaux représentés sont le plus habi

tuellement des bateaux à voile, lorsque le but mystique du voyage est rappelé 

par une des inscriptions très vagues énumérées plus haut (lJ. Par ailleurs , quand 

on étudie de plus près ces bateaux a voile - surtout si l'on y joint un certain 

nombre d'autres barques, qui, pour n'être pas accompagnées d'une légende de 

destination' paraissent cependant tout a fait analogues (2) -- on s'aperçoit très 

vite qu'un des traits communs à toutes ces embarcations est la présence du mort 

sur le pont. Uniformément vêtu d'une sndw-t retenue autour de la ceinlure par 

un nœud apparent, il se tient devant la cabine, lorsque celle-ci est de la forme 

la plus simple, c'est-a-dire lorsqu'elle se présente sous l'aspect d'un coffre rectan

gulaire plus ou moins abaissé (3l, - ou bien il est abrité par elle, lorsqu'elle 

affecte des dimensions plus considérables, c'est-a-dire lorsqu'elle occupe toute la 

longueur du bateau ou une grande partie de cette longueur(4J. Ajoutons qu'il 

est toujours debout quand la scène ne comporte qu'une barque a voile (5l; quand 

ouest de la chambre principale, c'est-à-dire à l'endroit qui paraît plus ordinairement réservé à la ' 

représentation du voyage mystique à Abydos (cf. par exemple Deir el Gebrawi, I, pl. X). 

fi) Cf. p. t45-t46.- Sur les barques mystiques à rames, cf. p. 162 et suiv. 

f2l 1., ·D., Ergiinzungsband, pl. XXXVII; Akhethetep, pl.IV; Deshasheh, pl. VI; MM, p. 197 ( = D 

11) et 2 7 2 ( = D 3 9), etc. - Toutes ces représentations sont sans légendes, ou bien les légendes 

qu'elles comportent ont trait à des détails de manœuvre. 

(3) 1., D., II, 22, 28 et 45 b; Deshasheh, pl. VI. 

(
4) 1., D., Il, 43 a, 45 a, 96, etc.- C'est évidemment dans cette cabine qu'est censée se trou

ver l'âme du mort. S'il fallait, en effet, y supposer son corps, en d'autres termes, si toutes ces 

scènes (comme la règle parait s'en être établie à partir de la fin de l'Ancien Empire - cf. p. 1 45) 

se rapportaient à un voyage - réel ou fictif- effectué par la momie, il est à présumer que le 

sarcophage (comme on l'observe pour les barques mystiques à rames du Moyen Empire - cf., par 

exemple, les modèles nos 48o7, 48t1, 4847, 4851 , etc., de l'ouvrage de Reisner) serait, dans 

cet·tains cas tout au moins, visible à l'intérieur de la cabine. 

t5l L.,D., Ir , 22; 45a etb; Deshasheh, pi.VI. 
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elle en comporte deux , il est le plus souvent debout dans la première , et assis 

dans la seconde (I J. Invariablement, enfin, il s'appuie sur un long bâton , dont 

on ne saurait dire avec certitude dans quelle main il le tient, ni même s'il le 

tient toujours dans la même main (:1J. . 

Cette présence effective du mort dans l'embarcation chargé.e de condmre s~n 

âme vers l''/mnt-t (3) peut paraître assez singulière; elle s'explique , semble-t- Il, 

par deux raisons. Il faut songer, tout d'abord, que les Ég,yptie~s se sont ~lu à 

représenter ce voyage ficti f exactement corn me un voyag·e reel; d~s lors , pmsque 

la barque sur laquelle le défunt était censé naviguer est ~ra~semhla?Ie.ment 

... ,opiée, au moins pour sa form e générale comme pour les pr~nc1paux d~tatl~ de 

son gréement, sur les barques au moyen desquelles les VIvants navt?ua~ent 

réellement sur le Nil (4J, il est naturel que ce même défunt commande lm-meme 

la manœuvre , c'est-à-dire joue à bord du bateau le rôle qu'il a~ait coutume d'r 

jouer de son vivant (5J. Mais , surtout, cette présence du mort VIse sans doute a 

traduire l'idée que c'est bien en effet l'âme du défunt qui se trouve dans la bar

que, c'est-à-dire ce qui subsiste en lui de conscient et d'agissant, l'élément irré

ductible et impérissable de son être. . . 

Pour des raisons analogues, le mort , présent dans la barque myshqu; ~m 

emmène son âme toujours active, est au contraire absent de la barque funeraire 

qui porte son corps à jamais inerte. On ne le voit donc ja~ais r,eprésenté, ~~ns 

celle-ci, que par son sarcophage ou par sa statue ; et c ~st .la une prermere 

différence qui distingue essentiellement les barques funeraires des barques 

mystiques. Il en est une autre encore , et qui paraît trahir, d'ailleurs , des 

(I l 1., D. , II , 28, 96; Ergiinzungsband , pl. XX (?).- Cette règle' (?) souffre pourtant des excep

tions; cf., pat· exemple, J. DE MoRGAN, Dahchour (1895 ) , pl. XIX, ou encore L., D. , II , 43 a. 

(2) 1., D., II, 28, Seshem-nofi1· , dans l'une des deux barques, parait tenir son bâton du bou t de 

son bras gauche allongé, et s'appuyer dessus du bras droi t (cf. la même position 1. , D. ~ Ir, 22 ) , 

tandis que, dans l'autre barque , il le t ient de son ·bras gauche replié; 1., D., II , ~6, Il semble 

bien que Fetek tienne au contraire dans sa main droite ce même bâton, lequel , ~ans d autre~ exem

ples ( e. g. Deshasheh, pl. VI), est engagé dans l'aiss~lle du mort ( ~) . D.e telles ~1vergen~es tienne'~'t 

sans doute, dans la plupart des cas , à ce que les Egyptiens de 1 Ancien Empire, prallquant ~ep 

un procédé auquel les artistes grecs , en particulier les céramistes, ont eu si s?uvent recours, ~xecu

taient leurs dessins d'après des modèles silhouetlés (cf. E. PoTTIER, Le Dessm par ombre poT'Iee chez 

les Grecs, dans Re·vue des Études grecques, 1898, p. 35 5 et suiv. ). . . 

(3) C'est tout à fai t par exception que le défun t n'est pas représenté à bord des barques mysti

ques convoyant son âme; cf. cependant 1. , D. , H, 6lth'•a. 

(4) Sur les réserves qu'il convient de faire à ce sujet , cf. p. 169 et suiv. 

' · 3 1· Il t ' · d' li que même dans 
(5) Cf.MASPERo,Etudeségyptœnnes , I,p.12 -12".- es acr01re , ai eurs, ' 

ce dernier cas, ce rôle , en réalité, était surtout nominal (cf. plus bas (36) ). 
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préoccupations de même ordre : tandis que les barques mystiques conservent, 

tout comme l'âme qui les dirige, l'entiere liberté de leurs mouvements, les 

barques funéraires participent en quelque sorte à l'immobilité du cadavre qu'elles 

transportent; incapables d'avancer par elles-mêmes, elles sont invariablement 

halées à la cordelle, ou remorquées par un procédé quelconque. 

En un mot, une barque est mystique ou funéraire suivant que le mort y est 

ou non représenté en personne, et aussi suivant qu'elle-même se meut par ses 

seuls moyens, ou qu'elle est, au contraire, remorquée par une autre(1l. C'est en 

examinant à ce double point de vue les diverses embarcations figurées sur les 

parois des mastabas qu'il est possible d'essayer de les classer(2l; une fois ce clas

sement établi, il devient du même coup plus facile de reconstituer, dans leurs 

lignes essentielle~, la procession funéraire et le voyage mystique qui corr~spon

daient, pour les Egyptiens de l'Ancien Empire, aux deux grandes pérégrinations 

accomplies par l'homme apres la mort. 

PROCESSION FUNÉRAIRE. 

La procession funéraire comprenait : 

a) les barques funéraires proprement dites; 

b) les barques de remorque; 

c) les barques de charge; 

d) les barques de parents et d'amis. 

a) BARQUES I<'UNÉRAIREs. - Les barques funéraires proprement dites sont au 

nombre de deux au plus. Lorsqu'il n'y a qu'une barque, il est tout à fait excep

tionnel qu'elle reçoive uniquement la statue du mort (3); d'ordinaire, elle trans

porte le sarcophage, soit seul (4l, soit accompagné de coffres contenant le mobilier 

l1l Ces règles - en particulier la dernière - commencent à ne plus être très exactement obser

vées .dès l'époque de la VI• dynastie (cf. p. 168, note 1, et plus bas (37)).- A partir du Moyen 

Emp1re, les barques transportant le sarcophage ou la momie continuent parfois à être remorquées 

(Beni Hasan, I, pl. XIV et XXIX); mais, très souvent aussi, elles avancent à la voile (barque de la 

stèle C. 1 8 du Louvre, modèle - no 6 2 5 - de la collection Mac Gregor), sans qu'on puisse tou

jours préciser, d'ailleurs, si ces barques sont des barques funéraires proprement dites, ou bien (cf. 

p. 1 45) des barques dans lesquelles le défunt effectue le voyage - réel ou fictif- d'Abydos. 

l2l Les classifications de la page 148 ont été établies de cette façon. 

l3l Hor.wERDA-BoESER, pl. IX (?). - La comparaison de cette scène avec la scène similaire (?) 
de J. DE MoRGAN, Dahchour ( 1 8 9 5), pl. XXII, semble bien prouver que la représentation de Leyde 

est incomplète (cf. aussi p. 153, note 5). 

l4l L., D., II, 101 b, registre inférieur(?- cf. la note 7 de la page 153.- On ne saurait tirer 

de conclusions certaines de la représentation de barque de L., D., II, 1 2 ). 
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funéraire (l). Quand il y a deux barques (2), l'une - généralement la premiere (3) 

- est occupée par le sarcophage, et l'autre par un coffret funéraire (fig. 3 5) (4); 

Fig. 35. - NAviGATION FUNÉRAIRE EFFECTUÉE AVEC DEUX BARQUES FUNÉRAIRES (Deir el Geb1·awi, Il, pl. VII). 

quelquefois aussi ce dernier est remplacé par un naos fermé abritant la statue (5), 

ou encore naos et coffre sont réunis dans la seconde barque (6l. 
1es dais qui abritent le sarcophage et les coffres sont à jour, et le toit qui 

les couvre, légèrement incliné ou arrondi en dos d'âne, est supporté par des 

colonnettes (7l; les coffres, le plus souvent rectangulaires comme les sarcophages 
eux-mêmes, sont parfois surmontés d'un couvercle en forme de corniche (S). -

En d.ehors des hommes de manœuvre, l'équipage se compose presque toujours 

des deux pleureuses - agenouillées, la grande à l'avant, la petite à l'arriere 

de l'embarcation (9l, - et d'~n certain nombre de prêtres dont les noms, à 

(1) Cf. Deshasheh, pl. XXV, où l'on observe quatre de ces coffres funéraires, disposés deux par 

deux de chaque côté du sarcophage (fig. 3 6 ). 
(2) L., D., II, 101 b, la même barque para1t être 

figurée deux fois. 
(3) Cf. cependant L., D., II, 101 b, registre supé-

rieùr, barque de droite. 
(~) Deir el Gebrawi, II, pl. VII, et 1, pl. X (dans ce 

dernier exemple, les deux barques sont représentées 
l'une au-dessous de l'autre; en outre, celle qui porte Fig. 36. - NAviGATION FuN~RAIRE E•'FECTUÉE AvEc 

WNE SEULE BARQUE FUNÉRAIRE ( Deshasheh, pl. XXV). 
le sarcophage devait porteraussi le coffre rectangu-

laire figuré un peu au-dessus de l'arrière). 
(5) L., D., II, 101 b, registre supérieur, barque de droite (cette barque est ici plus petite que 

l'autre). - Dans les cas de barque funéraire unique, les statues du mort sont également enfermées 

dans un naos (? - cf. p. 1 52, note 3); parfois aussi, cependant (cf. STElNDORFF, Das Grab des Ti, 

pl. XIII), on les voit dressées à même le pont. 
(6) DahchoU!· ( 1 89 5), pl. X Xli (les deux barques sont ici disposées sur deux registres différents). 

l7l L'édifice à deux corps de L., D., II, 1 o 1 b, bien que fermé et surmonté de l, paraît bien 

n'être qu'une variante du type habituel, et représenter seulement un dais particulièrement SOpl

ptueux (Gardiner incline, au contraire, à voir dans toute cette scène de L., D., II, 1 o 1 b, la repré

sentation d'une navigation effectuée par le mort vers les sanctuaires du Delta - cf. p. 16 5, note 6 ). 

(s) Deù· el Gebrawi, I, pl. X. 
(9) L., D., II, 101 b, registre inférieur(?).- HoLWERDA-BoESER, pl. IX, la grande pleureuse(?) 

est, au contraire, figurée à l'arrière. Dans la grande barque du registre supérieur de L., D. , II' 
1 o 1 b, ce ne sont pas des pleureuses, à ce qu'il semble, mais des prêtres qui sont agenouillés en 

Mémoires, !. L. 
llO 
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l'exception de ceux du brj-M (~ m J) (!J et de l'embaumeur (~) (2l, ne sont 

généralement pas donnés (3l. 

Le caractère et le but de la procession sont quelquefois indiqués; le convoi 

de Ptah-hotep, par exemple (IIJ, est accompagné de la légende : r! ~..: ~ 1 
--====--~ 7 (5J ~ l t. Nous avons vu déja que (( l'Amentit excellent" est une 

de ces expressions géographiques très vagues qui pouvaient s'appliquer tout 

aussi bien au voyage des barques mystiques (6l; quant au mot J, Maspero.(7) en 

fait un ~r équivalent idéographique de U " : le groupe E:""":'J serait alors une /--
variante de GJ JJ:., et la phrase signifierait ((passer dans la maison du ka vers 

l'Occident excellent, auprès du dieu grand (SJ " · En réalité, le signe J repré

sente, non pas un personnage ithyphallique, mais un homme tenant entre ses 

jambes un sceptre assez analogue au sceptre t (9J; d'autre part, étant donné le 

contexte, la 1, ou maison du J, peut désigner, semble-t-il, soit l'endroit d'où 

le mort partait, le jour de l'enterrement, pour traverser le Nil ou les canaux et 

être ensuite conduit jusqu'a son tombeau, soit la cabine ou le dais qui abritait 

sa mo mie pendant la traversée (lOJ. C'est cette seconde signification - laquelle se 

rapproche sensiblement de celle de Maspero - qui paraît la plus vraisembla-

ble; quoi qu'il en soit' le factitif r! ~A ( faire traverser, sc. : le Nil ou les 

avant de l'édifice double faisant office de dais; enfin, à Deir el-Gebrâwi (1, pl. X, et II, pl. VII) et à 
Dahchour (op. cit., pl. XXII), la barque transportant le sarcophage comporte seule des pleureuses : 
encore n'en comporte-t-elle parfois qu'une (Deir el Gebrawi, I, pl. X). 

(I l On trouve le brj-~b , tantôt agenouillé en avant du naos ( Dahchour, 189&, pl. XXII; HoLWER

DA-BoESER, pl. IX) ou bien devant le sarcophage (L., D., Il, 101 b, registre inférieur), tantôt 
debout à l'avant de la barque (ibid. , registre supérieur, barque à naos; - Deir el Gebrawi, II, 
pl. VII). -A noter la légende de HoLWERDA-BOESER' pl. IX : r "'Jj\ ~- ~ J ilJ ~ '1- Ill ~ J ~ c'est 
le brj-~b qui dirige la procession funèbre (?) ". 

(2l Le prêtre wt est agenouillé, suivant les cas , derrière le sarcophage (L. , D., Il , 101 b) ou 

devant (Dahchour, 1895, pl. XXII; Deir el Gebrawi, I, pl. X). 
(3l Cf. cependant le ~ rtMn de Deir el Gebrawi, Il, pl. VII. 
(4l L., D., Il, 101 b. 
(ol Il faut évidemment restituer ici (.) 7. 
(6l Cf. p. t46. 

<7l Études égyptiennes, I, p. t25, note t. 

!sl Ibid. , p. t24-125. 

l9 l Les représentations soignées du signe, telles que celles du mastaba du Louvre (mur gauche 

du couloir d'entrée de la chapelle), ne laissent aucun doute à cet égard. 
(Jo) Cf., au mastaba du Louvre, les deux personnages portant le titre de ~ j C"J. 
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canaux au mort) fait ici image' et s'applique on ne peut mieux a un b~t:au re

ué : . en dépit des apparences' la formule est beaucoup plus precise que 
morq . . 1 Ab d 
celle qui décrit habituellement le voyage mystique a y os. 

• 1 (l) 

b) BARQUES DE REMORQUE. _ Les barques de remorque son't soü a rames , 

·t 1 ·1 (fig 3 7) {2) Peut-être cette dernière était-elle employee seulement lors-
sol a vo1 e · · l ' 1 
que le trajet a effectuer était un peu long' ou encore lorsque' a necropo e 

Fig. 37· -NAVIGATION FUNÉRAIRE;- BARQUES DE RE!IORQUE À VOILE (Dei!· el Geb!·awi' l, pl. X). 

étant située en amont, il fallait remonter le courant pour Y arrive~; il _est plu~ 
vraisemblable cependant' que l'usage des barques de remorque a voile a d~ 
être d'assez bo~ne heure répandu en Égypte (3J. Celui des 'barques a rames parmt 

au contraire avoir été quelque peu limité; le pius souvent' en ~ffe~' on o~serve 
que ces barques ne sont pas seules a remorquer la barque funeraire' m_ais. que 

leur action est appuyée par celle d'un certain nombr~ d'ho~mes _qm brent 

li · , 1 d Ile (fig 3 8) De ce que ces hommes sm vent necessairement la 
ce e-CI a a cor e · · . f ' 

· t • e e· tre tenté de conclure que la parhe du voyage une-
berge on pourrai mem . . l 

· _, ' ente'e doi·t e· tre dans beaucoup de ces exemples, la navigation sur es 
ra1re repres ' 

H B l Ix (barque à trois rameurs); Dahchour (t8g5), pl. XXII (la repl·ésen-
lll OLWERDA- OESER , p · . ) 

tation, bien qu'en très mauvais état, permet encore de distinguer trots pagayeurs . 

(2l D · l Gebrawi I pl X et II pl. VII. . , .. 
e~r e . ' ~ . ' ' . où elles ont été rencontrées Jusqu ICI 

(3l On ne saurait crOire, en tout cas, blen que les tombes , . . · . . été 
t delà de la VI• dynastie (cf. la note précédente), quelles n a1ent Jarna1s 

ne remonten pas au . 
employées avant cette date. 

!lO. 
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' canaux; en réalité, il est tout aussi lég·itime d'y voir une des dernières phases 
de la traversée elu Nil , et d'imaginer que la scène retrace le moment où le 
cortège , ayant heureusement passé le fleuve, se dispose à atterrir sur la rive 
occidentale. A mesure que les embarcations se rapprochaient du bord, la ma
nœuvre en devenait, en effet, particulièrement délicate; en sorte que c'était 

Fig. 38. - NAviGATION FUN~RAIUE;- BARQUE DE REMORQUE À RAllES (HoLWERDA-BœsEn, Besch1·eibung •.• , pl. IX). 

peut-être par les efforts combinés de la barque de remorque et des hommes 
de halage qu'on donnait à cette manœuvre la précision et la sûreté nécessaires (ll. 

Les barques à voile auraient été ainsi utilisées pour la traversée proprement 
elite, tandis que les barques à rames auraient servi spécialement pour l'atter
rissage. 

D'ordinaire, lorsque la représentation comporte deux barques funéraires, 
chacune d'elles est remorquée séparément; on trouve parfois, cependant, la 
barque renfermant le sarcophage et celle qui contient le coffre funéraire atta
chées l'une derrière l'autre, et remorquées toutes les deux ensemble '?l. - De 
même, bien qu'en règle générale ii n'y ait qu'une barque de remorque, on en 
observe parfois aussi un plus grand nombre; c'est ainsi qu'une des deux gran
des barques funéraires de L., D., II, 1 o 1 b, est tirée par trois barques: à ra mes, 
lesquelles paraissent se remorquer elles-mêmes réciproquement. 

Ill HoLWERDA-BoESER, pl. IX (cf. la figure 38 ). 
12l Deir el Gebrawi, II, pl. VII (cf. la figure 3 5 ). 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 157 

. I es barques de charge qui accompagnent quelque-c) BARQUES DE CHARGE. - J 

fois le cortège (Il servent à transpor
ter les victimes du sacrifice ,ainsi que 
les aliments et les différents objets 
destinés à assurer le service de l'of
frande. Le nombre de ces barques, 
lesquelles sont toujours mues par des 
rames (2), est de trois dans les repré
sentations développées, telles que cel
le du mastaba de Leyde (3). Dans cet 
e:ulmple (fig. 3 9 ), la première bar-

. . cl' t (Il) . que ne transporte nen apparen ' 
trois bœufs couchés et un veau occu
pent le pont de la second_e : cinq 
grands vases à bouchon comque sont 
posés' avec des ballots' sur le toit de 
la cabine de la dernière. Malheureu
sement, les légendes qui accompa
gnent ces barques (5) ne fournis~ent 
aucun renseignement sur la destina

tion de celles-ci. 

Fig. 3g. -LES BARQUES n'ESCORTE DE LA NAVIGATION FU~ÉRAIRE ! 
a) BARQUES DE CHA RGE ( HoLWERDA-BoESER, Besch,·etbung •.. , 

pl. XX). 

Ill Ces barques font défaut dans la plupart des cas, ou bien elles ne sont pas rer re(' ~ntées en 
• la bar ue funéraire elle-même. Au mastaba de Ley,de, par exemp e. OLWERDA-

meme temps que , q l . d du second corridor tandis que la barque qm transporte BoESER' pL XX)' elles decorent a paroi su . , 
fi , la paroi nord du premier. . , la statue est 1guree sur , .1 d D ;r el Gebrawi II pl. VII (registre mfe-. 1 quatre barques a vo1 e e e. ' ' 

. l2l )Pour cette. ra~s~~r~ ~:s bal'ques de transport (on n'y voit d'ailleurs ni animaux, ni objets 
neur , ne saura1en , arait as fi urer ce ne sont pas non plus 
d'aucune sorte); comme'. d'autre part, le defu~t :edp barqpue/ de gpare~ts ou d'amis, c'est-à-dire 
des barques mystiques : Il faut do.nc q~e ce smen . es 

, ll t" t ' la catégone smvante. . que es a pp ar lennen a l XX f aussi L D II 1 o 1 b (les trois barques de remorque' qm trans-
l3l HoLWERDA-BoESER, P · - c · ·' ·' ' ) D h h ( 8 5) · ? blent bien être en même temps des barques de charge ; a c our 1 9 , 

portent des mseaux ~.) ,:em ~ ent ici la marche, et sont figurées à la suite des barques de paren~s ). 
pl. XX (les barques e c arge er~ r une cabine fermée. - L'embarc.atwn 

l4l Elle est seulement occupee sur toute sa longueur pa h ( . 't 'tre la barque de tête . b funéraire de Shedou à Deshashe et qm parai e 
qm accompagne la ~rq~e. f D h h h pl XXV) précédait peut-être ainsi deux autres d'une flottille aujourd hm disparue - c . es as e '. . . , . . . hommes d'é-
barques de charge; toutefois, la représentatio~ est ICI trop emgm:llq;:;;u~::e c~:qtirer des con
quipage tiennent chacun une pe.rche ('1) dressee devant eux- pou q 

clusions certaines. 
(ol Sur ces légendes, cf. plus bas (38). 
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' 
d) BARQUES DE PARENTS ET n'uns. - Enfin, les barques dans lesquelles pre-

naient place les membres de la famille du défunt, ainsi que les amis de celui-ci, 

et, vraisemblablement, son harem, figurent peut-être aussi, quelquefois, dans 

les représentations du voyage funéraire. A Deir el-Gebrâwi, par exemple, les 

quatre barques à voile qui escortent les deux barques funéraires du tombeau de 

Fig, 4o. - LES BARQUES D'ESCORTE DE LA NAVIGATION FUNÉRAIRE : 

b) BARQUES DE PARENTS ET D'A!IIS (? - Deir el Gebrawi, II , pl. vn, registre inférieur). 

{fw paraissent bien être des barques de ce genre (fig. 4 o) (IJ; mais il est impos

sible de dire comment les différentes personnes du cortège étaient réparties 

entre elles (2J. La difficulté est plus grande encore pour les trois barques à rames 

qui accompagnent le convoi de Snefrou-ani-mert('?)-f au mastaba no 2 de Dah

chour(3l; car, s'il est probable que ces barques transportent bien les parents 

du mort, ceux-ci sont entièrement dissimulés par une cabine qui occupe toute la 

longueur du bateau. 

VOYAGE lUYSTIQUE. 

La flottille sur laquelle le mort était supposé accomplir sa navigation mysti

que différait sensiblement, quant à sa composition, de celle sur laquelle la prq

cession funéraire effectuait la traversée du Nil ou des canaux. Nous avons vu 

déjà qu'elle ne comportait pas de barque de remorque (4J; comme elle ne paraît 

pas avoir comporté non plus de ba~ques de parents ou d'amis, elle se réduisait 

donc à la barque ou aux barques de l'âme, accompagnées ou non d'un certain 

nombre de barques de charge. 

(I) Cf. p. t 57, note 2.- Ces barques, qui sont représentées au-dessous des barques funéraires, 

doivent être imaginées, en réalité, naviguant à côté ou en arrière de celles-ci . 

(
2

) On -peut noter, cependant, que la troisième barque, dans laquelle quatre têtes sont visibles 

au-dessus du pont, rappelle un peu la barque de harem du tombeau de Khnoum-hotep II à Béni 

Hassan (cf. L., D., II, 1 2 6); mais ces têtes pourraient très hien aussi appartenir à des rameurs 

figurés au repos (cf. plus bas ( 39) ). 

(3J Dahchour (1895), pl. XXI. 

''' Cf. p. 152. 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 159 

a) BARQUES DE 1;ÂME. - En principe, la barque de l'â1~1e est une.barq~e à 

'l (IJ Le défunt en dirige lui-même la manœuvre; appuye sur son baton, Il se 
VOl e · d · ' 'd 
tient debout en avant d'une grande cabine,(2J, dans laquelle on,. ott ~VI' emment 

imaginer que se trouve enfermée son âme ("J. Il semble don~ qu Il ~ait .la comm.e 

un dédoublement de la personnalité du mort; et cette duahté parait meme exprt-

, dans certains cas. d'une facon en quelque sorte matérielle. En effet, lors-
mee, , • , l (4J 

que la scène, comme c'est la règle ordinaire, comporte deux barques a VOle , 

la première est le plus souvent occupée pa'r l~ mort de~out.' et ~a s.econde par 

le mort assis (fig. Lt2) (5J; cette différence d athtude parait h1en stgmfier que ce 

"' (I l Cf. cependant p. 16 2 et sui v. . 

(2) Cf. p. 1 5o. _ L'exemple le plus caractéristique à cet égard est sans doute celm de Deshasheh, 

pl. VI (fig. la). 

Fig. 4 1 • - NAVIGATION MYSTIQ UE EFFECTUÉE AVEC UNE SEULE BARQUE À VOILE ( Deshasheh, pl. VJ ). 

(3) Cf. p. 15o, note 4. .. · . 

(4) 1., D., II, 2 8, 43 a, 6 4 bis a, 9 6 ( = Ergiinzungsband, pl. XL); Erganzungsband, pl. III et IV, 

mastaba d'Akhout-hotep au Louvre, etc. . , 

(5) L. , D., II, 2 8 et 9 6 (cf. p. 1 5 1 , note 1 ). - Il est exceplio~nel que le mor·t· smt figm~ ~ehout 

dans les deux barques (cf. cependant L., D., Il, 4 3 a - et aussi les deux premieres des trois bar

ques du mastaba D 11 de Mariette= MM, 1 9 7); quelquefois (_au m~staha ~u .Louv,re, par exe~pl?e): 

au lieu d'être, dans la seconde barque, assis devant la cahme, Il est diSSimule par ce.lle-ci ( ·) · 

les deux barques, dans ce cas, ne sont qu'un développement du thème de la h~rque~Ique, d~ns 

laquelle le défunt est à la fois présent et caché. Enfin, au tombeau no 1 6 de Sa~karah, ___. ~ r r n est 

visible, à ce qu'il semble, dans aucune des deux barques (cf. L., D., II'. 6 4 blS a) .. 

Le tombeau de j ~ ~ ~ à Gizeh fournit une variante intéressante. S'Il est vraisemblable que le 
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dernier joue, dans l'un des cas, le rôle de commandant, et, dans l'autre, celui 

de passager : sa présence simultanée sur deux embarcations identiques demeu

rerait assez inexplicable autrement. 

Fig. 4~.- NAVIGATION MYSTIQUE EFFECTUÉE AVEC DEUX BARQUES À VOILE (1., fl., Il, 28). 

Au lieu des deux barques habituelles, on en observe trois dans la tombe no 2 7 

de Gizeh : mais, outre que celles-ci sont assez mal conservées, les légendes qui 

fes accompagnent ne donnent pas la raison de cette anomalie (IJ. . 

b) BARQUES DE CHARGE ESCORTANT LA BARQUE DE L'ÂME. - La barque de l'âme 

n'est pas nécessairement escortée par des barques de charge (2J; lorsqu'il en est 

défunt était assis dans la barque, en partie détruite, figurée Ergiinzungsband, pl. IV (cf. L., D., Text , 

l' p. 4o), ce n'est pas lui' mais son père ( ~ rr .J:!..) f ~ qui se tient debout au milieu de la bar

que reproduite Ergiinzungsband, pl. IlL Faut-il en conclure qu'au cas de prédécès du fils, le soin de 

conduire son âme vers l" lmnt-t était, sous la V• dynastie tout au moins, réservé à son père? Il est 

d'autant plus difficile de le dire que les deux barques de j ~ ~ ~, tournées dans deux directions 

opposées, ne rentrent pas sfrrement dans la catégorie des barques qui nous occupent ici. 

(Il Ergiinzungsband, pl. XX; le défunt est figuré dans la première et la troisième barque, il est 

caché par la cabine dans celle du milieu(?). - On peut citer encore les trois barques du mastaba 

D 11 (cf. la nole précédente); quant aux ((barques aux grandes voiles étendues~ signalées p~r Ma

riette comme décorant le mastaba D 3 9 de Sakkârah (MM, p. 2 7 2), on ne saurait, étant donné 

le caractère tout à fait général de cette description, essayer d'en préciser le nombre. 

(
21 L'absence de ces barques de charge semble m~me avoir été plutôt la règle; cf. , sous la 

IV• dynastie, les représentations deL., D., II, 22, 28, et, sous la V•, celles deL., D., II, 45 b et 

64hi•a; Erganzungsband, pl. III et IV; MM, D tt; Deshasheh , pl. Vf, ainsi que la représentation 

du mastaba du Louvre. 

) 
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· · dant le nombre de ces barques d'escorte (IJ - lesquelles sont tou-
amst, ce pen , . . (' 1 
· rs des barques à rames (2J - paraît être de un (3J ou de trots '~ . 
JOU • , , 

La légende qui surmonte la barque umque de L., D., Il, 9 6, n est qu une 

légende très générale , ayant trait seulement au but du voyage (fig. lr 3) (5J. Au 

Fig. 43.- NAVIGATION !IYSTIQUE COMPORTANT UNE BARQUE D'ESCORTE (1., D., II, g6) . 

contraire, les inscriptions qui accompagnent les trois barques du tombeau no 2 7 
de Gizeh (ôJ prouvent que celles-ci sont bien des barques de transport. On ht 

au-dessus de la première : ...........J ~ ....... ~ ~,..,..... m 1 ~ ~ ~ ~~double 
barque ·md (?) des convoyeurs de vases r-; de même, la d.euxième est ~~la do.~ ble 

barque (?) des convoyeurs de ..... (7l"; enfin, eh ce qu~ concerne la d;rm~re ~ 

on peut conjecturer - bien qu'elle soit à peu près entièrement effacee.' ams1 

que sa légende - qu'elle était spécialement affectée au transp.ort de~ betes de 

sacrifice; un quadrupède, que l'on distingue encore dans la parhe sub.sist~n~e de 

l'inscription (SJ, servait en effet, selon toute vraisemblance, de détermmabf a un 

nom d'animal. 

Ces quelques représentations de barques de charge ne nou~ fournissent donc 

· que fort peu de renseignements sur la nature de la cargmson. Au surplus, 

(tl Toutes n'étaient peut-~tre pas des barques de charge; L. Klebs (Die Relief~, ~. 1 o a} pense que 

les flottilles égyptiennes comportaient de petites barques à rames, dont le rôle etait de tirer les bar

ques principales contre le courant, lorsque le vent venait à tomber(?- cf. peut-être les barques 

d'escorte décrites par JuNKER, Gizeh, 1913, p. 17 3-q4 ). 

(2) Il est impossible de dire si les tt barques marchant à la rame" qui accompagn~nt ~es barques 

à voile du mastaba D 39 (MM, p. 2 73) sont des barques d'escorte ou des barques mdepend~ntes. 

13) L., D., II, 9 6 ( = Erganzungsband, pl. XL). . . . 

(4) E ·· b d pl XX - Il est à noter que deux au moms de ces trois barques sont tour-
rganzungs an , . . . 

nées en sens inverse de celui des trois barques à voile qu'elles paraissent accompagner. 

(5) Cf. p. t46 , note 5. 

(6l Cf. la note 4. . 

(7) ""'"""JJ""'""" m JJ::d:::d: ::d:·- Le signe qui suit le signe m est en par_~ie détruit. 

(8) Celle~(;; pré!~te plus que les signes suivants : Ef} r~ rn •• "M (?). 

Mémoires, t. 1. 21 
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celle-ci, tout au moins dans les exemples qui nous ont été conservés, n'est pas 
apparente; il faut la supposer arrimée à l'intérieur de la longue cabine élevée 
au-dessus elu faux pont (t). 

c) BAnQuEs l\IYSTIQUES À RAMES. - Nous avons laissé de côté jusqu'ici, au cours 
de cette étude sommaire des barques mystiques, un grand nombre de scènes 
clans lesqùelles figurent une ou plusieurs barques, mues par le moyen de rames, 
et que l'on ne saurait interpréter, cependant , comme des barques de charge ou 
d'escorte. Il convient maintenant de revenir sur ces embarcations, car leur pré
sence clans des tableaux qui retracent le voyage de l'âme ne laisse pas de sou
lever un problème assez délicat. 

Le tombeau de ~~ -1- lïJ 1 à Gizeh (2) est décoré d'une curieuse barque à huit -. -, 
pagayeurs, au milieu de laquelle le défunt se tient debout , le bâton à la main, 
c'est-à-dire dans une attitude exactement semblable à celle qu'on lui voit prendre 
dans les barques de l'âme. Mais cet exemple d'une barque mystique mue par 
des rames, et isolée (3), demeure assez exceptiormel; dans la plupart des cas, on 
observe deux barques à rames '4!, lesquelles sont en rapport évident avec les 

(J) Cette cabine est soutenue par des poteaux; l'un de ceu,x-ci, dans la pr~mière des trois bar
ques reproduites Ergiinzungsband , pl. XX, est en réalité une coloQne, dont le chapiteau affecte la 
forme d'un bouton. C'est ici l'un des premiers, sinon le premier exemple col! nu de ce typ~ (cf. L., 
D., Text, 1, p. S7). 

(2l L., D., II, 24 (IV• dynastie). 
(3l Il est vrai que l'analogie, signalée par Naville (L., D., Text, 1, p·. 64-65), entre cette bar

que- dont l'avant est décoré d'une tête d'animal - et l'une des barques du.tomheau de ~ ~ 
(cf. L., D., II, 22 d) semblerait prouver que la scène deL., D., II, 24 est incomplète, et qu'elle 
comportait une barque à voile, tout comme celle d·e L., D., II, 22 d (ou encore comme celle d~ 
Sheikh Saïd, pl. V). 

(4l Certains exemples de barque à rames unique (L., D., II, 45 a (fig. 44); cf. aussi les barques 

Fig. 44.- NAVIGATION MYSTIQUE EFFECTUÉE AVEC UNE BARQUE À RAMES (1., D., li, 45 a). 

mentionnées dans la note précédente) s'expliquent sans doute par le fait que la scène ne comporte 
aussi qu'une seule barque à voile (cf. p. 166, note 3 ). 
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d x barrrues à voile rrui symbolisent, à l'ordinaire, le voyage vers l''lmnt-t. Il en 
eu '1 '1 ~ ~ • ) (tl 
t · · par exemple au tombeau de ( fin de la IVe dynastie , et , sous es ainsi, , • • 

lave dynastie, dans ceux de~·) ) (fig. û5 )(2) et de =~rr (3) , ainsi 

que dans le mastaba d'Akhout-hotep au 

Louvre. 
Ce qui frappe d'abord, dans toutes 

ces représentations, c'est que les barques 
à rames y sont habituellement tournées 

dans un sens opposé à celui des barques 
à voile. On en conclut quelquefois que 
les unes et les autres ne doivent pas être Fig. 45. _ NAviGATION MYSTIQUE 

COnsidéréeS COmme deS barqueS distinc- EFFECTUÉE AVEC DEUX BARQUES À RAMES (1 . , D., Il , 43 a ) . 

tes, mais que ce sont les mêmes barques, . ,, . , 
figurées à deux moments différents de leur voyage vers l lmnt-t; les barques a 
voile symboliseraient le voyage d'aller, effectué contre le ~,ourant, et les ~~tr~s 
le voyage de retour, c'est-à-dire la descente du Nil. A prem1ere vue' cette tlîeorie 
paraît d'autant plus séduisante qu'assez souvent les bar~ues à .rames non seule
ment sont tout à fait semblables, pour la forme ou les di~ensi~ns,, aux bar~ues 
à voile' mais encore sont élles-mêmës des barques à vmle qm n av~ncent. a la 
rame que parce que· leur voile est amenée (4). ~t cependant , l'hyp~'these smva~t 
laquelle il· faudrait y voir des barques mystiques revenant de l lmnt-t parait 

insoutenable, pour plusieurs raisons. 1 • , • 

Tout d'abord , il est bien difficile de s'expliquer pourquoi les Eg!l~b~~s au-
raient ainsi fait retracer, sur les murailles de leurs mastabas ' les ~er~pe~Ies de 
ce voyage de retour. On comprend qu'ils en aient rég,uli~rement ag~ ~msi ,. s~us 
le Nouvel Empire, à propos du voyage d'Abydos' pelermage materiel , ~~ l.on 
peut dire, et qui comportait nécessairement un aller et un retour' aus.~I ~Ie~l 
lorsque le mort l'avait réellement accompli de son vivant , que lors.qu Il e.taü 
censé l'àccomplir, après sa mort, par la seule vertu de la représen~aho~ qm en 

A · ' l' ' que de l Ancien Em-était faite sur les murs de sa tombe. u contraire, a epo . • 
· · l"I1nnt-t ne elevait encore avoir d'autre valeur, nous pire, la navigation vers 

ll) Ergiinzungsband, pl. XL. 

l2l 1., D., II, 43 a. . · · · 1 On ne voit en 
(3) L D U 64 his b (? _ La dualité des barques à rames est 1c1 conJectura e . 

. , ., ' . . , d t _ qu'un homme debout 
réalité qu"une de ces barques : Il ne substste de l autre - ou es au res 

et un fragment de coque). 
(4) Cf., par exemple, L. , D., II, 45 a; mastaba du Louvre, etc. 

21. 
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l'avons vu, que celle d'un voyage purement mystique effectué par l'âme. Suivant 
les idées égyptiennes, la représentation du voyage d'aller était nécessaire, en 
tant que donnant précisément à celle-ci le moyen de l'effectuer : mais, une fois 
l'âme arrivée à destination, le sort des barques sur lesquelles elle avait accom
pli la traversée n'offrait plus aucun intérêt (1l. 

Par ailleurs, si ces barques à rames effectuaient vraiment un voyage de retour, 
elles devraient revenir à vide, ou le défunt, tout au moins, devrait en être 
absent. Puisque son âme est allée se perdre dans l"lmnt-t, tandis que son corps 
était enseveli dans la nécropole, rien de lui ne saurait plus subsister dans au
cune barque, mystique ou funéraire (2); or, nous avons vu qu'il lui arrive au 
contraire de figurer dans les barques à rames, debout et le bâton à la main (3l. 
Ce n'est pas là, d'ailleurs, la seule analogie qui apparente étroitement ces bar
ques aux barques mystiques à voile; en sorte qu'il y a de grandes chances pour 
que, tout comme celles-ci, celles-là aient résumé, aux yeux des Égyptiens, un 
voyage symbolique, dont l'intention religieuse était vraisemblablement analogue 
à celle du voyage vers 1''/mnt-t, mais dont le but géographique devait être dif
férent. 

Essayer de préciser ce but, en se basant sur la direction donnée à ces bar
ques, est malheureusement impossible(4l; mais comme celles-ci, d'habitude, sont 
tournées en sens inverse des barques à voile auxquelles elles correspondent (5), 
et que ces dernières, le plus ordinairement , sont orientées dans la direction du 
sud (6l, il en résulte qu'elles-mêmes peuvent être considérées comme orientées 
régulière~ent dans la direction du nord (7J. En dernière analyse, les barques à 
rames qm figurent dans les représentations du voyage vers 1"/mnt-t sont donc 
sans doute, lorsque le défunt y est présent, des barques mystiques naviguant 
v.ers le nord, comme les barques à voile similaires de ces mêmes représenta
bons sont des barques mystiques naviguant vers le sud. 

(l) Pas plus que celui des barques funéraires, la momie une fois descendue dans son caveau· 
c'est pourquoi le retour de l'enterrement ne figure jamais, à notre connaissance, au nombre de~ 
scènes représentées dans les mastabas. 

(2l A moins de supposer que l'âme, après être allée en barque vers l"lmnt-t, devait revenir,' éga
leme~t par barque, vers la tombe, afin de s'y réunir à la momie : mais l'hypothèse est purement 
gralmte. 

(s, Cf. p. 162. 

(4l Cf. p. 148-149. 
(5l Cf. p. t 63. 
(6l Cf. p. 149. 
(7J Leur mode de propulsion s'explique, dès lors , par le fait qu'elles descendent le courant. 
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S'il en est ainsi- et si cette navigation n'est pas une navigation de retour, 
mais constitue vraiment un voyage indépendant - ces barques à rames ne sau
raient , semble-t-il, se diriger que vers un des sanctuaires osiriens du Delta (l l , et 
particulièrement vers Busiris. On sait que l'origine "septentrionale " d'un grand 
nombre de divinités égyptiennes, affirmée depuis longtemps ~ar Mas pero .(2).' n'est 
plu's guère contestée aujourd'hui ; en ce q~i c~nc.erne. s~é.Cialement O~u·Is, on 
s'accorde en général à reconnaître que ce cheu etait prlmibvement le dwu de la 
ville Î) ~ (Busiris) dans le Delta (3), e~ qu'il. a' dû à son .assi~~lati~n au ~ieu 
abydénien Jfntj-'lmntj-w d'être adoré, lm aussi, a Abydos, Jusqu a fimr par etre 
considéré comme le dieu principal de cette ville (Ill . En même temps que son culte 
se déplaçait ainsi , sa nature même et son rôle se trouv~ient modifi~s ,du .mêm.e 
coup; après avoir été sans doute, dans le D~ita, un dieu de ~a ~egetat~on , Il 
ne tardait pas à prendre, à Abydos, un caractere purement funermre, et a de.ve
nir le dieu des morts par excellence. Il semble bien que cette transformation 
se soit accomplie à partir de la IVe dynastie (5l , c'est-à-dire précisément à l'épo
que où l'usage des grandes représentations décoratives tend à se généraliser 
de plus en plus dans les chapelles des ma~tabas; on ne s~u.rait ?o~c s'.étonner 
si ces représentations se rapportent à la f01s au nouvel Üs1ns et a l ancien, ou, 
plus exactement, si elles confondent les cultes de l'un et de l'autre clans .un 
culte unique , dont les différentes cérémonies s'adressent tout ensemble a~ di.eu 
d'Abydos et à celui de J)dw . Il y a là un procédé de simplification dont l'hist01re 
de la religion égyptienne offre de très nombreux exemples. 

C'est ainsi que le voyage vers l''lmnt-t a dû avoir de bonne heure pour corol
laire un voyage symétrique vers J)dw (6); ç,omme il constituait sans cloute l'un 

(ll Un certain nombre d'allusions qu'on relève dans les textes funéraires des tombes ~u Nouvel 
Empire paraissent bien conserver le souvenir de navigations, réelles ou.fict.ives, qu~ l~s Egyp ti~ns 
ou leur âme _ parallèlement à la navigation vers l" lmnt-t - accomphssatent ou etaient censees 
accomplir, aux époques antérieures, à Saïs(-~}~), à Pe ( • ~) et à l.l-t sr ([[!) . - Cf. DA VIES-
GARDINER, The Tomb of Amenemhët , pl. X-Xl et p. 53. . . , , . 

(2) Cf. Études de Mythol. et d'Archéol. égypt. , vol. Il (= tome Il de la Bzbhotheque egyptologzque) , 
p. 237 et suiv. . . (3) Erman s'est rangé à cette opinion dans la 2• édition de Die iigyptische Relzgwn (cf. MAsPERO, 
Revue critique, 191 o, Il , p. 217 ). 

\t&J Cf. E. MEYER, A. z. , XLI, p. 97 et suiv. - et Geschichte des Altertums3 , trad. Moret , t.ll, 
§ 178. 

(oJ E. MEYER, Geschichte3, loc. laud. , . 
(6) Ou 1 d'une façon générale, vers un des sanctuaires du Delta (cf. la note 1 ) . La represen ta:wn 

deL. , D. , Il, 1 o 1 b, par exemple, ou encore celle de J. DE MoRGAN, Dahchour ( 1895 )' pl. XXI~, sap
pliqueraient ainsi , suivant Gardiner ( The Tomb of Amenemhët , p. 53 ) , à des voyages effectues vers 
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des éléments les plus caractéristiques du nouveau mythe, il a été intercalé à peu 
près tel quel dans l'ancien {Il. En tout cas, l'hypothèse suivant laquelle les barques 
mystiques à rames sont des barques se rendant à Busiris (2l est la seule qui rende 
compte des différentes particularités que l'on relève à propos de ces barques. 
Elle est la seule, surtout, qui explique pourquoi celles-ci sont comme calquées 
sur les barques à voile; l'analogie résulte évidemment de ce que les unes et les 
autres tendent vers un but analogue en effet. Aussi voit-on le mythe du voyage 
à [)dw se développer tout à fait parallèlement à celui du voyage vers 1''/mnt-t. 
Il est, comme lui, exposé d'abord assez timidement, sous la IVe dynastie et au 
commencement de la Ve, au point d'être symbolisé parfois au moyen d'une seule 
embarcation (3l; comme lui, aussi, il atteint son plein épanouissement à l'époque 
de lave dynastie, et comporte alors régulièrement deux barques'4l. Certaines 
représentations, d'un caractère exceptionnel, prouvent, d'ailleurs, que la distinc
tion entre les deux navigations n'était pas toujours rigoureusement observée (5l. 
Par exemple, la barque à voile du voyage vers 1"/mnt-t et la barque à rames du 
voyage vers [)dw sont quelquefois tournées dans le même sens (ôJ; ou bien, en
core, les deux traversées paraissent figurées par deux embarcations qui sont mues 
l'une et l'autre par des rames (?J. Il arrive même qu'on observe quatre barques 
à rames, lesquelles, à en juger par leurs légendes, sont toutes des barques 

Saïs, Pe et IJ-t sr (cf. aussi JuNKER, Gizeh, 1913, pl. IV et p. 168, une barque à pagaies qui se 
dirige vers Héliopolis). -- Il convient de remarquer, à ce propos, qu'en ce qui concerne le mode 
de navigation employé, le départ n'est pas toujours nettement fait, dans les bas-reliefs égyptiens, 
entre le voyage vers l" lmnt-t et le voyage vers le Delta. C'est ainsi qu'au mastaba de 1= ~ 1L (JuNKER, 
Gizeh, loc. laud.) c'est une barque à voile qui est dite faire la traversée de Dp (il est vrai que, d'a
près la légende qui la surmonte, elle vient de cette ville pour se rendre vers le champ l}tp, mais , 
ce retour même n'est qu'une anomalie de plus); au contraire, l'une des deux barques à rames du 
mastaba de Nswt-nfr (ibid., p. 173-17ft ) est accompagnée de l'inscription ~::; 't-- •: • ). 

(Il Sous la XII• dynastie, les deux sanctuaires osiriens sont très régulièrement mentionnés (cf. 
NEwnEnnv, Beni Hasan, II, p. 21 ), et les légendes distinguent même parfois expressément entre 
les voyages effectués à l'un et à l'autre (ibid., I, pl. XIV et XVI, et p. 33 ). 

l2l Elle a été émise pour la première fois, croyons-nous, dans une étude consacrée par Moret 
(Recueil de travaux, XXXII, p . 1ft5-1ft6) aux stèles no• 5 et 6 du Musée Calvet. 

(3l L., D., II, 2 2 d, 2 4, ft 5 a, etc.; à cette barque à rames unique correspond, dans ces diffé
rents exemples, une barque à voile, elle aussi unique (cf. p. 162, note ft).- Il est possible,_aù 
surplus, que les deux mythes n'aient pas été très nettement séparés à l'origine (cf. , par exemple, 
une scène de Dahchour, 1895, pl. XIX, dans laquelle les deux barques mystiques paraissent navi
guer à la fois à la voile et à la rame (?) ). 

(4l Cf. p. 162-163.- Sur les barques à rames du mastaba D 39, cf. p. 161, note 2. 
t5l Cf. p. 165, note 6. 
l6l L.,D. , II, 22d. 

l7l L., D., Ergiinzungsband, pl. XXXVII. 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 
167 

fi l b ues représentées sont des 
mystiques (ll. Dans d'autres exemples' en m' es arq • t (2) 

. . t 1 l voile et à la rame en meme emps . 
barques l~IXtes' qm avanc~n a ~ r f ue du voyage est clairement attesté' 

En dépit de ces anomahes' le ut ffi) s Iq ' d d 'f nt (3) A ce point de 
b 1 ames par la presence u e u · 

pour toutes ces arques a r ' . l bai·ques à voile est tout à fait 
d' li l comparaison avec es 

vue encore, ai eurs ' a l' b al· t dé]. à à .Pro p. os des bar-c' · · e comme on o serv convaincante. est amsl qu - , · d ge à Busiris 
b déniennes {4) -le défunt, lorsque la representation u voya • 

qu_es a y ' barca ti on' se tient ordinairement debout, le baton 
ne comporte qu une seule emb. l He s'abrite son âme (5J; tandis que, 
' l . ant de la ca me sous aque . l' a a mam ' en av . b. d b t dans l'une et assis dans au-
lorsqu'il y a deux barques ' Il est ' ou Ien , e ou , ' ar la cabine (7). 

tre (ôl, ou bien debout dans l'une , et, dans l autre, cache P 

.a 

nl Mastaba D 3 (= MM' P· 1 8° ). . , ff , ) _ Sur les barques mixtes 
{21 DA VIES, Akhethetep' pl. IV (? -La représentation est tres e acee . 

de Dahchour (?), cf. P· t66., note 3. t el uefois accompagnées indiquent , comme 
l3l Il est vrai que les légendes dont ces barques son q~ q rt "- - :f-=- (MM' D 3) , ou encore 

l n ® au -L- (mastaba du Louvre), ou bten "'t" ....,. t -but du voyage, e l'- aM -• . , . , t l'une des régions dans lesquelles sont 
1... 1... :f (l "b ·d ) c'est-à-dire prec1semen l le n- A A-t DE~!' t t . ' . . t l ne être tenté d'en conclure que e voyage l' d l b ques à voile· on pourrai co , t' déjà censées se ren re es ar . ' ' . t l même dans les deux cas, ces -a-

ff , l deux catégones d embarcatiOns es e f '·6 ) mystique e ectue par es . . l"l: t t En réalité nous avons vu ( c . P· 1 t.t que 
t l t es se dmgent vers mn - · ' · 1· dire que les unes e es au r ' d'ailleurs qu'elles se SOlent app I-

d t un sens très large; a supposer' ' B · · les expressions e ce genre on . l , les ait étendues à celle de usms, , · d'Ab d Il est nature qu on 
quées au début, à la seule regwn y os, l . . d"teu des morts. Il faut noter enfin , ., li 't "t d enu UI aussi un , quand le dieu de cette derme~e VI e e ai rev ~ 1... ' 'l qu'une variante - cf. J\IIASPERO' Etu-n- (mot dont -A A nes d' que le mot l'-· tout au rn oms A • t ' b. en au Delta -et aussi qu'à propos une . l ft note 5) parait convemr res I ' , t , ll des égypttennes, 'P· 12 ' ' A h ( MM 76) le texte dit expressemen que e 
des deux barques du m_a~taba D 2 de Sa(k~ar:_ ~\Tl' ~·~ariette n'indique pas, malheureuse
redescend le fleuve et se dtrzge vers le nord - ,_._,., -: ol- . fon est à voile ou à rames). 
ment , si l'embarcation à laquelle se rapporte cette mscrlp I 

l4l Cf. P· 159· . . . a· f te dans l'embarcation unique figurée L. , 
D II d ft r; a _ La cab me est Sl m IS mc , . œ 

(5) L. ' . ' ' 2 2 ' o . . b f en comportait bien une en euet. 
D. ' II' 2ft' qu'on peut se demander SI cette _em ar~a, ~~.:sage suivi dans les barques abydéniennes 

(61 Dahchour ( t895 ) , pl. XIX (? - contraire~en ba t debout dans la seconde) ; - Ergiin-
'l . . . dans la premiere arque' e d b - (?) cf. P· t59 - l est ICI assis . . t debout dans la secon e ar-"t le mort qm est cer tamemen . zungsband, pl. XL, il se po~rrai qu: ' ' b up trop effacée pour qu'on puisse nen 

que' fiit assis dans la premtère : mais la scene est eau co • 

affirmer à cet égard. , fons exce tionnelles de L.' D.' II' ft 3 a (le dé-
l7l Mastaba du Louvre. - A noter les representa 1 E ~ b d pl XXXVII (le défunt 

d d b r ues) et de rganzungs an ' . . 
funt ne figure dans aucune es eux a q ' T u de la cabine (? ) ; mais la représentatiOn 
parait bien être, dans chaque barque , debout au mi Ie . 

est ici en très mauvais étal). 
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' 

(3. - REPRÉSENTATIONS DE BARQUE. s A' C ' 
ARACTERE NON FUNÉRAIRE 

OU MYSTIQUE. 

Indép.endamment des scenes comportant des barques cl , 
( ) 

e caractere funéraire 

ou myshque 1 les tombes d l'A · E · 
. b' , e ncien mp1re en retracent habituellement un 

certam nom re cl autres, empruntées à la vie de tous les J'ours et cl l 

qu II 1 b t , ans es-

he e~JJ es a eaux occ~pent une place considérable' scenes de pêche (2) ou de 

c asse dans les m~rais' représentations de joutes navales (4J, expéditions de 

toute nature effectuees sur le fleuve ou sur les canaux (5J. il y a l, t t 

hl cl cl . , a ou un 

ensem e e . ocuments pris sur le vif, et dont on comprend qu'ils soient extrê-

mement préc~eux pour l'histoire de la nautique égyptienne. 

On pourrait même être porté à croire que ces représentations des bar ues 

que nous appellerons désormais ct'viles- par opposition :mx barq d' . q 

royales et b f , . ues IVmes ou 

. ' au~ arques uneraires ou mystiques - présentent à cet , cl 

Importance bwn plus considérable que les autres. Il n'en es; rien eegnar, 'l~t~e 
. 

, rea 1 e, 

Cil L d' 
e epart entre ces deux catégories de barques est arfoi , d. . ' . 

qu'à Deshasheh ( Deshasheh, pl. XXVII) un an d b . P ~ tres, Ifficiie a faire. C'est ainsi 

tresse d'Hathor ~ ~ (panneau qui se bi p ~e~u , e ms A trouve aupre~ du sarcophage de la prê-

déposait dans l:=fombe) porte la re;és:n~:~::~od:e d::xr~:r a::!o~~:n a ~elu~ des, modèl,es qu'on 

tournées en sens inverse' et contenant tout d 1 h q ' . , e a voile' l autre a rames' 

ble que ces deux barques, dans lesquelles~: d:~:n; :.::~op ag~ .abrite sous ~n dais. Il est proba

maladroite, le voyage du corps et celu' d l" . 1 pas VISible, symbolisent, de façon assez 

• 
1 e ame, et que es thèmes d · f 'b . 

mystique sont ici confondus. Au surplus, cette tombe de "<::s::: A u convo~ un~ re et du convor 

ti on (cf. plus bas ( 40)). c'est sans d t . -=- ~ parait dater dune epoque de transi-

' ou e pour cette raison que la b · 1 
pas remorquée' et que celle qui porte l" t • arque qm porte e corps n'est 

(2l Cf 88 . . ame por e en meme temps un sarcophage. 

· P· 1 et smv., et p. 253 . 

c3l Cf 5 t · ·p. 19 e smv., et p. 253. 

(4) Cf. p. 2 o 1 et sui v. 

(5J Les principales de ces expéditions paraissent avoir été des t , . ,. . 

rait sur les murs de la chapelle r.u , . ournees d mspectwn; on les figu-
11 neraire pour rappeler le s · d · . . 

le propriétaire de la tom])e - lequel , t 't ' l' d' . ouvem: es mspecbons véritables que 

. e ai ' a or maire un fonctionn · d ' l , . 

accomplies de son vivant Par 11 . ' aire e rang e eve - avait 

d'agrément (? - cf. les. exemplesaid eur~, certaLmeKs représ~ntations retracent peut-être des voyages 

, onnes par . LEBS Dze Rel'ifi . 

Mastaba de Mera' p. 5 54). les voyageurs ont 1 "'. ' 1 ze s' p. 27, et aussi (?) DARESSY,. Le 

1 .. , . . ' que quetOIS a eur bord les A • , 

Ihere' amsi que les chèvres et les vaches q . 1 " . . . . a nes qm ont porte leur 
UJ eur IOurmssaient du lait pend t 1 ( 

GAN,. Revue archéologique, 3e série, t. XXIV (i8 4), . 32 - a . an. e voyage DE Mon-

aussi(L. D TI 1o4b cfL K . 9 P p.L.KLEns,op.czt.,p.1o6).Parfois 

' . ' ' - · · LEBS op. Clt p 1 o ) d b t d 

pour la boucherie. dans certains cas .'l b.l, . A 7 es a eaux e charge amènent du bétail 

' ' 1 sem e meme que ce lu· · t' ' ê . 

cours de route (HoLWERDA-BoESER pl XX f L rr . I-CI con mue a tre engrmssé en 

' ' - C • • 1\.LEBS , op. czt., p. 106 ). 
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d'abord parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que celles-ci (Il, et aussi , 

et surtout , parce qu'on peut dire que , dans un certain sens, ellès se confondent 

avec elles. Qu'il s'agisse en effet des barques civiles , ou des barques funèbres ou 

mystiques, les représentations que nous ont conservées les mastabas sont toutes 

des représentations à la fois funéraires et décoratives; c'est assez dire que ce 

double caractere, en les assujettissant à certaines lois, n'a pas dû manquer 

d'altérer quelque peu, le plus souvent, la physionomie véritable des modeles 

qu'elles s'attachaient à reproduire. A cet égard, comme toutes ont la même 

origine, elles ont aussi la même valeur; et les unes et les autres, en consé

quence, appellent des réserves identiques: 

lta premiere, c'est que, de par la nature même de l'endroit où elles sont figu

rées, ces représentations, encore une fois, gardent toujours, par certains côtés, 

un caractere funéraire plus ou moins prononcé. Il en résulte que les embarca

tions reproduites dans les mastabas comportent habituellement certains détails 

typiques , ùne cabine d'une forme appropriée, par exemple, ou encore un équi

page d'une composition spéciale. Le fait n'a pas besoin d'être démontré pour 

les barques qui symbolisent la procession funebre ou le voyage à Abydos; mais 

celles dans lesquelles le mort, étant donné les occupations auxquelles il se livre, 

est, à n'en pas douter, figuré comme un vivant , donnent lieu aux mêmes obser

vations. Dans l'un et l'autre cas, on éprouve sans cesse l'impression que ces 

diverses barques, pour inspirées qu'elles soient de modeles réels, ne copient pas 

cependant servilement ceux-ci , rn ais qu'elles doivent certainement en différer 

sur beaucoup de points. 

, Par ailleurs, comme à toutes les représentations des mastabas, cette destina

tion funéraire des chapelles où on les rencontre a trop souvent imposé aux 

représentations nautiques un caractere de fixité et d'uniformité constantes, les a 

immobilisées dans des formules immuables et dans des redites perpétuelles : et 

cette circonstance . encore n'est pas sans leur ôter beaucoup de leur prix. On 

sait que, suivant les idées égyptiennes, le seul fait de figurer un objet sur les 

parois d'une tombe avait pour résultat de conférer véritablement au propriéta!re 

(Il Cf. p. 144. - Il est assez malaisé, parfois, de décider si telles embarcations reproduites sur 

les pârois d'un mastaba doivent être interprétées comme des barques funéraires ou religieuses, ou, 

au contraire, comme des barques civiles. Par exemple, les trois barques fragmen taires qui figurent 

au-dessous de la scène de pêche de Sheikh Saïd, pl. V, symbolisent peut-être le voyage à Abydos (le 

défunt, dans la première bat·que, est en effet debout devant la cabine, dans l'attitude habituelle) ; 

mais peut-être aussi (cf. DA VIES, Sheikh Saïd, p. t4 ) faut-il y voir une flottille effectuant une tra

versée qui n'a rien de mystique (à noter que la seconde des barques transporte , non pas le défunt , 

mais son fils aîné). 

Mémoires, t. L. 
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de cette tombe la possession de cet objet, et de lui assurer, du même coup, tous 
les avantages qui pouvaient résulter pour lui de cette possession; en ce qui con
c:rne spécialement la navigation vers l''Imnt-t, la représentation du voyage mys
tique de l'âme tenait certainement lieu à celle-ci de ce voyage lui-même. Elle 
ne pouvait lui en tenir lieu, toutefois, qu'à certaines conditions : le rite , ou 
s~mplement le s.yn~bole auquel correspondait la présence de ces barques' mys
hques ne prodmsa1ent leur plein effet que s'ils étaient résumés clans un certain 
nombre de pratiques matérielles, soigneusement réglées par la tradition, et 
observé~s scrupuleusement. Des lors, il n'y a pas lieu de s'étonner que ce soient 
ces pratiques seules que l'on ait pris soin de mettre sous les yeux du défunt; puis.:. 
qu'elles étaient pour lui d'une si grande importance, il est naturel qu'on ait tenu 
à l~s .fair,e revivre.' pour son pl us grand profit , sur les mu railles de sa chapelle. 
Mats tl n y a pas heu de s'étonner non plus que la représentation en soit si sou
vent formulaire; c'était là , aux yeux des Égyptiens, la meilleure garantie de 
leur efficacité. De même que la statue de double, halée à la cordelle sur un 
traîneau, est ordinairement précédée, dans les représentations de funérailles , 
d'un prêtre qui, d'un geste toujours identique, découvre l'encensoir devant elle; 
ou de même que le sacrificateur détache l'épaule de la victime suivant un rite 
si immuable qu'il faut bien admettre que la valeur du sacrifice lui-même en 
dépendait; de même, l'âme du mort, suivant toute vraisemblance, ne retirait 
du voyage vers l''lmnt-t un bénéfice certain que si la composition de la flottille 
était toujours essentiellement la même, si les barques s'en suivaient dans un 
ordre déterminé, si le mort ou les prêtres qui l'accompagnaient étaient figurés 
clans telle ou telle attitude conventionnelle, etc. Ce sont ces différents détails 
que les représentations des mastabas s'efforcent avant tout de nous rendre, et de 
la façon la plus minutieuse; or, ici encore, la plupart des barques civiles figu
rées clans ces représentations sont tout à fait comparables, à ce point de vue, 
aux barques funéraires ou mystiques, et ne reproduisent guère plus complète
ment que celles-ci, pour des raisons analogues, les véritables barques civiles de 
cette époque. · 

En un mot, la nécessité ou ils se trouvaient de se conformer à certaines tra
ditions' nées des croyances égyptiennes relatives à la vie d'outre-tombe' a con
duit les artistes de l'Ancien Empire à traiter comme autant de poncifs- dont la 
valeur documentaire, en conséquence, se trouve singulièrement diminuée- non 
seulement les barques funéraires ou mystiques, mais aussi les autres. Il y avait 
là u~ thème qui leur était imposé, un cadre limité de façon si précise qu'ils 
auratent exposé le mort aux pires calamités s'ils s'étaient avisés d'en sortir. Quel-
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quefois, cependant, pour se dédommager de cette contrainte, ils ont t rouvé. moyen 
de broder sur ce thème d'assez nombreuses variations , et de se mouvOir clans 
ce cadre avec une liberté et une aisance remarquables; très pareils, en cela , aux 
~~imagiers , du moyen âge, ils se sont ingénié~, dans certai~s cas, à, vari~r la 
forme de leur œuvre, faute de pouvoir en mocltfier le fond : tls ont deploye les 
ressources d'une imagination encore dans toute sa fraîcheur pour éga_re~ un peu 
la monotonie du sujet qui leur était prescrit, et ils 9nt agrémenté. ~el m-et d.e tous 
les détails amusants ou seulement pittoresques , que leur fantatste pouvait leur 
inspirer lll.' Malheureusement, cette fantaisie même , quelquefois , n'est pour no~s 

· qu'une raison de plus de n'accorder qu'une confiance re~ative à l~urs compost
tiolts. Un exemple très frappant à cet égard est fourm par trots barques de 

charge du tombeau de::Jrr à Sakkârahl2l; à l'avant de ch~cu~e de ~es 
barques , on remarque un bovidé couché, dont le cou est ento,ure tl un .colite~ 
auquel sont attachées , clans l'un des cas, les quatre ra~ es ~e l e~barcatwn . ~~ 
l'on prenait cette représentation à la let~re , on pourr~I\ crotre ~u.e~le. nous fatt 
connaître un mode de nag·e particulier a la y e dynastie ( l; en reahte, Ii e~t plus 
vraisemblable qu'il y a là simplement une tradition d'ateli~r, ou , ~lus' Sl~~le
ment encore , qu'il fau t y voir le caprice individuel d'un arhste épns cl ongma
lité, lequel aura imaginé ce moyen ingénieux de fi?nr~r des rames au. repos_l~.~l . 
_ De même, il serait parfois dangereux de voulotr tirer des concluswns hop 
rigoureuses elu nombre ou de la qualité des personnages représentés dans telles 

ou telles barques. Dans le grand bateau à voile du tombeau cl' ::: 1 ~à Desha
sheh, par exemple l5l, on voit figu rer un certai~ nom~re .de gens, dont, on ne 
saurait elire avec certitude s'ils font ou non partie de l eqmpage. C est d abord, 

devant 'lntj , un ~( directeur des t ravaux (de la tombe) (GJ , (nommé) Dmd" (ti 
Î~); devant 'lntj également , mais agenouillés , deux personnages , respecli-

(l) Cf., par exemple, les singes qu'on voit parfois se promener sur la vergue ( DARESSY, Le Jlllastab~ 
de Me1·a, p. 5lq ) ou gambader sur le toi t de la cabine (J. DE MoRGAN, Dahchour, 1895 , pl.; XIX, 

CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI). · 
(2l L., D., Il, 62 . · '1 ' t 
(3) Graser (Das Seewesen del' alten JEgyptel' , P· 8-9) semble l'avoir cru en elTet , pmsqul ,se~ 

demandé si les rames ainsi disposées n'étaient pas réunies par une perch~ formant axe'.que l ~~l
mal mettait en mouvement en montant le long d'un plan incliné; il est obhgé de reconnmtre' d ad
leurs , que le procédé témoignerait d'une technique beaucoup trop avancée pom· l'époque. 

(4) Cf. plus bas ( 41. ). 
(5) P ETRIE, Deshasheh , pl. VI. 
(6 ) (? ).-Le sens du titre H est incer tain - cf. plus bas (42). 
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vement nommés 'lpj et 'lnnfr, et dont le premier au moins est un scribe. C'est 
encore un homme assis, le dos appuyé contre la cabine; et c'est enfin "le chef 
des prêtres de double, le dévoué à ..... le 'directeur des travaux (de la tom-

be) ..... (JJ" (..lJD:i:~ ti ) , lequel est debout à l'arrière, occupé 
a manœuvrerla vergue. Il se pourrait que ces différents fonctionnaires n'eussent 
aucun rôle à jouer dans la conduite de la barque, et fussent la seulement, 
comme l'a suggéré Griffith ('2J, .parce que tous ceux qui s'étaient trouvés mêlés, à 
un titre quelconque, à la construction ou au service de la tombe avaient voulu 
figurer dans les scènes reproduites sur les murs de celle-ci. 

Encore une fois, des exemples de ce genre - et il serait facile de les multi
plier(3l- prouvent que les représentations nautiques des mastabas, aussi hien 
les représentations de barques civiles (4) que les autres, ne sauraient, pour si 
précieuses qu'elles paraissent, être consultées que sous certaines réserves(5J. Forcé 
est bien de les utiliser telles quelles, puisqu'elles demeurent notre principale et 
presque notre unique source d'information pour l'époque des IVe-VIe dynasties; 
mais ii ne faut pas oublier que les conclusions que l'on en tire n'ont jamais 
qu'une valeur d'interprétation. De ces conclusions, cependant, l'une, au moins, 
qui concerne la forme générale de ces barques, paraît tout à fait certaine. Cette 
forme est la forme à extrémités évasées : sur ce point, les monuments s'accor
dent pleinement avec les textes, et nous permettent de tenir pour assuré que, 
pendant toute la durée de la période memphite, les barques de particuliers, à 
la différence des barques de dieux et de rois (GJ, affectaient invariablement le type 
naqadieu. Au contraire, d'autres généralisations seraient sans doute beaucoup 
plus hasardées. Comme toutes ces représentations nautiques conservent toujours 
le caractère de représentations avant tout funéraires, surtout, comme elles sont, 
par un contraste assez singulier, à la fois très formulaires et très libres, il est 
assez malaisé, encore une fois, de préciser jusqu'à quel point les rapprochements 

(1 ) (?) - cf. la note précédente. 
!2) Deshasheh, p. 4 2. 

(3) Cf., par exemple, p. 2oS, nole 1. 

!4l Cf. p. 168. 
!ol Le caractère véritable de ces représentations est quelquefois des plus malaisés à dégager: cf., 

par exemple, DARESSY, Le Mastaba de Mera, p. 547: ~ Mera est dans la cabine d'arrière, se préparant 
à dormir : il est déjà étendu sur son lit, et place le chevet sous sa tête"· Étant donné que la légen
de est l'une des légendes habituelles du voyage mystique, on ne saurait dire avec certitude s'il s'agit 
là d'une scène purement réaliste, ou d'une scène présentant un caractère funéraire. Beaucoup d'au
tres prêteraient à des remarques analogues. 

tsl Cf. p. 1 43. 
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qu'elles suggèrent avec les barques dont les É.g!ptiens devaient se servir r~ell~
ment dans leur existence journalière sont lég1hmes ou non. Et pourta~t l assi
milation de ces dernières barques à celles qui sont figurées su.r les ~uratlles des 

, stabas est en quelque sorte sous-entendue toutes les fo1s qu on parle des 
~;eaux égyptiens; elle a tou jours été et sera to~j~~rs à la base de, toutes l~.s 
études de détail ayant ceux-ci pour objet. C'est precisement une telle etude qu Il 

nous faut aborder maintenant. 



' 

CHAPITRE II. 

LES BARQUES ~~CIVILES" DES ANCIENS ÉGYPTIENS. 

BARQUES EN PAPYRUS. 

Grater (IJ est le premier auteur, à notre connaissance, qui ait essayé de clas

ser méthodiquement les barques des anciens Égyptiens. Il répartit ces barques 

entre cinq catégories, sa voir : 

1 o les petites barques (classe A); 

2 o les barques fluviales de charge, ordinairement dépourvues de gréement 

(classe B); 

3° les barques fluviales plus grandes' a la fois barques de voyag·e et barques 

de charge, avec ou sans système régulier de rames (classe C); 

4 o les barques munies d'un gréement (classe D ); 

5o les barques de la mer Rouge (classe E) ('.!J. 

Une telle classification présente, entre autres défauts, celui de ne pas tenir 

compte de la matière dont étaient faites ies barques égyptiennes. Le trait qui 

frappe dès l'abord, en effet, lorsqu'on étudie ces barques, c'est que les unes sont 

en papyrus, et que les autres devaient être en bois; telles sont donc les deux 

grandes classes' a ce qu'il semble' qu'il y a lieu de distinguer avant tout, et la 

classe des barques en papyrus est évidemment celle qu'il convient d'étu~ier la 
., 

prem1ere. 

O) GnASER, Das Seewesen der allen lEgypter, dans DümcHEN, Resultate ... , p. 1-27.- L'ouvrage 

constitue avant tout une étude comparative des nautiques égyptienne et grecque; l'auteur paraH 

avoir eu principalement pour but de démontrer que les plus anciennes embarcations de l'Égypte 

compor tent déjà - réalisés seulement de façon plus simple - la plupart des dispositifs qui carac

tériseront plus tard les bateaux grecs. 

(2i Suivant Graser, les barques de la classe E n'apparaissent pas sur les monuments avant le 

Nouvel Empire; le même auteur semble croire, au surplus, que, jusqu'à cette époque, il n'y a pas 

de différences essentielles entre les bateaux de mer et les bateaux de rivière (Das Seewesen der alten 

lEgypter, p. 3.- Sur ces questions, cf. plus bas (43)). 
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§ 1. - CONSTRUCTION DES BARQUES EN PAPYRUS. 

Les barques de papyrus, nous l'avons vu, représentent le type de flotteur le 
plus anciennement utilisé dans la vallée du Nil {lJ. D'autre part, il résulte du 
témoignage des monuments, joint à celui des écrivains, que ce type s'est con
servé presque sans altération pendant toute la durée de l'histoire de l'Égypte; 
un passage, cité plus haut, de l'Histoire naturelle de Pline (2J est particulièrement 
important à cet égard, et prouve que les barques de papyrus n'ont jamais cessé 
d'être les barques égyptiennes par excellence. 

Il est regrettable seulement que les très nombreuses représentations que l'on 
en rencontre, non seulement aux époques prédynastique et thini te (3l, mais en
core sous l'Ancien Empire, ne permettent pas de préciser le sens exact du texte 
de Pline ~rVitiles ..... fiunt: in Nilo ex papyro, et scirpo, et arundine". , 
Faut- il entendre par là que les Egyptiens comprenaient, sous l'appellation très 
générale de ~barques de papyrus", d'abord des barques faites de papyrus pro
prement dits, puis d'autres barques faites de joncs :4l, enfin d'autres encore faites 
de roseaux? ou bien la phrase signifie-t-elle que les barques de papyrus étaient 
constituées par les tiges réunies de ces trots sortes de plantes? Il est évident que 
cette dernière interprétation est la plus plausible, et que le terme ~~papyrus ", 
comme nous avons eu déjà l'occasion de le noter(5l, doit recevoir ici une accep
tion très large; mais enfin, dans les scènes de cueillette dont la représentation 
accompagne assez souvent celle de la construction des barques U'l, les plants 
arrachés et emportés par les ouvriers sont toujours des plants de papyrus pro
prement dits. 

Ces scènes de construction elles-mêmes ne nous renseignent qu'assez impar
faitement sur la façon dont étaient assemblées ces barques de papyrus. Les em
barcations naqadiennes, nous le savons, étaient des radeaux plats sans ,quille, 

(Il Cf. p. 5 et p. 13 et suiv. 
(2) VII, 57 (cf. p. h, note 1). 
(3) Cf. p. 13 et suiv. 
(~) Loret (Recueil de travaux, XIII, p. 201) pense qu'avec les tiges de la plante d'eau ~.: ~ ~ 

- dans laquelle il voit un jonc ou un roseau analogues au souchet ~ ~ -=- } - (fon confec
tionnait de toutes petites barques, employées dans les cérémonies du culte ", sortes de (( dimi
nutifs" des bateaux en Cyperus Papyrus qui circulaient sur les canaux du Delta. 

l5l Cf. p. 3-h. 
l6l L., D. , II, 1 2 d; DümcHEN, Resultate ... , 1, pl. VIII= Ptahhetep, pl. XXIII (cf. MASPERO , Études 

égyptiennes, 1, p. 1 o 5, et note t ). 
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, ' . ' l' tet à l'arrière et munis ' sur tout leur pourtour' allant en se retreCissant a . avan 'l , . fond' et bordage en étaient constitués 
d'un . bordage plus ou mo ms sure eve . , t l"e's de place en place par des t d · cs fortement serres e l 

~:;d:::,r6;,"~' ,:mb~: ~:n que cett\ techniçu~ prim~~:~:~ ;~7:.:• ;;~~~;.c~:: 
celle de l'Ancien Empire; c'est la seu e' ~n ou class,quelles ne nous font jamais . ntales de cette epoque, e .. représentatwns monume . d l't d ·oseaux dont la superpositiOn . 1 ' la confection es 1 s e 1 • assister, au surp us ' a . t t le ment le serra cre et la hgature . . l d ('2) mats nous mon ren seu o constituait e ra eau .' · , . (3l l plus caractéristiques sont les de ces roseaux. Parmi ces representations ' es 
suivantes : 

~ 

. Md l XXIII (tombe de ~-'.IVe dynastie).- peux hommes so~t PET~IEd erttnti p. T u et l'arrière (?") d'une embarcation , dont ~me parhe 
en tram e w: e rnl te ier est à demi renversé sur l'une de ses Jambes re
seulement subsiste. Le p~em . d' . r l'embarcation elle-même ' ' · b l rend un pomt appm su pliées; de l autre ]am e' 1 P . d t celui-ci de toutes ses forces 
à un endroit où il vient de ~atre un lnœud , e setre~:ités de la corde. Le second . d mams sur es eux ex r . en brant avec ses eux h l" t r de l'arrière (?) qu'un trOl-b et araît occupé à attac er un Ien au ou . ' . est de out, P d' {Ill t"ent sur ses rems et sur son dos, f · t ffice accore sou I si ème personnage' aisan o. . ' ' t fiée et se réduit au seul mot la légende qui accompagnait cette scene es mu l ' 

r· (-)· 
~ ~ , G" h IVe dvnastie ). _La représentation , L D 1 2 b (tombe de ~ ~ a IZe ' • , , 1 . • ' . , ----:- (5) es ectivement occupes a ter qui est ici complète' comporte trois personnages ' r P 

(Il Cf. p. 1 h-16. U fi , ar les bottes de papyrus que les ou(21 Peut-être cette phase de l'opération est-e e gur~e p . les avoir liées (cf., par exemple, . 11 tt portent du mai'ais apres vriers, dans les scenes de cuei e e, em ' L K n· Reliefs p,. 1oo; quelq.ues légendes l l VIII - sur ces scenes ' cf. . LEBS, !e '.!' ' , • • D ümcHEN, Resu tate ... , P . • f t "l n conclure que ces bottes etaient uh-.r. 3 ) . peut-être meme au -1 e dans EnntAN, Redan , RuJe ... , P· 9 ' _ 
lisées telles quelles (cf. P· 1 82 ) . D" R 1-,r P 10 1_1 o2 • quelques légendes · l' t d L KLEBS w e ~~ s ' · ' l3) On en trouvera la hste comp e e ans . ' 
dans ERMAN , Reden, Ruje ... , P· 39· l' ' "t ' de l'embarcation afin de faciliter d' 11 . à étayer extrem1 e ' (Il) Son rôle ne se borne pas ' ai eu r s ' . 1 . te encore à surélever l'arrière ( ~)' de l t il de l'homme en t rain de faire la ligature ; l cousiS . e rava ,. . . '1 d conserve!' par la smte. facon à donner à celui-ci l mchnalson quI ev:a 1 d deux autres. L'homme du milieu . "ll , f' ' l' nt . Il tourne e os aux l5) Le premier est agenom e ace a av a ' . d . ambes repliées' et s'arc-boute est debout; celui qui tl'availle à l'arrière est assis sur une e ses l 
sur l'autre. 

Mémoil·es, t. L. 
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l'avant, le milie~ et ~·a~rière . A cet effet, ils ont noué autour de l'embarcation (JJ 

chacun en un pomt different, une corde dont l'extrémité vient retomb d ' 
sus leur épaui · t t d' ''I · er par- es-

e: e ' an Is quI s retiennent d'une main cette extrémité' ils tirent 
fortement' de l autre' sur la corde elle-même afin d' . 1 
L' b · ' en mieux serrer e nœud 

em arcatwn est ét~yée 'aux deux bouts par deux accores, lesquels sont vrai~ 
semblablement en bOis; l arrière seul est releve' A l, d 

· - ucune egen e. 

HoLWERDA-BoESER' Beschreibung ... in Leiden pl XIV(- MM D 6 (2) 

d 'l'h th h , S • ' · - • o -tombe 
. e, 'v w-. tp-. ~ ~ akkarah, Ve dynastie). - Cette représentation_ ne diffère 

guere de la precedente que par les attitudes des trois ouvriers Deux d' t 

eux ont en effet un pied posé sur le sol (c'est a d' . en. re 
· · , d . , ssez Ire crue nous avons affaire 
ICI a es embarcatwns tres basses). et de l'a ut "l . 

1 , ' ' re, I s appment, pour le serrer 
su.r, e nœud ~~,ne corde. dont ils tirent en même temps à deux mains les extré~ 
m.Ites. Le troisieme ouvner, agenouillé à même la barque (3J est fiigure' bi 
t If t , ·1 • , sem e-
~ ' au mom~n ou I est en train de couper ce qui dépasse de la ligature u'il 

VIent de termmer. -Légende : ( .,..____,.) r !P \ © (4) q 
-~©. 

DA VIES' Akhethetep, pl. XIII (Sakkârah ve d t" ) N . 
f, • , d ' ynas Ie · - ous assistons cette 

dois' ab eux phd~~~s successives de la construction' lesquelles sont figuré~s par 
eux arques Iuerentes La b d d · . 

d r , . arque e rolte' que troiS hommes sont en train 

l' e Iedr, ne pr:sente aucun détail nouveau; dans celle de gauche' au contraire 
1 un es ouvners est occ ' , · ' 

. , upe' non pas a tirer sur une corde comme ses deux 

~ompa~nons, mais a frotter, à ce qu'il semble, l'embarcation avec un objet en 

dor~et e s;gment de cercle (?), qu'il paraît manier à deux mains L'arrière 

u a eau e g'auc~e est soutenu par deux accores; l'avant n'en est ~as étayé' 

non plus que l arne re du bateau de droite (5J - L, d . ( ) [p] • p ~ 
~~x . egen e. --+ 

~ (ôJ. ... ... 
(l) La corde maniée par l'ouvrier d'arrière ne asse , . , 

suite d'une négligence de dessin semhl l p pa~, en reahte, sous la coque, mais, par 
(~J C' 1 , . ' e seu ement attachee dessus. 

t est a scene que Mariette (MM, p. 345) décrit ainsi: "Barque tirée à terre et , l' , 
un po eau,. , quon 1e a 

'31 C'est l'ouvrier du milieu. 
(~J Les sign @ f' ' 'd 

es @ ne ont evi emment pas partie de la lé e d 0 
de corde de ce type représentés dans l è d g ~ e. n trouve souvent des rouleaux 

es sc nes e construction de b , .1 
la valeur de rouleaux de rechange m· , l d' . . . arques, ouI s ont sans doute 

' Is a a Isposihon des ouvners ( f 1 
pl. XIII; The Ramesseum pl XXXII. D h 1 h 1 V c · • par exemp e, Akhethetep, 

(5) , ' • · , es asrte , p . , etc.). 
Lavant de ce dernier bateau a disparu 

(6) L . 
es quatre rouleaux de corde ui l , 

note 4 ). q accompagnent a legende ne font pas partie de celle-ci (cf. la 
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QuiBELL, The Ramesseum, pl. XXXII ( =DAviES, Ptahhetep, pl. XXV et XXVI = 

DüMJCHEN' Resultate ... ' pl. VIII - tombe de Pt~h-hotep à Sakkârah ' ve dynastie ) 

(fig. u6 ). - Cette représentation nous montre , soit la construction de trois 

barques, soit, plus vraisemblablement , trois moments différents de la construc

tion d'une même barque. De toutes façons, il s~agit d'embarcations affectant des 

fig. f16. - TROIS PHASES DE LA CONSTRUCTION D'UN RADEAU DE PAPYRUS -

TOMBEAU DE P TAH-HOTEP, v· DYNASTIE ( DAVIES , Ptahhetep, pl. XXV-XXVI ). 

dimensions plus considérables que les précédentes , et comportant, pour cette 

raison, quatre ouvriers chacune au lieu de trois. Ceux-ci , dans les barques de 

droite et de gauche, lient les bottes de papyrus ; au contraire, dans la barque 

du milieu, un seul est employé à cet office; des trois autres personnages, l'un 

est debout, et ne paraît pas prendre sa part de la besogne générale (IJ : les deux 

derniers frottent la barque avec un objet (:JJ certainement analogue, quant à sa 

destination, à celui qu'on relève déjà dans le tombeau de Akhout-hotep , mais 

dont la forme, au lieu d'être se mi-circulaire, rappelle, dans l'un des cas, celle 

d'une boule, et, dans l'autre, celle d'un œuf. Ces deux ouvriers manient cet objet 

de la main droite; de l'autre main , l'un d'eux tient l'extrémité d'un lien (SJ, tandis 

que son compagnon se sert d'une sorte de bâton long comme d'un ciseau, et 

l'enfonce, à ce qu'il semble, entre deux tiges ou ent re deux bottes de papyrus. 

Si, comme il est probable, les trois barques figurées ici n'en font en réalité 

qu'une seule, les trois opérations représentées seraient donc la ligature de la 

coque , une opération annexe nécessitant l'emploi d'un instrument. qui reste à 

déterminer, 'enfin la ligature du bordage. C'est à cette dernière besogne , en 

effet, que paraissent se livrer les ouvriers du bateau de droite, bien que l'un 

d'eux appuie son pied sur un lien passé en dessous de la coque. Au sur plus , les 

cordes jouent dans toute cette scène un rôle si prépondérant que l'artiste a cru 

(Il Il est probable , en réalité, qu'il retient par le bras son père assis devant lui (cf. p. 180, 

note 3 ). 

(2) L. Klebs (Die Reliifs, p. 1 o 2 ) interprète cet objet comme une pierre avec laquelle les ouvriers 

aplatissent les ligatures en frappant dessus. 

!3l ? - Cf. la note précédente. 

.. l! 3 . 
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devoir montrer, non seulement l'usage qu'on en faisait, mais encore, dans une 
représentation accessoire, la façon dont on les fabriquait (Il. 

C'est aussi à des travaux de corderie ou de ligature que se rapporte la plus 
grande partie des légendes qui surmontent les barques (2J; même les mots G!) } ,_.,.,.,. 
}~- qu'on lit entre l'embarcation de gauche et celle du milieu, et dont 
le sens est assez obscur (3J - ne semblent pas avoir trait à l'une des phases de 
la construction. 

Les trois barques sont étayées chacune par deux accores; les acéores de la 
barque de droite paraissent être constitués par des bottes de papyrus (i!J. 

PETRIE, Deshasheh, pl. V (tombe de = 1 ~' ye dynastie). - Représentation 
en assez mauvais état d'une barque construite par les trois ouvriers habituels (5J. 
Deux d'entre eux, assis respectivement à l'avant et à l'arrière, sont en train de 
lier les bottes de papyrus avec des cordes; quant à l'ouvrier du milieu, il était 
sûrement occupé à frotter le fond de l'embarcation, mais l'instrument dont il 
se servait à cet effet n'est plus visible. Un enfant (?) est assis sous l'arrière de 
la barque, et tient une corde entre ses mains : c'est le seul détail nouveau 
qu'on puisse relever dans cette représentation peu intéressante.- Pas d'accores. 
Aucune légende. 

DA VIES, Sheikh Saïd, pl. XII (tomLe de~ T, yc dynastie).- Il n'y a que 
peu de chose à tirer de cette scène, qui semble cependant assez développée au 
premier abord. Tout au plus, peut-on noter que les quatre barques qui la corn-

(Il ''Un homme accroupi tisse la corde, qu'un enfant tient tendue à mesure que l'ouvrier la fait, 
puis la dispose en rouleaux de différentes formes" ( MASPERO, Études égyptiennes, I, p. 1 o 5 ). . 

(2) Ces légendes ont été traduites par Maspero (Études égyptiennes, I, p. 1 o5) et par Griffith (dans 
QumELL, The Ramesseum, p. 28-29, et dans DAviEs, Ptahhetep, p. 10). 

l3l Maspero (op. cit., p. 1 o6) traduit : "Construis ça!" et ajoute en note : ''Le calembour doit 
rouler sur les sens nombreux de la racine E>}. La scène a pour titre ~ ®." - Griffith (The 
Ramesseum, p. 28) propose les deux sens "Kindly protect these things for me,, ou "Kindly help 
me in this"; il met la phrase dans la bouche de l'ouvrier assis à l'arrière de la barque du milieu, 
et pense qu'elle est adressée par lui à son fils, lequel, placé debout derrière lui, le retient parle 
bras pour l'empêcher de glisser.- Cette hypothèse permettrait alors de traduire : "C'est très hien 
ainsi, c'est parfaitn (mot à mot : "Profitable (est) cela, (c'est) parfait ") , à moins que le moimn0 
ne doive être interprété ici comme un terme technique (sur le sens de ce terme, cf. p. 2 43 ). 

(Il) Ils présentent en effet les mêmes ligatures que l'embarcation elle-même. - Au contraire, les 
accores des deux autres barques sont sans doute des étançons de bois. 

(o) A droite de cette barque il y en avait une seconde, dont l'arrière seul subsiste. 
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t ( .1 'agit bien cette fois de quatre barques distinctes) ne comportent cha-posen I s , , 1 t 
deux ouvriers au lieu de trois, et qu'elles sont etayees, non seu e~en cu ne que . ( ·, b ' d t t ar un ou deux accores' mais quelquefois aussi premiere arq~e a roi e e 

P · · 1 barque') par la réunion d'un accore et d'une sorte de b1ilot rond, le-trolSleme . b'H f l · 1 •le d'un véritable tin. Dans ce dermer cas, accore et I ot sou ~en-que JOUe e ro . 
nent l'arrière de l'embarcatiOn. , , . . 

Avant tout, l'artiste de Sheikh Saïd paraît s'être preoccupe de vaner les ath-
t des des hommes occupés à lier les bottes de papyrus. Les uns' de toutes leurs 
f:rces s'arc-boutent par terre sur un pied ' d'autres prennent avec leu~ ?enou 
un o'int d'appui sur la barque elle-même; quelques postures sont d ailleurs 
tout à fait forcées , et l'ouvrier n'aurait pu les prendre sans tomber presque 
sûrement (lJ. 

Légende : (-) r • • • r ~ ~'-"' '-"' '-"'. 
L. , D., II, 106 a (tombe no 2 de Zaouiyet el-Meitîn , VIe dynas~ie ).- U~e 

barque et la moitié d'une autre; clans chacune d'elles , d~m: ouvners en ~r~m 
cl r les bottes. Debout err dehors de la barque de drotte, un homme eleve e Ier l, 1 l' b d' ccore et à deux mains l'avant de celle-ci~ à la fois ~our su pp eer a. a sence a. '~ n 
pour faciliter le travail du compagnon assis en ~ace de ,l~I ; e.ntre ~es pieds ~ u 
des ouvriers de la barque dè gauche, on aperçoit,. pose a meme l embar~ahon , 
un objet lenticulaire qui, si o~ ~~ compare aux obJets an~logues ~es representa
tions précédentes , devait serVIr a frotter la coque. - Legendes · 

a) au-dessus de la barque de droite : (- ) r:.? r ~oc::><..*~; 
. n • ? n \.. ~~IL b) au-dessus de la barque de gauche . (- ) l'-. î' .!.\ml ' 

L~étude comparative de ces différentes scènes - auxquelles 'On pourrait ajou-
, · cl · L D E .. .u band pl XX - permet de ter encore la representation e ·, · ' rganzunos ' · . , e 

' ter d'une façon suffisamment exacte, la construction dune barqu se represen , . . · · l . de papyrus. On voit que l'opération comprenait trois phases prmcipa es · 

a) Fabrication p·roprement dite de la barque , ou plus exactement elu mdeau. -. -
Pour n'être jamais figurée sur les monuments (2l, cette phase de la construction 

(I ) Cf. surtout la posture de l'homme agenouillé à l'arrière de la troisième barque. 
l2l Cf. P· 177· 

' 
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n'~n est pas moins assez facile à rec~nstituer. Très vraisemblablement t"l" sait les bottes d ll , ' on u 1 I-l e papyrus te es quelles arrivaient du marais (IJ. on en co ·t 
seu emeut les fleurs (sauf celles des bottes de proue et de poupe' ' l . up~t au contr · d, d , qu on atssatt aire' epasser ans certains cas (2l) et on les d" "t 1 l . ' l d ' Isposat a a smte et à côté 
es u~es es autres sur l'étendue nécessaire. Il est probable d' "Il ce tt t · f , Œ . , at eurs que h e J:X apoSl Jons e. ~ctualt sur un châssis plus ou moins rudimentaire f~it de 

ti::nacntages en~re-c.~Olses; comme, d'autre part, on n'aurait jamais, en 'la con-
' ' a~ouh.qu a,.un radeau plat, on devait entourer le fond ainsi constit é lors~u on Jligemt qu tl avait atteint les dimensions voulues d'u · t u .' d · t d b · · · ' ne cem ure, sOit e p~que s e OIS' sOit de branches très flexibles' qu'on enfonçait de di t en distance dans les bottes de (3J C . s ance ensuite d'étais à d' b papyru~ . es ptquet.s ou ces branches servaient . ' . autres ottes, qu on superposait de façon à constituer la 

muttratlle ,·l ce d~~~OUJOurs' on le voit, le procédé de l'époque préhistorique l4J avec 
ce e seu e lllerence qu 1 11 d l ' . 't, . e a murat e, ans es embarcations memphites paraît 
avOir e e constrmte en même temps que le fond t d" d l ' f d" , . ' an IS que, ans es embarca-
wns naqa tenues~ elle etait probablement rapportée (5J. 

b) Serrage et ligature des bottes de I . élev' ' . . papyrus. - .. orsque les murailles étaient ees' on en reumssait les deux parois à l'avant et 1 l' . 1 • 
uni · d ' a arriere, en une parOI que' pms' ans la cavité ainsi formée on étageait de Il . d · , ' nouve es asstses e 
àaplyrus JUS.qllu a leie qu; le niveau de ces assises vînt affieurer le niveau supérieur 

e a murai e e e-meme (6J. on bt "t d l , o enat e a sorte une masse à peine dégros-

(I) Cf. p. 177, note 2. 

l2l Cf . p. 22 2' note 3. -Il y avait là un tour de main , . nos jours encore, les couvreurs en chaume font l . dassez analogue a celui par lequel, de (3) 0 A • • • es pignons es meules de blé. u peut-etre uhhsalt-on les traverses du ch A • d f d pris soin de donner des dimension fr t assis e on ' auxquelles on avait préalablement hauteur nécessaire. s su Isan es pour pouvoir en faire dé.border les extrémité~ de la 

l~l Cf. p. 15. 

tal Ibid. 
l6l E d' n autres termes, les flotteurs improprement a elés b réalité, que des radeaux à extrémités rel , Il .PP A « arques de papyrusn n'étaient, en evees. s pouvaient etre plus 0 • , • quent, plus ou moins hauts sur l'eau mais 1 ' t . t r , . u moms epats, et, par consé-. . ' 1 s e awn lOrce ment plems. 1 t b" d"ffi "1 Jmagmer autrement. Des murailles de rose . l"d ' ' I es Jen l ICI e de les , . aux' SI so 1 es qu on les suppose ' . restster à la poussée de planches form t t ' n auraient pu' en effet' , . . an pon ; et, cependant le profil d b d -trop caraclenshque dans les représentaf , . ' es arques e papyrus est ' · Ions' pour qu on pmsse croire h vues latéralement mais que les artiste , t" que ces arques ne sont pas d ' s egyp tens ont seulement voul · l ans un plan vertical. Puisque nous avons b" Œ . ' d . u en projeter e fond horizontal h Ien a atre a es muratll 1 [ t d arques aient été des radeaux pleins . t l' ' d es' 1 au one que ces pseudo. e espece e pont dont on les voit quelquefois surmontées 
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sie, à laquelle il fallait ensuite donner, par le serrage, une forme définitive (Il. -
lei encore, la technique paraît avoir été la technique préhistorique, celle dont 
l'auge en albâtre trouvée dans une des tombes royales d'Abydos (2J nous offre déja 
l'exemple. On liait tout d'abord le fond et les murailles autour de leurs châssis 
respectifs l3l; puis ~ quand on avait disposé en nombre suffisant les bottes de rem
plissage, on assujettissait le tout au moyen de cordes , qu'on passait sous les 
extrémités et sous la coque, et qu'on serrait ensuite plus ou moins fortement. 
Chaque corde faisait ainsi tantôt deux fois (ltJ, tantôt trois (SJ le tour de toute la 
largeur de la barque : la façon dont ces ligatures doubles ou triples sont figurée~s, sur les monuments, à intervalles réguliers , donne d'ailleurs à penser qu'el
les correspondaient aux étais des murailles , et devaient servir a les masquer. 

C'est toujours à cette dernière partie de l'opération que nous font assister les 
représentations de l'Ancien Empire. La muraille est supposée terminée .(bien 
qu'on ne distingue jamais, comme clans l'auge d'Abydos, les assises successives 
qui la constituent); et les ouvriers - au nombre de deux , trois , ou quatre, sui
vant l'importance de la barque l6l - procèdent au serrage définitif de l'ensem
ble. Entièrement nus ou vêtus d'une sndw-t, debout, assis, ou agenouillés , ils 
prennent les poses les plus variées pour accomplir une besogne qui, elle , ne 
varie pas ; inlassablement, ils entourent d'une ceinture de ligatures parallèles 
l'embarcation qu'on voit pour ainsi dire prendre forme sous leurs mains. -
L'amincissement des extrémités était obtenu en serrant davantage les ligatures 
de l'avant et celles de l'arrière; on étayait ensuite ces extrémités au moyen d'ac
cores, qui leur donnaient la surélévation et la courbe voulues (7l. D'autre part , 
il est probable que les nœuds de chaque groupe de ligatures étaient le plus 

(cf. p. 2 29-230) n'était , dès lors, qù'une planche posée à même les bottes de papyrus. - Sur cette 
question, cf. aussi p. 2 2 6, note 1. 

(I) La flottabilité de cette masse dépendait du rapport de l'épaisseur à la longueur; et l'expé-
rience avait sans doute enseigné de bonne heure aux Égyptiens quel devait être c~rapport. 

l2) Cf. p. 1ft, note 2 , et p. t5. 
l3l On faisait passer les liens à la fois autour des bottes de papyrus et autour des branches ser-

vant d'étais à celles-ci - cf. p. t5. 
l4l L., D. , II , 1 2 b; The Ramesseum , pl. XXXII ; Deshasheh, pl. V, etc. 
(5) Akhethetep, pl. XIII; HoLWERDA-BOESER, pl. XIV, etc. - Quelquefois les ligatures ne sont pas 

représentées (Medum, pl. XXIII; L., D. , II , t o6a , etc. ). 
(Gl Cf. p. 177 et suiv. - L., D. , II, 106 a, l'un des ouvriers est en dehors de la barque. 
(?) Les accores - au moins les accores d'arrière - sont de règle sous la V• dynastie (les bar

ques du tombeau d';:J ~ à Deshasheh en sont cependant dépourvues) ; au contraire, on ne les 
relève ni à Meidoum (IV• dynastie) , où c'est un des ouvriers qui soutient sur son dos l'extrémité 
de la barque, ni à Zaouiyet el-Meit1n (VI• dynastie), où cette extrémité est étayée à la main. 
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souvent arrêtés au-dessus de la barque, en un point quelconque de la surface 
horizontale faisant office de pont (lJ; mais, parfois aussi, on les arrêtait de côté, 
en haut de la crête de la muraille. Ils formaient alors, au-dessus de cette der
nière, une succession de saillies qu'il suffisait ensuite de réunir les unes aux 
autres pour constituer une sorte de plat-bord (2J; dans quelques représentations, 
celui-ci est figuré par une simple ligne, mais n'en est pas moins reconnaissable(3l. 

c) Calfatage de l'embarcation. - La barque une fois liée, il restait encore à 
la rendre aussi imperméable que possible (i!J; c'est évidemment à quoi s'em
ploient les hommes qui ne sont pas occupés à faire des ligatures : et l'objet assez 
énigmatique qu'ils tiennent tantôt dans l'une de leurs mains l5l, tantôt dans les 
deux à la fois (ôJ, doit être, en conséquence, interprété comme un tampon de 
calfatage. Ce tampon, qui, dans la réalité , était sans doute fait de eorde, se 
présente habituellement sous l'aspect d'une sorte d'éponge, de forme et de . di
mensions variées. L'ouvrier ne se contentait pas d'en frotter la surface de l'em
barcation; il écartait légèrement les bottes de papy rus, au moyen d'une tige de 
bois (?) formant ciseau, et faisait ainsi pénétrer dans les interstice~ la substance 
destinée à donner à la barque l'étanchéité souhaitée (7). 

Quelle était cette substance? Une résine, vraisemblablement, ou bien une 
matière bitumineuse, ou, peut-être encore, un composé de l'une et de l'autre(8l. 
Les légendes dont s'accompagne parfois la construction des radeaux de papyrus 
devraient permettre de répondre à cette question; on n'y relève jamais, malheu
reusement, que deux mots, toujours les mêmes, dont il est certain que ce sont 
des termes techniques, mais dont la signification exacte est difficile à préciser. 

Ce sont les mots r* (. (var. : r: * (') et r~ ~- Le premier se rencontre, 
soit seul, soit suivi du second, lequel, de son côté, est déterminé quelquefois par 
une barque. Si ces deux termes - comme l'idée en vient d'abord à l'esprit -
servaient à désigner l'opération du serrage et celle du calfatage, l'ordre dans 

l1l Au mastaba de Leyde, l'attitude de l'ouvrier occupé à égaliser les branches du n~ud qu'il 
vient de faire (HoLWERDA-BoESER, pl. XIV - cf. p. q8) parart très convaincante à cet égard. 

l2l Cf. The Ramesseum, pl. XXXII , 1 re barque de droite. 
l3l Ibid. (les deux autres barques). . 
l4l Cette imperméabilité devait d'ailleurs être toute relative; cf. p. 2 3o. 
l5l The Ramesseum, pl. XXXII (barque du milieu). 
16) Akhethetep, pl. Xlll; Deshasheh , pl. V. 
17J The Ramesseum, pl. XXXII (barque du milieu). 
(s) Il est donc probable que la matière employée, quelle qu'elle fût, devait être importée de la 

Syrie méridionale. 
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lequel ils se suivent lorsqu'on les rencontre ensem~le (~J donne~ait ~ penser que 
sp s'applique spécialement à la première de ces operations, et sm~ a la seconde. 
La l~gende r [• J, écrite à Meidoum au-dessus d'une scène ~e ligatur~ (2l, ne peut , 
d'ailleurs. que confirmer l'une au moins de ces hypotheses ; aussi comprend
on que Breasted (3) se soit élevé contre la traduction t( naviguer" propos~e par 
M l b n. * ~(4) et qu'il lui ait substitué celle de ~ construtre une aspero pour e ver e 1' .. f - ' . , 
barque , (5J, laquelle paraît convenir beaucoup mieux: , en effet,. d~ns un. tr~s 
grand nombre de cas. Il est peu probable, cependant , que. telle soit bien la sign~
ficati<m primitive du mot, car le déterminatif le plus habituel d~ verbe sp parait 
"t ' ne forme du signe • l6l. Or, ce dernier, comme on sait , se rencontre, n e re qu u . , . d' ' d' dans les papyrus médicaux: en particulier, a la f01s sous forme I eogramme 

_avec les deux: valeurs (t mettre un cataplasme" et ~embaumer " - e:,.comme 
déterminatif, après les mots exprimant les idées de graisse, de* sécretwn, et , 
d'une manière générale , de substances mal odorantes (?J : le signe ·(' doit donc ' 
vraisemblablement, avoir une signification analogue. De f~it , ?guré. de la façon 
la plus réaliste, il sert , dans les tex.tes des Pyramides, a determm~r le ~ot 
~ r' ((ordure, excréments, (8J ; et Griffith a pu y voir une sort~ de repre.sentahon 
conventionnelle de la boue et du fumier (9J . Il y a donc tout heu de crOire que le 
verbe r:*f', en langage nautique, veut dire ((calfater une barque,, soit avec 

ll l Akhethetep, pl. XIII; L., D., Il , 1 o6 a. ,_.. n • t' d [2) Medum, pl. XXIll- cf. aussi The Ramesseum, pl. XXXII: "="-p~~~-l' * l' ~ ac IOn e 
tresser les cordes du sp (c'est-à-dire, destinées à l'opération sp? )., . A propos de ?e passage, Mas~ero 
(Études é t tiennes , I, p. 105, note 2) rapproche le mot sp du copte cenm = ltnum: tout ~n recon. gyp d · 'e t rien moins que prouvé · en réalité, cette traduchon ~ lm , channaissant que ce ermer sens n s ' , u r" b h 4 . f d t n • laquelle est aussi la traduction adoptee par BRuGSCH, rr orter uc • P· 7 2 ' c · vre., u mo l' *l' - . , l d ' ·- · E A A Z XXXI p 79 _ paraît impossible, car, malgre les apparenoos, e eterm1 encore RM N, • • , , • ) natif* l' ne saurait sans doute être considéré comme une fleur (cf. plus bas · 

(3) P.S. B. A., 1901, dernière note de la page 238. . . ,. · · d'W · 1 44 ( f 13 o note 1) et aussi de certams (4) A propos d'un passage de l mscnptwn nJ, · c · P· ' ' 
assa es des textes des Pyramides (e .g. P 418=M 5gg, et P 42.1 • M ~o3 ) . , . . . . . p lol gD'après le même auteur (J. E. A. ' IV, P· q 6)' le verbe sp stgmfie he1·, et s appliquait on?I-. , . r ' analogie nairement à la construction des embarcations de papyrus; Il s est ensm te a pp tque • par ' 

à celle des barques en bois. , . h' , l h' (6) Les deux signes, distincts en hiératique' s'échangent sans cesse dans l écriture te1·og yp 1-
que (GRIFFITH , ap. DAVIES, Ptahhetep, p. 36 ). 

(7) GRIFFITH Hieroglyphs, p. 63 et fig. 55. ) (sj W 1 89 ; 'N 6oo, etc. ( cf. MAsPERO, Les l nsc!·iptions des Pyl'amides de Saqqarah , P· 97• note 2 · 
(9l Ptahhetep, loc. laud. (et fig. 38 5 ). 

Mémoil·es, t. L. 
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d~ la terre, comme le suggère Griffith(1J, soit plutôt avec du bitume fondu: l'idée 
~une s~bstance à moitié liquide, employée à chaud et dégageant une odeur 
forte, s accorde on ne peut mieux, en tout cas, avec le déterminatif du mot (2J. 

. Le mot sm~, au contraire, paraît se rattacher à une racine *oc::><.~ ((entourer 
lwr" -, elle-même dérivée, peut-ê~ d'une racine m~ ((lin, chanvre, (3) _ qui 
a donn:, par ailleurs

5
, les for~1es ql , G ((bandeau, (copte MÀ2€) (4), OC><.~ 

~.(dwn, bandage,( l, etc.; Il devait donc, au .moins à l'origine, s'appliquer 
specialement au serrage des bottes, et la légende [~] •. ~~OC><.~ OC><. l 
du to~~eau de Akh~~t-hotep ~e :ait sa~s doute qu'appuyer encore sur cette'idée, 
e~ precisant la mabere dont etment fmts les liens qui servaient à l'opérafo (6) B l ll . ' . I n . Ien P u~' ce e-ci etait considérée comme caractérisant si essentiellement la 
co~strucbon des barques de papyrus, que le terme par lequel on la désignait a 
~~I par êt.re employé p~ur désigner ces barques elles-mêmes, et que, sous la 
'1 dynastie tout au moms, le mot sm~, suivi du déterminatif de 1 b ·_ • P- b · a arque , s1 
gmne arque de papyrus: l'une des légendes n. *à n\.. oc:::..-*~ ' l' ' z · . ' l'. l'..!\· -' · , qu on re eve 
a aomyet el-Me1~În,, ne permet aucun doute à cet égard (7J. 

A la prendre litteralement, cette légende devrait donc se traduire ((action de 
calfater la barq~e' de papyrus"~ il est probable qu'il faut lui donner, en réalité, 
un sens pl~s ,general, et tradmre ~~construction d'une barque de papyrus"· Des 
exemples cites plus haut (SJ il résulte en effet que le mot ' ''l ' · · d . , . sp, s 1 na Jamais per u 
enherement son sens onginel (puisqu'on le rencontre encore avec ce sens sous 
l ve d f (9)) dA ' ' a ynas. Ie ' a u cepen~ant,'. de très bonne heure, recevoir en même temps 
une accephon plus large (pmsqu Il comporte déjà cette acception à la fin de la 

lll Ptahhetep, p. 3 6. 
<2l c d 't · ·r • . e e errmnab parmt en effet représenter un récipient à anse double dont la art' , 

neure (assez exactement traitée, dans certains cas - e {f The Ra l' XXXII P le supefl d . . messeum' P . - comme la 
amme e la cassolette +) figurerait un liquide fumant. 

(3) BnuGSCH, Wô'rterbuch, Supplément, p. 633. 
14l IDEM, p. 6g1, et Supplément, p. 632. 
(5) lnEn, Supplément, p. 63 2 • 

lGl Akhethetep pl XIII L' bl d l 1' , , .' :, · - ensem e e a egende signifierait donc ~action de calfater (la bar-
que, a pres lavOir) hee avec des (cordes) de lin (?) "· Da vies ( Akheth t 6) · 1 t d t' B 'Id' . e ep' P· 1 propose au contraire 
a ra uc 1011 cr Ul mg a boat m the papyrus beds (?) 1 Il d · , t <>=<.'\Tl' t . . · · "' aque e on ne un sens assez d1ffeœnt au 

mo _ . .J~L,, et mt de sm~ un substantif voulant dire barque (sur cette dernière acception cf la 
note sm vante, et la note 3 de la page 1 87 ). ' . 

17l L., D., 1~, 1 o,6a.- La sm(t est donc proprement ~za (barque) liée" (cf .. 1 87, note 3). On 
la trouve mentionnee encore Pépi, 42 1-422, et M. M., p. 210 (=D 1 5) P 

(a) Cf. p. 1 8 5, notes 1 et 2. • 

19l Akhethetep, pl. XIH. 
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IVe dynastie (Il). En d'autres termes, de la signification ((calfater" il est passé 
assez vite à celle de ((construire('!.)", tandis que le mot sml), de son côté, prenait 
une valeur purement substanti v ale (3); et, pour l'un et l'autre mot, c'est le sens 
le plus général, comme il arrive souvent, qui l'a emporté à la longue . 

§ 2. - UTILISATION DES BARQUES EN PAPYRUS. 

Une fois liées solidement et imperméabilisées tant bien que mal, les barques 
de papyrus constituaient des flotteurs à la f?is très peu coûteux et très com
modes; et l'on ne doit pas s'étonner si les Egyptiens les ont employées à des 
usagfs aussi variés que nombreux. La question reste douteuse, il est vrai, de 
savoir s'ils s'en servaient de façon habituelle pour naviguer sur le Nil l4J; en re
vanche, les représentations des mastabas prouvent surabondamment qu'ils les 
utilisaient, on pourrait presque dire à l'exclusion de tout autre mode de trans
port (5), lorsqu'il leur fallait traverser les maréca9es qui devaient cou~rir encore, 
à cette époque,· une grande partie du sol de l'Egypte, comme ausst les canaux 
qui servaient de déversoirs à ces marécages. A ce titre, les barques de papyrus 
sont l'accessoire obligé des scènes de pêche et de chasse, ainsi que des scènes 
qui figurent, soit des joutes sur l'eau, soit, d'une façon générale, des épisodes 

quelConques de la vie au marais ou sur les canaux. 

à. - SCÈNES DE PÊCHE ET DE CHASSE t6l. 

A l'époque de l'Ancien Empire, le sol de la vallée égyptienne était encore 
((parsemé de ces grandes dépressions que l'apport des alluvions a colmatées au-

til Medum, pl. XXIII. . 
(2) A Zaouiyet el-Meitîn, il se pourrait qu'il fût pris avec son sens primitif dans l'une des deux 

légendes, et avec son sens dérivé dans l'autre; on observe en effet, dans la barque de gauche, la 

présence d'un tampon de calfatage. 
(3) Le mot sm~ se retrouve avec ce sens aux époques postérieures; on le relève, par exemple, 

dans un des textes horiens d'Edfou, cf. NAVILLE, Mythe d'Hm·us, pl. Il, l. 2: \:=~~~~-}t~ 
• '!Il' =lA-::..~.><"'-- ttHorus dans sa barque sm~t, (s'avance) comme un triomphateur; il a, du 
~··· ~ ' " haut de sa bat·que de guerre, anéanti les puissances typhoniennes "· Ce passage prouve peut-etre, 
comme le pense Brugsch ( Wô'rterbuch, Supplément, p. 1 o64), que la ~ ~, à l'époque ptolémaïque 
tout au moins, était une barque de combat; à en juger par la célèbre représentation d'Edfou, où 
l'on voit le dieu Horus occupé à frapper de sa lance un hippopotame, c'était encore, en tout cas, 
sinon une barque de papyrus, du moins une barque en bois rappelant tout à fait, par sa forme 
générale, la sm~ primitive. - Sur la sm~, cf. aussi plus bas ( 44 ). 

l4l Cf. p. 219. 
l5l Cf. cependant p. 2 53, et plus bas ( 45 ). 
l6l La véritable signification de ces scènes demeure assez obscure (cf. p. 192 et sui v.); nous 

24. 
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jourd'hui, mais qui, dans l'antiquiÛ, demeuraient pleines d'eau toute l'an , . 
d ~ , d · nee, 

es ou:res e JOn~s, de papyrus, de lotus et d'autres plantes aquatiques les en-

combraient, parmi lesquels des chenaux étroits circulant permettaient le pas

s,age ~es barques légères" (IJ. C'est sur ces barque11 et dans ces chenaux que les 

~gyp!Iens, par ~écessité sans doute autant que par goût, s'abandonnaient aux 

emotwns, tour a tour paisibles ou violentes, de la pêche et de la chasse. 

ScÈNEs DE PÊCHE. - a) P€che à la Hgne. Ils connaissaient trois sortes de pe' _ 
h (2) , l l. 

c es : a a Igne, au fil~t, et au harpo.n. La première- qui est cependant 

~une d~s plus. simples, et qui a dû, en conséquence, 

etre tres anciennement pratiquée - n'est qu'assez 

rare~ent r:produi.te sur les monuments. Des quelques 

~ep~esentatwns qm nous en ont été conservées (fig. 4 7 )'3l 

Il resulte .pourtant que la ligne de l'Ancien Empire ne 

comp~rtait pas de manche, mais était constituée par 

u~e Simple corde tenue à la main; quant au pêcheur 

lm-même, il était, soit assis à même la barque (l!J so1·t 
Fig. Q 7· - LA PÊCHE À LA LIGNE 

' 

(Akhethetep, pl. XV). installé dans un siège de forme particulière, fait, selon 

. toute vraisemblance, de bottes de papyrus liées entre 

elles (5)· AJoutons qu'au tombeau d'Akhout-hotep, ainsi qu'à Deir el-Gebrâwi et 

dans le mastab~ de Leyde, l'extrémité inférieure de la ligne est engagée dans 

l~ bouche du p01sson, en sorte qu'on ne peut préciser ni la forme de l'hamecon 

n~, la ~ature de l'appât employé; la représentation du mastaba de Gem-ni~kai 
n eclaire pas davantage ce dernier point, mais nous renseigne, en revanche, 

;oterons ici: d'après un très curieux passage de l'Encycl. Relig. and Ethics (article Dinka _ cf 

hET~El Anczent Egypt, 1 9 1.4 .• ~· 16~), que les modernes habitants de l'Afrique dry to secur~ 
t ~Il e p of the ancestral spmt m fishmg an~ in harpooning hippopotami .,.,. 

(2) M ASPERO' La Chasse et les Chasseurs en Ef[ypte (Journal des Débat$ du 17 septembre 1 9 1 o ). 

d AlfiCf .. p. 18g,.note 4.- Sur la.pêche en Egypte, cf. Oric B.nEs, Ancient Egyptian Fishing (Har-

var rzcan Studzes' vol. I)' et aussi W. RADCLIFFE, Fishing from the Earliest Times 

13l Akhethetep, pl. XV; Deir el Gebrawi, II pl. IV· Gem-ni-kai I pl IV· H . B 1 
XIV L ' . ' ' ' ' . ' OLWERDA- OESER p 

. a representatiOn donnée dans CAPART, Une Rue de Tombeaux II pl LXXXII t ' ' ' . 
f' d , · ' • · , es a peu pres 

en Ierement etrmte. - Pour une liste complète des références cf L KLEBS D. R l.:fi 6 
(4) D · l G b . ' · - · , ze e ze s p. 7 

ezr e e rawz, loc. laud. ' . 

(5) Akhethetep, lo.c. laud.; Gem-ni-kai, 1, loc. laud.; HoLWERDA-BoESER, loc. laud.- C'~st une sorte 

d~ tabouret sans preds' complété par un dossier légèrement incliné' et dans lequel Spieaelberg 

( ec~e!l de travau~, xx:I, P·, ~8-~9) a proposé de reconnaitre le prototype du signe ...r I~r. On 

~; voiitVq)uelquefms represente Isolement sur les parois des mastabas (cf.' par exemple' Gem-ni-kai' 

'p. . 
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sur l'autre : la ligne est ici munie de cinq très gros hameçons ayant chacun la 

forme d'un crochet allongé (IJ. 

b) P€che aufilet. - Faut-il croire que les résultats obtenus à l'aide de ces 

engins quelque peu primitifs étaient assez médiocres? En tout cas, la pêche à la 

ligne sem ble a voir, dès cette époque, servi de thème à des plaisanteries faciles; 

au tombeau de ))'w, par exemple (2l, la scène est visiblement traitée en caricature, 

dessin et légende. Le malheureux pêcheur, le corps renversé en arrière, une 

jambe arc-boutée contre la barque, fait des efforts désespérés pour ramener un 

fahâqa qui s'est pris au bout de sa ligne; et l'équipage d'un bateau qui vient à 

passer le félicite ironiquement de cette peu brillante capture en lui demandant 

plaisamment: ~T~É:~ ~~Y a-t-il du poisson?,(3l.- Au contraire, la 

pêche au filet devait être beaucoup plus fructueuse; elle est aussi beaucoup plus 

souvent représentée sur les parois des mastabas. Les deux grandes variétés de 

filets qui servaient à la pratiquer étaient le haveneau et la nasse (l!J. Le have

neau, qui avait l'aspect d'une longue poche conique, était monté sur deux bar

res de bois croisées en forme de ciseaux et réunies par une traverse (5l; le pêcheur, 

debout dans la barque, le manœuvrait en tenant d'une main l'un des montants, 

et de l'autre la traverse (fig. 48)(6J. Quelquefois il est figuré seul(7J; le plus 

(Ij La scène est accompagnée de la légende p = ~ } ,_.. o • ~, de laquelle il résulte que le 

mot sn'~w servait à désigner, au moins sous l'Ancien Empire, la pêche (ou le pêcheur) à la ligne 

( Gem-ni-kai, I, p. 22, note t). L'hameçon lui-même s'appelait p =~- (L., D., II, 96.- Le signe 

qui sert de déterminatif à ce mot comporte cinq hameçons, tout comme la ligne du tombeau de 

Gem-ni-kai; mais ceux-ci, au lieu d'être ronds, affectent une forme zigzaguée). 

(2) Deir el Gebrawi, II, pl. IV. 

13l Cf. DAVIES, Deir el Gebrawi, II, p. 5, et ERMAN, Reden, Rufe ... , p. 36 . . 

14l Cf. cependant p. 21 2, note 1. - Nous ne parlons ici, bien entendu, que des pêches prati

quées par des hommes montéS' dans des barques de papyrus; c'est pourquoi nous laissons de côté la 

pêche à la grande trarne, par exemple, bien que ce soit celle qu'on trouve lf plus fréquemment 

figurée sur les monuments. Le filet de grande trarne, ordinairement, était manœuvré de terre (des 

re"présentations comme celle de Deir el Gebrawi, II, pl. V, où il est halé par des hommes en barque, 

sont tout à fait exceptionnelles); ou bien, lorsqu'il était manœuvré de l'intérieur d'une barque, 

celle-ci paraît avoir été une barque en bois (cf. p. 2 53, note 2 ). - Sur la pêche au filet de traîne, 

cf. L. KLEBS, Die Reliefs, p. 7 4-7 5 Çles légendes dans Eut AN, Reden, Rufe ... , p. 3 4-3 5 ). 

<5J L'armature du haveneau est plus compliquée, ou, du moins, plus détaillée dans Gem-ni-kai, 

1, pl. IV; le filet comporte non plus une, mais deux traverses, réunies l'une à l'autre par une corde 

qui joue peut-être le rôle d'un tendeur (cf. Gem-ni-kai, I, pl. XXIX, n° 212). 

(&J Akhethetep, pl. XVI; Deù· el Gebrawi, 1, pl. IV; au tombeau de Gem-ni-kai (loc. laud., pl. IV) 

il a les deux mains sur le même montant. Cette forme de filet est encore en usage dans l'Égypte 

moderne, et le pêcheur la relève tout à fait de la même façon (cf. BoacHARDT, Ne-user-re', p. 12 2 ). 

(7) Akhethetep, pl. X VI. . 

• 
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s~u~e~1~' 0un hOJ~~e f'accoml~~g~e ~ qui dirige fa barque tandis que fui-même 

pee e . ua nt a a nasse' c etait un filet - ou' plus vraisemblablement, un 

a b 

Fig. 48. - LA PÊCHE AU HAVENEAU. 

a) Akhethetep, pl. XVI. - b) Deù· el Gebrawi I l IV 
' , p 0 0 

panier d'osier _ de forme · 't , . 

t , (2J d , comque' re re ci en entonnoir a l'tme de ses ex trémi-

es . ; une cor e attach ' t d II · . 

A Deir el G b • . . e.e au our e ce e-ci permettait la remontée de l'engin (3J. 

. - e rawi' le pecheur est agenouillé dans la barque (3J; au tombeau de 

Fig 4g 1 · . . 
• • - A PECHE A LA NASSE ( Gem-ni-kai, I, pl. XVII ). 

Ge~l-ni-kai (fig. 49), il est au contraire entré dans l'eau jusqu'a la . 

et he nt devant lui son verveux' dans lequel un t,, d cei~ture, 
I es gran nombre de poissons 

(Il Deir el Gebrawi I pl IV. G · k · 
. ' ' · , em-m- at, I, pl. IV; dans cette d ., . ' · • 

et pilote sont accompagnés d'un tr .. , ermei e representatiOn, pecheur 

(2) . , • OISieme personnage, lequel pêche à la li ne 

Pour le detail de cette nasse, cf. Gem-ni-kai I pl XXIX os 6 g . 

(3) Deù· el Gebrawi, I, pl. VI. ' ' . 'n 21 et 216 • . 
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paraissent sur le point d'entrer (!!. Une barque le suit, dans laquelle a pris 

place, avec le pilote, un personnage muni d'un panier ; c'est dans ce panier 

qu'on déversait le contenu de la nasse, au fur et à mesure que celle-ci se rem

plissait (2J. 

Il est intéressant de noter que, dans la plupart de ces scènes de pêche au 

filet(3l, les personnages, ou bien sont entièrement nus(4J, ou bien ont relevé jus

que sous leurs épaules, afin d'avoir les mouvements plus libres, le pagne très 

court qui, lorsqu'il était noué autour des reins, constituait , à ce qu'il semble, 

leur costume habituel (5J. La nature de ce costume, aussi bien que la facilité avec 

laBuelle on les voit s'en débarrasser pour être plus à leur aise , donnerait déjà 

à penser que nous avons affaire à des gens de condition inférieure, qui ne se 

livrent pas à la pêche pour feur plaisir, mais pour le compte d'un maître; et 

l'hypothèse est encore confirmée par ce fait que , dans toutes les représentations 

que nous venons d'examiner, ces mêmes pêcheurs paraissent jouer un rôle assez 

secondaire : ou , du moins, la place qui leur est assignée dans l'ensemble des 

scènes décoratives où ils figurent n'est jamais qu'une place de second plan. Tan

tôt, en effet, ils sont comme relégués dans un des coins du tableau; tantôt , les 

modestes dimensions de leurs barques contrastent de façon saisissante avec celles 

de la barque dans laquelle est monté le propriétaire de la tombe. 

Ce rôle et cette place ne correspondent certainement pas à la réalité des faits. 

Plus on étudie les scènes de pêche des mastabas, plus on se convainc qu'elles 
, 

retracent un des épisodes les plus caractéristiques de la vie des Egyptiens de 

haut rang. Princes du sang ou simplement grands fonctionnaires, les person

nages qui se sont fait ainsi ensevelir à Gizeh ou à Sakkârah étaient proprié

taires fonciers par droit de naissance, ou l'étaient devenus de par la libéralité 

du pharaon; et la pêche constituait sûrement , avec la chasse, l'une des plus 

Ul Gem-ni-kai, I, pl. XVII. Légende : n ~ ,__ 8 ,__ ,J) ,__ ~ = ,__ 8 ,__ "Tire , camarade "· -
~·~ .... ~ .=---1 ~ ........ ~.:.--1 

«(Et toi) rame fort, camarade ., (Gem-ni-kai, I, p. d1). 

(2l Cette dernière opération est représentée - mais pratiquée à te;re - dans Gem-ni-kai, 1, 

pL XVIII, et aussi au tombeau de Tj (cf. SrEINDORFF, Das Grab des Ti , pl. CXI). Elle est accom

pagnée de la légende - à peu près identique dans les deux cas - ~ } , ~ r..: (ce dernier 

mot suivi du déterminatif de la nasse) "Vite! vide (?) la nasse., ( Gem-ni-kai, l, p. 1 4 ). 

(3) Nous ne mentionnons que pour mémoire le filet reproduit Deir el Gebrawi, Il, pl. V. Outre 

que l'homme qui le manœuvre n'est pas monté dans une barque, ce filet lui-même affecte une for

me tout à fait inusitée, laquelle s'explique sans doute par une maladresse de dessin , due à l'exi

guïté de l'espace dont disposait l'artiste (loc. laud., p. 6 ). 

'~ l Gem-ni-kai, I , pl. XVII. 

(5) Ibid., pl. IV; Deir el Gebrawi: 1, pl. IV. - Quelquefois (cf., par exemple, Akhethetep, pl. XVI ) 

le pagne est seulement relevé par-devant, de façon à dégager les parties génitales. 
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importantes d'entre les ressources qu'ils tiraient de leurs domaines {IJ. II faut 

cl. one se représenter ces parties de pêche comme de véritables expéditions, néces

s~:ant le ,concours d'un tres. no~bre~~ personnel, et qui ne devaient pas laisser 

cl etre tres fructueuses. Mats c est eVIdemment sur autrui que les Ptah-hote 

tl G 'k.' · P 
~ es .em-m- at s. en remettaient du soin de les rendre telles; pour leur part, 

Ils paratssen~ y a:o1r vu surtout l'occasion d'un cc sporh élégant, quelque chose 

comme un div~rhssement réservé aux gens de qualité: et c.'est pourquoi, tandis 

que leurs serviteurs, pour le plus grand profit de l'entreprise, travaillaient 

obscurément de la ligne ou du filet, eux-mêmes se livraient a la pêche au har

pon (2J, pêche apparemment toute de parade, mais qu'on n'en trouve pas moins 

- et, sans doute même, pour cette raison - reproduite a satiété èlans les 

tombes égyptiennes de toutes les époques. 

. c), P§che au harpon. - S'! li~r~ient-ils même réeBement? C'est Ia une ques

tion a laquelle on ne saurait aisement répondre. S'il est tres vraisemblable 

~n eff~t, que la ~èche au ~arpon était pratiquée des l'époque préclynastique {3J: 

Il ne 1 est pas mo~ns qu~ l'I.nven;ion d'engins d'un maniement plus simple, tels 

que le filet, a du ~~ r.edurr~ cl assez bonne heure a n'être plus guere qu'un 

sport; et comme celm-ci devait être des plus difficiles, il suffisait sans doute de 

1~ prati~u~r pour ~tre d~ssé du ~ème coup parmi les Égyptiens de distinc

tion. Mais Il suffismt peut-etre aussi, pour cela, de se faire représenter le prati

quant; de f~it, des .l'époque des plus anciens mastabas, ies scenes de pêche au 

harpon par~Is~ent bwn n'av.oir conservé qu'une signification symbolique, et sont 

surtout ~est!nees' se~ble-t-Il' a perpétuer le souvenir d'une antique tradition' à 

laquelle Il n est pas sur que les chefs des grandes familles eux-mêmes se crussent 

encore obligés de se conformer. Encore ne le faisaient-ils, vraisemblablement, 

(IJ Les poissons, une f~is v~ dés et séchés, - l'une eL l'autre opération sont figurées dans la plu

pa:~ ~es tom~es - cont:1b~a1ent sans doute à assurer la subsistance des esclaves attachés à la pro-

priete; le pmsson constituait en effet (cf. EnMAN Aigypten p 32 7 ) l'un des pr' · r t 

des Égyptiens de la hasse classe. ' ' . Incipaux a Imen s 

(
2) Sur la pêche au harpon, cf. L. KLEBS, Die Reliefs, p. 37. 

. 
13

) n. se pourrait 'qu'elle eût été p:écédée ~ar un genre de pêche beaucoup plus primitif, con

SISt~nt a as~ommer a coups de gourdm les pOissons qui venaient respirer à la surface de l'eau. Ce 

serait ~eut-etre ~lors le ~o,uvenir de cette tt pêche au bâton , qui se serait conservé dans ~n bas-relief 

de Meidoum - mterprete par Petrie comme une scène de retour de pe'cl1e o' l' 't · 
- u on vo1 un servi

teur rapportant les engins dont s'est servi son maître; or, ceux-ci sont constitués seulement par 

un rouleau de cordages et par un long bâton (Medum pl X et p o3) Cf · 1 ' d 

S ' · · "" · - . aussi a scene e 

TEINDO~FF, Das Grab des Ti, pl. CXIII, qui montre, dans l'une les mains d'un pêcheur à la lierne 

une petite massue, destinée, d'après L. Klebs (Die Reliefs , p. 76 ) , à assommer les poissons pris0(?)~ 
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s'ils le faisaient, que dans de rares occasions , par amour du faste et vanité aris

tocratique, afin de prouver une habileté qu'ils vou~aient qu'on s~t. héréditaire, 

et d'affirmer, avec l'ancienneté rle leur race, l'élévatwn de leur origme. 

Quoi qu'il en soit , si la pêche au harpon, tant à cause de son antiquité que 

de l'exceptionnelle adresse qu'elle exigeait , conférait a ses adeptes ~ne . sorte 

de brevet de noblesse - on peut même se demander si elle ne constituait pas 

primitivement l'un des them es décoratifs propres a la tombe royale ' theme que 

les particuliers se seraient appropriés par la suite ~o~r la leur prop;e, c~mme 

nous savons, depuis la découverte du temple funeraire de Sahure, qu Ils se 

sont appropriés le theme de la chasse au désert , ~ar exemple -.-il .ne faut p~s 

s'étonner que les propriétaires des mastabas n'aient presque Jamais manque, 

sur les murailles de leurs tombeaux , de se faire représenter debout dans une 

barque rle papyrus , élevant victorieusement, au bout ~e leur .harpon bidenté , 

les deux poissons que leur main infaillible est allée \c p1quer " Jusqu'au fon~. de 

l'eau, et qu'elle a accrochés juste par le milieu des ouïes, avec une pré.cislOn 

quasi mathématique (fig. 5o) (IJ. En général, ils ont re~êtu .pour 1~ Circon

stance une sndw-t tres courte, faite de deux pans arrondis qm se crmsent au

dessus d'un pli formant tablier et couvrant les parties génitales (2) ; leurs cheveux 

sont retenus par un han cl eau (3J, et un collier est passé autour de leur cou (4J • 

(ll HoLWERDA-BOESEn , pl. XIV; Deir el Gebrawi, 1, pl. III; II, pl. V.- Quelquefois (Deir el Ge

brawi, II, pl. XXIII ) les poissons sont accrochés par la moitié inférieure du corps, et le ha~pon est 

tenu obliquement; le plus souvent ( DahchoU!·, 1895, pl. XXIV; Deshasheh , pl. XXIV; Dezr _el ?e

brawi, 11, pl. XXVIII; Dendereh, pl. V) la scène est ou trop incomplète ou en trop mauva1s etat 

pour qu'on puisse en tirer des indications précises sur le geste fait par le pêcheur. C'est ains~ q~e la 

représentation fragmentaire du tombeau de p "-> • (A. S. A. , ~ ' ~· _1 59 , fig. t4 ) ~st, su~to~~ mteres

sante par la variété des objets (vases, cordes, ~anie~ rem pl~ d Oiseaux) entas~es a 1 arriere de la 

barque._ Sur la façon conventionnelle dont les Egypllens relevent en plan verllc.al , dans toutes ces 

scènes de pêche, l'eau dans laquelle sont ha1·ponnés les poissons , cf. LAc Au, Re~uezl de travaux, XXV, 

p. q8, et L. KLEBs , A. Z. , LII, p. 23 . . . 

(2) Dahchour (1895), pl. XXIV; Deshasheh, pl. XXIV; Dezr el Gebrawz, I , pl. III; II, pl. V et 

XXVIII; Dendereh, pl. V; au mastaba de Leyde ( HoLWERDA-BoESER, pl. XIV) c'est le pli ,qui r.etomhe 

sur les pans. _Dans tous ces exemples , il s'agit de cette variété de snd~-t q~e le~ .Egypllens du 

Moyen Empire ont conservée en y ajoutant un long tablier descendant_ JUsqu a _mi-Jambe_ (cf. les 

no• 22 6 et 33o de la classification de LANGE-ScûFER , Grab- und Denksteme des mzttleren Rewhs, IV, 

pl. LXXI); au contraire, la sndw-t portée par ~..a} à Deir el Gebrawi (If , pl. XXILI) est une sndw-t 

non arrondie et faite d'une seule pièce (no 335 de Lal)ge-Schiifer ). . 

(3) Deshasheh , pl. XXIV; Deir el Gebrawi, I , pl. Ill; II , pl. V; Dendereh, pl. V.- Cette coiffure , 

qui est une coiffure de femme , n'était portée par des hommes qu'à l'occasion de la pêche au har

pon ou de la chasse aux oiseaux d'eau ( BoncHARDT, Ne-user-re<, p. 83 ). 

(4) HoLWERDA-BoESER, pl. XIV; Deir el Gebrawi, 1, pl. III ; II , pl. XXIII et XVIII. 

Mémoires, t. L. 
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n general · ·1 
' 

' aussi, liS ne sont fi , 

sont avec eux . d . pas Igures seuls dans la bar 1 

C' . . ' qm a mirent leurs hauts f: . t que : Ieurs proches 

est ams1 q s r . ai s' et quelquefois • 1 • • 

ue neirou-am-mert(?)-f a der . , . meme Ies Imitent. 

flere lm sa femme et sa fiHe, et, 

-~~~oow~
~~~~~~ 

Fig. 50. - LA ' 
---'-"-.--.!!_C:::::.,_..-,=~cL-1

/ùtl;~:j 

PECHE AU HARPON (D . [ G 
ew e ebmwi' I' pl. III). 

devant lui' son fils (ce d . 

son) 0!. 'l'b wt ht h ermer occupé' comme son père à h 

'v -. p- rest en corn · d ' arponner le po· 

fille (3); 'Ihj de s .{; pagme e son fils aîné Pth-cnh (2). Sh d Is-

' a emme' de sa fille et d . v ' e ou' de sa 

accompagné de son fils (5!. H k d e ses deux fils (4!. De même De 

l' ' n w e son fil (1 1 . ' _ w est 

c un enfant et d'un troisièm . ' s eque hent à la main un ha ) 

'Idw fi d e personnage à demi effa , (6). H . rpon , 

' en m' e son fils et de sa ~'em (B) ce ' - HJ' de ses trois fils (7!. 

La , 11 me . 
' 

presence de d · 
. . . . ces !Vers personnages ,. j' 

aient Jamazs Joué, en réalité dans les e , d't~ Imp Ique pa~' il est vrai qu'ils 

' . xpe I IOns de ce gen 1 '1 ' ' 

(IJ Dahchour (1 8g5), pi. XXIV 
' re, e roe d acteurs, 

(9 ) c l . . . 
- e UI-CI est représenté deu fi . 

f3J Deshasheh 1 XXIV x Ois, devant et derrière son èr (H 

(4) L'u d , p . . , . - La scène est presque enî' p e OLWERDA-BoEsEn, pl. XlV) 

n e ceux-ci repète exactem t l Ierement effacée. 
. 

[5) Deir el Gebrawi II pl V en e geste de son père (Deir el Gebr , . I 1 

(6) lb'd . ' ' . . 
awz, , P. III). 

1 ·, pl. XXIII. 

(7J Ibid., pl. XXVIII. 

(sJ Dendereh, pl. V. 
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ni même celui de spectateurs. Outre que leur nombre serait souvent assez peu 

en rapport avec les dimensions apparentes de la barque dans laquelle ils sont 

montés, certains d'entre eux - ce sont presque toujours des fils du défunt 

sont parfois figurés tenant dans leurs mains des oiseaux (IJ; or, d'après la façon 

dont ils les tiennent(2l, il est vraisemblable qu'ils ne sont pas occupés à chasser, 

et qu'ils accomplissent seulement devant leur père un geste d'offrande. Dès lors, 

on en vient à se demander si ces scènes de pêche elles-mêmes ne seraient pas, 

dans une très large mesure, des peintures allégoriques, que le mort faisait exé

cuter par avance sur les murailles de son tombeau, afin de rappeler à ses des

cendants, de façon en quelque sorte tangible, qu'ils lui devaient le service de 

l'offrande (3l. Il y a là un problème des plus troublants, à propos duquel nous 

ne pouvons que renvoyer à ce qui a été dit plus haut touchant le caractère com

posite des représentations tirées des mastabas (4l. Elles demeurent notre princi

pale, et presque notre unique source d'information; et, malheureusement, leur 

intention funéraire, si l'on peut dire, nuit forcément beaucoup à leur valeur de 

documents. Des scènes comme celles que nous venons d'étudier, vraies d'une 

vérité toute générale, peuvent donc nous permettre de nous faire une idée 

approximative de la façon dont les Égyptiens de l'Ancien Empire pratiquaient la 

pêche à la ligne, ou la pêche au harpon ou au filet; mais il reste toujours sous

entendu qu'ils ne la pratiquaient sans doute pas tout à fait, dans la vie ordi

naire, comme ils étaient censés le faire au cours de leur vie d'outre-tombe. 

ScÈNEs DE CHASSE suR L'EAU. - Les mêmes restrictions s'imposent à propos des 

représentations figurant des chasses en bateau (SJ. A ne s'en tenir qu'à la lettre de 

ces représentations, on serait tenté de croire , par exemple, que les fils du défunt 

accompagnaient habituellement leur père dans les parties de chasse auxquelles 

celui-ci se plaisait de son vivant; or, s'il se peut fort bien qu'il en fût ainsi, il 

!ll HotwERDA-BoESER, pl. XIV; Deir el Gebrawi, 1, pl. III; II, pl. V (le fils de :Q'w tient dans ses 

mains à la fois des oiseaux et des poissons ) et pl. XXIII ( l'enfant debout à l'avant de la barque tient 

un oiseau et une fleur de lotus). 

l2l Cf. surtout Deir el Gebrawi , 1, pl. III, et H, pi. V. 

<3J ~The group of male relations holding out offerings of game not directiy connected with the 

sport depicted, suggests th at the picture is reaU y a reminder to his posterity (=la postérité de 

U ~)of the offerings of fish and wild fowl due to the dead , (N. DE G. DAviEs, Deir el Gebmwi, 1, 

p. 12 ). 

14J Cf. p. 169 et suiv. 

<5J La chasse en bateau était désignée en égyptien par le mot ~ ~ (cf. LEPsrus, A. Z. , t865, 

note t de la page 42 ). • 
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t t , 
CH. BOREUX 

es res possible également ,. . . 

leurs · 1 . qu ICI encore 1 t d 

mams es Oiseaux qu'ils . e ges e ont on les vo. . 

bolique' et trad . . paraissent avoir capturés , Jij ' It temr entre 

d'attendre de la P~~~: ~Implement l'idée de l'offrande nuoe ~e qu une valeur sym

cependant , esesdescendantsOi.Ales 'd~ e mort est en droit 

suffisante dec:: ~e::~ent~tions des mastabas n'el:o~:~::;: dans leur ensemble, 

pire. Montés dan 1 evmt être la chasse au marais a' I', l pas moins une idée 

s eurs emb · epoque d l'A · · 

assommaient les . , arcabons de papyrus les É . e ncien Em-

1 h' Oiseaux d eau au , gyphens de cette , 

es Ippopotames à l' 'd moyen du boumeran . epoque 

variétés de chasse ~ e du ha.rpon; tout au moins s ~· oul'bien capturaient 

) c. en ateau qm soient figurées sur l on -ce a les deux seules 

a 'hasse au boumeran 
es monuments (:lJ. 

boumeranO' (JJ • • ?" - Tout comme la • h 

o ' qm exigeait sans do t pee e au harpon la ch 
u e une trè d ' asse au 

CIJ Cf , 
s gran ~ habileté d • . 

. · ~· 195. - C est peut-êtr 
' a u devemr 

alles les Oiseaux qu'ils P . , e pour cette raison que le fil . 

'1 resentent a le , s I s henne t d. 

~u I se prépare à assommer· d ur pere, tandis que celui-ci t' ~ or mairement par les 

~Inctes .. A cet égard, la représ~:::tio~~ g~st.es différents correspon;~~~:~~UJ~ur~ ~ar les pattes ceux 

es trois fils qui prennent ' e' ezr el Gebrawi, I, 1. V e . ai~~I a deux actions dis-

Ieffet celui qui est représentt~:~: /\scene, le seul qui tie:ne de~: ~:tzcuherement intéressante; 

des deux autres, figurés en dehors; trqhue de son père, et chassant eaux plar les pattes est en 

u même geste rituel qu'on t e a arque' tiennent au cont . ' comme ui' au houmeranu . 

d d rouver' 't'' · rairele · o· 

es ont les modèles en b . epe e a satiété' sous la XII• d . urs Oiseaux par les ailes 

c'en t Ois ont été ret , d ynastze par 1 ' 

es une' souffre des ex t' rouves ans les tombes II ' es porteuses d'offran-

~ans la barque avec son pè;:p t::::· l~·.' D.' Il' 6 o' par exempÏe --;e filest ~r:i q~e cétte règle' si 

CJr,constance' se servir de son ho Oiseau par les ailes; mais ~om s'lame' hien que chassant 

2J II t . umerang peut At ' me J ne pa At 

A es certam que les É . ' . -e re ne s'agit-il ic. , rai pas, dans la 

memes et pour leurs b t' gyptiens chassaient également 1 I q~e dun geste d'offrande 

rituels funéraires - i;; :~::t ( ~f. H~aono,TE' ~I' 70) : mais _e:x:::ct~dd~,· si dangereux pour. eux-

. epresente qu assez rarement (s d on ai te poul' les vignettes de 

ans oute par s 

fJ 
cf. cependant L D scrupule religieux -

A 
·' ·, 1 o5 b) la d t · 

meme la capture d . es ructwn ou 

d. . . e ces ammaux ''1 
IVIDisés dans I ' quIs avaient 

a personne d d. , 

MAN, d!gypten, p. 328) u Ieu Sbk (cf. Ea-

(3) 
• 

Cf. L. KLEBS Die R l' 
HARTMANN L'A .' 1 ezejs, P· 35- et F 

' grzcu ture dans r . . . 
p. 2 2 1-2 2 2. - Il anczenne Egypte 

b est probable q 1 ' 

Fi,. 5 
oumerang a dû êt . ue e premier 

o· 1 • - CaAssE 
• , re un Sim pl bA 

DEs oz sEAux .tu BÂToN (? M. d proprJeté balistique , . e aton' sans 

- e um' pl. XXIV). contentait de ha tt speciale' ~vec Jequel on se 

~apporter son hu tin; il le . le gibier Le re les fourres et d'assommer 

~a~;nt enfilés les oiseaux q~~;t:~! .:utr ~'épaule, après l'avoir. pass~h~:seur s'en servait ensuite pour 

ei ?um' qui figure le retour d'u I ue~ .. Telle paraît être du moins ns. un. anneau d'osier auquel 

et qUI est, croyons-nous 1 1 ne ~xpedition dans le marais ( C":J \.la Sigmfication d'une scène d 

' a p us ancienn ' -==> -1\ m f u d e 

e representation conn -d' - c. me um, pl. XXIV) 
ue une cha ' 

sse en bateau (fig. 51). 
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assez vite, après l'invention du filet, un pur exercice d'apparat(lJ, réservé aux 

nobles et aux personnages de haut rang (2J; comme elle aussi, en tout cas -

et, vraisemblablement, pour les mêmes raisons - elle a fourni aux artistes 

memphites un de leurs motifs préférés de décoration, dont on peut seulement 

regretter qu'ils se soient contentés, en général, de le traiter aussi sommairement. 

On sait que le boumerang (3J - dont se servent, aujourd'hui encore, certaines 

peuplades de l'Australie - est une arme de jet, formée par un bâton recourbé 

en son milieu; lancé en l'air verticalement, ce bâton, après quelques instants 

de course normale, décrit brusquement une ellipse, et, par un mouvement 

rétrograde, s'en vient frapper l'objet visé. Quand l'oiseau ainsi atteint était 

tombé(4J, il est probable qu'on l'achevait, en utilisant, cette fois, le boumerang 

comme instrument contondant; c'est cette dernière phase de la chasse que repro

duisent ordinairement les mastabas(5J. La scène, au reste, est très effacée dans 

un assez grand nombre d'entre eux (GJ; et, dans les autres, elle est tellement 

stylisée qu'on ne saurait e~ tirer des indications bien précises. Le plus souvent, 

elle fait pendant à la scène représentant la pêche au marais, et offre avec celle

ci les plus grandes analogies (fig. 52). Comme tout à l'heure pour pêcher, le 

mort, pour chasser, a revêtu la sndw-t courte à tablier (7), coiffé ses cheveux du 

(I) Gardiner (cf. DAVIES-GAR»I~ER, The Tomb of Amenemhët, p. 2 7) pense que la représentation en 

comportait peut-être une signification religieuse; un des textes des sarcophages du Moyen Empire 

publiés par Lacau (Recueil de travaux, XXIX, p. 148; cf. GnAPow, A. Z., XLVII, p. 133) décrit 

en effet une chasse au boumerang pratiquée par Osiris dans des conditions tout à fait analogues 

à celles des chasses au boumerang figurées dans les mastabas. 

I?.J Cf. p. 192-193. 

(5) Sur le boumerang, cf. GaAPow, dans A.Z., XLVII, p.132-134, et JÉQUIER, B.l.F.A.O., 

XIX, p. 110-111 (s. v. âmâait). - L'arme s'appelait ........... ~.........,~ -l; la chasse à laquelle elle 

servait portait le nom de ........., ~ ---'1 ou ........., ~-+- ( GuPow, loc. laud., p. 133, et note 1 de la 

page). 
• 

l4l Soit qu'il edt été effectivement touché, soit que le vent du boumerang siillant dans son voi

sinage edt suffi à l'étourdir; cf. GaAPOW, loc. laud. : ~ • • } .!, Â!.!, 1 ~} ~. } p. 

(b) Cf. p. 198, note 5. - Quelquefois aussi, cependant, on voit le boumerang arrêter l'oiseau 

dans son vol (cf. WaESZINSKI, Atlas, pL II, et WILKINSON, II, p. 1 o4; ce dernier exemple est d'époque 

thébaine). 

16J Dahchour ( 1 8 9 5), pL XXIV; L., D., II, 1 2 b; Sheikh Saïd, pL XI; Deshasheh, pL XXII. -

Une liste complète des références dans L. KLEBS, Die Reliefs, p. 35. 

(7) L., D., II, 6o; Deir el Gebrawi, 1, pL V. - Dans un des tombeaux de Zaouiyet el-Meitin (VI• 

dynastie - cf. L., D., Il, 1 o6 a) le mort est au contraire vêtu de la sndw-t longue à pan triangu

laire (=no 346 de Lange-Schiifer); en outre, de chaque côté de son épaule gauche, on voit retom

ber les deux moitiés de cette sorte d'écharpe (?) portée déjà, sous la IV• dynastie, par ij'-f-r'-'nl} 

(L., D., Il, 9). 
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bandeau (1) t ' ' ' 

' e passe a son cou le collier , . 
cher de la barque - sur l . l a. rangs ~ulhples (2); debout sur le plan-

eque son pied dro t t l ' b' 
que son pied gauche, à moitié rele , t es P ace ten à plat, tandis 

ve' repose seulement sur l'extrémité des 

Fig. 52. - CHASS ezr e e 1·awt, I, pl. V). 

E DES OISEAUX AU BOU!IERANG ( D . l G b . 

doigts - il hl cl 
sem e pren re son élan afin de fra 

A 

merang que son bras droit l' , pper plus surement du bou 
l d 

. 
egerement replié (3) b d't ' -

es eux oiseaux (4l déJ.' · (5) 
• ran 1 au-dessus de sa têt 

a priS que sa mam ~ b r . e, 

. 
o"uc e wnt empmonnés par les (1) Detr el Gebrawi, 1 pl V. Il l 

l
2

1' L. D II 6 . ' . . ' 'p · III (cf. P· 193, note 3 ). ' . ' ' o ' Detr el Gebrawi I l V 
mmple le d'f 

' ' P · 'el Il, pl. Ilf· L D II 

cha A ) ' ' uut po de au eon' ou l>'e le eolli" habit 1 ' . ' . ' ' "6 a ( danHe d"n ;., 

me . 

ue ' une pendeloque suspendue a' 
t>l D . 

· 
une 

ans certams cas le t 
0 

' mor semble tenir e ' r ' l 
meeaux de 1• moin d<Oite (L., D. II 6 . D .' n '" It~, '''"ee-tête de la main gouehe 1 1 
"' a.nomalie>' ef. P· ' 5 '' note '.'-•L; b •• ::;:;ebdrawbt 'l I' pl. V ; II' pl. Ill) : sur les raiso:s ;: 

repre>enlabon de fo t · · 
g ou ' (') de L D II 

t•l C tt d l' , n. a ISle' ou provenir d'une reproduction .·fi d' l . ' . ' . ' 1 2 ' par aH être une 
e e ua Ite (s1 elle n'e't l 

In 1 e e. 

hl d' 
" pas seu ement d t' , ' f . 

. e ""~m" ainxi deux oi>eoux d'un ecu! eon "' mee a ·~re "","ti' l'adeexee du ehaxxeur ea a-

( Il edn serait de même' alors' de la dualité des pp) ~ompordtalt peut-etre une signification symboliqp ue 

est e rècrle t · o1ssons ans les ' d 

e t • d ' en out "'• dan> lex eepeéxentation> de eh bxeenes e pêche au baepon); elle 

e err" ' que le filx du défunt, don> le "ul e .":e '" oumeeang. fi e>l eem.,quable 0 

son père (Deir el Gebrawi I pl V f xemple ou 11 est sürement occupé a' ch . ' 

r ' ' . - ' p '96 t ) . 
'""' comme 

;,'~que, tou tex!" foix que "" gextc m~lg;é les ' no e ' ' twnne don> " moin deux oixeaur ou 

•,,:•~de ( e. g. L.' D. ' II' 6 o - ,r.' p. '9 6 not:p;)·~;':'' peut êl>'e in '"pd té comme un g~xte ous ne croyons pas en effet 't t d ' , ' ~ n en tlent plus qu'un seul 

s 
' e an onne leur b ( f · 

eaux, comme le suppose Blackman (Meir I 8) no_m re c . la note précédente)' que ces oi-
' ' P· 2 ' sOlent seulement là pour servir d' appeaux. 

199 ÉTUDES DE NA UTIQUE ÉGYPTIENNE. pattes Il 1. Ajou tons que , s'il fa ut en croire 1 es re prés en ta ti ons , il est, tct encore , 
accompagné des siens; tantôt de sa femmcl'l ou d'un de ses fils l'), le plus sou
vent de l'un et de l'autrel'l, quelquefois enfin de sa femme, d'un fils et d'une 
fi \le 1'1. Malheureusement, les légendes qui commentent ces scènes de chasse au bo umerang sont d'ordinaire des pl us vagues l' 1. 

b) Chasse de rhippopotame au harpon. - La chasse à l'hippopotame nous est 
connue par des documents un peu plus ex{'licites. L'un des plus importants est 

, une représentation du tombeau de Sn dm-lb à Gizeh 111, qui nous montre le 
mort, debout dans sa barque et le bâton à la main, assistant précisément~ une 
chasse de ce genre ; devant 1 ui, dans une barque. p 1 us petite , deux servi te urs, le 
corps légèrement penché en avant, attendent le moment favorable pour enfon
cer, dans la gueule grande ouverte de deux hippopotames qui passent à leur 
portée, l'extrémité de 1 cnrs harpons (fig. 5 3 , a). Ceux -ci corn po rte nt, outre un 
manche en bois terminé par une pointe métallique, une longue corde dont une 
autre· représentation de même époque, empruntée au mastaba du Louvre, nous 
aide à co rn prendre l'utilité (fig. 5 3 , b) 1'1. Dans ce der ni er exe m pie , 1 e chasseur 1'1 "' Cf. p. , 9 6 , note , . - En ce qui coneecne Jo nature dex oixeaux oinxi oxsommés, lex repe6-

eentotions d" moxtobos xont tcop eomentioonellex pouc qu'on puisxe Jo détceroin"; mai> le texte 

publié P" L>CAU, R•rn~l de \l'auaux, XXIX, p. 'h 8 , et étudié P" Gmpow (of. p. '9 7, note 3) 
énumèco quotre miité> d' oixeoux, sovoirlox ~ } ""- \, les j '\:;!. ""- \, lex ':: • } ""- \ et !" 

.!J.""" '" ~ -: ""- \. Le xen> de oc d"niec mot n' ext po> connu; Gmpow ,,.duit '"peeti<ement lee 
trois aul>'es P" 'oie> •, .oixeoux à poit,ine wte ( "n"ds """IT"' 1) • , et ' .,.il! ex •· Dan> lo légende 

génémle qui aecom pogne quelquefois !o xcène ( ef. \o note 6) les oixeoux eoptueé> sont déxignéx 
P" le tenue t'ès généeal ). .!. ""- .oie, ean"d •, ou xim pl''!''" 1 P" !'idéog"rome ""-. 

l2l L. , D., 1 o6 a(~ -représentation incomplète). · \
3
1 Sheikh Saïd, pL Xl (le fils présente ici des fleurs à son père). 

<•J L., D. , Il, 6 o; Daheho-' (' 8 9 5), pl. XXIV ; p,.ha•h•h, p 1. XXII ( lo seèneo Hé eeeonxtituée par Petrie). 
(>l Deir el Gebrawi, 1, pL V. lot Dei' el G<fn-awi, 1, pl. V ' .!. ~ ~ ~ ~ ---~ '),::: • ~)..!. 7jo. ""-; ef. 

ou xxi lex '""" de Jo légende de L., D. , II, 6 o. - On ne """it dico xi l" deux oiX<laux ,éu nis 

l'un à !'outre repeéxentent lex deux peemie" élément> du p\ueiel de ). .!. , formé P" la t'ipli

fieation du xigne ""-, ou bien ,'il fout tmduire 'osxomm" ovec le bouroe,.ng les oixeaux encore 
au nid (1) et lex deux 'l'd' (le d"ni" oixeou ""il alorx un détceroinotif du mol)..!. 7jo. ). 

1
" 1~., D. , Il, 77; ef. ouxxi S'"""'", D" Grab <k< Ti, pl. CXIII (~Pa"" DA'""'", Hixt. de l'Art égypt., 2• partie, pL X). 

<•> C'ext pomquoi celle repdwutotion ext décrite iei; 1• b"que fign,ée dons cette xeène est en 
réalité une barque en bois (cf. p. 2 53). 

''' Lex geandx perxonnoges de l'Ancien Empire \oixxaient d'o<dinaire oux gens de leur xuite le 
win de eho»CT !'~i ppopotame; eL L. K"", DW R•liifs, p. 3 7 et 6 9-7 o (cet ""'"S' donne, en 
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' , ' 1 se prepare a ancer le harpon de la main droite t d' . :;t~:t deu; c;,~~es dont les deux autres extrémités ~~e~:;:te a~o;;: f:"~~: 

cou e Ippopotame. Il est vraisemblable qu'à ces deux d 't . cor es e ment 

b 

a 

Fig. 53. - CHASSE À L'HIPPOPOTAME. 
a) L., D., II, 77· - b) Mastaba d'Akhout-hotep (Musée du Louvre). 

attachés deux autres harpons qu'il faut supposer déjà enfoncés dans l l ~o::eà c;z c~: :e hl~\ c'est -~-tir: re la chasse. à l'hippopotame se p:a7i~::i: 
avait fra é b c' ~sse a a a eme de nos JOurs. Aussitôt que Je harpon d • PP so~ ut, l h~ppopotam~ blessé, en l'emportant avec lui, entraînait 
u :e~\ c~up a corde a laquelle Il était fixé. Il suffisait alors de ~filer" cette 

~o~a esu;; e temts· fue d.urai~ la plongée de l'animal; quand celui-ci ,revenait 
l ' tt. h adce,l. on • m ança~t, s'Il Y avait lieu, un second harpon dont on filait a ac e e a meme man ' t · · d ' cl ~ A • Ier~; e amsi e suite' jusqu'a ce que la bête' à bout . 

e lorces, ~~t etre approchee sans danger, et achevée au moyen d'une arme 
~~: ~or:~~~t ; ~u masta.ba d'Akhout-hotep, cette arme paraît être une hache(?)' 

a eux mams un personnage agenouillé a l'avant de la barque (2). 

même temps qu'une liste complète des références un . Grab des Ti, pl. CXIII). , e reproduction de la scène de STEINDORFF, Das 
l1l Cf E · RMAN ' lEffypten' P· 3 2 8; pour les détails de la man p. J 27 et suiv. (les scènes reproduites da d . œuvre du harpon, cf. WILKINSON, II, D ns ce ermer ouvrage sont d" th 'b · ) · ARESSY, Le Mastaba de Mera, P· 526-5:~ . epoque e ame , et aussi 
(2l A . 'ï , . 7 moms quI ne s ag1sse pas ici de la dernière phase de la lutte ma· 1 • 1s que e per~onnage 
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(3. - SCÈNES DE JOUTES SUR L'EAU l1l . 

Si les représentations de chasse à l'hippopotame sont rares sous l'Ancien Em
pire, il n'en est pas de même des scènes de joutes à la lance, qui vont main
tenant nous occuper. La signification exacte de ces scènes , d'ailleurs, n'en de
meure pas moins fort obscure : avons-nous affaire à des luttes véritables entre 
des équipages dont les barques se sont r encontrées par hasard et qui cherchent ~ mutuellement à se barrer le passage? ou bien s'agit-il seulement de simulacres 
de luttes, analogues à ceux qui, de nos jours encore, font partie, dans beaucoup 
de pays, du programme de certaines fêtes? Il semble que, de ces deux hypo
thèses, ce soit la seconde qui ait le plus de chances d'être la vraie (2) , car, parmi 
les personnages qui prennent part à ces scènes de joutes, quelques-uns - et 
parfois même tous - portent sur la tête des couronnes de fleurs (3l . Comme, 
d'autre part, ces scènes elles-mêmes sont représentées ·le plus souvent dans le 
voisinage immédiat des scènes de pêche ou cle chasse (4l, on peut penser qu'il y 
avait en effet corrélation entre les unes et les autres. Les expéditions que les 
grands seigneurs de l'Ancien Empire entreprenaient périodiquement dans les 
parties marécageuses de leurs domaines, afin de renouveler leurs approvision
nements en poisson et en gibier d'eau, étaient apparemment l'occasion de fêtes 
et de réjouissances de toutes sortes : il était naturel que le retour, en particulier, 
en fût célébré par des divertissements appropriés, dans lesquels les barques 
jouaient , bien entendu , le rôle principal. Les joutes na.utiques, selon toute vrai
semblance, sont un de ces divertissements-là; elles sont nées d'un sentiment 
comparable à celui d'où est sortie, par exemple , cette dête de la moiss01u (5) 

en question essaye seulement d'écarter la bête en l'effrayant, et de l'empêcher de renverser la barque. - Sur la signification religieuse ( ?) de ces scènes de chasse à l'hippopotame, cf. p. 187, 
note 6. 

l1l Sm ces scènes, cf. En MAN, Reden, Ruje ... , p. 57-58. 
l2l La première n'offre cependant rien d'invraisemblable en soi : encore aujourd'hui , les barques 

ramenant à Assouan les touristes qui viennent de visiter le barrage de Philœ luttent souvent pendant une partie du trajet, afin de se dépasser; et, quand l'une d'elles va succomber, les fellahs qui la montent essayent par tous lès moyens - au besoin en les frappant avec leurs propres ra-
mes - d'arrêter les rameurs des barques voisines. 

l3l Cf. p. 209, note 4. 
l4l HoLWERDA-BoESER, pl. XIV; Ptahhetep, pl. XXV-XXVI ( = DümcHEN, Resultate ... , pl. VIII 

= QursELL, The Ramesseum, pl. XXXII ); Akhethetep, pl. XlV; Deir el Gebrawi, l , pl. IV; II, pl. V. 
(o) Cf. voN B1ss1NG, Gem-ni-kai , II, p. 2 9 et sui v. 

Mémoit·es, t. L. 
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' 
don; l_'existence nous est attestée par un certain no , . 

funeraires de même époque (IJ. mbre de representatiOns 

Un des accessoires obligés de cette dernière ~· • . 
par des obiets de forme cy]I.I1c1 . . ete parmt avoir été constitué 

J 1 rique qm sont ent ' d r 
plumes {2J. Ordinairement halé , l d li oures e Iens et surmontés de 

' ' s a a cor e e sur des traîneaux b b" 
ont ete fort justement considé , l as' ces o Jets 

res comme e prototype du . A/J(3J . 

presque sûrement y voir un assembla e de erb . ~I~ne ~ ; Il faut 

une armature de bois mais q . 't . g t g es' consolidees peut-être par 
' m e men ' en tout cas' réunies en un faisceau 

comp~ct, et liées d'une façon spéciale. 

?r,, s Il en est ainsi, il devient très 

mte:ess~nt de rapprocher de ces gerbes 

fasciculees un autre obiet d' 
, • • J , apparence 

assez .e~Igmatique' qui se dresse juste 

Fig. 54. au milieu d'une des barques du tom-

DANsE DE PÊCHEURS( ? - Deù· el Gebrawi, I , pl. V). beau de ~ J ~· a Deir el-Gebrâwi (4J . Il 

dre ; il est presque de la haute l' ahffecte , lui aussi, la forme d'un cylin-

d' ur c un omme et I f, •t 
un panier, qui' pour être asse . , ' e ai e en est surmonté 

moins reconnaissable . c'est b" z g)~oslsiere~Je.nt représenté, n'en demeure pas 

h · Ien a e récipient d l l 
c eurs de l'Ancien Empire vid l ans eque on voit les pê-

. er e contenu de leur (5J 

poisson qu'ils ont pris (uJ. Ce • . . . s nasses et transporter le 

l' d - meme pamer est ICI figuré d' "lJ 
c une es extrémités de 1 b ' ai œurs, au-dessus 
. a arque; en outre à l'avant t , 1' . , 

Cl - par conséquent des deux côt' d I, . d e a . arriere de ceBe-
' es u cy m re central d h 

n ayant pour tout vêtement q ' . , - eux omm es, 

(?) u une cemture nouee auto d . 
cent . réciproquement avec un ur es rems, se mena-

cl . e canne assez courte que h d' , , , 
eux mams au-dessus de sa tête (6 54) • . c acun eux eleve a 

voir dans cette représentation t Jg. h . Il rarait vraiment bien difficile de 
• h au re c ose qu une danse d' H, . 

pee eurs heureux exécutent autour de leur b . . a egresse, que âes 

tons. Quant à ce butin lui-rn • "l utm ' en entre-choquant leurs hâ-
I erne' I est en quelque sort b r , 
ce papyrus - liées en faisceau d l • . . , e sym o Ise par des bottes 

. e a meme mamere que tout a' l'h J 
OJ P 't d · , , eure 1es 

our e r~ eshnees a des morts' ces re résentations , . . 

eiTet, des pratiques qui étaient - ou qu· p t n :n dorvent pas ruoms reproduire en 

v ' r en out cas avare t ' t, ' ' 
usage en .L'Jgypte. ' n e e a un moment donné - en 

(2) Pour le détail de ces oh" t f B 
(3) I ~es , c. VON ISSING, op. cit., pl. VIII IX t XI 

DEAI, p. 2 9. , e . 

(4) Deir el Gehrawi, I, pl. V. 
csJ E G . k. 

· g. em-m- az, I pl. XVIII ( f 
(6) J 'h"d . ' c.p.191,note2). 

DEAI' 1 1 • ( regrstre du bas). 
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gerbes, dans la fête de la moisson - et par un panier de poisson n); en un mot, 

la scène , bien qu'empruntée à un tombeau de la VIe dynastie , nous rend sans 

doute dans sa forme la plus aneienne , puisqu'elle nous le rend dans sa forme 

la plus simple, l'épisode essentiel de ce qu'on pourrait appeler la f€te du retour 

du marais. 
Par la suite, cette danse primitive a certainement subi des modifications pro

fondes. Tout d'abord, elle a dû, de très bonne heure , être pratiquée non plus 

isolément par les hommes d'une seule barque, mais simultanément par les 

équipages de plusieurs ; et il est probable que, du même coup, elle a changé 

de caractère. En effet, outre qu'elle a sans doute comporté , à partir de ce mo

ment, des figures beaucoup plus nombreuses et plus variées, ces figures elles

mêmes, des lors qu'elles étaient exécutées par une grande quantité d'acteurs, 

montés sur des embarcations différentes et tous armés de bâtons, n'ont pu man

quer de dégénérer en simulacres de luttes. D'autre part, il ét~it forcé que ces 

simulacres devinssent très vite de plus en plus fréquents , puisque les Égyptiens 

des périodes les plus anciennes ne devaient pas se contenter de parcourir les 

· marais et les canaux à certaines dates, pour y pêcher ou y chasser, mais les 

sillonnaient certainement sans cesse de leurs embarcations, comme les grandes 

et presque les seules routes qui leur permettaient, à cette époque, de se trans

porter, eux, leurs bestiaux et leurs provisions de toute nature, entre un endroit 

et un autre (2J. A mesure que se multipliaient les rencontres entre barques, les 

occasions se multipliaient donc en même temps pour ~elles-ci de se mesurer 

entre elles. Ce n'étaient plus seulement les barques ·de pêche qui se livraient 

ainsi des batailles simulées, c'étaient toutes les barques de marais indifférem

ment ; c'est ce qui explique pourquoi la cargaison de celles qu'on voit parti

ciper aux joutes comprend, indépendamment du gibier d'eau et des paniers 

à poisson, tantôt des fleurs, des pains, et des paniers de fruits, tantôt des oi- · 

seaux en cage et jusqu'à des veaux (3J. Par ailleurs, la nécessité d'une solennité 

spéciale expliquant et justifiant ces luttes nautiques ne se fit sans doute bientôt 

plus sentir. On peut dire , à ce point de vue, que c'était fête au marais tous les 

soirs, quand on rentrait, la journée finie (4J: c'était même sans doute fête totJ.t 

(I l Ces deux mêmes attributs se trouvent encore réunis dans une scène (malheureusement très 

confuse - cf. p . 2 2 1) figurée Deù· el Gehrawi, I, pl. VI. · 

' 2l Cf. p. 21 o. 

(3J Cf. les représentations énumérées p. 2 o4, note 4 (passim ). 

(4J Cf. Deir el Gehrawi, II, p . 6 : ,, The scenes. . . . . depict the return of the boats a cross the 

mere, lad en with the day's hootp. 
!16 . 
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le temps tl' · 1 · 
I É ~· e ~n l~' e sentiment, devant les représentations des mastabas que 

es gyp tens e ~poq~e .rnemphite (IJ ne pouvaient pas se rencontrer sur 'reau 

dsans se provoquer Immediatement, en maniere de plaisanterie (2J peut-e'tre afi 

e se prouver à • ' m 

d Il l eux-memes que' comme l'assure Hérodote' leur tête était plus 

ure que ce e ces autres peuples (SJ. 

Il est malheureusement impossible de dire si les diverses , . 't ._ d 

rencontres étaient soumises aux lois établ. t . peripe Ies e ces 

d d d . ' Ies une Ois pour toutes d'une sorte 

~ co e d'es JOute~' ou bi:n si liberté entiere était laissée aux conc~rrents et si 

c acun eux avait le drozt de défendre ses chances par n'im o t l ' 

~~:lmé::~t s~:;:e:~ j~ste 1; but de ces luttes, et jusqu'à quel t~:t ~~:ie:~~~:; 
rieuse? . ~ue moment une des éqmpes était-elle déclarée victo-

. Autant de questwns auxquelles on peut d'autant plus diff" "l t , 

pondre que t d · l l ICI emeu re

t "t, 'l [; ' a~ IS que' a .P upart des scenes des mastabas sont habituellement 

raz ees c: açon a peu pres Immuable' celles qui figurent des joutes corn ortent 

au co.ntrmre' une assez grande variéM de détai.ls N, . "1 b P ' 

.. · f . - · eanmoms, I sem le qu'on 

~~;::t aa' Ire' en ~es ~tu_diant (4J, un certain nombre de constatations qui se ré- . 

peu pres amsi : 

La coutume de figurer des 1· t f 
de la ye dynast· (5J. d' d" . ou es nau Iques ne paraît pas remonter au delà 

Ie , or maire :les barq , 
deux (6J de trois (7J d ' . ues en presence sont au nombre de 

, ' e quatre ou de SIX (sJ. Mais les groupements par quatre et 

(1) Il ' . 
s agit surtout, hien entendu - ainsi ue le , . 

tiens de la hasse classe (cf. cependa;t q )prouve d ailleurs leur costume - des Égyp-

(2J 
p. 207, note 1 • 

. ~ Apparently two boats never met without a more or 1 . 

wg-poles" (Deir el Gebrawi, II, p. 6 ). ess playful combat w1th the long punt-

(3) HÉRODOTE, III, 12. - Cf. WILKINSON II p 4 
(4) p . . ' ' . 7 . 

rmcipales représentations :MM' tombes D 23 et D . 

STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. ex; Plahhete 1 xxv 41 ' HoLWERDA-BOESER' pl. XIV (. D 6o); 

bad 1 XX D . l p, P · -XXVI; Akhetheten pl XIV· L D E .. 
n ' P · ; ezr e Gebrawi, I, pl. IV; II. 1. V. L. D r ' . · .', ·' ·, rganzungs-

sont de la VI• dvnastie· toutes les ( · , p ' .' .,II, 1o5b (ces trmsdermeresreprésentations 

't' · ' au 1es appartwnnent à la V•) p r 
re erences' cf. L. KLEBS' Die Reliefs 1 5. 1 , , . - our une Iste complète des 

(5) Cf. la note précédente. . 'p. 1 'que ques legendes dans EuiAN, Reden, Ruje ... , p. 57-58. 

(6) Deir el Gehrawi I 1 1. V L 
. , , p · . - e tombeau de p f ...._., \.. · G · • . 

faut en crmre Mariette, la représentation d'un combat?~ 'f" a Izeh (V dynastie ) contient, s'il 

mais sans doute s'agit-il en réalité d'une , d r• Ivre sur une seule barque (MM, p. 5t.2); 

1 V , . ' ' scene e tete analogue à 1 ' d D . l 

P ·, )' etud1ée p!us haut (cf. p. 202 ) . a scene e ezr e Gebrawi, I , 

(:J HoLWERDA-BOESER' pl. XIV; Ptahhetep' pl. XXV-XXVI. 

. L.,D.,II, 105b(quatreharquesàlafile);Ak!tethete 1 XIV . . . 

registres); Deir el Gebrawi II 1 V ( . b . . p, P · (quatre barques dislnbuées sur deux 

' ' P · SIX arques distribuées t · · 

cerne les tombes D 23 et D 4 M . sur rois registres -?). En ce qui con-

. . 1' anet te ne donne pas le nombre d b . 

JOutes; il nous apprend seulement que d 1 ., es arques qm prennent part aux 

' ans a premJere de ces tombes' la scène ?ccupe deux registres. 
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six, en réalité, ne sont que des subdivisions du groupement pair simple, 

puisque les barques qui les corn posent sont toujours opposées deux à deux; on 

peut donc penser que la dualité était la regle' et que c'est seulement par excep

tion qu'il arrivait à trois embarcations de s'affronter. Même dans ce dernier cas, 

d'ailleurs, il ne semble pas que la mêlée fût générale. Les trois barques ne lut

taient pas toutes ensemble, mais seulement la barque du milieu contre chacune 

des deux autres Pl; la joute conservait ainsi ce caractere de combat singulier 

qui constitue le trait distinctif des représentations de ce genre. Celles-ci, en 

effet, sont presque toujours traitées avec une parfaite symétrie; et c'est peut

être même - si cette symétrie, comme ii est assez vraisemblable, correspond à 

la réalité - une des raisons pour lesquelles il est permis de penser qu'il s'agit 

ici de luttes de pure parade. 

Ces luttes paraissent se ramener, en somme, à un défi que deux embarcations 

se lançaient - apparemment sans raison aucune, et simplement pour essayer 

leurs forces - lorsqu'elles venaient à se rencontrer. Chacune d'elles confiait a 
un champion - lequel était peut-être toujours le même - le soin de la défen

dre; et c'était entre ces deux protagonistes que se vidait la feinte querelle des 

deux équipages. Debout l'un en face de l'autre sur l'une des extrémités de leurs 

barques respectives (2J, ils essayaient, à l'aide des longues perches à bout fourchu 

dont ils étaient armés , de se déloger réciproquement d'une position déjà fort 

instable en elle-même, et que les coups qu'ils se port~ient rendaient plus péril

leuse encore (fig. 55 ). En principe, les deux adversaires devaient lutter seul 

à seul (3); mais, aussitôt que l'un d'eux se trouvait en mauvaise posture, ses cama

rades de barque avaient le droit et sans doute même le devoir de se porter à son 

secours : c'est ainsi qu'aux côtés de chacun des champions on voit souvent com

battre un (l!J ou même deux (5l de ses compagnons. Ceux-ci , d'ailleurs, même 

quand ils n'avaient pas a venir ainsi à la rescousse, n'en jouaient pas moins 

(IJ HoLWERDA-BoESER, pl. XIV; Ptahhetep, pl. XXV. - La quatrième barque qui figure dans cette 

dernière représentation ne fait pas partie de la scène. Elle est destinée (cf. ERMAN, A.Z., XXXI, 

p. 97-98 ) à perpétuer le souvenir du sculpteur Anl}-n-PtQ., auteur des admirables bas-reliefs qui 

décorent la tombe. Assis au milieu de la barque , Anl}-n-PtQ. boit à même un vase que lui présente un 

enfant debout devant lui. Légende:~:::=~ J~ ~} >~-... ~ H! ~ f,__._. 
(2J Les barques elles-mêmes s'opposent avant contre avant ( Akhethetep , pl. XIV, registre 1; L. , D., 

H, 1 o 5 b) ou arrière contre arrière (? - Deir el Gebrawi , II , pl. V, registres 1 et 3 ); quelquefois, 

cependant, l'avant de l'une est opposé à l'arrière de l'autre ( Akhethetep, pl. XIV, registre .2, et aussi, 

peut-être, Deir el Gebrawi, I , pl. IV). 

(5) Akhethetep, pl. XIV ( 1er registre ); Deir el Gehrawi, I, pl. IV; Il, pl. V (1er et 3• registres). 

(4l Akhethetep , pl. XIV (barque de gauche du 2• registre ) ; L. , D. , II, 1 o 5 b (barques de gauche ). 

l5l Akhethetep, pl. XIV (barque de droite du 2• registre ); L. , D. , II, 1o5 b (barque de droi te ). 
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un rôle tres important dans l' t' 
d' ac wn; avec ces n A h 

armes au besoin' ils faisaient sui va t l .lem es pere es qui leur servaient 

le bateau' afin de rapprocher ou' d',, ~ esl Circonstances' avancer ou reculer 

II · - etOigner 'u d I' 
y avait là toute une science . . . n e autre les deux adversaires 

~ . ' aussi Important dT . 

par OIS que les représentations des b e que e Ica te' dont il arrive 

masta as nous permettent de pénétrer 

quelques secrets. Tantôt l'une d b . 
d f' ' es em arcaho ' . 

e autre au point que son avant est ' ns ayant reussi à se rapprocher 

rameurs qui la montent ' œ A engage dans l'avant de celle-ci I' d 

l' s euorce grace à , un es 

a vanta ge ainsi acquis; mais' pei~dant le m~ne nage appropriée' de conserver 

que adverse essayent de se d' me temps, les rameurs de la b· 
egager et I'un d' ar-

vem:nt de recul qui doit libérer so~ emb ~ntre e1ux' pour accélérer le mou-

de VIgueur que son corps est res ue . arc~ hou, pese sur sa perche avec tant 

autre représentation o 't P q paraHele au plan du bateau (IJ D 

' n VOI tous les rameurs fi . · · ans une 

guer un peu leur barque et de d . . . aire force de gaules' afin d'éloi-

de 1 ' onuer ainsi du ch 1 l 

. p~es par son adversaire qui vient de amp a eur camarade, serré 

trme ( ; ; parfois aussi la nage . 1 le frapper rudement en pleine P . 

r d ' en arnere a pour b 01-

uu, es champions - renversé une l'er . 1 , .ut, se~ ble-t-il' de permettre a 

de lembarcation- de rep;endre sesp ~Ieie foi~, mars resté accroché à l'avant 

de combat auquel un de ses compag:s:nrsitsl; et 'dt essayer de regagner son poste 

ava1 mome t ' 

!IJ Akhethetep, pl XIV er • 
n anement remplacé (3J. 

(2J Deir el Gebraw~ II ' 1 regist~e (cf. la figure 55). 

(3J lb 'd ( . ' ' pl. V (registre du bas) 
1 • registre du haut) Cf · 

. - -' . le commentaire de Da vies (ibid.' p. 6 ). 
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Il faut renoncer à décrire, dans leur infinie variété, toutes les manœuvres aux

quelles donnaient lieu les différentes péripéties de ces ·luttes simulées (lJ. 

Indépendamment de ces défenseurs, qui se transformaient ainsi tour à tour 

en combattants ou en rameurs, chaque barque comportait encore un barreur, 

lequel ne prenait jamais, à ce qu'il semble, directement part à l'action, mais 

qui, debout ou à genoux sur l'extrémité opposée à celle où se tenait le champion 

(c'est-à-dire, ordinairement, à l'arrière) manœuvrait sa longue gaule bidentée 

de façon à rh ain tenir l'embarcation en place, et à permettre ainsi aux adver

saires de se mesurer plus commodément,- ou faisait, au contraire, suivant 

qu'il en était besoin, avancer ou reculer le bateau, tantôt seul, tantôt avec 

l'aide d'un ou de plusieurs des hommes de l'équipage (2J. Ici encore, le poste 

demandait un stratégiste habile, aussi prompt à concevoir qu'à exécuter les 

mouvements les plus propres à favoriser le champion de la barque qu'il diri

geait; car une décision prise à propos pouvait, dans beaucoup de cas, influer 

grandement sur la marche des événements. Ceux-ci, au surplus, ne devaient 

jamais beaucoup tarder à se précipiter : parce que la perte de leurs armes 

improvisées les y obligeait assez vite, ou peut-être seulement parce qu'ils se 

laissaient presque tout de suite emporter par l'ardeur de l'action (JJ, les com

battants en arrivaient bientôt à lutter corps a corps d'une embarcation à l'autre. 

C'est ain~i qu'au mastaba de Leyde (4J un des champions, ayant glissé, et ne 

pouvant plus se servir de sa perche qu'il a rattrapée tant Men que mal sous son 

(I l Ces péripéties, dans les combats à trois barques (cf. p. ~w4, note 7), devaient être sensi

blement les mêmes que dans ceux où deux embarcations seulement se trouvaient en présence; la 

différence prinèipale consiste en ce que la barque du milieu, ayant, dans ce cas-là, à lutter seule 

contre les deux autres (cf. p. 2o5), parait avoir comporté deux champions au lieu d'un. Ceux-ci, 

au tombeau de Ptah-hotep, sont aux prises chacun avec une des embarcations rivales; dans le mas

taba de Leyde, au contraire, ils on,t uni -- peut-être momentanément- leurs efforts contre 

une seule d'entre elles, tandis qu'un troisième personnage, agenouillé à l'arrière, essaie de repous

ser l'autre de la main. Dans cette dernière représentation, le principal combattant porte, non pas 

la ceinture habituelle simplement nouée aux reins, mais une variété de cette sndw-t courte qu'on 

Y oit portée, dans les scènes de pêche et de chasse, parle p l'opriétaire de la tombe (cf. p. 1 9 3, note 

2 , et p. 197, note 7); il se pourrait donc que le champion de la barque fût ici Akhoul-hotep-her 

lui-même (cf. p. 2o4, note t). 

121 Cf. p. 2o5-2o6. 

131 L., D., II, 1 o 5 b, le personnage - malheureusement à demi détruit- qui s'interpose entre 

les combattants des deux barques de gauche paraît bien n'avoir d'autre rôle que celui de refréner 

cette ardeur; et il est difficile d'interpréter son geste autrement que comme un ordre enjoignant 

aux adversaires de s'arrêter. S'il en est ainsi, c'est peut-être que les joutes se disputaient en pré

sence d'un arbitre chargé de diriger le combat. 

141 HoLwERDA-BoESER, pl. XIV. 
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bras (1), essaie de compens · ~, · . , .. 
. b fi d I " . er son m erwnte en saisissant son adversaire par la 
Jam e am e e Iaire tomber(2J. b' , z · ·A 

une , . t b , , ou Ien, a aomyet el-Meitm, nous assistons à 

d bven a led scene de lutte a mains plates entre les deux champions (3) : le rôle 
u arreur, ans ces phases su • d b . 

difiicile. , premes u corn at, devait être particulièrement 

Fig. 56. - SdNE DE JOUTE sua L'EAu (Dei!· el Gebrawi, II, pl. V). 

Quant à l'issue même de ce comb t Il ', . , 
h t ' ' a ' e e n etait guere douteuse. c'était la 

c u e assuree pour 1 un des ad · l l ' 
deux Ceux-ci· 'I t . . versmres' et e P us souvent sans doute pour les 

• · ' 1 es Vrai, ne sont presq · · fi ' 
aussi humiliante posture (4J; fout au lue Jarais I.gures sur l~s m~numents en 

accrochés aux flancs de leur embarcatio~ u:,t foe~ V~It~on ~arfOis desesp~rément 
de retarder le 1 · ' aisan es e orts surhumams afin 

fait Il A P ~s yossible le moment de leur défaite (fig. 56) (5J. Cette dé-
e e e-meme etait-elle consommée quand ils ' . t ' . 

n avaien pas reussi, au bout 

(IJ Dans cette même scène, un autre des combattants hr d' 

(Les Mastabas de l'Ancien Emi[Jire P 345) 't an It une arme dans laquelle Mariette 

(2) L ' ' . VOI une massue et qui paraAt 't , l' , 
(3) a scene est surmontée de fa légende : ( •--+) ~ ~ __;_ ~ -==- I e re en rea Ite une pagaie. 

· L., D., II, to5b (barques de droite) } "---' 
l~l Cf d . 

•. cepen antL.,D.,Ergiinzungsband 1 XX et . 

roJ Deir el Gehrawi, I, pl. IV, et II 1 ;/ . s' aussi A.~:A., I, p. 155, fig. 9· 

note 3. ' p · · - ur cette dermere représentation, cf. 6 p. 20 ' 
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d'un laps de temps déterminé, à remonter dans la barque? ou fallait-il, au con

traire, qu'ils fussent réellement tombés a l'eau? Nous en sommes la-dessus 

réduits aux hypothèses, de même que nous ne saurions dire si le vainqueur 

recevait un prix (tl~ ou si tels accessoires assez mystérieux qu'on voit parfois aux 

mains des combattants présentent en effet une signification en rapport avec le 

combat lui-même (2J; l'absence de légendes, qui est une des caractéristiques des 

scènes de joutes(3J, est, a ce point de vue, particulièrement regrettable. Du moins 

peut-on dire qu'il y a, dans toutes ces représentations, tant d'animation joyeuse 

et de vie débordante, que leur caractère de fêtes, en dernière analyse, paraît 

bien nettement établi (4J. 

Y. - SCÈNES FIGURANT, D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, 

DES ÉPISODES DE LA VIE AU l\IARAIS. 

ScÈNES n'ABORDAGE. --Il importe de ne pas confondre avec les scènes de joutes 

d'autres représentations, d'un caractère assez analogue au premier abord, qui 

figurent, non plus la rencontre intentionnelle, mais l'abordage fortuit de deux 

embarcations. Les deux exemples les plus typiques de représentations de cet 

(Il Peut-êtt·e l'équipe vaincue abandonnait-elle à l'autre une partie de ce· qu'elle transportait 

dans sa barque (fruits, fleurs , oiseaux, etc.); Deir el Gebrawi, II, pl. V, registres 1 et 3, un per

sonnage debout à l'une des extrémités de la barque élève ainsi, comme un trophée, deux fleurs de 

lotus d'une grandeur démesurée. Il faut remarquer cependant que ce geste, ici encore (cf. p. 195, 

note 3, et p. 1 96, note 1), peut très bien n'être, en réalité, qu'un geste d'offrande : on le retrouve 

en effet à peine modifié - une des deux fleurs est seulement remplacée par un canard - au re

gistre 2 de cette même représentation de Deir el Gebrawi, II, pl. V, dans une scène qui n'est sdre

ment pas une scène de joute. 

(21 Cf., par exemple, L., D., II, 1 o5 b, l'objet immergé par le personnage agenouillé dans la 

barque de droite du groupe de gauche (sur cet objet, cf. p. ~ 1 2, note 1 ). 

l31 Les seules inscriptions qu'on puisse y relever sont celle du mastaba de Leyde, donnée plus 

haut (cf. p. 2 o8, note 2), et la légende à peu près entièrement effacée de Deir el Gebrawi, 1, pl. 

IV, que Da vies (p. 13) traduit "Strike, strike ... boa tm en.,. - Cf. encore la légende de S~EIN 

DORFF, Das Grab des Ti, pl. ex (=ER~rAN, Reden, Rufe ... , P· 57- 58). 

(41 C'est pourquoi les combattants sont souvent couronnés de fleurs (MM, p. 288 = D 41; Akhet

hetep, pl. XIV - cf. p. 2 o 1); quelques-uns laissent voir, en outre, enroulée autour de leur cou, 

une tige de lotus dont la fleur leur retombe sur la poitrine ( Akhethetep, pl. XIV). D'autres ne portent 

que ce dernier ornement, sans la couronne de tête (Ptahhetep, pl. XXV-XXVI); ou hien un certain 

nombre seulement des hommes de l'équipage -les deux barreurs, par exemple, dans les barques 

du mastaba de Leyde - ont ainsi la tête ornée de fleurs. Le nombre de ces fleurs est ordinaire

ment de deux (disposées, l'une en avant du front, et l'autre derrière la tête) ou de trois (une de

vant, une derrière, et une sur le sommet du crâne). - Pour le costume porté par les personnages 

qui prennent part aux joutes, cf. p. 2oft, note 1, et p. 207, note 1. 

Mémoires, t. L. 'J7 
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ordre appartiennent a la VIe dynastie; ils sont respectivement tirés du tombeau 

de =. ~ '~ a Sakkârah et de celui de ~ f ~ a Deir el-Gebrâwi. Dans le 
premier cas (tl, c'est par un mouvement du pied que le personnage qui fait 
office de barreur réussit à éviter le choc dont sa barque est menacée (2J; à Deir 
el-Gebrâwi, au contraire, le même résultat paraît être obtenu rien que par une 
manœuvre appropriée des perches-rames (fig. 57) (3J. 

Fig. 57· - RENCONTRE DE DEUX BARQUES DE PAPYRus (Deit· el Gebrawi, li, pl. V). 

ScÈNES DE TRANSPORT PAR EAU. - Les incidents de ce genre devaient se pro-, 
duire très fréquemment dans la réalité (4J, puisqu'en Egypte les marais et les 
canaux ont longtemps été les seules, et sont restés, même après que les habitants 
se furent enhardis à pratiquer de plus en plus la navigation fluviale, les gran
des voies de communication (5l. Les barques légères qui parcouraient sans cesse 
ces marais n'étaient donc pas seulement des embarcations de plaisance; condui
sant des personnages de haut rang à des parties de pêche ou de chasse; c'é
taient, pour la plus grande part, des barques de charge, dans lesquelles des 
gens de toutes conditions se transportaient, avec armes et bagages, la où les 
appelaient les exigences de la vie et du labeur quotidiens. La variété même des 
objets dont se compose la cargaison de ces barques montre assez l'importance 
des services que celles-ci rendaient aux Égyptiens. Elles leur servaient d'abord, 
bien entendu' a rapporter les produits qu'ils tiraient des marais eux-mêmes' 

(1) CAPART, Une Rue de Tombeaux, II, pl. LXXXIII. 
l2l lnEM, 1, p. 65-66 :~~Dans la rapidité de la marche, le second canot va heurter le premier; 

le gaffeur d'arrière le repousse du pied, tandis qu'il active la marche en avant de son propre canot,. 
(B) Deir el Gebrawi, II, pl. V. La scène est intercalée entre deux représentations de joutes; le 

mouvement par lequel le barreur de la barque de gauche s'incline sur sa perche rappelle tout à 
fait celui qu'on observe dans la scène de joute du tombeau d'Akhout-hotep (cf. p. 2o6, note 1 ). 

t4l Comme aussi les embarcations égyptiennes de cette époque devaient - tout comme celles 
d'aujourd'hui- s'échouer très facilement: et il est même assez singulier que ces scènes d'écqouage 
ne soient pas plus souvent représentées dans les mastabas. 

t&l Cf. p. 2o3. 
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. . t Les lotus sont ordinairement figurés soit par 
Papyrus, lotus' frmts' Ol.seaux' e c. fi t rdé la plus grande partie de l lll ü par des eurs ayan ga . 1. leurs fleurs seu es ' so , . fai'sceaux. cylindnques et Iga-. c1 s bottes reumes en , leur tige (2)' soit encore par e l A forme arrondie et sont représentes' 
turées (3) . Les fruits affecten~ tousl a me met. t e'gvptiens ~u-clessus des paniers f habituel e aux ar 1s es J ' • 1 suivant une con ven wn , l"t, (4) I es oiseaux enfin' appartiennent a 

l ·1 t ntenus en rea I e · J ' A dans lesque s 1 s son co .b. (6) des huppes (7). ils sont tan tot cl (5) 1 celle des 1 IS ou ' l'espèce des canar s ' ou a A (9) • h' , une base cubique (lü) formant per-
A l b (>~) tantot JUC es sur . . d Posés à meme a arque ' . , par· groupes de cmq ou e . l t' nt empnsonnes h . (lll . ou bien une cage es re Ie c 01r · 

• (12) • cl · qu1" ne laissent siX . . n volt encore es pamers' 
Dans ces mêmes embarcations' o cl l ntenu (13). on y voit des . cl . er sur la nature e eur co ' . malheureusement nen ~vm " . 1 d' 't ffe (16) en un mot, tous les obJets 
• (1fJ.) des vases (15) et Jusqu a des pieces e o ' pams , ' . , 

. bar ue de gauche); L.' D.' II' 6o (? - registre s~pe-
li ) Deir el Gebrawi, Il, pl. ~X ( 2 • regl~tre' J. L D. Il 1 0 5 b (barques du groupe de droite)· 

rieur, barque de droite); Den· el Gebrawt.' II, P\ ' ., d~ d;oite); Deir el Gebrawi, II ,. pl. XX; L., 
(2) Akhethetep, pl. XIV (1er et 2• registres' arques . 

D.' Il , 1 o5 b (barques du groupe de gauc~~·? re istre inférieur, barque de gauche): 
(3) Ptahheten, pl. XXV; Akhethetep, pl. X (. . dg 'l' ) t XXVI (bateau de droite); HoLWER-r ' d . te bateau u mi Ieu e Il 5 b t4l Ptahhetep, pl. XXV (scene. e ]OU ' d Teu et barque de droite); L., D., ' 10 
B Pl XIV (scène de JOute, barque u mi 1 . DA- OESER, · . 

(scène de jou le' les quatre barques). d che) . Akhethetep pl. Xl V (barques du regis-
XXV ( ' de 1·oule barque e gau ' ' l5l Ptahhetep, pl. scene . ' , )· D · el Gebrawi, l, pl. V et VI. , . ) L D Il 6o (oiseaux. encages ' elr t re supeneur i ·' ·' ' d ') XIV ( ' de passage e gue · ts) HoLWERDA-BoESER' pl. scene ? -les deux. oiseaux perchés). 

(7) L.,D.,Il, 12 (?);L.,D. , H,6~ ( . b d milieu)· Akhethetep, pl. XIV (barques du 
lBl Ptahhetep, pl. XXVI (scène de ]Oule, arque u ' . 

registre supérieur). l XIV (re istre supérieur, barque de droite); HoLWERDA-BoESER' 
l9l L., D., II, 1 2; Akhethetep, p · g 

Pl XIV (scène de passage de gué). . d laquelle on enfermait les objets que l'eau · , d ute une resserre ans (lo) Cette base represente sans o 
• • · 1· l onque aurait pu detenorer. . , t . ent attachés par un len que c . 

tlll Il faut évidemment supposer que les Oiseaux.dy e ai h ) . Ptahheten pl. XXV (scène de joute' 
. ' . r barque e gauc e ' r ' d l (121 L. D. II, 6o (registre supeneu ' . t posés sur le dessus e a cage 

d' ' h ) - Quelquefois d'autres oiseaux: sont en ou re barque e gauc e · ~ ' 
(e.g., L.,D., Il, 6o). . érieur)· Deir el Gebrawi, 1, pl. V; li, pl. V ~re-

(13) Akhethetep, pl. XIV (barques du registre .sup . . ' Lé sur le dos d'un homme qui se tient 
d d 't Le pamer est ICI por gistre du milieu, barque e ro1 e. -

debout dans la barque). , . t bar ue du milieu). 
ti4l ? - Ptahhetep, pl. XXV ( scene de JOU e' q . ) . . ' . Ir barque de droite . r ' (lol Akhethetep, pl. XlV (registre su pener ' d d 't - La pièce est soigneusement p Iee' ' d . te barque e roi e. 
(16) Ptahhetep, pl. XXVI ( scene e JOU ', , · 88 note 5 ). 

et posée sur le siège en papyrus dont il a ete questiOn page 1 ' 
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' ' ou provisions d'usage courant que les Egyptiens emportaient avec eux dans leurs 

pérégrinations quotidiennes {ll. C'est bien ici un tableau de l'existence sur le ma
rais, à l'époque des IVe-VJe dynasties; tableau très vivant, et aussi , sans doute, 
assez fidèle, en dépit de l'intention funéraire qui a donné naissance aux repré
sentations dans lesquelles cette existence est figurée. Celles-ci en effet - ii 
convient de le rappeler une·fois de plus - ont un double objet; elles tendent 
à être une copie de la vie réelle, mais, en même temps, elles constituent un 
moyen mystique d'assurer au mort la jouissance et le bénéfice des objets qu'elles 
reproduisentl21 • S'il est probable , dès lors, qu'elles comportent certains détails 
qui ne s'expliquent que par cette dernière raison l3l, elles n'en demeurent sans 
doute pas moins, dans l'ensemble, d'une exactitude suffisante, et nous pouvons 
être assurés que les scènes qu'elles retracent devaient correspondre assez préci-

, t' 1 ' l't' semen a a rea 1 e. 

S , , , ) T ', CENES REPRESENTANT LA TRAVERSEE DU MARAIS PAR DES ANIMAUX. - a raversee a 
gué. - Les mêmes remarques s'appliquent aux bovidés qu'on observe en si 
grand nombre dans les tableaux de navigation au marais. Ils y figurent à la fois 
pour symboliser les victimes que réclamait le culte du mort, et parce que les 
Égyptiens, dans la pratique, devaient avoir sans cesse l'occasion d'emmener 

(lJ On y voit même des objets passablement énigmatiques, par exemple le disque (est~ ce un pain?) 
dressé à l'arrière d'une des barques de droite de L. , D., II, 6o, ou encore cette sorte d'outre (?) 
qui fait partie de la cargaison d'une des barques du tombeau d'Akhout-hotep ( Akhethetep, pl. XIV, 
registre supérieur, barque de droite) . C'est cette même outre, à ce qu'il semble, qu'on retrouve L., 
D., Il, 6o, roulée autour des reins de deux des rameurs de la barque de gauche; il se pourrait 
donc que nous eussions affaire à un engin de pêche affectant la forme d'une grande poche allongée, 
et ce serait alors cet engin qu'un des personnages d'une des barques de L., D., II, 1o5 b, serait 
occupé à mettre à l'eau (cf. p. 209, note 2).- Il est bien difficile , en revanche , de hasarder 
aucune conjecture à propos du dispositif installé L. , D., II, 6o sur l'avant de la barque de gau
che. Peut-être s'agit-il simplement d'un panier ou d'une cage d'une forme particulière. 

(2J Cf. p. 16g-qo. 
(31 C'est ainsi que les canards sont souvent figurés avec les ailes à demi déployées, c'est-à-dire toul 

à fait comme dans les scènes d'offrandes ( Ptahhetep, pl. XXVI, barque du milieu; Akhelhetep, pl. 
XIV, barques du registre supérieur); parfois même, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le caractère 
funéraire de la scène, ils sont présentés à bout de bras par un personnage debout dont le geste 
reproduit précisément le geste rituel de l'offrande (Deir el Gebrawi, I, pl .. VI; II, pl. V, barque de 
gauche du registre du milieu - cf. à ce sujet p. 2 o 9, note 1) : parfois encore, ce sont les fleurs 
qui sont présentées de la même manière (ibid., barques de gauche des registres supérieur et infé
rieur). -L'exemple le plus caractéristique est sans doute celui deL. , D. , 101 b, où l'on voit une 
barque servir uniquement au transport d'une cuisse de bœuf, c'est-à-dire de la pièce par excellence . . du sacrifice offert au mort. 
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our le vendre' par exemple, ou tout s~mple~ent 
ainsi leur bétail avec eux, P tl tre motif lll. Les representations • t ge ou pour e au . pour le mener au pa ura ' . . l l s barques mêmes les ammaux t u'ils transportaient c ans eur . ll t nous apprennen q l (21 et aussi exceptwnne emen ' brants comme es veaux . ' ' (fi jeunes et peu encom ' d' . . lorsque c.eux-ci étaient isolés Ig. . cle plus grandes ImensiOns' les ammaux 

, s DE PAPYRUS (L. , D.' li, 6o ). F. 58 - A NIM AUX TRANSPORTES DANS DES llARQUE lg. . 

· anal . '1 l , fallait faire traverser un marais ou un c 
58) (3) ; au contratre, lo.rsq~ I l ~~~ té de leurs embarcations les contraignait de 
à un troupeau tout enh~r;, ~4) e;:~:s conducteurs faisaient alors pas!'er leurs bê
recourir à d'autres procedes ' l . ils entraient le plus souven t . , . , l e Dans e premier cas, · tes soit à gue, sOit a a nag .' r . . l' pe' ration nécessitait le concours , B (5) . ais par101s aussi, o dans leau avec e es , rn ' cl . t l t . oupeau à droite et à gauche -(6J l elles en ca rmen e r . , , de deux. barques , esqu . ' (7) t l'empêchaient ainsi de s ecarter 

t e•tre en avant et en arnere - e ou, peu- ' . . 
B t. dans les tableaux des tombes de l'Ancien Emptre' 

ttl Par exemple ' Maspero (La Culture et les e3s )Jaux 'en été on menait le troupeau baigner , , . ·t Il 1 ., fasc P· t o pense qu . . - cf. Etudes egyptœnnes' . • . ' . . . r vers l'heure de rnJdt .,, . fOls au mOlns par JOU , V V) à la rivière, quand on le pouvmt, tt une, t ' hés (Deir el Gebrawi, I , pL IV; II' pl. I et ; 
(2) Ceux-ci sont h abituellement repre~e:u:sl:o;ocs du berger agenouillé dans la barque. 

D . el Gebrawi 1 pl. V' le veau est porte d ( ) = •' (cf MAsPEI\O' loc. laud., etr ' ' ' d la légen e · ___. 1 · (3) L D 11 6o (bœuf debout' surmonte e b . . d,__.ns une autre barque' une autre . ' . ' ' b , d s une arque' a o 5) ~ i ?); MM' D 2 3 ( une vache couc ee ~n 1 l'ki - t assis dans une barque spéciale P· 1 ~ n 1 .. -.J) ,__.-=-' [\ · un chef bouv1er - T lil es s et les vache et la légende '"><';. - ,__.,zn . t l d protégé par une couverture; les un ' · B f t veaux on e os ) qui précède le convOl).- œu se l d bœuf deL D li, 6o est apparente . . tt hés (la ouge u · · ' · ' 6-autres étaient vratsemblablemen t a ac . . f l'étude de Mas pero (loc. laud.' P· 1 o 
(4) Sur ces scènes de passage des marals et des canaux' c . 

110) et aussi SETHE , A. z. , 1907, P· 13. bd T' l CXII etc. (pour une liste complète ' S Das Gr a es l' P · ' 8 (5) Akhethetep, pL XIV; TEINDORFF, l légendes dans EaMAN' Reden' Ruje ... ' P· 2 -
d 'f' ences cf L. KLEBS ' Die Reliefs' P· 61; que ques 1 t 1'T.,.1... ,..... B 1'T.,.1... ' ' ( MAsPERO' es re er ' · . , . ' ué est e mo ~ A ' ~ ~ A , , ) - Le mot égyptien qm desJgne le pa~sage a g 
2 9 · ...-- . · n Études égyptiennes , I , P· 75 ). 1 d s est seule;nent décrite) ; Detr el Gebrawt, ' 

(6) MM, D 2 et D 15 ( la scène, dans es eux ca ' . 
. h th' qui est la v ra le' pl. XX. , . 10 _Si c'est la premtère ypo ese 

(7) Cf. MASPERO , Etudes égyptœnnes, t. Il , P· 7· 
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du chemin dans le 1 1 · . 
· que a pratique avmt ensei né J • ,. • 

pas de perdre pied (IJ : les bou vi d' . g a ses gmdes qu Il ne nsquait 

trois (JJ, prenaient place d hers, or mmrement au nombre de deux (2J ou de 

'l ans c acune de ces bar , d 

t s se servaient tour a tour d' . I ques' armes e perches dont 

pour tnger eur e b t · 

dresser la marche des anim. fi, , 1 m arca wn' et pour hâter ou re-

aux con Ies a eur garde (fig. 59) (4J. 

Fig. 5g. - TROUPEAU TRAVERSANT UN ~IARAIS À GUE' 
SOUS LA PROTECTIO 

(Deir el Gebrawi, II, pl. XX). N DE BARQUES DE PAPYRus 

b) Traversée ' l 
, a a nage. - Les sdmes de traver , , 1 5 

plus frequentes, dans les représentation 1 ,see a a nage ( l, beaucoup 

qui comportent toujours un nombre d sb q~de' e~ scenes de passage a gué (6J, et 

e ovt es eaucoup plus considérable (au 

com.m~ il est probable (la surveillance d'un trou • . • . 

celui-Cl est encadré latéralement) il faut r peau parait devoir el re en effet plus efficace quand 

ha.rques semblent hien' en réalit/- cf e~; Iquer par u~e convention de dessin le fait que les 

SUIVre les animaux . ' P exemple' Dezr el Gebl·awi II pl XX ' 'd 

· 
' ' · - prece er et 

OJ L , . 
. a :epresentabon de Deir el Gebrawi II 1 XX . 

deux; mais le rôle de la troisième consist' '. P ·, d' : comporte trois embarcations au lieu de 

en effet s~n équipage attaquer un hippopo;a::m:ias' ,m?er le, troupeau qu'à le défendre : on voit 

barques (Il se pourrait, dès lors que la tro· ., q ~tait l~ve sur le passage des deux premières 

tant sur l'eau, remplit un office' analogue . ~:~~:e em arca.hon décrite MM' p. 21 o' comme ~flot-

r \. ~ ~naviguer(?) (sur) la barque imh (.?)) emharcahon est accompagnée de la légende = 
<2l MM D ·" . · 

-

' 2. 
l3l D . l 

ezr e Gebrawi II pl XX (?) D 
' ' · · · - ans cette r ' · 

corps sorti de l'eau' comme s'ils étai'ent . 1 epresentatwn' les bœufs ont tout fe devant du 

(4) S assrs sur eur t · d d ., 

ur ces scènes de passage à gue' f . F H ram e ernere et refusaient d'avancer 

5 
' c . ausst ART'IA L'A . . 

p. 2 o. 
· " NN' gnculture dans l' · E' anctenne g1,rpte 

(5l I 
J, , 

DE~t, P· 24g et suiv. 
(6) p . . 

rmcipales représentations : l\fM' D 6o; L. D . .. 

BoEsEa, pl. XIV; Ptahheten pl III ( R l ' ., II, 6o, Erganzungsband, pl XII· HoLw 

D r> • = esu tate VIII Th · ' ERDA-

as Grab des Ti pl CXVIII ( f M ... ' = e Ramesseum pl XXXIII). S 

, ' ' C • ASPERO op cit 8 ' ' ' TE!NDORFF 

presentée dans cet exemple est peut-êtr~ ·i ~'p .. 1o -1og); Deshasheh, pl. XV (la barque re~ 

CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. XXVII-X~X~sMvrai, une barque en bois; cf. p. 235, note 3)· 

Mera p 5 6 p , OGENSEN Mastaba 1 I D ' 

l, , . 2 • - our une liste plus complète de ,~, ' ' p . ; AREssY, Le Mastaba de 

egendes dans ER BIAN Reden Ru•"e 3 re erences' cf. L. KLEBS' Die Reliefs p 6'1. 1 

' ' ':!'"''p. 29- t. 
'Y'' • , es 
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tombeau de ~~ f ~ à Sakkârah, ce nombre n'est pas inférieur a trente

trois (Il), se distinguent encore de celles-ci en ce que l'effort accompli par les 

bœufs y est, en général, très visible: souvent, même, certains détails caractéris

tiques de cet effort - par exemple, la saillie, au-dessus de l'eau, du garrot et 

de la partie antérieure du dos, conséquence ordinaire, chez les quadrupèdes, du 

Fig. 60. - TROUPEAU TRAVERSANT UN 11ARAIS À LA NAGE (L., D., lJ, 6o ). 

mouvement de natation - sont très justement observés et très hem;eusement 

rendus(2J. Le troupeau avance, tantôt'3l, comme tout a l'heure, entre deux bar

ques dont on ne peut dire avec certitude si elles le flanquent des deux côtés, 

ou si elles se contentent de le précéder et de le suivre (fig. 6o )(11J, tantôt der

rière une barque unique(5J. Dans l'un et l'autre cas, un jeune veau ouvre la 

marche, et semble montrer la voie au gros de la troupe (ûJ; il est le plus souvent 

attaché' par le cou ou par la patte' a une corde dont l'un des hommes de la 

barque tient l'extrémité dans sa màin : et les artistes égyptiens se sont plu, d'or

dinaire' a représenter ce singulier chef de file au moment où' a bout de forces 

et la langue pendante, il est remonté a bord du canot(7l. Au reste, il n'était pas 

toujours le seul a ne pas pouvoir suivre le train : pour être plus vigoureux 

que lui, les bœufs, eux aussi, n'en restaient pas moins quelquefois en détresse, 

et l'embarcation était alors obligée de s'arrêter, afin de leur laisser le temps de 

regagner la distance perdue (SJ. 

(I) CAP ART, Une Rue de Tombeaux, pl. XXVII-XXX. • 
f2l Cf. surtout L., D., II, 6o, et HoLWERDA-BoESER, pl. XIV. 

{3) L., D., II, 6o; CAPART, loc. laud. 

<4l Cf. p. 213, note 7· 

(5) HoLWERDA-BoESER, pl. XIV; Ptahhetep, pl. Ill (? - représentation fragmentaire); Deshasheh, 

pl. XV (ibid.). - Parfois aussi, on observe deux barques, mais qui précèdent toutes les deux le 

troupeau ( Ergiinzungsband, pl. XII). 

f6 l L. KLEBs, Die Reliefs, p. 6o.- Cf. les représentations énumérées p. 21&, note 6. 

{7l L., D., II, 6o; Ptahhetep, pl. III. 

(s) Telle paraît être la signification d'une scène, malheureusement très mutilée, de Deshasheh, 
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' 
L'équipage de cette embarcation (tJ pouvait comprendre un assez grand nom

bre de personnes (2J. Lorsque, comrùe c'est le cas le plus fréquent, il n'en com

prend que trois (SJ ou quatre (4J, deux hommes manœuvrent les rames (5l; ceux 

qui ne sont pas occupés a cette besogne accomplissent proprement l'office de 

bouviers ( 'lJ 1) (GJ, et sont munis, en cette qualité, d'un bâton avec lequel ils 

pressent ou ralentissent tour à tour la marche du cortège. Une des fonctions 

essentielles de ces 'lJ l paraît avoir consisté à protéger le troupeau contre les 

ennemis qui auraient pu l'attaquer en route, particulièrement contre les croco

diles (?J; ils récitaient, à cet effet, au moment où ceux-ci allaient s'avancer(8!, 

une de ces formules conjuratoires dont l'importance nous est attestée par de 

nombreux textes(9l, et dont le papyrus magique Harris, entre autres, nous a 

pl. XV (cf. p. 2tlr, note 6); il n'en subsiste que la barque et le veau, suivis, à un assez long in

tervalle, pat· des bœufs qui nagent : la légende inscrite au-dessus de la barque porte (--.) U """"'- 1 

~ -~ 1-=- ~- r !._~~.l' S tt ••••• par le bouvier. Immobilise (proprement: fais planer) 

(sc. le canot) au milieu de l'eau (?)" (cf. Deshasheh, p. 44 ). - De fait, les rameurs, afin de per

mettre aux retardataires de les rejoindre, semblent bien vouloir arrêter la marche de leur embar

cation, et pratiquer, à cet effet, le mode de nage appelé scie (sur cette nage, cf. plus bas (46)); en 

outre, un personnage debout à l'avant fait le geste de jeter l'ancre(?- cf. p. 23J). 

(tJ Quand il y a plusieurs embarcations, la composition de l'équipage paraît être la même pour 

chacune d'elles. 

(
2l Par exemple, celui de la barque de Deshasheh se compose de quatre rameurs et de trois bou-

viers(?), en tout sept personnes. 

(
3

) L., D., II, 6o; HoLWERDA-BoESER, pl. XIV; Ptahhetep, pl. III. 
(~J CAPART, loc. laud. 

(
5

) Il s'agit, cette fois, de pagaies, et non plus de perches comme dans les scènes de passage à 

gué (cf. p. 2 1·4); cette différence (qui n'est pas toujours, au surplus, fidèlement observée - cf., 

par exemple, MoGENSEN, Mastaba, pl. I, et fig. fr) s'explique par le fait que des perches auraient 

souvent risqué d'être inefficaces dans des marais dont la profondeur était assez grande pour que 

des bœufs fussent obligés de les traverser à la nage. -Les pagayeurs sont placés, soit tous les deux 

au milieu, soit l'un à l'avant, et l'autre à l'arrière de la barque; le pagayeur d'avant est quelque

fois remplacé par un bouvier, dont la fonction consiste à encourager, et, au besoin, à secourir le 

veau qui nage en avant du reste du troupeau. 

(GJ Les bouviers étaient sous l'autorité d'un chef qui portait le nom de f iJ (cf. p. 213, note 3 ). 

(
7
) Cf. MASPERO' op. cit.' p. 1 o6-t 07 - et la formule ~ r t "-- ~ ~ = ( = ~ ~ ~ .,.__) de 

CA PART, Une Rue de Tombeaux, pl. XXX. 

(sJ Le crocodile est ordinairement représenté dans le voisinage, soit de la barque, soit du trou

peau, c'est-à-dire à un endroit où il paraît tout à fait urgent qu'il soit immobilisé par l'incanta

tion du bouvier. 

(
9

) Cf., par exemple, le papyrus no 3 de Berlin : :=; .. , "--~---~'v&. : • .t ~ 'J;t • ~- <&. 

~ .sJ \\ w llllll..ii:'JJ\11 1111~ ..Ml n} S· La traduction de Maspero tt mettant à l'arrière ceux de,s bergers qui s'entende~t aux 

choses (magiques) pour jeter un charme sur le passage de l'eau" (Etudes égyptiennes, I, p. 7 5) est 

des plus hasardées (cf. la traduction assez différente donnée par Loret dans Recueil de tmvaux, 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 217 

, . l (tJ Cette récitation s'accompagnait naturelle-
conservé de tres cuneux exemp es · , l 

ment de gestes, dont l'accomplissement était indispensahl~ au sucees de a con-

. . h .d 8 • Q ~ (fig. 61), les exorciseurs, au nombre de 
JUrabon. au tom eau e X . T ~ . l 

a~ bar ue étendent~izontalement devant eux leur bras droit, et eur 

~:;:x ~llongéqse~hle menacer le crocodile (2l, tandis qu'ils prononcent les paroles 

. • TRAVERSÉE D'UN llARAIS À LA NAGE PAR UN TROUPEAU DE BOVIDÉS -

BouviERS RÉCITAN~~~: ~::MuLE CONJURATOJRE CONTRE LES CROCODILES (CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. XXX) · 

sacramentelles qui doivent mettre celui-ci hors d'état. de ~uire (SJ. ~aturellet~h~nt 

. l s pour que le charme opérât' devaient etre tOUJOUrs senst e-
ausst, ces paro e ' · hl ' ' 

t l • . et de fait la formule employée est nnmua e' ou a peu pres. 
men es memes. , ' ,__,., ~ <==>~~· • •\... ,__,., 

• 14) • ~ <::> Jt 
Sous sa forme la pius typtque' : 'lJ •) <==> f 8 • - ~ • 

,__,., l.. \... c::m::J ~ Il donné lieu à deux interprétations assez différentes. 
.,__.1\Jt..!\ ,e ea . 

E=.u'islïradui't: .Ô berger! prends hien garde à (proprerr_'ent: que ton :Isa~e 
vive grandement contre) ce sjj qui est dans l'eau' (et) q~t vtehnl th~ans qu on le 

• 1 . 'l e en effet - et l'hypothèse est très vraisem a e - que e 
vme. "; 1 suppos 

· d'f~' t ' l'avant 
XI, p. 128); on doit noter, d'ailleurs, que la place de ces berg~;.s es(\ m b e~~m:oen b:rque de 

(Deshasheh l XV. CAPART, loc. laud.' barque de gauche), au mt teu "·' . ' , ' . 

droite. Pt:hfet~p pl. III) ou à l'arrière (CAP ART, loc. laud.' barque de droite) dde la bardq~lees. (CHA-

' ' , d' ' d' u contenant es croco t " 
(tJ Un des chapitres de ce papyrus est a tre tt pres ,une ea . 

. H . P 121 - cf. MASPERO, Etudes égyptzennes, Il, p. 1o6-1o7)· 

BAS' Le Papyrus ma!Jlque arrzs' . ,. . , u rou vent on seulement les repré-

(2) Que ce füt là le geste rituel de l mcantahon' c est ce q e p ' ) l l, nde de 

. l' f 't uer Erman (Reden, Ruje ... , p. 3o ' a ege 
sentations, mais aussi, comme a at re!!r;-1 •l.. ........... = ttÔ gardien de bœufs! ta main 

SrEINDORFF, -Das Grab des Ti, pl. CXVIII: -=-~lM Jt _, ,_,., ) 

d d l' ul (cf la même formule dans DARESSY, Le Mastaba de Mera, p. 526 . • d 
au- essus e ea ·" · l' d b leur baton . ans 

(3) ,... T loc laud. (de la main gauche ils tiennent, dans une es arques,, ' 
1 

uAPAR ' . . . h h h l XV -- Dans d autres exemp es' 
l'autre, la corde d'attache du veau ( ?) ) : cf. ausst Des asl e ' ~ . . h ' bouche comme s'il 

. l b d 't et porte a mam gauc e a sa ' 
l'exorciseur allonge obltquement e ras roi ' . . d (L D II 6o )· au 

voulait s'en servir en guise de porte-voix afin de se fatre. U:teux enten re . ' . ' , , 

tombeau de Ptah-hotep il a le bras droit levé et l'autre abatsse. 

(4) MM, D 2 ·; MoGENSEN, Mastaba, pl. 1, etc. 

(51 Reden, Rufe ... , p. 3o. 

Memoi!·es, t. L. 
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mot-~.~'" (var.: .::::::m:::~~~.r.!.t) est une e · , · . au crocodtle' et désignant peut-'t ~pressiOn penphrasbque s'appliquant 
sens "non vu,, qu'il do e re.:! ~mal par le terme ((herbe du lac,., Le nneau mot ~ · que ce verbe signifie proprem t .• (• - tout en reconnaissant lui-même t . d en "etre ou rend ) l raire es plus douteux. et la tradu t' d M re aveug e" {l) - est au con-e t t t . ' c wn e aspero {2) 0 b s ou e-pmssante contre les étan s. C l . . (( ce erger! ta face 
paraît préférable' en ce qui con ceg ' t e u~ qu~ est sur l'eau (3) s'en va aveuglé,., l C Il . rne out au moins l d . mu e. e e-ci, au surplus par , Il . a secon e parhe de la for-l l ' ce que e trouvmt s l' . orsque e troupeau passait le . , ' on app tcatwn aussi bien marats a gue {4) q l ,.1 nage, se rencontre a quelq . ue orsqu 1 le traversait à la ' ues variantes près (5) d l 
que nous venons d'étudier (6). au t b . d ~ •' fa~s a plupart des scènes ' om eau e .!\ (7) Il <=> .-.......~ ' e e revêt la forme 

li) Reden R ,r. ' t;e ... , p. 3o. - Sur ce mot f . P· 181. ' c . aussi EutAN-GnAPOW JEgyptisch H d .. "' ' " an wort"!"'h, 
Etudes égyptiennes 11 P 

(3} c ' ' . 1 07· es mots constitueraient une , . loc. laud.). autre façon periphrastique de nommer le cr d'l (M 1•1 D 
2 

oco • e ,.,,.0 , 

(sJ ' D 1 5 ; L. ' D ·, II, 1 o 5 b, etc. 
Sur ces variantes cf. EnMAN R d R . . ' 'een uje 3 1 pressiOn du second membre de la ph 'L ... ,. P· o; a plus habituelle consiste dans 1 M . tt . . me. "'amnt 1 . a sup-a:Ie e, ~mst que par la tombe no 16 d S kk' es ourmes par les mastabas D 1 5 et D 6o d 

"'""nt dé ' 't' • d" e a acah (1 D 11 6 e . Leyde [a JJ~ te \,e';; "~par ~peco ( "P· ât., p. 'oS); 'ù f~~~ , ? ) et par le tombeau de Tj . 1 " 0 ll' T.,_, 'JI.. _ (Ho.wem-B"'" 1 Y •Joutee celle du mastaba de 
el-MetHn [ 1 J .t • '\. Q [• -=-] -=- 1 R, P ·XIV), et celle de la tombe no 2 d z · , \1 ..]' T Y ._. ~ , -=- ~ ~ ~ • } ,_ --. e aomyet 

'Au tombeau de Ptah-hotep, la for:ule-:;;, ,- •;:::::::: h }"-\-;- • (L., D. , II, 1 o5 b) adressés au crocodile (? G remplacee par les mots a ~ a 8 [n] .. ..&. a '\. 't' . b l . - RJFFlTH' Ptahhetep P , ..iC , ~ 1' ..il:' , ..]' -=- a a e P eased with the water-weed (?) E ' . 9' comprend : rt 0 filthy one ._.-, , geg d ... ) s . "; rman ( Reden R ,r. ' may y our heart en as 8)/"' ·-La phrase \1•} Q 'f'?-=- 1 1 ' t;e ... , P· 3o) traduit rtÛ lhS · f h 
au-dessus du berger agenouillé dans '!a ~ - - 1 1 se retenu" encore Deir el Gebea~ .' ;" 1 r~ '" rep,ésentations de D"h<uheh 1 XV arque et portant un mu sur •on dos (cf. ~- , p . ' cantation. · ' P · ' et de Dew el Gebeawi 11 1 XX P· " ' not02); . ' ' p . ' ne comportent pas d'in-

Quelquefois enfin' la formule habituelle de la . . gue, ~:· Dmss'' Le Ma.,a!a de Mem, p. 5' 6 ' '<! ~Ju~o.~t.!!troduite dans un 'écitable dialo-
dermere phrase f ,_ ,__. h - K \1 "M • '\. ~ --. 1 
~1o. ~ :!: P· 2'7, note 2) - 'If•}.)). • ~ 1 1 ~~ _ ,_!-•:::::: (sur cette , :::= ..]' "-~ . T ._. - , , .tt • ..]' - • ,_ h '\. "'-- \o. -,,, c ' - ~- Jf .1\ • ,.,.. 

es scenes sont quelquefo' W?) \o. ~ =-=-=- (L D lits accompagnées de la légende aénérale ......, [-=- . JI\ '• ., ., , 1o5b) M 0 
.__, ]\ ~ 'IT~"( o<:><. 

c;ge el' d ~ bourbier à la sa u "garde ( d~ ~:~er Îspero ( ap. ât., p. 'o 9) traduit .sorti,' ;t'. ma.:Îp us generales I- I- ~ I- ., ' on rencontre également le . d' . pl. XI) '" Il ' . ' . ' - .,., ' -;,-;,-;, (MM D 2 D s '" .cabonsencore Ruf, ... ,'p. ;ue n:~:•:mfient •passage du lac•ou •paSS>ge du la,' .:15; 1., D., Eegiimuug•hand, . 
''' Cmn; , - Mmm' "P. ât. , p. ' o 7' traduit • fai p es bœuf" (cf. Eoo", R•d•n, ' Une Rue de Tombeaux' pl. XXVII-XXX. re prendre l'étang aux bœufs.,). 
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particulièrement développée t~\1• )~ ..:=~~-lr• ):'•2~ 
~ .1\ )r-;-=~~-lt • )~~~"':'"~~ .:...::~ '7''l. Erman1

2
l 

traduit : < Ô berger! prends garde à ce Sjj qui est dans l'eau , afin que ceux-ci 
(sc. : les taureaux) n'aillent pasl'l à ce <jj sans le voir (proprement : s'il n'est 
pas vu)· Prends bien garde à lui. " Nous préférerions comprendre : <Ô berger! 
prends garde à ce Sjj, (à) Celui qui est sur l'eau l•l! que ceux-ci (sc. : les taureaux) 
n'aillent pas à ce Sjj l'l! Qu'il soit aveuglé ! Prends bien garde à lui!" 

8. - AUTRES SCÈNES 

DANS LESQUELLES FIGURENT DES BARQUES DE PAPYRUS. 

Pour en avoir terminé avec les principaux usages auxquels étaient employées 
les barques de papyrus , il convient de noter que ces barques pouvaient jouer 
parfois encore, à l'époque memphite, un rôle important dans les cérémonies de 
l'enterrement, et servir à transporter non seulement un certain nombre des 
personnes qui prenaient part ou assistaient à ces cérémonies l'l, mais encore le 
mort lui-même. A cet égard, la représentation de Dabchour (fig. 6 2) , dans 
laquelle deux barques funéraires, qui paraissent hien être faites de papyrus , 
reçoivent respectivement le sarcophage et le naos du défunt l' l, est des plus 
intéressantes, car il faut sans doute y voir la survivance d'une coutume qui 
avait dû disparattre, en réalité , vers l'époque de la IV' dynastie : à partir de 
cette date, en effet, c'est sur des barques en bois , comme nous le verrons par 

l1l Devant la barque de gauche on lit en outre : (- ) er Î "- ~ ~ = (cf. p. 216, note 7) , et , 

devant l'autre barque, J ~ ,__ + \1 \1 \1· 
(2! Reden, Ruje ... , p. 3o. 
l3l Tm iw nw est ici pour tm nw iw (EnMAN, loc. laud. , p. 2 9, note 6 ). 

l4l Cf. p. 218 , note 3. lol La traduction ~ regarde ( "';' ) ) vers ce sjj, afin qu'il soit aveuglé.,.,, pour séduisante qu'elle 
soit, semble impossible, le <cebe;::: •} '""" n'appmissant qu'à partir du Nou"l Empire, ct se 
constroisant régulièrement "'" la préposition ~ (cf. E••"-Gn,ow, AlKYPti" "" Rand.,;;,,.,.. 

buch, p. 78). lSl J. DE MoRGAN' Dahchour ( 18 9 5)' pl. xxn (la petite barque du registre supérieur). - C'est 
aussi une barque de papyrus que montent, à Deshasheh, les cinq hommes qui dressent leu,-,; 
perches (?) dmiè'c la barque funéraire de Shedou ( D"ka•h•k, pl. XXV - cf. p. '57, note 4 )· 

(?J Dahchour ( 1895) , loc. laud.; cf. p. 1 53, note 6. !js. 
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la smte Ol, que les , . 

N'l - morts egyp Iens devaient ; l 

h pour se rendre a la nécropole. passer e plus habituellement le 

Fig. 62. - PnocESSJON FUNÉRAIRE T 

.ET D'UN NAOS DANS DES EMBARCAT • - RANSPORT DU SARCOPHAGE 

lONS DE PAPYRUS (? D h h 

s· 
- ac our, t8g5, pl. XXII). 

Ignalons enfin un certain nomb d , 

barques de papyrus, et dont l . :~ ~ scen,es dans lesqueHes figurent des 

a sigm Icabon n apparaît pas toujours tres dai-

Fig. 63. - Sd:NE DE PÈCHE(? - L D II . 
. ' . ' ' 56 a bu). 

rement. Au tombeau d • f~:~ 

est assis (?) dans une :a;"que dontkm~~e dynastie) (~g. 63) (2J, un personnage 

. eu est occupe par un filet (?) (JJ. d J 

(Il Cf 

· , e 1a 

plus b (47 -
· · 

d · as ). - Ces barques de b · d' · 

es barques de papyrus. OIS' ailleurs' reproduisent extérieurem t l' 

(2) L D II 56 h' 

en aspect 

. , . ' a u 

(31 D , . 
ans cette barqu · 

· 
-

e' qUI est manœuvrée , 1 

en outre la présence d'un vase et d'une fle a a perche par un homme debout à l'arrière on l' 

ur. 
, . re eve 
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main gauche' il élève a hauteur de sa bouche un porte-voix(?) constitué par un 

jonc creusé (?), et paraît donner, de la sorte, des ordres à une équipe de six 

hommes - dont trois sont devant lui et trois autres derrière - occupés a 

soulever ;;tu moyen de cordes une énorme poutre (?) (tJ. Un serviteur, debout 

en avant de l'embarcation, et tenant' d'une main un bâton, présente , de l'autre , 

une fleur à ce mystérîeux personnage, lequel , s'il faut en croire la légende , 

fait l'action ,l.. ( = ,l. l ?(2J) ~ LLl (?).-Pour être moins énigmatiques, 

certaines représentations du tombeau de ~ J ~ à Deir el-Gebrâwi (JJ n'en présen

tent pas moins un caractère assez confus. Faute de place, sans doute, l'artiste 

y a réuni et quelque peu mêlé plusieurs motifs : en sorte qu'il est assez difficile 

de se reconnaître .au milieu de toutes ces barques, de dire avec exactitude, par 

exemple, quelles sont parmi elles les barques de pêche, et quelles sont les bar

ques de transport , ou encore de déterminer celles qui sont montées par des 

bouviers surveillant le passage de leurs bêtes l4l. La concision n'a été ici obtenue 

qu'aux dépens de la précision. 

§ 3. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET DÉTAILS PARTICULIERS 

DES BARQUES EN PAPYRUS. 

Des différentes représentations de barques en papyrus que nous venons de 

passer en revue' il est possible maintenant de dégager a la fois les caractères 

(l) Cette poutre supposée se confond, en réalité, avec la représentation de l'eau sur laquelle na

vigue la barque; les cordes manœuvrées par les six hommes pourraient donc tout aussi bien figurer 

les extrémités d'un filet de pêche immergé. 

(21 Le signe mutilé paraît hien être le signe l mdw. Le peu qu'il en subsiste, en tout cas, fait 

songer au porte-voix (?) que le personnage tient à la main; il est possible, dès lors, que ce porte

voix, à cause de l'aspect qu'il présentait, s'appelât en effet en égyptien mdw, et que la légende qui 

accompagne la scène signifie tt donner des ordres au moyen du porte-voix mdw- mot à mot : émet

tre le mdw ~ dans i.e marais "· Mais , peut-être aussi, le mot doit-il être pris dans son sens propre 

de tt bâton", et faut-il comprendre tt jeter le bâton dans le marais,; ce serait alors ce bâton qui serait 

tenu dans la main de l'homme assis, et la légende ferait allusion à une cérémonie représentée ici , 

mais que nous .ne connaissons pas. S'il faut, au contraire, donner à l'expression 1.l (\) sa signi

fication habituelle tt ordonner,, on obtient une traduction qui, pour le sens général, se ramène à la 

première . 

(3l Deir el Gebrawi, 1, pl. V et VI (les scènes reproduites sur ces deux planches se font suite). 

(4) La légende ~ I.:;;;; inscrite au-dessus d'une barque de pêche parait se rapporter, eil réalité, 

à la scène de passage à gué figurée un registre plus bas; les deux barques au-dessus desquelles on 

lit \1•} sr [..!] [::1 ~~.font également partie de cette même scène. 
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généraux de .ces barques, et aussi certaines particularités de détail qu'on y relève 

de façon, soit constante, soit exceptionnelle. 

FoRME DES BAR,QITES DE PAPYRUS. -.- Le type est invariablement celui auquel 

nous avons donne le nom de naqad~en (tl; il faut noter seulement qu'il se pré

sente sous deux aspects hien distincts, selon 

~ que l'extrémité d'avant et celle d'arrière ont 

--~~lliïiiiiiillill~~~- à peu près la même hauteur, ou sont au con
Fig. 64·- BARQUES DE PAPYRUS À EXTRÉMITÉS SEN- traire à deUX niveaUX nettement différentS. 

SIBLEMENT ÉGALES 'ET sniÉTRIQUES ( Gem-ni-kai, 
I, pl. XVII). Les barques de la première catégorie -
, . barques à extrémités sensiblement égales et sy-

metr~ques (fig. 6 4) - se r' t' t Il • epar tssen e es-memes en deux classes : leur coque 
peut en effet se trouver en 

contact avec l'eau sur une 

grande partie de sa lon

gueur, ou présenter au plan 

de l'eau une surface tangen-
~H!IIII~ 

tielle très réduite (2J. Dans Fig. 65. -BARQuEs DE PAPYRus À EXTRÉMITÉs INÉGALt;s Er m .ssniÉrniQuEs 

l'un et l'autre cas, d'ailleurs, (L., D., II, 6o). 

les extrémités, outre qu'elles sont assez peu relevées, ne sont pas évasées en 

forme de campane, ou ne le sont que très faiblement. 

Les bar1ues à extrémités inéJYales et d~'ssumétriques (fig 6 5) ont l' ·' 1 , . a ,, · arnere re eve 
smvant un angle obtus, et l'avant sensiblement horizontal; ordinairement, leur 

surface de contact avec l'eau est assez réduite Tout comme les b ' ' d . . · arques prece-
entes, elles se subdivisent en deux classes, différenciées cette fois 1 f d 1 ' · , ' , par a orme 
e. ~urs extrenntes, lesquelles sont, soit uniformément cylindriques, soit ter-

mmees en forme de campane (3J. 

(ll Cf t . A' : P· 12 e sutv. - JOUtons que c'est le plus souvent le type naqadien sans cabine· on ne 

peut3g3u)crde en effet appeler. de ce nom la resserre (?) qu'on observe parfois (cf. p. 211 note' 1 o et 
p. 2 ans ces embarcations. ' ' 

<2l B ' d 
D 

. arques .a gran e surface tangentielle : Dahchour ( 1 8 9 5), pl. XXII; CA PART on. cit pl XX VIII. 
etr el Gebrawt 1 pl III ' VI B , .r. . ' r · ' · ' ' ' · a · - arques a SUfjace tangentwlle réduite : Deshasheh pl XV ( 'l t · 

que cette barqu ' t t • ' · I es vrai 
G 

. k . e nes peu -etre pas une barque de papvrus : ef. p. 2 1 4 note 6). ibid pl XXV. 
em-m- at 1 pl XVII t XVIII L D 1 . ' ' . ' . ' . ' ; · · e ; ., ., I, 1o5 b.- Sur le rapport entre la lon ueur de la sur-

fac:,Immergee et la longueur totale de l'embarcation, cf. plus bas ( 48 ). g 

XXIV .B~rq~s d;lnt les extrémités ne sont pas ou sont à peine évasées en forme de campane : Medum' pl. 
et b ' ., , ., ' 12 '. ~o, 77; Dahchour (1 895), pl. XXII (barque transportant le naos du défunt 

arque d escorte); tbzd., pl. XXIV; Ptahhetep, pl. XXV et XXVI; Akhethetep, pl. XIII et XIV; Gem~ 
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Certaines barques enfin (Il, dont un des tombeaux de Deir el-Gebrâwi nous 

offre un .petit nombre d'exemples (2) - et qui ne représentent peut-être qu'une 

variété locale de flotteur, en usage dans cette partie du xne nome à l'époque de . 

Fig. 66. - BARQUES DE PAPYRUS RELEVÉES À L'UNE SEULEMENT DE LEURS 

EXTRÉMITÉS (Deir el Gebrawi, 1, pl. lV et V. - Ces deux barques ne 

se suivent pas dans l'original). 

la VIe dynastie (3) - ne ren

trent dans aucune des deux ca

tégories précédentes. Parfaite
ment horizontales, et n'ayant 

qu'une de leurs extrémités 

relevée, elles ressemblent à 

des barques de type ordinaire 

qu'on aurait coupées par la 

moitié (fig. 6 6); plus proba
blement, il faut les interpréter 
comme des radeaux, assemblés suivant le mode habituel, mais dont l'étambot 

seulement était relevé au moment de la construction. Ces barques, qui semblent 

avoir été surtout des barques de pêche- dans l'une d'elles, cependant, on voit 

transporter un veau (4l - · sont toujours manœuvrées à la perche. 

LIGATURES ET BORDAGE. - Les ligatures servant à retenir les hottes dont la 

réunion constituait les barques sont le plus souvent figurées dans les représen

tations (5J; si celles-ci sont fidèles, on peut même préciser que les ligatures les 

plus courantes étaient celles qui étaient faites de deux ou de trois cordes (6l, 

ni-kai, 1, pl. IV (l'étambot est légèrement recourbé vers l'intérieur). - Barques à extrémités campa
niformes : HoLW;RDA-BoESER, pl. XIV (scène de pêche au harpon); L., D., II, 6o; Sheikh Said, pl. Xl. 
- Quelquefois l'étambot seul est campaniforme ( e. g. L., D., Il, 56 a his; la barque elle-même 

présente d'ailleurs ici un type assez bâtard). 
{ll Cf. l'explication donnée de ces barques par L. Klebs (Die Reliefs, p. 1 o t ). 

{2l Deir el Gebrawi, I, pl. IV et V (tombeau de ~ J ~). 
{ô) On doit noter, cependant, la ressemblance que ce type de flotteur présente avec les canots 

de bois d'ambadj usités, aujourd'hui encore, dans la région du Nil Blanc (cf. p. 4-5, et fig. t). 

{4) Deir el Gebrawi, 1, pl. V. 
(ol Quelquefois il n'y a que les ligatures des deux extrémités qui soient représentées (HoLWERDA-

BoESER, pl. XIV - barque accompagnant la traversée des bœufs). 
{G) Ligatures doubles: HoLWERDA-BoESER, pl. XIV (barque de pêche au harpon); L., D., Il, 6o 

(chasse au marais, barque de droite); ibid. (les deux barques de charge et les deux barques de 
passage à gué); Akhethetep, pl. XIII; Gem-ni-kai, I, pl. IV (barque de pêche); ibid., pl. XVII et 

XVIII; 1., D., II, 1o5 b. 
Ligatures triples : L., D., II, 77; Gem-ni-kai, I, pl. IV (la grande barque fragmentaire). 

Ligatures doubles alternant régulièrement avec des ligatures triples : Ptahhetep, pl. XXV et XXVI. 
Dans les représentations où les barques sont peintes, la place des ligatures l'est également (dans 
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tandis que les ligatures simples (J) et les ligatures de quatre cordes (2) ou davan
tage n'étaient employées que par exception. D'ordinaire , à mesure que ces liga
tures se rapprochent des extrémités, le nombre des cordes qui les composent 
va en augmentant (3); parfois, cependant, ce sont les ligatures du milieu de la 
coque qui sont au contraire les plus fournies l4l. Les deux systèmes se justifient 
par la nécessité, dans le dernier cas, de soutenir les parties les plus épaisses 
et, par suite, les plus lourdes de l'embarcation, dans l'autre, de consolider 
celles qui pouvaient le plus facilement se désagréger. 

Chaque ligature, à ce qu'il ·semble, était attachée par un nœud spécial, ar
rêté sur la partie supérieure de la muraille (5l. On laissait au besoin ce nœud 

~ ..... ~ 
Fig. 67 · - LIGATURES ARRÊTÉES SUR LE HAUT DE L'KT Al! BOT 

PAR DES NOEUDS APPARENTS (HoLWERDA-BoESER, pl. XIV). 

apparent pour les ligatures des ex
trémités; l'étambot , en p~rticulier, 
par son obliquité même , défiait en 
effet toute escalade, et l'on ne ris
quait pas d'en dénouer les liens en 
marchant dessus (fig. 6 7) (6l. Il en 

allait différemment pour les ligatures médianes : aussi en protégeait-on les 
cordes d'attache au moyen d'autres cordes, qu'on fixait dans le haut de la mu- . 
raille (par un procédé dont les représentations ne permettent malheureusement 
pas de se rendre compte) (7J, et qu'on réunissait ensuite entre elles de façon à 
constituer un revêtement continu. La longueur de ce bordage de corde est assez 
variable; ou bien il court seulement sur la partie de la rn uraille qu'il y a v ait 
en effet intérêt à recouvrir, c'est-à-dire qu'il s'arrête à la naissance ou vers le 
un ton différent de celui du reste de la coque, - cf., par exemple, Dahchour, 189 5, pl. XXII et 
XXIV), et l'on ne peut pas toujours, alors, distinguet· le nombre des cordes; il en est de même 
quand les ligatures sont indiquées seulement par leurs contours extérieurs (comme c'est le cas Deir 
el Gebrawi, II, pl. IV, XX et XXIII). 

(l) L., D. , II, 12; ibid., 6o (chasse au marais, barque de gauche). . 
l2l CAPART, op. cit., pl. XXVIII; Deir el Gebrawi, II, pl. III. 
(Bl L., D., Il, 6o, l. l. (ligatures simples autour de la coque, doubles aux extrémités de celle-ci); 

HoLWERDA-BoESER, pl. XIV (barque de pêche au harpon. - Ligatures à deux cordes autoUr de la 
coque, à quatre cordes autour de l'étambot et de certaines parties de l'étrave, à huit cordes autour 
de l'extrémité de l'étrave et de celle de l'étambot). . 

(4) .Deir el Gebrawi, II, pl. V (ligatures à trois et quatre cordes autour des extrémités, à sept 
e t hmt cordes autour de la coque). 

lol Cf. p. t84. 
(sl Cf 1 ' . . d H B · a. representa hon e OLWERDA- OESER , pl. XIV (barques de pêche au harpon), où les 

nœuds des hgatures renforcées de l'arrière sont seuls visibles. 
(7) Au tombeau de Ptah-hotep (The Ramess~um, pl. XXXII), on voit-précisément attacher ces 

cordes de revêtement (cf. p. t84, note 2 ). · . 
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·1· des extrémités (1) • ou bien - et c'est le cas le plus fréquent - il règne Inl leU ' 3 · · l d'un bout à l'autre de la barque (fig. 68 ) (2J. Très souvent ( l Il est s1mp ement 
figuré par un trait; et il n'e~t ~as toujo~rs facile, 
en conséquence, de le d1stmguer dun autre ~ ~ 
bordage, vraisemblablement en bois, celui-là, ~jh ui il l!·! illlinh~
dont l'existence dans un certain nombre de bar- Fig. 6s. _ N oEu Ds n'ATTACHE nEs LIGATUREs 

qUeS nOUS est attestée par une représentation DISSI MULÉS PAR 1UN BORDAGE DE CORDE ( Ptah-. . , . k . (4) hetep, pl. XX, l ). fragmentaire du tombeau de Gem-m- a1 , et 
qui, appliqué, et sans doute at~ach~, co~tre ~a face. interne cl~ bordage de corde, 
formait un parapet assez peu eleve , ma1s neanmoms fort utile. 

ÉQUIPAGE. -Il est probable , en effet, que, dans ces barques de papyrus ~ 
les évolutions devaient être quelque peu malaisées , la place étant assez re'!;
treinte, et l'équipage souvent nombreux ; des parapets , même de hauteur ~é
diocre, pouvaient donc empêcher bien des chutes, ou atténuer les effets de b1en 
des faux pas. A ce propos , il convient de remarquer. que la façon do n.t ~es 
parapets sont quelquefois traités est tou~ à fai: conve~twnn,elle, et que ' s1 lon 
voulait , en particulier, faire état des dunenswns qu Ils presen tent par ~apport 
aux personnages, on serait conduit aux interprétations les plus erronees_ tou
chant la forme des barques elles-mêmes. A Sheikh Saïd, par exemple ~5l , t~euf 
pagayeurs(?) semblent disparaître jusqu'à mi-corps ,. et quelques-uns meme J~S~ 
qu'aux épaules, derrière le bordage; on ne ,sa~~alt en con cl ur: que celm-~1 
les dissimulait aussi complètement dans la reahte, pas plus qu on ne saurait - . z · 1 Ni · r (G) 1 conclure d'une représentation assez étrange de aomyet e - e1 m que es 
Égyptiens ne craignaient pas, lorsqu'ils chassaie~t a,u ~oumeran?, de fo~ler aux 
pieds l'équipage de l'embarcation dans laquelle Ils etaient montes. En fait, nous 
avons vu que les embarcations improprement appelées ba1~ques ~e papyru~ ne 
sont jamais que des radeaux pleins(?) ; et la barque de She1kh Sa1d , malgre les 

(l) HoLWERDA-BoESER, loc. laud.; L., D. , U, 6o ( barques de chasse au marais, et scène de traver-
sée du marais , barque de droite ) ; L., D·., to5 b. . . · . , ~ C2l L. D. Il 6o (scène de traversée du marais, barque de gauche) ; tbtd. , 77; Shetkh Sa~d , ' ' ' · k · I l IV C ,1) ctt pl. XI; Ptahhetep , pl. XXV et XXVI; Akhethetep , pl. XIII; Gem-m- at , , P · ; APART, 0r · . , 
1)l. XXVIII. 

l3l L. , D., II, 6 o ; Sheikh Saïd, pl. XI; Akhethetep, pl. XIII , etc. 
l4l Gem-ni-kai, I , pl. IV. 
(5) Sheikh Said , pl. XI ( tombe de ~ 1 ). 
l6l L., D. , II, to6 a. 
(7) Cf. p. 182, note 6. 

Mémoires , t. L. 
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apparences, ne fait certainement pas exception a cette règ·le. La disparition, ici 

presque complète, des rameurs derrière la muraille ne signifie pas : en effet , 

que ces rameurs sont assis dans la cavité formée par l'intérieur d'une coque 

évidée;' l'artiste a voulu seulement donner a entendre qu'ils sont protégés par 

un bordage, qu'il s'agisse d'ailleurs, dans la circonstance , d'un bordage en 

corde ou d'un parapet de bois. Mais ce bordage lui-même, il ne s'est pas préoc

cupé outre mesure d'en proportionner la hauteur à la taille des personnages, et 

ceux-ci se sont trouvés trop grands, à moins que ~e ne soit celui-la qui se soit 

trouvé trop petit. En d'autres termes, il a voulu traduire une impression géné

rale; et, s'il s'en est tiré assez maladroitement (IJ, il a rendu cependant cette 

impression, ~en gros " , d'une façon très suffisante. Au reste , il lui est arrivé 

aussi d'être parfois mieux inspiré à ce point de vue; c'est ainsi que la représen

tation, déjà citée, de Zaouiyet el-Meitîn complète et corrige très heureusement 

ceBe de Sheikh Saïd. Ici, les pagayeurs sont agenouillés le long du bordage , 

lequel dissimule tout juste leurs pieds; il est hors de doute , cette fois , que la 

barque à laquelle nous avons affaire est bien une barque pleine. · 

Cette barque comprend , outre le défunt et sa femme , un barreur et seize 

pagayeurs , en tout dix-neuf personnes (2J; celle de Sheikh Saïd, de son côté, en 

comprend douze, et peut-être même vingt et une, si, comme il est possible, il 

faut restituer sur le côté gauche, qu'on ne voit pas, neuf pagayeurs corres

pondant à ceux qui sont figurés du côté droit. Ces chiffres paraissent considé

rables, et l'on est d'abord tenté de se refuser à croire que des embarcations 

faites de bottes de papyrus aient jamais pu transporter, outre des provisions de 

toute nature, des équipages aussi nombreux. En réalité, les données fournies 

par l'ethnographie comparée permettent d'affirmer que de telles charges n'excé

daient pas la résistance de ce genre de flotteurs, et que les Égyptiens de l'An

cien Empire, en entassant ainsi hommes et choses sur des barques de roseaux , 

ne faisaient que suivre des errements qu'on trouve continués, aujourd'hui encore , 

(I) s· 1 b , · · 
1 a arque etait vraiment creuse, les rameurs seraient placés sous une planche formant 

pont et jetée d'une extrémité à l'autre, c'est-à-dire , se trouveraient dans une situation pour le 

moins singulière. Au reste, ce pont, qui parait suspendu dans le vide, est, en réalité, posé à 

même la barque (cf. p. 182, note 6); les pagayeurs sont donc forcément assis ou agenouillés 

non pas dessous, mais dessus. Ils sont, dès lors , au même niveau que le défunt ; si ce dernier 

est ~guré à un niveau supérieur, c'est seulement par une application du procédé · égyptien qui 

cons1ste à superposer les objets pour indiquer que ceux-ci sont de plus en plus éloignés de l'œil 

du spectateur. En d'autres termes, ~T' occupe ici le milieu , et les pagayeurs le côté droit de 

la barque. . 

121 Encore la scène est-elle fragmentaire : tout l'avant de la barque est détruit. 
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par certaines peuplades habitant le centre de l'Afrique , dans les îles du lac 

Tchad, par exemple (IJ. 

Ils ne s'étaient pas risqués du premier coup, au surplus, à en agir de la sorte. 

Les grandes barques de papyrus à équipage très nombreux ne sont guère figu

rées dans les mastabas qu'à partir de la fin de la ye dynastie , ou du commen

cement de la VIe; avant cette époque , il semble bien que les barques d'usage 

·courant affectaient des dimensions plus modestes, et étaient montées par un bien 

moins grand nombre de personnes. _ Nous avons eu déja l'occasion , en étudiant 

les différentes catégories entre lesquelles se répartissent ces barques , d'étudier, 

à propos de chacune d'elles, la composition de son équipage (2); il ressort clai

rement de cette étude que celui-ci , comme il est naturel , a commencé par être 

des pius réduits. Sans parler des bachots montés par un seul homme - ils sont • 

assez peu fréquents , il est vrai, dans les représentations (SJ, mais cela ne signifie 

nullement qu'ils aient été les moins employés - on peut dire que le personnel, 

dans la plupart des barques de papyrus, comprenait deux ou trois hommes tout 

au plus. En général, les barques à deux hommes sont des barques de pêche (I!J, 

et les barques à trois hommes des barques de charge ou des barques de bou

viers (5J, mais cette règle n'offre rien d'absolu (oJ. Au delà de trois hommes les 

exemples deviennent rares (7l, et, au delà de quatre , exceptionnels (8J. 

MANOEUVRE. - Dans ces différents cas, la proportion des hommes spécia

lement chargés de la manœuvre de l'embarcation est extrêmement variable. Le 

plus souvent, quand l'équipage compor te deux: personnes, l'une d'elles seule

ment est préposée à la direction (9J; quand il en comporte trois , ce rôle est 

(I l Cf. Sheikh Said , p. 2 3 (et note 1 de la page). 

121 Le moL est pris ici dans son acception la plus large, et ser t à désigner l'ensemble des person

nes qui trouvaient place dans l'embarcation. 

131 L. , D. , II , 1 2 ( la barque est halée de terre par un second personnage) ; Akhethetep, pl. XIII 

( pêche à la ligne) et XIV (pêche au filet), 

(~l D'ordinaire ; l'un des deux hommes pêche, et l'autre manœuvre la barque à la gaffe : Medum , 

pl. XXIV ; L. , D. , II , 56 a hi•(? ) ; Gem-ni-kai, 1, pl. XVII: Deir el Gebrawi, 1, pl. IV; II , pl. IV. 

(al HoLWERDA-BoESER, pl. XlV; L. , D., II , 6o; Ptahhetep, pl. III ; Deir el Gebrawi, I , pl. VI. 

(G) La barque de pêche de Gem-ni-kai, 1, pl. IV, est montée par trois hommes , tandis que la 

barque de charge de Deir el Gebrawi, II, pl. IV, n'en comporte que deux. 

(7l Barques à quatre personnes : Dahchour ( t8g5 ) , pl. XXlV: CAPART, op. cit. , pl. XXVUI; Deir 

el Gebrawi, 1, pl. V. 

!s) Barque à huit hommes : Deshasheh , pl. XV ( bat·que en bois?). - Barques à treize hommes 

et davantage : cf. p. 2 2 6. 

19! Cf. la note 4. 
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confié à deux d'entre elles (JJ : enfin, dans les barques à équipage nombreux, 
celui-ci est occupé presque tout entier a faire avancer le bateau {2l. Toutefois, 
ces distinctions, ici en coré, n'ont rien de bien rigoureux {3), et il est vraisem
blable que tous ceux qui prenaient place dans une barque de papyrus - 
exception faite pour les grands seigneurs représentés en train de pêcher ou de 
chasser - participaient indifféremment a la manœuvre' tantôt a tour de rôle 

a 

Fig. 6g. 
a) EMBARCATION DE PAPYRUS !IANOEUVRÉE À LA PERCHE (Deil· el Gebmwi , I, pl. V). 
b) EMBAR-CATION DE PAPYRUS MANOEUVRÉE À LA PAGAIE (1., D., Il, 105 a). 

et tantôt tous ensemble, selon que les circonstances l'exigeaient. Le mode de 
propulsion est soit la perche, soit la pagaie (fig. 6 9) (4); il n'était pas non plus, 
a ce qu'il semble, déterminé invariablement par les dimensions de la barque, 
mais devait dépendre de la profondeur de la nappe d'eau sur laquelle celle-ci 
naviguait. Si les petites barques sont ordinairement manœuvrées à la perche, 
la raison en est donc surtout qu'on ne s'aventurait sans doute avec elles que sur 
des marais assez bas. Quoi qu'il en soit., on peut noter que, dans toutes les 
représentations étudiées jusqu'a présent, les barques a deux hommes avancent 
exclusivement à la perche, tandis que les barques à trois ou à quatre hommes 
avancent soit a la perche, soit à la pagaie. Au delà de ce chiffre la perche dis
paraît (SJ, et la pagaie est seule employée, en même temps qu'une direction plus 

(Il HoLWERDA.-BoESER, pl. XIV; L. , D., II, 6o (scène de traversée du marais, barque de gauche). 
(2l Dix hommes sur douze dans la barque de Sheikh Saïd, pl.~ XI; dix-sept sur dix-neuf dans celle 

deL., D., II, 106 a. 
l5l Deux hommes sur deux, employés à la manœuvre : Deir el Gebrawi, II, pl. IV (barque de 

charge).- Un homme sur trois: L., D., II, 6o (scène de traversée du marais, barque de droite); 
Ptahhetep, pl. III; Gem-ni-kai, 1, pl. IV; Deir el Gebrawi, 1, pL VI. - Trois hommes sur trois : 
L., D., II, 6o (barques de charge). 

l4l Sur les caractères qui distinguent la pagaie de la rame, et sur les deux modes différents de 
nage auxquels l'une et l'autre correspondent, cf. plus bas (49). 

t5l C'est dans les bat·ques à quatre personnages qu'on voit peut-être aussi pour la première fois 
un homme se tenir à genoux ou debout à l'une des extrémités de l'embarcation, avec mission de 
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efficace est donnée à l'embarcation au moyen d'une pagaie beaucoup ~lus grande 
que les autres , manœuvrée~ l'arrière et faisant office de gouvernail ( fig. 7o). 

Pagaies de propulsion et pagaies-gou
vernails se terminent par une palette 
tantôt longue et lancéolée (Il , tantôt 

assez courte, et arrondie a son extré

mité inférieure ('2). 

AccESSOIRES. - Le plancher est le ( 
plus important des accessoires que 
comportaient les barques de papyrus. 

d' t Fig. 70• - EMBARCATION DE PAPYRUS MANOEUVRÉE À LA FOIS PAR DES 

Il ne peut s'agir encore Un pon pro- PAGAIES DE NAGE ET UNE P AGAIE DE BARRAGE (L. , D., Il , t06 a). 

prement dit, puisque ces barques n'é- . . . . , • 
taient pas creuses; mais, sur les joncs qui les constituaient, on posait , so1t d a~)-
tres joncs formant une sorte de natte (3), soit, plus habituellement , une planche · 

der la profondeur de l'eau, de jeter l'ancre , etc. (L., D. , II, 105 a). Le rôle de cet homme
s~n. d · dra surtout important dans les barques en bois ( cf. plus bas (50)). 
v1g1e ev1en . .. 6 a 

. lll L D II 6o. Deshasheh, pl. XV; She~kh Satd, pl. XI; L., D. , Il , 1 0 · . . T 
· ' . ' ' ' · 1 XXVIII L D II t o 5 a · Dezr el Gebrawt, , 

{2) HoLWERDA-BOESER , pl. XIV; CAP ART, op. czt. , p . ; · , · , ' ' 

pl. VI(?). fi ) L lignes horizon-
t5l Dahchou1• ( 1 895), pl. XXIV (scène de pêche au harpon= g. 71, a · - es 

b 

a 
F, PLANCHER DES EM BARCATIONS DE PAPYRUS. 

Ig. 71·- XIV) 
a) Plancher fait d'une natte (_7 - Dahcho.ur' t B 9 5' pl. X . 
b) Plancher en bois (? - Deir el Gebrawl ' li ' pl. Ill). 

tales du plancher paraissent hien figurer la juxtaposition d'objets allongés' lesquels ne peuvent 

guère être que des joncs. . lui de Deir el Gebrawi, II, pl. III 
(4) Les dessins qu'on relève sur certams planchers, tels ~ue ~e , , 't omme les motifs 

(fig. 71, b), sont assez énigmatiques: ils peuvent en effet etre m terpretes, sol c 
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Il faut sans doute, dès lors, restituer cette planche dans les embarcations où 
elle n'est pas apparente, et dans celles où l'insuffisance du dessin ne permet 
pas de préciser la matière dont est fait le support sur lequel les personnages 
s~nt ~gu rés debout, assis ou agenouillés (lJ; comme aussi il faut l'imaginer pla
cee directement sur les bottes de papyrus ('.!J, même lorsque' .comme c'est le cas 
le plus fréquent, elle a l'air d'avoir été jetée au-dessus du vide, entre l'extrémité 
d'avant et celle d'arrière (3l. 

Indépendamment du plancher, on observe parfois aussi, dans ces barques, 
un siège assez primitif, fait également de bottes de papyrus assemblées au 
moyen de cordes (~Il, et réservé à certains personnages d'importance, au chef des 
pêcheurs(?), par exemple , dans les scènes de pêche (5l, ou encore à celui des 
bouvi:rs (?) dans les scènes de tra,versée du marais (ôJ. Au reste, l'une des préoc
cupa bons les plus constantes des Egyptiens appelés à naviguer dans des barques 
de papyrus paraît avoir été de se garantir, non seulement contre des infiltra
tions toujours à craindre, mais surtout contre la perpétuelle humidité qui devait, 
en dépit de tous les procédés d'imperméabilisation employés (7J, constituer un 
des inconvénients les plus graves de ce type d'embarcation. C'est ainsi qu'un 
des pagayeurs d'une des barques deL._~ D., II, 6o(8l, a pris soin, à ce qu'il 
semble, avant de s'agenouiller, d'interposer une natte entre son genou et les 
roseaux de la coque; il est probable qu'il ne s'agit pas là d'un geste isolé, mais 
~ue ce~te p:écaution' ou d'autres du même genre' s'imposaient , dans la pra
tique, a qmconque répugnait à être agenouillé ou assis à moitié dans l'eau. 

Nous avons vu déjà que les ordres , à bord des barques de papyrus , étaient 
peut-être, dans . certains cas, transmis à l'aide d'un porte-voix (9l; parmi les 

d_écoratifs d'un,e natte en sparterie, soit comme les nervures - indiquées d'une façon très conven
tiOnnelle - dun parquet en bois. 

(Il HoLWERDA-BoESER, pl. XIV; Gem-ni-kai, I, pl. IV; Deir el Gebrawi, I, pl. V, etc. 
(2) Sur les raisons qui empêchent de l'imaginer placée autrement , cf. p. 182, note 6. 
(3). L., D., Il , 6o; Dendereh, pl. V; Deir el Gebrawi, I, pl. III; II, pl. XXIII et XXVIII. La com

paraison avec Dahchour ( t 8g5 ), pl. XXIV, et Deir el Gebrawi, II, pl. III, montre qu'il faut rabattre, 
sur un ~la~ ~orizontal tangent au plan de la barque elle-même, tous ces planchers qui, suivant 
un procede hien connu du dessin égyptien, sont projetés dans un plan vertical. 

(~l Sur la forme de ce siège - lequel est placé soit au milieu, soit à l'une des extrémités de la 
barque - cf. p. 188, note 5 (aux exemples cités il faut ajouter L., D., II, 12(?), 6o et 1oSb). 

l5l Gem-ni-kai, I, pl. IV. 
l6l L., D., Il, 12(?), 6o et 105 b. 
l7l Cf. p. 184 et suiv. 
(s) C'est la barque dans laquelle est transporté un taureau. 
l9 l Cf. p. 221, note 2, et plus bas (5:1.). 
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autres détails qu'on relève quelquefois aussi dans ces barques, il faut noter 
encore la corde qu'on voit-maniée, dans une représentation de Deshasheh (tl, par 
un personnage debout à l'avant. Comme il s'.agit, dans cette représe~t~tion , 
d'arrêter un instant la barque, laquelle a pns une avance trop considerable 
sur les bœufs qui la suivent (tl , il est probable qu'une pierre ou quelque autre 

' l' ' ' l' ' 't ' d tt d ('.!J ' t ' d ·re objet pesant est suspendu, en rea Ile, a extremi e e ce e co~ e_ . , c e's .-a- 1 
que celle-ci représente une ancre, d'un type encore assez pnmütf, d ailleurs, 
et à peine plus perfectionné que celui des ancres d:s barque~ préAdynast,ique~ (3J. 
Pour grossière qu'elle fût , cette ancre n'en devait pas moms etre tres utile, 
lorsqu'il s'agissait de ralentir plus ou moins brusquement. la marche _du pa
teau; quand on désirait , au contraire , immobiliser t~ut .à fait ,l'emb~rcaho~, on 
attachait celle-ci à un pacolet enfoncé dans le sol : l obJet qu on volt figure de-. 
va nt l'un des pêcheurs du tombeau de Gem-ni-kai (4) représente peut-être, roulée 

· · ' l' 'l' · · l t rmi'nai·t (SJ en glène, l'amarre qm servait a cet usage, avec e mgue qm a e · 

§ a. - TERMES SERVANT À DÉSIGN ER LES BARQUES DE PAPYRUS. 

Il resterait enfin à se demander si les barques de papyrus étaient différenciées 
par les noms qu'elles portaient. Une indication intéressante à cet égard est ~our
nie par une inscription du tombeau de Ptah-hotep, dans laquelle le defunt · · t ... * · · d b kk (BJ L d ' t porte, entre autres titres, ce lm de ,.. ~ ~~ capttatne u ateau . : " . e e er-
rninatif{7l est ici tout à fait caractéristique, et la barque dont Il est la repro
duction appartiènt nettement à la catégorie des barques à extrémités inégales et 

tl l Cf. p. 2 15 , nole 8. 
(2) Celte extrémité a été restituée par Petrie. 
t3l Cf. p. 24. 
l4l Gem-ni-kai, I, pl. IV. . . (5) Telle est la conjecture , très vraisemblable, de Bissing ( Gem-ni-k~i, 1, P· 6 ) : ma1s Il se pour-

rait également qu'il s'agît seulement ici d'une ligne de rechange.. . 
t6l Ptahhetep, pl. XXVlll - Griffith (Ramesseum, p. 34) tradmt: t< Captam ofthe (royal?) daha~ 

bîyeh 11 • - Le titre se retrouve sur la statue de Psmtk-snb du Vatican (cf. W IEDEMANN, dans Recuell 
de travaux, VI, p. 119 ). . , \7) Il est reproduit dans Ptahhetep, pl. XV, fig. 33 6; Griffith (Ptahhetep, P· 33 ) Y volt le d.eter-
minatif des barqJies de l'Ancien Empire en général. Il n'y aurait là rien de surprenant , p~Isque . . ) d b ' sou celles-ci sont ou bien des barques de papyrus, ou b1en (cf. p. 23 6 et smv. es arques copiee 
inspirées de ~es barques. L'assertion n'est exacte, toutefois, qu'autant. qu:elle signi~e que le déter
minatif habituel des barques de l'Ancien Empire en est venu très vite a reprodmre ~t ~n gros: le 
type naqadien du flotteur; mais les détails de ce déterminatif, au moins aux plus anciennes epo-
ques, pouvaient varier avec les différentes sortes de barques. · · 
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d. , . {lJ . 

zssymetnques ; en sorte qu'Ii se pourrait que le mot H {2) ' 1· 't ' · 
. . c sa pp 1qua specia-

lement aux barques de ce genre. 

Peut-être le mot ~ * (' ( )) ' r · ·1 
, , . , , ~ tm w s app Iquait-I , au contraire, aux barques 

a e.'litrem'tles egales et symétrzques (3) • mais il n'y a là qu' h th' 1 11 
, . . , • une ypo ese, aque e 

s ~p~me seulement ~ur une des légendes du tombeau d'Aclou 1 à Dendérah (4J, 

ou.l on ohs:rve quel un d;s fils du défunt est appelé ~ .m J f{l ~ *~ ~~pr€tre 
brJ-b~, s:nbe (du) ~ateau 1m(w) (?)"·Pour légèrement mutilé qu'il soit, le dé

te~mmatif, cette f01s, reproduit une barque dont l'avant et l'arrière sont cer

t~meme~t à un ~1ême niveau. D'autre part, comme la légende fait partie 

dune scene ,represe~t~nt• Aclou en train de pêcher au harpon, il se pourrait 

que le mot tm( w) design at en effet l'embarcation sur laquelle il se livre à ce 

passe-temps; la barque ~ *~ serait ainsi la barque de plaisance et de 

sport ~ar excellence, et son nom (qu'il faudrait peut-être alors rattacher à 

la racme ~ \ f ~~doux, agréable") aurait été donné ensuite, par analogie, à 

~outes les barques présentant, comme elle-même, des extrémités sensiblement 

egales (5J. 

Si c'ette supp,osition est exacte, la barque k!c et la barque im( w) différaient . 

donc 1 une de l ~utre - tout au . moÏI~s à. l'origine {6) _ non seulement par 

le,urs formes; 1~1~1s encore par leurs destmatwns respectives. Celle-ci était réser

vee aux expeditiOns de pure parade; celle-là servait, au contraire, aux parties 

(Il Cf. p. 222. 

(
2
) c:. Bn~GSCH, Wiirterbuch, p. 1lt76, et Supplément, p. 1266. ·- Sur la barque kk(t) ou k kw 

cf. aussi la ligne 16 de la stèle de Bakhtan, et VoGELSANG Klagen des Bauern P 5g 3.5. D' ·,J.J ' 

d ' ' · , . apres un 

p~ssage u .~apy:us W estcar (VIII, 3) ce devait être une barque légère, qu'il est assez vraisemblable 

~es lor~, d rmagmer ~onstruite en papyrus (cf. les noms de végétaux A~ A~.; et U ~ U ~ ~ 
l especllvement donnes par B~UGSCH, Wiirterbuch' p. 1 [j 76' et PIERRET' Vocab. hiérogl.' p. 633 r; 
on peut noter, au surplus, quelle est peinte en vert dans l'inscription de Ptah-hotep. 

(31 Cf. p. 2 2 2. 

(41 Dende1·eh, pl. V. 

(51 La barque lm( ) t · ' d 
, . w es, encore mentionnee ar,rs un autre tombeau de Dendérah (ibid., pl. XI), 

ou elle est mise en parallele - et peut-être en opposition _ avec les barques _ • ,_.,. (l) les-

que~les sont des ~ar~ues ,d~ charge. Le ~ot, .dans ce passage, est écrit sous sa form~ plei~e ·~ = 

~, le t~p~ tou't a fai.t ~eneral de son determmatif s'explique par le fait que le tombeau de Nakt 

~?u, P~:ter,wur a ~elm d Adou I, date d'une époque où les barques ne sont ordinairement plus dif-

erencwes a ce pomt de vue (cf. p. 231, note 7 ). _ Cf. aussi les barques 1 =\o. • t' 

nées dans l'H N:' V . , ..1\ ~ "-'U< : men Ion-

ymne a~ zl, (ap. GurEYSSE, Recued de travaux, XIU, p. 8-g) et XI (ibid. . 1 )· 

sur ces barques, cf. JEQUIER, B.l.F. A. O., XIX, p. 122 . 'p 7 ' 

' 6' L d' . · 
a Ist.mctwn,_ en effet, a dû cesser très vite d'ètre observée; nous avons vu (cf. p. 222 ) ue 

les embarcatiOns qm figurent d 1 d'ffi' ' · q 

d , . , , . ans es I erentes scenes de fa VIe au marais comportent tantôt 

es extremites symetriques, et tantôt des extrémités dissymétriques. ' 

• 
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de pêche véritables, ainsi qu'en témoigne, au surplus, l'espèce de dôme qui fait 

saillie en son milieu dans certaines représentations (IJ, et qui, si on le compare 

au dôme tout à fait analogue qui caractérise la barque w~c ~ (2J, apparaît 

visiblement comme un filet. Pour transporter plus commodément ce filet -

et sans doute aussi pour le faire sécher - on l'étendait sur un bâti en berceau 

(probablement fait de lattes assujetties dans les roseaux des murailles), qu'il 

recouvrait à la manière d'un toit; l'ensemble constituait, sinon une cabine 

proprement dite - les barques de papyrus, d'ordinaire, ne semblent pas en 

avoir comporté{3l - du moins une resserre, et un abri, en même temps, 

contre l'ardeur du soleil. 

Il est possible, enfin, que les Égyptiens aient distingué, dans certains cas, 

les embarcations de papyrus, non plus d'après leur forme ou leur emploi, mais 

d'après leurs dimensions. Le nom ~ donné à certaines embarcations -vrai- • 

semhlablement en papyrus - mentionnées clans les inscriptions des tombes 

de •\ f(4J et de ... ~{5) semblerait confirmer cette hypothèse. Il est à pré

sumer, toutefois, étant donné sa signification, que ce terme pouvait tout aussi 

hien servir à désigner des barques en bois que des barques en papyrus {6); en 

ce qui concerne ces dernières, nous ne retiendrons, en conséquence, que les 

deux appellations ~~et im(w), employées peut-être pour désigner, celle-ci, les 

(Il E. g. L., D., II, 56 ahis -cf. aussi Ptahhetep, pl. XXVIII, et pl. XV, fig. 336. 

(2) Le mot w~< signifie ~capturer des oiseaux ou des poissons"; la barque~ est donc bien une 

barque de pêche, et la saillie qui la surmonte, un filet (dont les mailles, au reste, sont le plus 

souvent indiquées): cf. LE PAGE-RENOUF, A. Z., 1872, p. 92. On trouve ceLte barque figurée Akhet

hetep, pl. VI, et Ptahhetep, pl. XV, fig. 3 3 1; et ses extrémités in traversées paraissent d'abord contre

dire la théorie suivant laquelle les extrémités de type horien sont ordinairement l'apanage des bar

ques divines ou royales (cf. p. 1t3-t 14 et p. 1 43 ). En réalité, cette anomalie tient peut-être à ce 

que la barque ~était à l'origine une barque sacrée, dont le type- pour des motifs religieux qui 

nous échappent -a continué, par la suite, à servir de déterminatif aù mot w~<,- ce type n'a j~mais 

eu, d'ailleurs, qu'une valeur graphique, puisque les barques dans lesquelles nous voyons les Egyp

tiens pêcher effectivement ne présentent jamais la forme que lui-même reproduit. - Une remarque 

analogue s'impose à propos de la barque * ~ du titre = * ~ ( Medum, pl. X et XII). Si le 

sens de ce titre est difficile à préciser, il est certain, cependant, que l'embarcation qui sert à le 

déterminer est une barque de pêche (puisqu'elle comporte un filet), et une barque de papyrus 

(puisqu'elle est peinte en vert dans l'un au moins des exemples de Meidoum ). Or, par ses extré

mités, dont l'une est verticale et l'autre zigzaguée, elle n'en appartient pas moins très nettement 

au type horien. 

(31 Cf. p. 222, note 1. 

(41 MM, p. 19S. -Le mot est déterminé par une barque ayant à peu près la forme-. 

(5l MM, p. 21o(?). 

(6) Cf. plus bas (52). 

Mémoù·es, t. L. 
3o 
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barques de plaisance' et d'une' facon énérale les , . , . , , 

et symétriques' celle-là les b • , g , . ' , . b;rques a extremites egales 

Mais, encore une fois ~e ne s:qtule,s a extdremttes. megales et dissymétriques (lJ. 

' n a que es conJectures. 

(rJ N 
'ous avons vu que, de leur côté Erman (A z 

P· 174-176) ont conjecturé que le t'- ·, ., X~XI, P· 79-81) et Breasted (J.E.A., IV 

' d , · . . . mo 0 -, qu on releve P 4 8 ( M 5 ) · ' 

a esJgner pnmrtrvement un radeau de p7 ( f 5 1 = 99 ' servart peut-être 
pyrus c · p. , note 2 ). 

CHAPITRE III. 

LES BARQUES ~(CIVILES" DES ANCIENS ÉGYPTIENS. 

BARQUES EN BOIS. 

Les embarcations de papyrus, en dépit des services qu'elles devaient rendre 

aux Égyptiens, n'en constituaient pas moins un mode de transport assez pré

caire, et dont les utilisations demeuraient quelque peu limitées. Leur faible 

tirant d'eau, joint à leur extrême mobilité, en faisaient des flotteurs incom- • 

parables tant qu'il ne s'agissait que de naviguer sur des bas-fonds marécageux 

ou des canaux peu profonds; mais les expéditions fluviales ou maritimes de

mandaient des barques plus stabies, et, par conséquent, plus lourdes, plus 

solides aussi et de dimensions plus considérables, dans lesquelles, en un mot, 

on pût transporter, avec une entière sécurité, des cargaisons plus pesantes et 

des équipages plus nombreux. Seules, des embarcations de bois pouvaient ré-, 
pondre à ces diverses exigences {ll. Nous savons que les Egyptiens en cons-

truisaient certainement déjà aux époques prédynastiques (2J; toutefois, c'est seu

lement à partir de la fin de fa Ille dynastie que nous pouvons, grâce aux 

représentations monu-mentales, nous faire une idée de ce que devaient être ces 

embarcations. La ressemblance qu'elles présentent avec les embarcations de 

papyrus est le trait qui frappe tout d'abord en elles; et l'on pourrait presque 

dire qu'elles se répartissent d'elles-mêmes en deux· catégories : 

1 o Barques en bois dont la forme est plus ou moins nettement inspirée de 

celle des barques de papyrus (barques papyrijormes) (3J; 

OJ Couyat (B.f. F. A. 0., VII, p. 18-19) parah estimer, cependant, que les Égyptiens de l'épo

que ptolémaïque ont très bien pu se servir de bateaux de papyrus pour leurs rapports commerciaux 

avec le golfe Persique, l'Inde, et les iles de Ceylan et de Madagascar. 

C21 Cf. p. 62, note 1. 

(3) Cf. plus bas (53). - On comprend dès lors qu'il ne soit pas toujours facile de décider, à 

propos de certaines représentations, si l'on a affaire à des embarcations de papyrus ou à des 

embarcations de bois; les unes et les autres, au surplus, si elles n'étaient sans doute pas, en 

principe, utilisées dans les mêmes circonstances, paraissent cependant, dans beaucoup de cas, 

avoir servi aux mêmes usages (cf. p. 2 52 et sui v.). Il en résulte qu'on ne saurait se prononcer sur 

la matière dont sont faites, par exemple, les barques reproduites Medum, pl. X (scène de retour de 

3o. 
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2o Barques en bois dont la forme ne semble . . , 

de papyrus (barques non papyrflormes ). pas mspiree de celle des barques 

lo BARQUES PAPYRIFORMES. 

A. - BARQUES SERVANT AUX NAVIGATIONS AUTRES 
QUE LA NAVIGATION 

SUR MER (= BARQUES DE MARAIS, DE CANAUX ET DE 
FLEUVES). 

S 1. - CONSTRUCTION DE CES BARQUES (IJ. 

Le texte bien connu d'Hérodote (II 6) 

portant qui nous ait été c , 1' .9 demeure le document le plus im-

' . onserve re ativement à l . 
egyptiennes en bois II est . . a construction des barques 

· amsi conçu . 

~ T~ Je J* 'GJÀo&d a~e, To&ae rpopTrJyéouae è 1' , ~ , ' 
TrJs '7 p.op~* p.ev èa1e o , ~ ' a ' ex TrJs œxœv()rJs '<i.1oeeup.evœ 

, 1' , fJ-OWTrxTrJ TCtl KuprJvœ{Ctl ÀCtl ~ 1 ~' ~, , 

ea '· Ex TœUTr}s wv T-»s , , () 1 ,,, , 1 TCf, To oe oœxpuov x6p.p.e 

~~ ., œxœv r}s xo't'œp.evoe ~uÀ ,, ~ 

oov auvTe()e&ae, vœU7rrJyeunevoe ' , œ oaov Te oe7rnX,eœ 'GJÀ&v()rJ-

1 r Tp07rOV TOWVJe • 'GJepe ' o, 

p.œxpous '<i.1epedpouae Tek Je7r.,jv e, "1 • , , , - yop.rous '<i.'Juxvoùs xœe 

' ., ,....,eœ c;UAœ e7reœv Je TCtl ' , 

YrJO"Ct!VTœe, ~uycl èm1roÀijs Telvou , _ _ 1 TP07rCf TOUTCf vœu-rrrJ-

() ~, , ae œUTCtlv. Nop.euae J' ' J' , 
ev oe Tœ.s àpp.ovlœs èv Z., • ' ~ . e ou ev X,peCt!v-rœe. éaCtl-

d '} ( , v ê'Tr(XXTCtlaœv Tt] {3u€ÀCtl Q 
ont I s les Egyptiens) se servent l ''1 , 1 • - . (( uant aux barques 

11 . orsquisontatran ' t d 
e es sont faites avec le b · d . . ~Spor er es marchandises 

, . OIS e cet acacia qm rapp 11 t , r . ' 

aspect exterieur le lotus de C , . d e e out a lait, par son 

, d ' yrene, mais ont la sève e t , . 

coupe ans cet acacia des planch d' . d s une resme. Après avoir 

· es environ eu d, l 
CI comme des briques et l r x cou ees, I s assemblent celles-

. ' ' pour es Iaçonner en forme de barque ils 1 . 
, emp Oient 

la pêche), Deshasheh, pl. XV (scène d t ' 
not 6 t e raversee du marais à l 

. e ' e p. 2 1 5' note 8)' Sheikh Saïd pl V . . . . a nage par des bœufs; cf. p. 21 4 

ne?) Ath 'b' l IX ( ' . ' registre du miheu (s , d , h ' 

. . ' rz zs, p . scène indéterminée) t cene e pee e à la grande irai-

mités t 11 ft ' e c.; tout au plus la f, d 
peu -e e ournir, pour quelques-un d b ' açon ont sont coupées les exfré-

plus bas (54)). En ce qui concerne les bae; u:s ~es arques' d'utiles indications (à ce sujet, cf. 

p. q5-176 et p. 177), D3 (p. t8o) D q es mastabas C t5 (MM, p. 139), D 2 (IDEM 

(p. 3t9), l'insuffisance des renseignem~nts1~ (p., 197),:39 (p. 272), D47 (p. 3o6) et D5; 

sont toutes des barques de bois ni si elles onn~s par ariette ne permet pas de préciser si ce 

(I) p l , , ' appartiennent ou non t . 

our es references' cf. L. KLEBs D. R l' au ype papynforme. 

sont données dans EuuN . Reden R .r. ' œ4 e ufs, p. 102-1 o3; un certain nombre des légend 

' ' f!te ... ' p. 2-43. es 
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Ie procédé suivant : ils attachent ces planches de deux coudées autour de che

villes assez rapprochées les unes des autres, et assez ion gues; puis , lorsqu'ils 

leur ont ainsi donné la forme d'une barque, ils disposent transversalement les 

baux par-dessus (IJ. Ils ne font jamais usage de couples : intérieurement, ils ont 

coutume de consolider les assemblages avec du papyrus. " 

Cette description , on le voit, est loin d'être claire, et l'on ne saurait s'é

tonner qu'elle ait donné lieu a des interprétations assez diverses (2J. Le passage 

relatif au bois dont étaient faites les barques est peut-être le seul qui ne prête 

à aucune équivoque; il s'agit du Mimosa (acacia) nilotica, de cet arbre ~ = t , 

dont certains textes nous apprennent en effet qu'on l'employait en Egypte, alors 

comme aujourd'hui, pour la construction des bateaux (3l . Le bois en est cependant 

rempli de nœuds, et assez incommode a travailler; mais les Égyptiens n'avaient . 

guère le choix (ill, et l'acacia, d'ailleurs (l'acacia noir tout au moins (5l) , outre 

qu'on le trouvait en grande quantité dans la région de Thèbes (6l, offrait encore 

ce grand avantage, dû sans doute a la résine qu'il contenait, de ne pas pourrir 

dans l'eau (7). S'il faut en croire Hérodote, on le débitait en planches d'une 

longueur moyenne de deux coudées, c'est-a-dire d'un mètre environ. C'est peu, 

quand on songe que la hauteur de l'arbre permettait , lorsqu'on utilisait celui-ci 

comme bois de couverture, d'en extraire des planche? de douze coudées (S); les 

barques dont parle ici Hérodote devaient donc être d'assez petites dimensions. 

(I) Mot à mot : ils étendent les baux sur la partie supérieure des planches (? è-rr11roÀ-iÎs ŒÙ-r&iv). 

(2) Sur ces interprétations, cf. WIEDEMANN, Herodot's zweites Buch , p. 385-386; S. CLARKE, dans 

Ancient Egypt , 1920, p. 43-49 ; AssMANN, dans Hermes, XXXI, p. 180 et suiv., et EnGERTON, dans 

The American Journal if Semitic Languages and Literatures, XXXIX , 2, p. 120-12 2 . 

(SJ Cf. , par exemple, l'inscription de gauche de la statue A 93 du Louvre (citée par Loret dans 

Recueil de travaux, Il, p. 6 3, notes 11 et 1 2 ; cf. MONTET, Comptes rendus de l' Acad. des Inscr. , 1 9 2 1, 

p. 1 59, note 3); cette statue est, il est vrai, d'époque saïle. - Les barques de mer, au contraire , 

étaient habituellement faites en bois <s , c'est-à-dire en sapin (MoNTET, loc. cit. , p. 1S9 - cf. plus 

bas (55) ). 
(~ ) Cf. WIEDEMANN, op. cit. , p. 384-385. L'auteur a rassemblé , dans son commentaire, tous les 

renseignements fournis par les écrivains anciens sur le Mimosa nilotica et le lotus de Cyrène. 

(a) On distinguait en effet deux variétés d'acacia , une blanche et une noire (THÉOPHRASTE , Hist. 

pl., IV, 2, 8). 
(G) THÉOPHRASTE, loc. laud. - Sans doute existait-il aussi en abondance aux environs de la mer 

Rouge (cf. GoLÉNISCHEFF, dans Recueil de travaux, XIIJ, p. 90 ). 

(7) THÉOPHRASTE' loc. laud. ; cf. aussi Pline ( Hist. nat. ' XIII' 1 9), lequel ' après avoir repro

duit presque textuellement Théophraste, ajoute - toujours d'après ce même auteur - qu'une 

autre qualité de l'acacia est de repousser en trois ans. - Sur les différentes sortes d'acacia, et sur 

l'emploi qu'en faisaient les Égyptiens, cf. encore lÉQUIER, dans B .1. F. A. O. , XIX , p. 31 et sui v. 

(S) THÉOPHRASTE, loc. -laud. 
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Les planches une fois coupées, on les assemblait comme des briques ( 'ZV'Àw-

()l]Jôv), afin d'en former la muraille de la future embarcation. On a voulu 

quelquefois entendre par la que 

Ies planches de chaque virure 

venaient mordre sur celles de 

Ia virure inférieure, et Ies re

couvraient en partie' a la façon 

des tuiles d'un toit (IJ; mais, 

outre que cette disposition ne 

s'observe jamais dans les repré

sentations, non plus que dans 

les modèles de barques qui nous 
Fig. 7fJ. - MoDE D'IMBRICATION DES BORDAGEs 

DANs LEs E!IBARCATioNs EN Bois (L., D. , II, u6 _ xu• dynastie). sont parvenus, le sens du mot 

'ZVÀ{v8os, lequel veut dire non 

pas ~( t~ile "' mais ((brique_,, s'oppose a cette explication. Les barques égyptien-

ne~ e~me~1t donc au contrmre bordées a franc-bord (2l, et l'expression 'ZVÀW()l]Jov 

dOit s1gmfier seulement que les bordages en étaient superposés comme les b~i
ques d'une muraille(3J: une représentation du tombeau de 'i 8--'- a Béni Hassan 

(fi ) (1!) d . d x - • 
, Ig. 7 2 re pro mt, u reste, de Ia façon la plus claire ce mode d'assemblage 

et vient ici illustrer très heureusement Ie texte d'Hérodote (5J. '. 

. La suit~ de ce tex~e, en revanche, présente de grandes difficultés. La prin

cipale réside dans l'mterprétation qu'il convient de donner du mot yôp,~os, 
pour Jequel Ie sens de ((cheville" - cheville de bois, ou clou de fer - est 

nettement établi. Deux hypothèses sont possibles : ou bien les planches de la 

coque, dans Ies barques égyptiennes, étaient réunies directement Ies unes aux 

autres par un assemblage à mortaises (les yô(-ti.foe seraient alors les tenons 

qui s'emboîtaient dans ces mortaises); ou bien elles étaient réunies · indirecte

ment au moyen de grandes lattes verticales, disposées en nombre suffisant le 

(J) B~E~SING, ~ie Nau,ti~ de~ Alt~, p. 35 (cf. VAns, L'Art nautique dans l'Antiquité, p. 45 ). - C'est 

~e procede appele borde a cltn : Il est employé de nos jours pour les petites barques auxquelles 

Il donne plus de stabilité et un aspect plus élégant (VAns, ibid.). ' 

(
2

) Il en est ainsi lorsque les bordages sont réunis rr par juxtaposition de leurs arêtes longitudi

nales" (VAns, loc. laud.). 

(
3

) S. Ci~r~e, ( Ancient Egypt, 1 9 2 o, p. 9) estime que cette imbrication est le seul moyen d'as-

surer la sohdtte des flancs dans des bateaux dépourvus d'armature intérieure. · 

• (
4

) L.: D ·',II, , 1 2 6. - Dans cette représentation, l'ondulation assez singulière des assises s'ex

phqueratt, d a pres S. Clarke (loc. laud. ), par les courbes naturelles de certains des bois employés. 

(a) Ce rapprochement a été fait pourla première fois par WIEDEAIANN, op. cit., p. 386. 
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long de la surface interne de la muraille ( 'ZV'Uxvo& xai (1-~Xxpol yôp,~oe) , et sur 

lesquelles les ~uÀa. superposés venaient s'attacher par groupes de deux, trois ou 

ème plus. Les deux barques découvertes par J. de Mor-
rn . . jj__j!_Jljjut_ _)( 

gan à Dahchour {IJ ont été construit,es ' 0~ le sali' S~Ivant !lJill ~ UJ n 
la première de ces méthodes : les Egyptiens emplment la ~~~ l" 

1
"' 

seconde, aujourd'hui encore , pour fixer entre el.les les frrfi--11-:l.JH\j -rll-

planches constituant le bordagç supérieur de certames de r1 1 
11 

leurs embarcations (fig. '"'1 3) (SlJ. . 
Fig. 73.- FAÇON DE RÉUNIR LES 

L'une et l'autre offrent ce caractère commun de reJeter l'LANcHEs nE u coQuE, DANs 

cl l l l tt Il A meS en effet ne LES EMBARCATIONS ÉGYPTIENNES 

l'emploi e coup es; · es a es e es-me . , , 
MODERNES , AU MOYEN DE LATTRS 

sont que des étais Je fortune, et ne sauraient, en aucun . vERTicALEs msPosÉEs suR LA 

Cas' J'ou er le rôle d'une armature proprement dite,. Au sunrAcs INTERNE DE L A !IURAIL-

L E ( WILKINSON, Mannm·s and • 

surplus, la fin du texte est formelle à cet égard.: les Egyp- Customs , 11 , fig. 4o ~ ) . 

tiens s'il faut en croire Hérodote , ne se servaient pas de 

couples ( vop,eucn ), mais se contentaient de consolider intérieurement, au moyen 

de liens de papyrus (? -r~ ~v@Àcp), les assemblages sur latt~s (? dpf-tov{as ) qui 

remplaçaient pour eux les couples (3J. Ceux-ci cepend.ant.' smvant nos idées mo

dernes, constituent en quelque sorte le squelette md1spens~ble à la solidité 

d'une embarcation de quelque importance : et, d'autre p~rt, Il f~ut cro~re ~ue 

les Égyptiens eux-mêmes n'en ont pas ignoré l'usa~e aussi completemen qu on 

serait tenté de le déduire du texte d'Hérodote, pmsque nous verrons que leur 

terminologie nautique co~ porte précisément u~ ce~tain A nombre de mots pour 

lesquels la signification ((côtes, couples " parait .hi~n et:e }a seule qm con

vienne ((LJ . Il y a donc lieu de penser que la descnptwn cl Herodote s'applique, 

non pas a toutes les harqùes égyptie.nnes, mais seulement .à quelques-unes 

d'entre elles , apparemment aux plus simples : nous aurons b1entôt, d'ailleurs, 
• • • (5) 

l'occasion de revemr sur cette Importante questiOn · 

(I) J. DE MoRGAN, Dahchour ( 1 894 ) , p. 82 -83.- Sur ces barques, cf. plus bas (56). 

(2) Cf. BIRCH , dans WILKINSON, II , p. 208, et fig. 4o2 . . . , 

' S tt nterpretation est exacte ( elle 
{3) Eul!8ev ~è Tàs dpfLovias èv iJJv è7l'chmvuav Tf/ (31.Jg"!f · - I ce e I . • 

a contre elle que rien ne nous autorise à admettre l'existence de lattes de soutien dans les barques 

égvptiennes anciennes), l'opposi tion qui parait exister en_ tre les deux ~e~bres de phrase vofLeliu' 

• d tl t n au contraire, si l'on 
~é . .. 6!uw8ev ~é . . . s'explique très hien : on compren mo ms ce e oppos1 ~o . , 

adopte la traduction quelquefois proposée~ Intérieurement, ils ca~fatent les JOintures avec du byblus " 

(HÉRODOTE, trad. Giguet _ cf. aussi p. 242, note 9, _la t_rad~ctwn de S. Clar~e ). Le verbe èfL7ra-

fi t lr t r d ailleurs , n'est rien 
xTow ne se rencontrant que dans ce passage, cette srgm Ica IOn ~ ca 1a e , , 

moins qu'établie : en définitive, le sens de la phrase reste très douteux . 

(4) Cf. plus bas (57). 

(5) Cf. plus bas (58). 
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On ne peut guère la ' J 
scènes de construction fig::;:: a:e~s ~:!heureusement en s'appuyant sur les 

extrêmement simplifiées (fig. 4) I I masta~as' car ceH~s-ci sont toujours 

7 · -~es p us anciennes de ' 
ces scenes sont celles 

a 

b 

des tombes de Meidoum (IJ. on l a· t. . 

d ' es Is mguermt i . , 

e ces mêmes tombes relatives ' 1 . ma aisement des représentations 

tl . , · a a constructiOn d h 

ou I s mames par un certain nomb d . es arques de papyrus' si les 

· re es personna 

que ceux-ct sont des charpentiers t I ges ne nous garantissaient 

struire sont hien, en conséquenc' ed qu; es barques qu'ils sont occupés à con

e' es arques en bois. Par ailleurs' la forme 

(I) p M 
ETRIE, edum' pl. XI et XXV. 
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est tout à fait la même (lJ; bien plus, le départ est encore si peu établi, à cette 

époque, entre les deux types d'embarcation, que ces barques de bois sont conso

lidées par des ligatures, à l'imitation, sans doute, des barques de papyrus (2J, et 

que le mot qui sert à désigner l'une des phases de leur construction est le mot 

r *i- -, c'est-à-dire l'un de ceux qu'on trouve le plus habituellement employés 

a propos de la construction de ces mêmes barques (3l. Le doute, néanmoins, 

n'est pas permis, puisqu'au tombeau de Rahotep (4J deux hommes, agenouillés 

chacun à l'une des extrémités de l'embarcation, travaillent, l'un avec l'hermi-

nette ~, l'autre avec le ciseau '; de même, au tombeau de A tet (SJ, un ou

vrier, debout au milieu de la barque, tient à la main cette même herminette 

~. tandis que deux autres, à l'avant et à l'arrière, brandissent, au bout de 

leur bras levé, un maillet avec lequel on doit peut-être supposer qu'ils assujet

tissent les planches du bordage dans des mortaises préalablement creusées à 

cet effet (GJ. Il faut remarquer, en outre, que dans cette dernière représentation, 

(Il La large échancrure ménagée au milieu de la barque de la planche XI n'implique pas que 

celle-ci fût ainsi évidée dans la réalité; il est vraisemblable qu'il s'agit ici, soit d'une embarcation 

non terminée à laquelle la partie de bordage qui manque encore va bientôt donner la forme cin

trée habituelle (c'est cette forme que présente la barque de la planche XXV), soit, bien plutôt, 

d'une embarcation non pourvue encore de son bordage mobile. Sur ce bot·dage, cf. plus bas (59). 

(2) Cf. Medum, pl. XI, les liens figurés à l'avant de l'embarcation, et le travail de t~ serrage, 

auquel procf1dent les deux ouvriers du milieu; c'est entre ceux-ci qu'on lit la légender 1- - (cf. 

la note suivante).- L. Klebs (Die Reliefs, p. 102) paraît interpréter ces ligatures comme des 

ornements taillés au ciseau dans la coque. 

(SJ Sur le sens de ce mot, cf. p. 184 et suiv.- Griffith (Medum, p. 37) y voit l'expression habi

tuellement employée pour désigner l'action d'attacher entre elles les bottes de roseaux dont la réu

nion constitue le radeau; appliquée à des embarcations de bois, elle désignerait, par analogie, l'ac

tion de lier les unes aux autres les planches de ces embarcations. Nous avons vu déjà que cette ex

plication -laquelle se ramène en partie à celle d'ERMAN, A.Z., XXXI, p. 79- n'est rien moins 

que sûre, mais que le mot ipt, en tout cas, a dû prendre assez vite le sens très général de t~con

struire une barque" (cf. p. t85, note 5, et p. 187). 

(~1 Medum, pl. XI. 

Csl Ibid., pl. XXV. 

CG) Il ne saurait s'agir ici de marteaux emmanchés, ceux-ci paraissant n'avoir été usités en Égypte 

qu'à partir de l'époque grecque (PETRIE, Arts and Crajts, p. 99 ). Jusqu'à cette date, on se servait, 

comme marteaux, de pierres maniées à main nue; on voit précisément de ces pierres employées, 

sous la V• dynastie, à enfoncer des bordages (cf. p. 245), et Mariette (Les Mastabas de l'Ancien 

Empire, p. 481), à propos de la scène de construction de barque du tombeau de Rahotep, parle 

d'une représentation de ce genre. t~ Des charpentiers,, dit-il, cc construisent une barque; l'un d'entre 

eux, debout au milieu de la barque, enfonce un des bordages avec une pierrë qu'il soulève au-des

sus de sa tête, de ses deux bras étendus. La pierre est peinte en hl eu. " (Celte description 

ne correspond à aucune des scènes reproduites par Petrie.) 

Mémoi1·es, t. L. 



l'étrave est sout , CH. BOREUX. d' 'l enue par une b t · etai suffirait d ,., 0 te de roseaux (?) r · 
CJa, sans . · Jatsant , embarcation en bois· à -~oule, a prouver que nous a office d accore. Or, ce 

2l!2 

papyrus ne paraisse t' l epoque de lVIeidoum e ff v ons hien affaire à une A 
n pas a · ' n e et l b bstraction faite l vmr comporté d'étais d ' es em arcations de 

R h cu terme t , , e ce genre lt: a otep, entre deux ouvriers 1'1 res genéral Spt, qu'on relèv . proprement dite d b ' les seules indicatio l . e ~ au tombeau de 
, . es ateaux d ~· · ns re ahves ' 1 
cent derrière . e "Ietdoum sont t . a a construction ..,~ un autre ouvrier de ce m' ourmes par le mot--' / ~ ~ ~ \.. el._ t:--:1 ~ erne tombeau et . el ' 

. .1.\ _1' a. . ' auSSI ,. · 
tabon (3J. • ~ • ' qm accompaa l' par lmscnption one ensemble d l Le groupe ......,"'-- , , 

e a représen-'fi \ Jl- a ete quel r . . gm tant • creuser . quewis mterprété ' constrmre (?) (4) comme un mot . 
,. . . n· · unu · 

par lmscription . 'l . ' mais la variailt ~ ~ [ {Ue' SI-
stmt aire d t e 1 "'-- J 

~ de L D II u om beau de A tet i'l - .11" , donnée 
Jl • , 63 , comme · l 

T' {fl) • ' , ' et surtout la l, d ~ aussi a leçon el • ~ J prouvent qu'il f egen e 1 • '\- - .1.\ (
var. . El) ) aut y voir, en réalité j ' ~ ~ du tombeau de · - et~ ~ d' 11 • ' a reumon d d semblable~ent à l' sr 1. Etant donné que ce d . es eux mots .:!... ' 

l ocre rouge 1'1 ermer terme , . • 
aquelle s'accom l' . ' ou' en tout cas a, u ~ b s apphque vrai-P JSSatl l' ' · ' ne su st · , 

opération qui . . operahon appelée ......, ., ance mmerale avec ' consistait san d - \ ou ......, . 
tures de la barque (9) d s. oule à boucher-avec d r· '. on vmt que cette 

, ne evalt être à l' . . e argile ocreuse l . . ' or~gme' autre chos ' es JOlll-e qu un calfatagePOJ, 
lll Cf . p. 183, note 7 
l2l Md . e um ' pl. XI - cf (3) Medum, pl. XI · P· 2 41 , note 2. 
(') . ,:l Cf. P· 75, note 4. 

Medum, pl. XXV 
(6) s . TEINDORFF D G (7J ' as rab des T' Sur la forme b , , _ z' pl. CXIX. f. SETHE dan B == - ~' cf. CnABAs v; , , 
(s) C a regee - -(U) C'est à c~tt s ' OR~HARDT, Sahure< Il P ' 8 oyage dun Egyptien P· 88 e ope<Otwn ' ' . 7 . ' . . 1920, p. 5o) rapporte le que S. Clarke (Nile Boats dote; ces mot. . . possoge loooiJ'" " . . ami oth"' "'"""' d 

b<e de motih "gmHmient que le oallata To> •PP~"'""" i>. '•'="""'". --; ans A nd<nt Egypt' 
1101 A • " parm• lesquell" fi . ge '' fa,ait de l'iut· · • ~,<Np du texte d'H" 

u a• registre 6• d' . . Igurall le papyrus ( f eneur, au moyen d'u . . ero-
l'e>pm.i """' • "'"on de la p · c · P· '3g note 3) n certam nom-wn - ~ "' peut ' wrre de Palerme ( f R ' . . 
ou du crépissage de celle- . ;etre appliquée à une ~ 'Ile . ecu~zl de travaux' XXV 64 
fm-rn • m ( ) E t urn> e (') . tl ' . ' p. pl 1) 
do" ~'"· saccorde tout 0 lai; ~vec ,. n . out cas' le sens du mot i.. sagtnit alors du joint;;,.; • 
Té'' et<e rapproché du mot 1. Cl ltdee de<alfatage· et cel . d- ' lequel parait signifier b beni ocab. hiéroul 6 J! • ' qui sig "fi . ' m u mol 1. '"' . " ouc er, 

" ·' P · 9 ) , ne<on t,;dit ""' mflammatùm, ;1,. ":;:-a.' " toulefoi• ce dcmier 
pas cette même idé gonJ.e (cf. CHABAS p 

e. ' ap. IERRET, 

c'est-à-dire que \'action exprimée par le groupe~~ correspond très exactement, pour \es embarcations en bois, à celle qui, pour les embarcations de papyrus, s'exprimait par le mol Spl'l. li est curieux de constater, d'ailleurs, que, tout comme le mot Sp, le groupe~~ a dû perdre assez vite son sens primitif, et recevoir \'acception très générale 'construire une barque " 1•1; les scènes auxquelles l'expression \_~~1 ~ sert de légende figurent toujours, en effet, un 
travail au ciseau exécuté par un menuisier. • C'est un travail tout à fait de même nature que sert à désigner le mot-'";''. Au tombeau de Rabotep , il semble bien que ce mot s'applique à un 
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, fmissage n 1'1, et que la représentation retrace deux des p bases , ou , plus exactement, \es deux moments principaux de la dernière phase de la construction. Les planches une fois assemblées, on les façonnait déftuitivement, d'une part, avec l'herminette <'"'--. - laquelle jouait le rôle d'un rabot ou d'une varlope -de \'autre, avec le ciseau ' , qui permettait d'enlever des copeaux très menus, et, par suite, d'égaliser de façon parfaite la surface des murailles el celle du 
plancher l4l . Avec la V• dynastie apparaissent les représentations qui nous font assister à l'asse rn blage des p \an ch es , c'est-à- di re à l'opération essen ti elle de \a construction; malheureusement , ce ne sont jamais les planches de la coque. mais seulement celles du bordage supérieur que nous voyons ainsi réunir, soit entre elles, soit aux murailles. A cet égard, les scènes du tombeau de • ~ ~'";' à Abousir l'l et surtout celles du tombeau de=" à Sakkârab 1'1 sont particulièrement précieuses; elles sont seulement assez difficiles à comprendre, ou plutôt elles paraissent se prêter à deux interprétations toul à fait différentes 91. 

l1l Cf. P· 185-186. 
\'21 Cf 8 · P· 1 7· 
t>l Ce t,.vail ainei ex!culk 0 !'•ide du oieeau ' ou+ ,orie beaucoup sui.ant l" repréeent•tions; 0 Deir el-Gebrâwi, par exemple, le mol mn~ P'"lt s'oppliquer à un foçonoage inlkresS>nl le bor· dage supérieur (Dei>· el Geb.awi, 1, pl. X V el X VI). - Sur le ciseau ~ e +, cf. G"""", HUr<>

glyph• , pl. VI, fig. 8o, el p. ~9 . - L' ou"ier le tenait d'une main, et de l'autre , {<Oppait dessus ou 
moyen d'un maillet. 

''' On soit que l'idée d'achhement a fini P" s'attacher à ce point au mot mn~, que celui-ci a pris très "ite, au figuré , le sens de ((perfection n. 
"' Cf. Boacnmo,, Ne-uoec~l, p. , " et fig. , o3 b (toute lo partie supé,ieu" de la <eprésenta-

ti.on manque). . " ' Sr<""o"'', p., G,ab &• Ti , pl. CXill-CXll (l'une des b"ques est "produite dan• Jls o•"', 
Egypte, û• édit. française (191 b. ) , p. 151 ). ''' L'une et !'aut" de ces interp,étotions supposent, en tout cas, que l" b"ques <ep' ésentées 31· 
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La plus simple est que le bordage supérieur des embarcations papyriformes était constitué par trois éléments de dimensions inégales, l'élément du milieu, de beaucoup le plus long, étant, soit monté le premier(!!, soit, au contraire, encastré après coup entre les éléments d'avant et d'arrière (2J. En réalité, le grand nombre des représentations dans lesquelles l'élément médian est seul figuré (BJ tendrait à prouver qu'il n'en était pas ainsi, mais, bien plutôt, qu'il y avait deux types de bordage supérieur : le bordage partiel, qui courait seulement au-dessus du milieu de l'embarcation (Ill, et le bordage entier ou contt"nu, qui régnait sur toute la longueur (SJ. Le premier était peut-être un bordage fixe; au contraire, la partie médiane du bordage continu - c'est-à-dire, précisément celle qui correspond au bordage partiel des embarcations du premier type -était vraisemblablement mobile, et pouvait se détacher en cas de besoin (OJ . Pour la coincer entre les éléments d'avant et d'arrière, les. Égyptiens employaient de lourdes masses à double poignée latérale qu'ils maniaient tout à fait de la même façon que les paveurs d'aujourd'hui l'outil appelé tt demoiselle" (7); les bordages 
ne figurent pas les étapes successives de la construction d'une même barque, mais doivent être considérées comme autant de barques distinctes. 

(Il Tombeau de J)Jq1-m-'nlj, barque de droite; tombeau de Tj, barques des registres supérieur et inférieur, et barque de gauche du registre du milieu. 
<2l Tj, barque de droite du registre du milieu; J)1dJ-m-'nlj, barque de gauche (le bordage d'une des extrémités est posé le premier).- S. Clarke (cf. Ancient Egypt, 19~w, p. 43) a émis l'idée qu'on attachait peut-être, autour des éléments du milieu, des liens faits d'une peau fraîche qui se contractait en séchant, et formait ainsi, à cet endroit, un assemblage extrêmement résistant. En tout cas, ce procédé - employé, aujourd'hui encore, par les constructeurs de ('t naggr " - n'a pas laissé de trace dans les représentations. 

(3l Cf. la note 1. -Il ne semble pas que cet élément puisse être interprété comme un bastingage ou comme une fargue. La fargue, en effet, est toujours construite au-dessus du bordage supérieur (c'est-à-dire, dans les barques modernes, au-dessus du plat-bord- cf. JAL, Glossaire nautique, p. 684), tandis que la comparaison des deux barques du tombeau de /)J!}J-m-'nlj montre que la longue planche . fixée sur le milieu de la barque de droite fait partie du bordage lui-même. - Sur le bastingage, cf. plus bas (60). - L'emploi du bordage mobile est évidemment exclusif de celui du bastingage. l4l Cf. la note précédente. 
(ol Tj, loc. laud., barque de droite du registre du milieu.- L'une et l'autre variété de bordage sont visibles dans les barques de la figure 74, b. 
(6) lnEM , ibid. (? - La solution de continuité n'est peut-être qu'une éraflure de la pierre). -Sur la façon dont on attachait, dans certains cas, ce bordage mobile à la muraille par le moyen d'une ligature, cf. plus bas ( 61 ). 
(7) Tj, loc. laud. (cf. la figure 7 4, b ). - Entre les deux ouvriers qui laissent retomber ces demoi-= ~. 

selles est écrite la légende .:Ji ;:...,, dans laquelle Erman (Reden, Rufe ... , p. 43) voit une chan--•• ;-:: son destinée à rythmer la manœuvre. 
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ÉTUDES DE NAUTIQ "d d ces pierres de forme t ~ \'al e e 

A -, lus simplemen , a . rteaull. (l l . Pour empe partiels étai~nt enf~~e;P~ ancienne , constitu~lenrta~~sp::e produire si les_coups oblongue qm' dans g f ndît- accident qm au dans les mortaises de l l nche ne se e nt les tenons bAt ('1 \ cher que a P a . . t trer trop brusqueme . t le bordage un a on . J de marteau avaient fal _en lissait parfois entre cell~-cl e, complissait ainsi avec la muraille- u~ ouvri_e;;nce du choc ('2) ; \'op~r~tiOn s acar un contremaître (?)' . , à amortir la VlO , ll était d ailleurs' P d la main (3) . destme . urveillée que e ' en de gestes e une douceur relative' s , ce qu'il semble' au moy. r un dernier façon-, l "tl cadence, a 't "t repns. pou le uel en reg al a, . fois en place ' e al , , différents travaux. qLe bordage su perle ur ' un~ . (t~) . pendant la duree de ces . t au c1seau ' , \'hermmet e ou nage , a 
l' t , f 2 &1 note 6. , . er agenouillé à ex re-. f' · r) - c ·Il· ' b ar louvn tll TJ. ' loc. laud. ( regist~e Inlerl:~de maintenue sous la plane e P . "d Peut-etre a c A e façon. ('2) lDEM' tbt . - ' r e-t-eUe de la mem . té droite du bordage s'exp 1\~u nd es ainsi disposées : ml d la scene, ege = = (3) Au-dessus e '-- S'---'" fi~ i ~,;, '::. §§_ ~ ,__ m ,.,-

? A--'1 A-
A-= -- of p &2-&3). - E , Reden RuJe ... ' . l ' des dans RMA.~' ' b nue de entaire de ces egen istre supérieur, ar-,_ traduction partielle et un commue de droite; Ti' loc. laud. ' rerlien barque de gauche .. -

( cf.l~n~ Ciseau seul) : pJdt~:-::h ~i!::) : Ti' loc. ~aud. , tr:7~:trp::rul':stoir; de l' ou,tilla?\ea:tgg:;o:i ?) (Hermll1e d lus Impor a ' barque necessl gauche ( . . - . de Ti est' an reste ' es p . l construction dune . d Sarcophages du c tte représentabon de la v· dynastie a L Frises d'obJets es Je d u'à l'époque "\ cf JÉQUIER' es ll nous appren q . 1 sur ces oull s' . e e d' tï au moins \ 
. l" au 

t variétés ou 1 s 
. en llartlcu Ier < 

de sep . '>6 et suiv.) : rosse cbarpentene, Moyen Emptre' P· - 9 . ui servait aux travaux d_e g A é au che) ; 
. 1 o La bache ~ }-'\ ( 1~Jbt) ~~es troncs (registre inféneur' col g) vec laquelle on débitait en dégrossissage et à l'équarr~sag ' f l3nuGSCR, Worterbuch, P· ~7d2 .'ta- Sur la scie égyptienne, '\.. fi \.. ( wst - c . . ôte rol . 2o La scie à main J! \' ~ l bache (registre inféneur, c b 'quarr1s par a 3) . 

A • , t utes les 
lanches les ar res e .. 55 ( 6) et fig. 7 ' , . ui se pre tait a o, . p f s ÛFER Priestergraber, P· . n nee des anciens Egyptiens,~ 0 e C'est avec lbernuc . c ' 1 ) l'outil par exce e . l nom de menmsen . . tombeau 3o L'herminette ~"'-- \ nw ' de' signons aujourd'hUI sous e 's l'assemblage; on la vo~tl, , au à demi que nous t et apre . ml es ou variétés de travaux "t les planches du bateau, avan "t assis sur le pont, soll ageno moins d'hermi-nette qu'on façonnai. ' ar des ouvriers qui sont, sOl.' es Il avait deux sort~s au on \us comde Ti (passim)' maniee lans les positions les pl~s varie d~utey même une troi~lème :, neme~t faite de couchés sous la coqu:t une courte; il y en av~It :a~':ne lame de métal, mai: entl~~être le nom de nettes , une lon?ue "l d'un manche en bol~' e . ' té d'herminette portail peu , comme lou tl ~"'-- ' Cette dermere vane posee ' ' t la forme r- . métal' et presentan . ~ : r- (cf. P!us bas) i 
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, , e ait soutenue d , . 

pares a ceux des étais de M ~dal' es etais, dont le nomb 

construites sous la Ve d ~I oum, suffiraient dé'a à re et la grosseur, com-

plus. considérables que yl::s~e devaient affecter ba~itue~Ieouver que l~s barques 

~ashe marque encore un ar~ues construites au déb . ;ent des dimensions 

fiant la forme d 1 progres à ce point d ut e la IVe. La VJe d 

e que ques-uns d'ent e vue; elle augment y-

4 o 

re eux' l'efficacité d . e' en m odi-

La ~demoiselle, (cf '-
es trms accores . 

5oL ·P·2"4,note 7)· 
qm, 

e marteau fi , ' 
, orme d'u . 

ne p1ene ( f 

6o Le ciseau illllill 0 t c · P· 245, note 1). 

en particulier (cf (mn&)' qui paraît avoir , , , ' 

pratiquait dans le~ p.l 243' notes 3 et 4); c'est auss:te employé à différents usa es , 

bas, p. 2 48 ' p anches les mortaises d' avec le ciseau très v . g ' au ~ lmissage, 

, no.e 2); assemblage ( . ' raisemhlahlem t , 

o · . 
registre su éri • , en , qu on 

7 T..e maillet J (h ) 
P eur, cote droit _ f 1 

. m ' complément . a· 
c . p us 

Il f: 
1ll Ispen bi 

· 

aut encore ajout ' sa e du ciseau. . 

h~ut d'une corde (regis;~ ~ cett~. nomenclature le fil à . 

~ : cf. aussi L D u milieu; au-dessus d plomb, fait d'une ie 

tien, cf. BoRcHAR~T ~~II, 61 b, et DAR~<:ssv, Le Mastubpe:sonnage qui tient cepfllrre (1!) suspendue au 

m ' He-user-re< a a ue M, on 1t les · f..,f,.-.. 

as~e campaniforme emm , ,P· 16o, et flg. 135) - era, p. 549·-Surle fll, mots /.J.i-1 

rartw supérieure du bord anche~, ~u:on voit L., D. 'u 6et enfln un outil (maillet?)a ~lom~ égyp-

egende donne """"' ( age. S agit-Il, dans ' ' 1' promené par . . ' orme d'une 

racine ~ ......_ •l = ~ ?) \ p • 1'--.... : m . cette représentation d' un ,ouvner le long de la 

- -..' en ever en - ais ce mot p • ' une scene d 1 

autre ouvrier, assis à l'a ~,oupant~ s'applique vraisembl bÎ 1'--.... (? - cf. ERDIAN- Ga e ca fa tage? La 

rond. rrwre' taille un ob,i t . a emen t à l'herm. APow, p. 1 4 6 la 

Je qui pe t A 
Inette ' 

Les deux terme . . 
u etre soit un manche d 1'--.... avec laquelle un 

tils sont les mots ~rm~ux employés pour d ' . 
e rame, soit un poteau 

s d ,. et-et L eswner lest 

es ans la scène -==:- """"' • a variante ._ f ravaux exécutés 

ciseau propre qui nous occupe - tend . '1(' de ce dernier mot , avec ces différents ou 

mentd't tl . raita -quon I' , -

mn&, dans l'un et l' I e e vilebrequin; mais la d~r~uver qu'on désignait so re eve a deux repri-

d autre cas . JShnctio A 
us ce nom ' 1 . 

pas avantage q ''1 ' est tourours ma n parait être pu a a fois le 

u I y a't . J nœuvr' d 1 rement . 

mot ~et. en eœ t 1'1,' au pom t de vue du sens e e . a même façon par l'o . graphique' et le 

. .. ...., ' ue ' opé f ' une difii' uvner Il , 

r~mment exécutée par 1 ra IOn :xprimée par I'u ' erence essentieiie entr 1 . n;e_paraît . 

C est ainsi qu'on t e charpentier avec la h n ou 1 autre de ces deux t e e mot ~ et le 

le mot illllill et . ro~ve la légende 'j" \.!'--..~ch~' _ou parle menuisier av e;,:es ~eut êtrei';;dilfé-

illliill""' t~ ' SOit regulièrement é~t d a cote de la légende 'iL'\.. e()cJ er~uunette ou le mnh 

""""'... , a 't ' d au- essu d ,. -1\ l v ' 

ces co nd. ~ co e e la légende 'j" ~ --. s e personnages ~iant 1 -. ' et - hien que 

le premi~;o~':p• lp~isign~fication exactedes ~~ ~ n'es~as facile, on le voit edc~sde~u- la légende 

quait plutôt ,. et - ... t ' etermine d 

aux travaux de . . aux travaux d ~h """"'.., : tout au plu r, ans 

N menuisene p e c arpente . 1 s, peut-on p , 

. otons encore , roprement dite ne, e second (cf resumer que 

barque de d . qu au registre du milie . 
. p. 243' notes 3 et 4) 

- roi te et occupé à d 'b' u' au-dessus d'un 

-. - E fi 1 e Iter un 1 personnag 

- n In es ouvriers ( . e P anche à l'ber . . e agenouillé à l' 

pentiers du pr d t registre supérieur b . minette, on lit la lé d avant de la 

-- " (--.) ..._ ""- ""- ""- ' arque de gauche) . gen e (--.) 'j"::::::: 

-à[' -à[' -à['""""' \. ;::_r portent le titre gé , 1 d = ..,...,.._ 

.1! ...:..1. 
nera e ~char-
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joints à la cale rectangulaire placée sous le fond de la coque, étayaient déjà des 

deux côtés la plupart des bateaux de Tj {ll. A Zaouiyet el-Meitîn par exemple, la 

cale est remplacée par deux espèces de coussins disposés de part et d'autre du 

fond, et les étais consistent, non seulement en supports de la forme ordinaire, 

mais encore en poteaux fourchus, et aussi en arceaux enfoncés dans le sol, 

qui soutiennent la coque, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une corde 

passée autour de l'extrémité de la barque (2l . Cette représentation de Zaouiyet el

Meitîn est aussi la première qui nous permette de contrôler, dans une certaine 

mesure , les assertions d'Hérodote touchant la façon dont étaient assemblées 

les planches, non plus du bordage supérieur, mais de la coque. Le détail des 

virures est rendu ici avec beaucoup d'exactitude (3l , et l'on voit nettement que 

les planches constituant ces virures s'étageaient les unes au-dessus des autres de 

façon à réaliser la disposition appelée ''bordé à franc-bord " (!tl . Elles devaient 

(l l A Deir el-Gebrâwi (tombe de ~ J ~ - cf. Deir el Gebrawi , I, pl. XV et XVI ) ce triple étai est 

remplacé par un étai simple, mais d'une largeur exceptionnelle. -Cette représentation de Deir 

el-Gebrâwi est surtout intéressante en ce qu'elle nous montre deux charpentiers- dirigés( ?) par un 

~- - en train de travailler avec la hache 1 (la forme de l'outil n'est plus tout à fait la même 

que sous la V• dynastie) des planches dont l'une est déjà cintrée, et dont une autre (s'il ne faut pas 

y voir un tronc non encore débarrassé de ses nœuc!s) est peut-être une pièce de raccord. Au-dessus 

des ouvriers on lit ( _,. ) "j':=: .-...1 ~- UUU; au-dessus et à gauche de la barque : 

..:=> ... ... ~ 

Davies (Deir el Gebrawi, I, p. 20) voit dans la première de ces légendes un dialogue entre les deux 

ouvriers, dont l'un crie à l'autre rr Tape dur! ", tandis que ce dernier lui répond: de fais ce que tes 

kas désirent,. Il commente ainsi la seconde inscription , et la scène qui l'accompagne : ~ Three car

penters with an overseer (?) ..... ~Lo, I am chiselling " cries one of them. A fourth, trimming 

down the end of the vesse!, exclaims ~The axe (? ) - it cuts home; 1 am about to see something 

good " (cf. aussi une traduction partielle de ces légendes dans ER MAN , Reden , Ruje ... , p . 4 2 ) . 

l2 i L., D., Il, 108 ( registre supérieur, bateau de droite ). 

(3) De ce qu'on ne les distinguait pas dans les représentations étudiées jusqu'à présent, il faut 

peut-être conclure que celles-ci figurent des barques dont la coque est déjà peinte. 

(4) Cf. p. 238, note 2. -Les planches étaient taillées à la demande, en sorte qu'il ne restait 

plus ensuite qu'à les ajuster. C'est du moins ce qui semble résulter d'une de ces scènes de Zaouiyet 

el-Meitîn , dans laquelle deux menuisiers, l'un avec une herminette (légende: (- ) 1: 0· l'autre 

avec un ciseau (légende: (-.)=®-) , façonnent une énorme pièce de bois, évidée en son 

milieu par une entaille semi-circulaire.ll est certain que cette pièce, dont la forme ne laisse malheu

reusement pas deviner la destination (est-ce la moitié d'un pont percé pour le passage d'un mât?) 

devait avoir sa place marquée à l'avance dans le plan général de l'embarcation. Légende : ~-
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~Ire assemblées , dès lors, au rn oyen de !en ons en Iran t dans des rn o rtaises P 1; 

il est tres probable qu'une scfne du tombeau de Tj - oU l'on voit deux hom

mes, a cheval sur une planche supportée par deux poteaux fourchus, enfoncer 

à grands coups de maillet leurs ciseaux dans cette planche i'l- nous fait pré

cisément assister au percement de ces mortaises. 

Il resterait, pour confirmer plus complètement encore les dires d'Hérodote, 

à trouver dans ces représentations des IV•-Vl• dynasties la preuve que les plan

ches de la coque, dans les barques de cette époque, étaient superpoSées à la 

façon des briques d'un mur Pl. De fait, nous ne possédons cette preuve que pour 

les embarcations de la Xll• dynastie i'l : mais on ne saurait en inférer que ce 

mode de superposition n'a été en usage, pour les barques papyriformes, qu'à 

partir de cette date. Par ailleurs, ales prendre l'une et l'autre à la lettre, l'étude 

comparative des représentations de Zaouiyet el-Meitîn et de Béni Hassan pour

rait conduire a cette conclusion que, jusqu'a l'époque de la VI• dynastie, les 

constructeurs égyptiens n'avaient pas a se préoccuper de faire déborder l'extré

mité des planches d'une assise sur celle des planches correspondantes d'une 

autre assise, parce que chacune des virures était formée par une planche unique, 

d'une longueur égale a la longueur de la coque elle-même, -tandis qu'à par

tir de la XII• dynastie, les dimensions toujours plus considérables des embarca

tions , en entraînant, po ur ces rn êm es constructeurs , la nécessité de constituer 

' 

1 eu rs virures par la réuni on de plusieurs p 1 an ch es, 1 es ont a rn en és du même 

coup au procédé de l'imbrication 1'1, en raison des trCs grands avantages que ce 

procédé présentait au point de vue de la solidité. Une semblable hypothèse, 

en ré ali té, ne soutient pas l'ex am en , car, si elle perm etirait d'ex pl iq uer, dans 

la scfne de Zaouiyet el-Meitîn, non seulement la disposition apparente des vim-

res 1'1, mais encore 1 a prés en ce de pou tres qui , 1 o rsqu 'on ra p proche le urs di men-

(IJ Cf. p. 23g, note 1. 

1'1 S'""'""'• Da. G,ab d,, Ti, pl. C XIX ("gis!" inférieur, g<oupe de d<oite ). La légende (-) 

~et r J ::;;, P""" que la planohe travaillée id est en bois de oèd" (1). 
(3) m.tvo,,~ov - cf. p. 238. 

(
4

) Cf. p. 238, note 4 (et fig. 72). 

I>J Cette e>pre"ion e.t ""' impropre, pui•qu'elle désigne la façon d'a"embler ent" elles non 

P" des briques, mais des tuiles ' nous l'employons oependant, faute d'en trou'" une meilleure, 

et tout en maintenant les ré.,nes faites plus haut au sujet du prooédé appelé b,.d; à din (•ur oe 
procédé, cf. p. 238, note 1 ). 

''' La barque de droHe du registre supérieur et la barque de gauche du registre inférieur son! 

respeoli•ement composées de trois et oinq •irnres, dont la hauteur" en diminuant de plus en 

pins à mesure qu'elles se rapp<ocLent des e>trémités. La barque de droite du regi•tre inférieur 

(troi, •irnres) présente une forme e>oeptionnelle. La hauteur de la •irure du milieu est presque 
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, , 

. 1 · · supposer qu on . ourratent atsser 

sions de celles des barques en cons,;~u:~:~~P li ue, en revanche, que le_s har-
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les utilisait dans toute leur lon.gue~r ' t plus ~o~gues sous la xue dynashe que 

·~ rmes étaient habitue emen . l ve dynastie (2) - et 

ques papyn ° 1 t au contraire, sous a . 

l'Ancien Empire' alors qu,e' o~ . . t déJ. à des barques en bots 

sous 1 E hens constrmsaien , 'l, t 

• antérieurement - es gyp t . que les virures a e emen s 

meme . 1,1 Il st donc cer am . 

de très grandes proportiOns . e , (Il) concurremment avec les VIrures 

d' ette epoque ' ' l 

multiples étaient en usage . es ~ , d, lors aucune raison de penser qn e -

faites d'une plane e umque, la XII• dynastie, superposees h · · et tl n y a, es ' ' par 

d ,., me plus tard sous 
les n'étaient pas eja, corn . . . 

. . 
. , ptiennes devaient 

imbmahon. . hl , s les embarcatiOns egy . d' Ï 

Une fois leurs murailles assem ee ' "l d cJ"ntrage. Hérodote n'en fait at -

. un travat e . l M ·t• (5) 

. , subir dans certams cas' . , t t. de Zaomyet e - et m 

avOir a • , la represen a wn . 

leurs nulle mention' et c est encore . ents à la fois les plus anciens et 

, ' d les rensetgnem · b t 

qui nous donne' a cet egar ' . bl ble que l'opération avait pour ~ ' 

, . (fi 5) Il est vratsem a l d qm y 

les plus precieux •g. 7 . . t du même coup les >or ages . 

. t t l'étrave et l'étambot, de cm rer d' nombre plus ou moms 

en cm ran . tout cas au moyen un , , 1 

e'taient fixés; elle s'effectuait, en , ' "t, 'taient sans doute attachees a a 

d d t l s extremi es e h d' 

rand de grosses cor es' on ~' . ui assaient dans la fourc e un 

gpoutre de l'étrave et à celle. ~e l edtaml' botb, e:a;ion~ Des ouvriers' divisés en deux 

l ' theu e em ar 
Poteau vertical P ante au m 

, 

, · t pas les extre-
' . t, de cette virure n atte~gnen 

ale de la muraille' et les ex tremi es , ue de renforcer la coque. 

égale à la han leuc. to:nt-êlre s'agit-il ioi d' uno piêoe ra pp•;:-• en 1~ ers. l'au !re esl lranapor!ée jus-

mité• des etmes . p !·es est taillée à la hache par trots~ arp~n' 'ecohe soutenue sur le. épau-

lil Une de ces pou t de cordes suspendues elles-memes a unhe p se déplace maintien-

, h t. (?) au moyen ' , h e la c arge ne ' 

qu au c an ter . ux-ci pour empec er qu t douter CJUe la 

. même temps, ce ' . , nent on ne peu 

le. de. porteurs, en . Étant donné oelloa qm lacoompag , . d s les deux tegiatres 

nent la wrde "" leurs. mm•:; les aoèn" de oonslrudion nmle figurees X~~. dana le oommen

soène •oit hien ~~ rel~bon n:' cepcésentation analogue v,;,. <l G<bro~'· 'd[~mplo;é pa>· le; •haiyâlin 

inféricn rs (of. • d adlem s' ~ he " mode de transport d" pwoe. . l't · Uaoonst,uo-

tai,·e qu'il en donne' Da VIes rapproc tte représentation se rapportat, en rea I e, 

modernes); Il se pourrm . d 1 quille (cf. plus bas (62) · . . t seulement que ce ) 

d b dage mms e a 
tion non pas u or ' l b (63) 

D II lJ5 a et b : cf. P us as . 
' 

''' L.' . ' , 
. . 1 anohea pcépacees 

I>J Cf. plus bas ( 64). . 1 pl X V où lea faihlea d>menswns des P . . seo t lai-

''' Cf., pac e~emple, ~,;::~tG::::;i,;me~t d;s •icnces de oe gence. :;s ::!:•~:~::::: peintea. 

Par les charpentiers lmp q l h 'est peut-être parce que les coq e des plus 

d' seule p anc e, c · t au reste, un 

tes le plus souvent une d d .t -- Cette représentatiOn es , ' . ale égyp-

. , . b rque e roi e. . d l' hllecture nav 

I>J Registre mfeneuc, ' . • l'A . Empice pouc i'l>islou·e e '" . . d p•·inoipau> 

intéressantes que nous ait laissees b ncien elle nous montre en effet la fabncatwn es 

tienne; outre la construction des arques' . 

agrès, mât(?), rames, etc. 
32 

Mémoù·es, t. L. 
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' • {1) • , ' ' eqmpes ' se plaçment de chaque côté de ce t tourner, en en manœuvrant les bouts deux b~ eau' et' tous ensemble faisaient ces cordes; ils tordaient ainsi c d ' . ' a tons prea~ablement passés dans es ermeres' et en formaient un câble' dont le 

Fig. 75. - CINTRAGE n'uNE BARQUE EN BOIS (L D II 8) ., ., ' 10 0 

raccourcissement '"l · ' quI s pouvaient régler à leur é . moins complète don "t ' l' ' ' . ' . gr par une torsiOn plus ou ' nai a avant et a l arnere b l prononcée (2J On d · t ' une cour ure p us ou moins · 01 presumer que l'embarcation d , · · pendant un certain temps J. us ' ' emeut ait ensutte sur accores . , qu au moment ou les extrémités t d'fi ~ent pm la forme qui leur avait été ainsi donné . . ayan : mitivement , enlever le câble de . t e' on pouvait' sans mconvécm rage. 
Il ne faut pas confondre ce câble avec un autr ' poteaux fourchus et qui d l b . e, egalement soutenu sur des - . ' , ans es em arcabons desf ' ' l . . mer, réunit, lui aussi l'un à l' t· l' ' . . mees a a navigatwn sur ' · au re avant et i arnère· de 1 b (3J est un câble de tension (4) aya t l b" a arque : ce dernier ·- n pour seu o Jet de pré . l h" ou autres déformations que I d vemr es gauc 1ssements l e mouvement es vag·ues a "t d . a coque de ces barques MA . . urm pu pro ut re dans . · eme, on ne saurait ad tt l Ab . trage mt servi à deux fins et ' l' "t l . , me re que e ca le de cm-. ' qu on m a1sse en pl · tenswn, après l'avoir utilisé une r ., ~ . ace , com.me appareil de que les bateaux de haute dp emllere OlS rour u.n usage différent (5). Outre mer, ans es representations · conservées, présentent des ex.t , .t, . . qut nous en ont été remi es peu ou pas cmtr' · l . aurait été très dïli 1 . . ees, ce cmtrage ut-même l ICI e' pour ne pas dire Impo "b} ' ' r de la torsion, sor des coques t t "t l ssi e , a rea Iser, par le procédé an soi peu on gues. Seules, les embarcations de 

(1) c ' . ( l es eqmpes sont composées ici chacune de trois hom 
- 2 Cf. L. KLEBS, Die Reliefs, p. 1o3 et fig 85 C' ~~s. donné le premier l'interprétation exacte de t.t . , - d eLs .. rman (!Egypten, p. 6o4-6o5) qui a (A Z ce e scene e . · D. n 8. • . . . . . ' XXXI, P· 79 note 2) que l'op' r . . ' ' ' 10 'c est lm aUSSI qm a établi d 1 ' era lOD portait le nom de _,__..., m L ans es textes des Pyramides ( p [j 2 2 = M 6 [j) '7" · - e mol se rencontre 

(3) s 'hl . 0 • ur ce ca e' qm constitue précisément l' d , . . cf. plus bas (65). une es caractensbques des bateaux de haute mer 
(4) Il n'est d'ailleurs pas attaché de la , r 

' 
( l meme ,acon que le cA hl d . 5 Telle parait être cependant l'op· · d L ·K ~ e e cmtrage : cf. plus bas (66) . Imon e · LEBS, loc. czt. 
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dimensions moyennes devaient donc se prêter à un travail de ce genre; encore 
est-il possible que le procédé s'appliquât exclusivement à celles dont les virures 
étaient composées d'une planche unique, car on comprend mal comment, sans 
en désagréger l'assemblage, on aurait pu cintrer ainsi, au moyen d'un câble, 
des coques faites de virures à éléments multiples. Dans ce dernier caS, chacun 
de ces éléments était peut-être cintré séparément avant l'assemblage, de façon 
que, celui-ci une fois terminé, l'embarcation prit d'elle-même sa forme défini-
tive (ll; l'imprécision trop souvent habituelle aux artistes égyptiens ('ll ne permet 
malheureusement de se faire de ces différentes techniques qu'une idée des plus 
imparfaites. 

52. - UTILISATION DES BARQUES FLUVIALES PAPYRIFORMES. 

En résumé, entre les multiples opérations auxquelles donnait lieu la cons
truction des barques papyriformes, les représentations monumentales nous 
montrent seulement la coupe, le façonnage et l'assemblage des planches (travaux 
qui paraissent tous pouvoir être désignés indifféremment par les deux expressions 
--. ...:=>" MiMi €9) fi l • d f • r • A l 
• ~ et __.. t , en m e cmtrage es extremites, et aussi-.- peut-etre - e 

calfatage (exprimé par le mot ::!....~ ou ..!... ?) de l'embarcation l3l. Il est certain - -que l'assemblage des planches devait s'accompagner de celui des haux, c'est-
à-dire des-poutres transversales qui réunissaient les murailles, mais les représen
tations ne nous font pas assister à cette phase de la construction. Elles ne nous 
font pas assister non plus à la mise en place du pont, par exemple l4l : bien que 
se rapportant à des flotteurs d'un type en somme assez simple, ces scènes, ·on 

(Il Ainsi s'expliqueraient les représentations de planches déjà cintrées qu'on relève, par exemple, à Deir el-Gebrâwi (cf. p. 21!7, note 1 ). Peut-être aussi doit-on penser, cependant, que ces planches étaient taillées en cette forme par le charpentier : dans son étude sur les ~~ naggr 1'1 modernes (cf. Ancient Egypt, 1 9 2 o, p. 46 et sui v.) , S. Clarke observe en effet que ces embarcations ne sont jamais cintrées artificiellement, mais que la courbure des éléments de l'étrave, comme aussi celle des planches des bordages, est donnée à la scie, au moment du débitage. - Sï-les charpentiers égyptiens de l'Ancien Empire en agissaient déjà de même, la représentation de Zaouiyet el-Meit1n semble prouver, en tout cas, qu'ils pratiquaient parfois aussi le cintrage artificiel, soit de la coque, 
soit de telle ou telle partie de celte-ci. 

(2l Dans la scène de cintrage de Zaouiyet el-Meitîn, un ouvrier, assis sur un coussin, paraît oc-cupé à dégrossir au ciseau un objet assez mystérieux posé à l'avant (?) de la barque. Cet objet est sans doute l'ébauche d'une de ces têtes d'animaux qu'on plaçait en effet ainsi à la proue de cer-
taines embarcations (sur ces têtes-amulettes, cf. plus bas ( 67) ). 

(31 Sur l'opération p f- -, cf. p . 2 li 1, note 3. 
(li) Sur l'existence d~un pont dans les barques égyptiennes, cf. plus bas ( 68 ) . 
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' le voit, ne nous donneraient des barques papyriformes qu'une idée assez indistincte, si nous ne pouvions les compléter par d'autres, dans lesquelles sont figurées les différentes utilisations de ces mêmes barques. 

Une distinction, toutefois, est ici nécessaire. Le rôle de plus en plus impor-, 
tant joué en Egypte ·par la voile à partir de la IVe dynastie a eu, en effet, pour conséquence de multiplier, dans les représentations de cette époque, le nombre des barques employant ce mode de propulsion; en sorte qu'il y a lieu d'étudier 

' séparément, au point de vue des usages auxquels les Egyptiens les faisaient servir, les barques à rames et les barques à voile. 

a. - UTILISATION DES BARQUES PAPYRIFORi\IES À RA~IES. 

La cpmparaison de ces barques avec les barques de papyrus mues par des pagaies -comparaison qui s'impose d'elle-même, puisque ce sont celles-ci qui ont servi de modèles à celles-là - donne lieu, à cet égard, aux observations générales suivantes : 

1 o Les barques papyriformes ne se rencontrent que très exceptionnellement dans les scènes de pêche et de chasse, ainsi que dans les scènes de passage de g·ués, c'est-à-dire dans ces différentes représentations de la vie au marais dans lesquelles nous avons vu que figuraient très régulièrement, au contraire, des barques de papyrus; 

2° Les barques papyriformes se rencontrent concurremment avec les barques de papyrus dans les représentations de voyages et de transports par eau, mais elles présentent, d'ordinaire, des dimensions plus considérables que celles-ci; 
3o Les barques papyriformes se rencontrent, à l'exclusion des barques de papyrus, dans les représentations figurant la procession funéraire ou, plus exactement, la partie de la procession funéraire constituée par les barques funéraires proprement dites et les barques de remorque (lJ. 

Si l'on met à part, comme il convient, ces dernières représentations, la conclusion qui se dégage de ces remarques semble donc être qu'à partir de la IVe dynastie, tandis que les barques de papyrus étaient réservées, en principe tout au moins, aux expéditions dans le marais, les barques papyriformes, au contraire, étaient employées surtout pour la navigation fluviale. Cette distinc-

\Il Sur ces deux sortes de barques, cf. p. 162-166 - et aussi plus bas (69). 
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l t B t S (1) a établi que les radeaux de papy-' · d'absou e ae · ., tion' au surplus, na nen .. , ' f h bituelle même sur les nvreres. t très bien pu être ullhses de açon a rus on 

Les quelques exemples de barques J A. VIE A.U l\IA.RA.IS. - d ' h t le 1) REPRÉSENTATIONS DE , l d s des scènes e pee e e c . ' . t 'tre tenté de re ev er an (2) papyriformes qu on pourrar e , d traversées de troupeaux à la nage , ne chasse au marais' ou dans des scenes ed tout à la difliculté où l'on se trouve . t · et sont us sur (31 sont rien moms que cer ams, ·r d'avec les barques de papyrus . . . l b ques papyn ormes , l'b. l)arfois de drstlnguer es ar . . pre' sentation de chasse a rppo-. d nt pour une re h Exception doit être faüe cepen a L' b cation dans laquelle le c as-b du Louvre. em ar Potame figurée au masta a ·. . l bête qu'un personnage age-, l mam attaque a ' Seur debout et le harpon a a ' hache ('1\ est certainement une ' . 't , hever avec sa . J• nouillé à l'avant se hent pre a ac , 
• • (4) 

. embarcation en bors . 

) Voyages par S ET DE TRANSPORTS PA.R EAU. - a 2) REPRÉSENTATIONS DE voYAGE l , de voyage par eau sont, pour · , t, dans es scenes ll - Les barques represen ees . l conditions dans lesqu_ e es eau. . s (5). mars' comme es . la plupart, des barques mystrqu~ ' l N"l après leur mort ne devarent pas . ' uer sur e 1 
· ' les Égyptiens étarent censes navig l . ll Ils Y avaient réellement navigue , d ll s dans esque es dl.fférer essentiellement e ce e ll d "t l'étude de ces barques peu-l . que es con m . l t de leur vivant, les conc uswns. au~ étendues aux barques civiles (b). l es t l , r"t"trnement semble-t-Il' etre ven eg ' .. 

f E TON The American Journal of Semtt1C Languages . p· h" 225- C. DGER ' (Il 4.ncient Egyptwn ts tng' P· 
, " ·rx 0 9 note 1 • tt dernière represen-and Literatures' XXX ' 2' P· 1 ' . Sheikh Saïd' pl. V (la barque' da~s ce ~ èche bien (2) Scènes de pêche : 1\lletlum' pl. X' . t 't même pas partie dune scene cle P h ' l V tati on est à moitié effacée, et ne fait peu -e re. concerne la barque reproduite Deshashe ' p . , ' qu'eH~ soit figurée à côté d'u~ filet). - E~l:: :t:lgrande tralne dont l'autre par~ie est m:nœ::r:: dans laquelle deux matelots llr:nt sutr u~ ' fait probable que cette barque est ~Ien lune a~ié em-t e hommes' Il est ou a , . es - qm est e proce de terre par qua r , dé de halage du filet au moyen de deux eqmp , eut-être été rendu possi-bois. En effet, ce. proce É pte (cf. PETRIE, Deshasheh, P· 7) - na P, ·l' l . des barques de lo é au"ourd'hm encore en gy " artir du moment ou emp Ol . l p y J ble n'avoir été en usage qua p \' . t ' dire pendant toute a ble ou' en tout c~s,' sem , , raliser dans la vallée du Nil. Jusque- a' ces-;- filet de grande traîne bois a commence a se gene . l l" oque des barques de papyrus' e '' ' n pourrait appe er ep u) durée de l epoque quo , ue de terre (cf. P· 189' note . ' dans la uelle la n'était ordinairement manœuvre q D h h h pl XV (sur cette scene - q à la nage : es as e ' . 8) Scène de traversée de troupeaux d papyrus - cf. P· 215' note . , , t t-être une barque e barque representee es peu 

l3l Cf. P· 235; note 3. 
t 8 et fig. 53 b. · (4) Cf. p. tgg,noe '. t58-16o,etp. t62 etsmv. (ol Sur les barques mystiques' cf. P· 

(6) Sur le sens de ce mot, cf. P· 168. 
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' vraisemblable , au surplus, que quelques-unes au moins "des embarcations ainsi figurées sur les murailles des mastabas ne comportent aucune signification symbolique, mais reproduisent véritablement les barques qui, à l'époque des IVe-VIe dynasties, servaient en Égypte à la navigation fluviale (Il. C'est, avant tout, la cabine qui constitue ces barques, si l'on peut ainsi parIer :c'est élle, en tout cas, qui, par sa forme et ses proportions, les caractérise et les différencie (fig. 76) (2J. Au début de la IVe dynastie(3l, elle n'occupe encore qu'une assez faible partie de la longueur totale du pont (4l, et son toit, toujours horizontal, est soutenu seulement aux deux bouts; elle s'agrandit ensuite très vite, au point de couvrir déjà, à l'époque de Khafrî, à peu près les trois quarts du pont(5l, et comporte alors , outre la cabine primitive du règne précédent (''>l, deux annexes qui prolongent celle-ci en avant et en arrière, et dont l'une va jusqu'à l'extrémité de l'étambot, l'autre, jusqu'au commencement ou même jusqu'au milieu de l'étrave. La cabine proprement dite est fermée par un rideau(7l, les annexes, au contraire, sont ouvertes; l'ensemble de la constrnction devait avoir une largeur un peu inférieure à celle de la barque : tout au moins, les représentations, d'ordinaire, nous montrent-elles les rameurs et les b~rreurs paraissant manœuvrer, non pas à l'abri des parties ou vertes de la cabine, mais entre cette dernière et le bordage. 

(Il Il en est ainsi, par exemple, des deux barques encore subsistantes du registre sùpérieur de L., D., II, to3 b, des barques reproduites L., D., II, 12 a et L., D., II, 64his b, de la barque du milieu du registre inférieur de Sheikh Saïd, pl. V, etc.; l'intention mystique de toutes ces scènes n'est nullement certaine. - A plus forte raison en va-t-il de même pour les barques de charge. Les barques reproduites par SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXI-XXII, amènent des animaux de Haute-Égypte; L. , D., H, 62, Ra-shepses, debout sur la rive, contrôle l'arrivée de barques qui lui apportent du bétail et du grain (cf. L. KLEBS, Die Reliefs, p. 107). l2l Si la barque de Sheikh Saïd, pl. V, n'a pas de cabine, c'est peut-êtt·e parce que ce n'est qu'une barque secondaire, montée, non pas par le propriétaire de la tombe, mais par son fils qui l'escorte(?) . ..-- La barque figurée L. , D., II, 32 est trop fragmentaire pour qu'on puisse assurer qu'elle ne comportait pas de cabine. 
l3l L., D., H, 22 d (registre inférieur) et 24; les tombes d'où sont tirées ces deux représentations appartiennent vraisemblablement à deux fils de Khoufou (cf. L., D. , Text, 1, p. 64-65). (1!) Elle va du milieu de l'embarcation à celui de l'étambot (L. , D., II, 22 d et 24).- La cabine de L., D., II, 2 2 d est surmontée, à ses deux extrémités, de deux boucles qui représentent, soit des ornements, soit, plus vraisemblablement, la partie supérieure des supports. (s) De la naissance de l'étrave à l'extrémité de l'étambot ( L., D., Il, 1 2 a). (6l Aussi continue-t-elle à occuper, d'ordinaire, la place qu'occupait la cabine isolée de l'époque de Khoufou. 

(?) Elle l'était déjà parfois à l'époque de Khoufou (cf. L., D., II, 2 2 ). - Sur ce rideau, cf. plus bas (70). 
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- . - . bine ne ouvait manquer d'en~raîner ~ ~ugmen-Cet agrandissement de la ca . , P . l t . t A partu du nnheu de la . cl nombre des piliers destinés a soutemr e ol . tatwn u 

a 

b 

c 

• PAG AIES OU A RAMES. p· 6 - LA CABINE DES BARQUES DE VOYAGE A . 18· 7 · , fi 3 _L D. , 11 , 22 d); Au début de la lV' dynastie (Sahu?·e , Il, Jg. 2 - . , a) L D Il 12a) · b)" A l'époque de Khafri ( : ' ., , , ; s Grab des Ti, pl. LXXVI). . d \ V o dynastie ( ST EINDOR FF' a c) A parhr e a 

't avoir été fixé définitive-l ye dvnastie' date à laquelle le type nouvelau parai tre passé cette époque' J ff t d'en re ever un au ' ment (lJ - il est très rare' en e e ' 

D Grab des Ti pl. LXXIV' ·- (V' dynastie) : STEINDORFF, as . ' t ba du 
(Il (lV' dynastie): L.,D., II, 12 a. B lXX (registre supéneur); mas.a . ) LXXVI· HoLWERDA- OESER' P . . t b bien que 

LXXV (registre supérwur et ' 8 5 l XXI. - Ce dermer mas a a' . Louvre; mastaba no '.! de Dahchour (Dahchour, 1 i S~~f~ou-ani-mert(?)-f, présente, ~u pomt de . b 'ques et pour un personnage appel V d t ' ) --(VI' dynastw) : CAPART, 
constrmt en n ' . t' . sli ues de la • ynas Ie . vue des détails de nautique' toutes les ca~acder\ (la cabine est ici à annexe unique). Une Rue de Tombeaux' pl. CVl' barque e rOI e 
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dans les représentations de b~rques de vo aO'e (I) ' des annexes est ' 1·' ~ 0 ' - l ensemble de la cabine et . regu Ierement soutenu' soit ar t . . .. dans ce dernier cas c'est t . l' p qua re' solt par cmq pihers (2). ' OUJOUrs annexe d'avant . ' deux par le pilier supplément . (3) L r qm se trouve partagée en , aire · a 10rme et l" · d · · tres variables. mais le plus so t 'l . _epaisseur e ces pilters sont . ' ' uven , I est tmposs hl d d' qm ont fait pt'éférer tel type a tel t {4) 1 e . e ISCerner les raisons · , au re , comme auss J' l' l · swns dun montant d'une . 1 exp tquer es chmen-grosseur exceptionnelle l l occupe dans l'ensemble de la co t t' (5) D . par. a Pace que ce montant ns rue wn u moms d , compte , par les représentations J l f j . , se ren -on tres bien piliers. Sous la IVe dynastie l ' e a aç~n ont l~ tmture était montée sur les , ' es supports mterméd1a · t . a leur partie supérieure par r h d Ires son souvent termmés' -' une 10urc e ans laq B d' harre horizontale qui réun't l d ue e passe 1rectement la I es eux montants extrA (6). conclure que le toit était alors co t't ' . l ernes ' on. peut donc en ns 1 ue simp ement pa t 1 tendues sùr le châssis de la cab' (7) A . r une Ol e ou une natte me · . parbr de la Ve d f . la fourche des piliers prend la forme d' V ynas Je' au _contraire' un aux branches plus ou moms arron-
(Il Cf. cependant L.' D.' 1 o3 b' registre supérieur b . d . . Grab des Ti, pl. LXXV, registre inférieur (la b' d' aique e droite(?), et SrEINDORFF, Das l

. d ca me ans ce de · l , Ieu u bateau). - Dans les bai·ques a' o'l l' ; rmer exemp e' n occupe que le mi-v 1 e, ancien type d b' , un peu plus longtemps (cf. plus bas ( 7:1)) e ca me s est, au contraire' conservé 
(2) C' ' d' . . est-a- Ire' par hmt OU J)ar di' X • l . l 

· ' pmsque es représent f · a cabme et de ses annexes C . a Ions ne montrent qu'un des côtés de · - onstructwns à a ( 8 ) iliers . D h h du Louvre. - Constructions à 5 ( ) ·z· S p · a c our ( 1 895), pl. XXI· mastaba L 10 P~ œrs · TEINDO D Gr b ' es représentations de constructions à l d. 5 RF.F~ as a des Ti, pl. LXXIV-LXXVI. d P us e ( 1 o) p1hers s t · cepen ant, SrEINDORFF on. cit pl XXI b d on exceptionnelles : on peut citer ' r ·' · ' arque e gauche ( 8 T ) · ' gauche ( 1 2-21! piliers). IDEM r)l XXI b d d . g-1 pl Iers , et pl. XXII, barque de l
' ' ' . ' arque e rmte ( 1 6 3 T annexe d'arrière est elle-même pa t , d . , - 2 pi Iers. -- Dans ce derniee exemple d
' · r agee en eux travees p T · ' avant comporte quatre piliers qui l t' . ar un pl ~er mtermédiaire' et l'annexe , .

1
. a sec wnnent en cmq pa f ) E d a pi Iers multiples du tombeau d T' ' r Jes . tant onné que ces barques d 

. e J amenent toutes des antl d l H " se emander SI les constructions a' t ' b , . I opes e a aute-Egypte on peut · res nom reux etais · · ' tiques des bateaux employés au transport d . ne constituaient pas l'une des caractéris-(3) Cf es ammaux . . plus bas (72). - L'annexe d'arrière n'en corn barreurs (cf. plus bas ( 73) ). porte pas' parce qu'elle était réservée aux 
(4) 0 . n observe cependant que la cab' . . , me proprement dite t t · · carres et assez larges tandis qu l es OUJOUrs soutenue par des étais l fi ' e es supports des annexes , , l p us ms (cette dernière règle souffre toutefois d ' en gener~ ' sont de forme ronde' et SrEINDORFF, Das Grab des Ti pl LXXV . e ~o~breuses exceptiOns: cf. L., D., II, 12 a et (
5

) C' . . , , . ' · , registre supeneur ). . • est amsi qu un etai qui soutient l'arrière de l . ' DORFF' Das Grab des Ti r>L LXXV . t ' . a cab me dune des barques de TJ' (STEIN-' • , regis re su per1eur) et · • · poussee plus forte que les autres est à ' ' . qm ne parait pas avmr à supporter une (6) L. D II " ( f fi ' . peu pres quatre fOis plus gros que ceux-ci· ' ·, , 1 ... a c . 1g. 76 b) · (7l C' ' . . est cette toile ou celte natte dont les retomb, . mawnt les rideaux de celle-ci (cf. plus bas (74) ). ees verticales sur les côtés de la cabine for-
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Jies, dans l'ouverture duquel sont engagées les extrémités de poutres transver
sales sur lesquelles repose le toit proprement dit {tl; il est donc vraisemblable 
que celui-ci' a cette époque' était un toit en bois. Quelle qu'en fût la matiere' c'est également sous lave dynastie qu'on voit ce 
toit subir une modification importante. Jusque-là , même apres l'allongement de 
la cabine, il était demeuré horizontal; désormais, il affecte régulierement une 
forme cintrée l2l, dont la courbure générale reproduit assez exactement celle de 
la coque elle-même. Ce simple changement suffit pour donner à toute l'embar
cation une légereté d'aspect et une souplesse d'allures qui contrastent singulie
rement avec·la raideur un peu lourde qu'on observait, le plus souvent, dans les 
embarcations de l'époque précédente. Néamnoins, plus on étudie ces barques 
de voyage, plus on se convainc qu'elles ne nous rendent pas complètement les 
barques civiles qui leur ont servi de modeles. Toutes, en effet - même celles 
dont la signification mystique n'est rien moins que prouvée \3) - dégagent une 
impression Je gravité majestueuse et triste , qui s'explique sa us doute par le 
caractere du voyage qu'elles étaient censées accomplir. Non qu'a premiere vue 
elles ne semblent être des copies fideles de la réalité; on pourrait dire qu'elles 
se réduisent, en somme, a une cabine plus ou moins grande, fermée par des 
rideaux plus ou moins somptueux (4.) : et il est évident que la tente - qui per
mettait a l'Égyptien en voyage de dormir pendant la nuit, et de s'abriter, pendant 
le jour, contre l'ardeur du soleil - constituait sûrement, en effet, l'élément 
essentiel des barques civiles. La vie a bord de celles-ci, toutefois, devait com
porter une foule d'incidents amusants ou simplement pittoresques, elle devait 
surtout témoigner d'une activité joyeuse et d'une animation dont il est regret
table que toutes ces repr'ésentations des IVe-VIe dynasties \5) nous laissent, peut
être à dessein, entrevoir le plus souvent si peu de chose. L'art de cette-époque, 

til Cf. fig. 76, c.- La représentation de STEINDORFF, Das G1·ab des Ti, pL LXXV (barque du re-
gistre inférieur), est particulièrement typique à cet égard. 

(21 Cf. fig. 76, c. 
l3l Cf. p. 2 51!, note 1. l4l Ces rideaux, très simples sous la IV• dynastie (cf. la représentation de L., D., II, 2 2 d, où, à en juger par la couleur, ils sont faits de la même toile que la voile de la barque figurée au-dessus de la barque à rames), paraissent décorés, au tombe.au de Tî (SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXV, barque du registre supérieur(?), et pl. LXXVI, barque du registre inférieur), de carrés de couleurs variées disposés en damier( ?). Ce peuvent donc être, soit des rideaux d'étoffe, soit des 

panneaux de cuir analogues à ceux du catafalque d'Isitemkheb , par exemple. (
51 Celles de barques à rames, tout ad moins : les représentatwns de barques à voile sont, en 

général, beaucoup plus vivantes (cf. p. 2 6g-2 70 ). 
33 
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si souple à l'ordinaire po t t t · · ,. · . ' ' . ' ur an ' e SI varie' paraît s'être ici trouvé à l"t, . t 
avotr ete comme Immobilisé par la nature même du sujet. e J 01' et 

b) Transports par eau. - De même ue les ba 
de charge sont caractérisées par une catne d t ~ques ded voy~ge' l~s barques . , Il . . e res gran es dtmenswns qm' parce que e fait' cette fois office de . ' mais ' magasm en même temps que de 

, Fig. 77· - BARQUE DE TRANSPORT À RAMES 
A CABINE OUVERTE (Ho . B . ' LWERDA- OESER, 8esch1·eibunu pl XX · t d . . " ···' • · ' regts re u m!lteu ). 

chambre, diffère quelque d l b. exclusif des personnes. peu e a ca me des barques employées au transport 

Lorsque cette cabine est ouverte (!J ce n'est , ' . qui, comme tel, ne devait être utilisé ' guere qu un abn de fortune, et q~atre ou six piliers fourchus (Jeux ~:et;o~~r l:s :~ansport; ~el'~ourte. durée : 
smvant un dispositif déJ. à o bser e' d l b a que cote) soutiennent' v ans es arques de ·vo . (3J h' . lequel était sans doute tend t .1 f yage , un c assis sur . ue une OI e ormant plafond (fi ) (4J Ii sib!e q~e cette toile retombât sur les côtés de fac , f g. 7 7 . . est po~
ceux-ci étaient alors des rideaux mob ï ' :on a ormer des rtdeaux : mats 
touJ· ours figurés re le ' 1 es' et qm' dans les représentations' sont . ves. 

Les barques à cabine ferm ' ' ee presentent toutes ce caractère commun d'être 

(I) L., D., Il, 96 (la barquequiaccompagne lesd b , . registre du milieu. eux. arques a voile); HoLWEJ\DA-BoESER' pl. XX' 

(2) Cabine à 2 (4) T H pl Iers : OLWEI\DA-BOESER pl XX C b" ' . . . (3) Cf. P· 256 (et note 7)· ' . . - a me a 3 (6) piliers: L.,D.,II, 96. 
(4) Dans le mastaba de Leyde' la cabine ainsi . , . l'étambot, et le toit en est h.orizont l . I D l~onslltuee va ~e la naissance de l'étrave à celle de 

l'extrémité de l'arrière et le toit a.t l~· ', . ' ' 9.6' la cabme se prolonge au contraire jusqu'à ' en es egerement cmtré. 
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entourées à l'avant d'un bastingage à claire-voie(ll, et de comporter, en outre, 
deux constructions à clôtures fixes - dont l'une est la cabine ·proprement dite 
et l'autre une annexe - édifiées respectivement au milieu et à l'arrière. La 
position que ces deux constructions occupent l'une par rapport à l'autre permet 
de classer ces barques en deux catégories. Dans les barques du premier type 
(classe A), le haut de la cabine (abstraction faite du dôme qui le couronne) est 
à un niveau un peu plus bas que celui du haut de l'annexe ( il n'arrive guère 

Fig. 78. - BARQUES DE TRANSPORT À RAMES, À cABINE FERMÉE. - Classe A : Barques dans lesquelles la cabine 
et l'annexe sont à des niveaux différents (L., D. , Il, 1 o l1 b, registre du milieu). 

qu'aux deux tiers ou aux trois quarts de ceBe-ci) (zl : dans les autres , au con
traire (classe B), il est au même niveau que la partie supérieure de l'annexe, 
dont il forme comme le prolongement \31 • Il est impossible de déterminer lequel 
de ces deux. types est le plus ancien. 

La cabine, dans les barques Je la classe A ( fig. 7 8 ) , va de la naissance de 
l'étrave à celle de l'étambot , c'est-à-dire que sa longueur correspond exactement 
à celle de la partie de la coque qui se trouve en contact direct avec l'eau : on 
peut en conclure -qu'elle était destinée à recevoir les objets les plus lourds, 
qu'il aurait pu être dangereux de faire peser sur les parties en porte à faux de 
l'embarcation. Sa for.me est celle d'un parallélépipède, dont les côtés, faits d'un 
assemblage de lattes ou de planches recouvertes d'une toile ou d'une peau , sont 
encadrés en haut par une traverse horizontale, et latéralement par des mon
tants verticaux (4.); le tout est surmonté d'un dôme à convexité plus ou moins 

(I) Ce bastingage manque cependant à l'une des barques de 1., D. , II , 62 (barque de droite 
du deuxième registre). 

!21 Dahchou1· (1895), pL XX; HoLWERDA-BOESER, Ill. XX (registre inférieur); L., D., Il, 104 b. 
l3) 1., D., Il, 6 ~L 
(4) La traverse est légèrement cintrée dans le mastaba de Leyde ( HoLWERDA-BoEs ER, loc. laud. ) 

et dans la barque de gauche du troisième registre deL., D., II , 1oft b.- C'est autour de la tra
verse el des montants que devait s'attacher, par le moyen de cordes (cf. Dahchour, 189 5, pl. XX ), 
la toile ou la peau recouvrant les côtés. 

33 . 



260 
' CH. BOREUX. 

p~ononcée (1), lequel est apparemment un toit en b ' ' 

mm al tendue sur des lattes di's , d d erce au' forme d une peau d'a-
posees en os 'â (2) D l 

classe B (fig. 79 ) ce d. d' ne · ---. ans es barques de Ja 
' orne a Isparu et la f ' · 

seulement cintrée comme d l b ' par Ie superieure du châssis est 
' ans es arques de d l V 

outre' la cabine au lieu d ' • ~ voyage e a e dynastie (3); en 
' e s arre~er au commence t d l', b 

longe à peu pres jusqu'au milieu de celui-ci. men e etam ot, se pro-

Fig. 79• - BARQUES DE TRANSPORT À RAMES , , 

dans laquelle la cabine et l' ' A CABINE FERMEE. - Classe B : Barque 

. annexe sont an même nive (L D I 

registre inférieur, barque de droite). au . ' . , I' 6 2' 

L'annexe, dans les barques de l'une et d l' 
vue de profil l'aspect d' • e autre classe, offre régulierement 

' . ' un cone renversé- ou l ,· ' 

d elbpsoïde - dont la . t l . ' P us exactement, dun quart 
pom e pus ou moms d' · · . 

de l'arrière; Graser (4) la com t , h arrou Ie VIent reJoindre l 'extrémité 

h ,. pare res eureusement à l . h , 

t eatres par le souffieur Tot t l b' a mc e occupee dans les 
. . I comme a ca me eH • II ' . 

vraisemblablement d'un he d l e-meme, e e etait formée 
rceau e attes reco t d' · 

elle devait, d'ailleurs co . . . ' . uver es une tOile ou d'une peau : 
' mmumquer mteneureme t · H · 

serve jamais qu'une porte pour l'ensemble . . n avec e e, ~msqu'on n'oh-

tantôt sur le côté de l b' (6' • des deux constructiOns (5), percée. 

a ca me ', tantot dans la partie de l'annexe contiguë à 
{J) Ce dôm t ' · · 

e es a peme mcurvé dans le mastaba de I d . . 

du second registre deL. D. II 4 b ... ey e; Ji manque dans la barque de droite 

(2) c ' ' ' 10 • 

f. Dahchour, loc. laud.; dans la bar ue de Le d . 

en un endroit, sous le poids des trois b II tq , y e, la peau paraît avoir légèrement fléchi 

(3) Cf 5 . a o s poses sur elle. ' 

. . p. 2 7· - Quelquefois ce cintre paraît être sur 'l . , (?) 
tie de sa longueur ( L. D II 6:~ b d d . e eve . par une planche sur tout ou par-

. '.,' 'arquee roitedude ., b 

regJstre) : mais peut-être n'y a-t-il là qu'un t'fi d d U~Ieme et arque de gauche du troisième 

sur 1 l 1 b' ar I Jce e essm employ , , 
eque es o 3ets sont déposés à l'int, . d 1 . ' e pour representer le support 

!o) D.. . eneur e a cabme 
umcHEN , Resultate ... , p. 4. · · 

15) Cette porte est constituée par des montants et 

côtés eux-mêmes, et sur lesquels devait . , 1 une,traverse tout à fait analogues à ceux des 

ceux-ci vemr ega ement s attacher la toile ou la peau qu' 

• 
1 recouvre 

!6l C' l 
est e cas~~ plus fréquent (Dahchour, 1895, pl. XX; L., D. , II , 6:~ ) . 
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celle-ci (lJ. Cabine et annexe, en tout cas , abritaient des animaux (2) et des objets 

qui sont invariablement les mêmes dans toutes ces scenes de transport. Ceux-ci 

sont toujours représentés sur le dessus de la cabine , en vertu d'une convention 

h'abituelle aux artistes égyptiens ; ceux-là, au contraire, sont figurés à la place 

qu'ils dev~ient occuper dans la réalité, c'est-à-dire sur le pont l3>, où ils se 

tiennent , soit debout, soit couchés , ou bien encore (4) attachés par couples à un 

anneau fixé dans le bordage. Les animaux sont les animaux par excellence du 

sacrifice , bœufs, veaux et chèvres ; les objets consistent en ballots liés les uns 

aux autres et superposés par groupes de deux ou de trois - quelques-uns de 

ces ballots, à en juger par leur forme , renferment sûrement des étoffes l5l - . 

en vases, surtout , et en paniers de sparterie, ceux~ci contenant des provisions 

de toute nature, particulierement des grains (BJ. L'intention funéraire, ici encore, 

est donc évidente; elle l'est même à ce point. qu'on voit figurer parfois, dans la 

cargaison, jusqu'à ces grands couteaux de silex qui servaient au dépeçage de 

la victime (7J . Aussi bien a-L-elle, et pour les mêmes raisons , entraîné les mêmes 

conséquences que dans les représentations de voyages étudiées précédemment : 

tout comme dans celles-ci, le détail pittoresque semble ici a voir été supprimé 

de parti pris (B>, et la scène présente le plus souvent un caractère de quasi-immo

bilité qui déconcerte un peu au premier abord. 

Ul L. , D. , Il , 1 o4 b, barque de gauche du troisième registre; dans les autres barques de cette 

représentation - et aussi dans la barque de Leyde - ni la cabine ni l'annexe n'ont de porte 

apparente. 

12l En réali té, étant données les faibles dimensions de la porte dans les barques à cabine fer

mée, il semble que les animaux ainsi transportés - tout au moins, les animaux de grande 

taille, tels que les bœufs - devaient être condamnés à demeurer en plein air pendant toute 

la durée du voyage; au contraire, dans les barques à cabine ouver te, il était possible de les mettre 

à l'abri : mais sans doute n'avait-on pas beaucoup à user de cette facilité , si celle dernière caté

gorie de barques, comme il est vraisemblable, était réservée aux voyages de courte durée (cf. 

p. :~5 8). 
!3l Cf. la nole précédente. 

!ol L. , D. , II, to4b. 

(51 HoLWEnDA-BoESER , pl. XX (registre inférieur). 

!61 C'est du moins ce qui semble résulter de la légende qui accompagne l'une des barques repré

sentées L. , D. , II, 62 : (..-..) .!. ""'""".a *~ 7 ~ ru~ ~~' *~ 7 ~ ).-;:: (sur cette légende, cf. 

plus has (75) ). - D'après Brugsch (Wiirtel'buch, p. 939 ), le mot ~w' désigne soit une cél'éale, soit 

un fruit à pépins (cf. aussi BLACUJAN, The Rock Tombs of Meir, IV, p. 49, note 8 ); quant au mot ihj, 

les vocabulaires de Birch et de Pierret lui donnent le sens de grains. 

!7l L., D. , II, to4 b. 

(s) Cf. cependant, L.,D. , II, 1o4 b, la femme qui allaite son enfant (barque de gauche du 

registre inférieur). 
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3 ). REPRÉSENTATIONS DE BARQUES FUNÉRAIRES PROPRE REMORQUE. - Ce caractère est 1 • l MENT DITES ET DE BARQUES DE a peme P us marqué dans l ' · ayant pour objet des barques f , . . es representations l uneratres proprement dites ' t 1 d" (tl >arques transportant le sarco ha e 1 , ces -a- ~re des 
que, tandis que les autres e!ba;cat~:n:sd:t~tues du mort. Nous avons vu déj'à 
sous la IVe dvnastie à êt . d"ff' a processiOn funèbre continuaient, J ' re m l eremment constru"t ·t bois <~1, les barques funéraires proprement dites à I es soi en pap!rus, ,'oit en 
paraissent au contraire avoir été l . d' parbr de cette meme epoque, exc us1vement es barques de b · (SJ C' cette raison que, bien qu'elles . . OIS • est pour dan t, croyons-no us le ur la cen;n co m P~ rient J ~mais de. rames '' 1, elles ont ce pen-
nent régulièremen; au typp a~~uee ICI : c est aussi parce qu'elles appartien-

e papynrorme' et surtout parce q l b d remorque par lesquelles elles sont h l, ue es arques e qu'elles ne font vraimetlt qu' (5J a' ees, et avec lesquelles on peut considérer un , presentent d'o d" · B · type' et sont habituellement d r maire' e es aussi ' ce même mues par es rames. 
Les plus caractéristiques a · b , . ces barques de remorque a 'r~ r~I cest fiarqu,es funeraires proprement dites et . mes' son tg urees dans les t b d S am-mert(?)-f à Dahchour(nJ de • 8...1...(7J d r•(8J d ~-o~eaux e nefrou-d "'"; \,. ' • R • • ' e I et e J'i' •''1 à Sakk:\rah 

e _ ~ (IOJ à Deshasheh, de j J l(llJ de ~ )(I2i t d -~ • ~ ' G b 
, . , , ' e e - (I3J , D . l 

Te rawt; comme toutes ont déJ"I f .t , 7d . a elr e-l a at prece emment l'obJet d' d . . P us ou moins complète (t4J ï , 1. une escr1ptwn . ' 1 n Y a pas teu d'y revenir ici. 

4 ). REPRÉSENTÀTIONS À SUJETS MAI. DÉTERMINÉS - Il ffi • . pour une raison différente de ment" .l su Ira de meme, bten que ' wnner que ques barques papyriformes dont 

(Il Cf. p. t52-t55. 
<2 l C' 1 est e cas' en particulier, pour les bar ues d Sur les barques de charge en papyrus f q . e charge (sur ces barques, cf. p. t57)· -et sui v. ' c . P· 2 t o-2 1 2 ; sur les barques de charge en bois' cf. p. 2 58 

<3 l Cf . p. 219-220. 
<~l Cf. p. t52. 
(ol Sur les barques de remorque' cf. p. 1 5 5-t 56 
(6) Dahchour (t8g5), pl. XXII (barques de remor~ue) 
l7l L., D., II, 101 b (barques funéraires et barq d. (sJ S ues e remorque) 

TEINDORFF, Das Gmb des Ti pl XIII (b d · (9) H B ' · arque e statues). 
OLWERDA- OESER pl IX (b f ' . (tol Deshasheh pl XXV (.b arfqu~ u.neratre et barque de remorque). ' · arque uneratre) 

(li) Deir el Gebr · 1 1 X ( . , ·. (l
2

) • awt, ' P · barque funermre ). 
lbzd., II, pl. VII et XIV (barque funérat"re) 

03) Ib ·a n · t ·' ' pl. XX (barque funéraire). 
lt"l Cf 5 · p. 1 2 et sui v. 
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la destination n'apparaît pas clairement, telle cette embarcation du tombeau de 
~-~ à Deir ei-Gebrâwi {Il , qui rappelle un peu, par sa silhouette générale, 
les embarcations de la grande fresque d'lliérakonpolis (2), et qui, malgré l'appa
rente exiguïté de ses dimensions, supporte deux ou peut-être même trois con
structions massives, disposées en étage les unes au-dessus des autres. 

~· - UTILISATION DES BARQUES PAPYRIFOR~lES À VOILE. 

Les harques papyriformes à voile (nous réunirons, dans les descriptions qui 
vont suivre, celles qui marchent en effet à la voile, et celles qui avancent à la 
rame parce que leur mât et leur voile ont été amenés ) (:IJ sont toutes des barques 
de voyage ou de transport. Il ne saurait , au reste, en être autrement, puisque, 
d'une part, comme nous le savons déjà, ce ne peuvent être des barques funé
raires (4l, et que, d'autre part, leurs dimensions (5l ne devaient sans doute per
mettre que très exceptionnellement de les utiliser pour la pêche ou la chasse au 
marais (GJ. Il est vrai que ce sont des harques w ystiques, c'est-à-dire que les 

l1l Deir el Gebrawi, II, pl. X V. Nous supposons que cette embarcation est à rames : elle ne com
porte en réalité aucun mode apparent de propulsion. 

l2l Cf. p. 37-38.- Elle rappelle également ces embarcations à superstructure compliquée qui 
deviennent si fréquentes à partir de l'époque thébaine; l'attribution de cette barque à l'époque 
de l'Ancien Empire n'est donc rien moins que certaine. 

l5l Cf. la note 5. l~l Les barques funéraires proprement dites ne comportent en effet, à cette époque, ni rames ni. 
voile(cf. p. t 52).- Les seules barques à voile qu'on voie parfois figurer dans la procession funè
bre sont des barques de remorque : rien ne les distingue, d'ailleurs, des barques de voyage ou de 
transport, sinon qu'elles sont, en général, de dimensions moindres. l5l Les Égyptiens- ceux. de l'époque historique tout au moins - ne paraissent pas avoir eu 
l'habitude de faire servir à plusieurs fins leurs embarcations légères à rames. Chez eux, la barque à voile n'est jamais , à ce qu'il semble, une barque à rames occasionnellement transformée par l'ad
jonction d'un carré de toile attaché à une perche, mais bien une barque indépendante , spéciale
ment construite pour son affectation (cf. p. 267-2 68), et dont les dimensions, dès lors, sont tou
jours relativement considérables. Cetle même barque à voile, en revanche, se trans[orme très 
régulièrement en barque à rames, lorsque sa voile à été amenée (cf. plus bas (;76) ). 

t
6 l La scène de Deir el Gebrawi, Il , pl. XVll, où l'on voit 'lsj, debout à l'avant d'une barque à 

voile, faire un geste qui rappelle tout à fait le geste du lanceur de harpon, doit donc être inter
prétée, sans doute, non pas comme une scène de pêche, mais comme une scène de cueillette de 
papyrus (ainsi que le suggère, du reste, DA VIES, Deir el Gebrawi , p. 2 2) ; la barque elle-même est 
une barque de voyage à cabine simple (cf. p . 2 6 û, note 6 ). - Sous le Moyen Empire , au contraire, 
il semble que les nobles égyptiens pêchaient et chassaient en barque à voile sur un certain nombre de lacs, tels que ce---. __3 ~ _...._, situé dans les environs d'Hérakléopolis, dont il est fait 

"S. ....... \. mention aux lignes 5 l!-5 5 du papyrus no 3 o 2 3 de Berlin (cf. VoGELSANG, Kommentar :w den Klagen 
des Bauern, p. 6 5- 66 ). 
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voyages et les transports qu'elles sont censées effectuer sont des voyages et des 
transports fictifs, tout comme ceux des barques papyriformes à rames (IJ : mais 
les remarques faites à propos de celles-ci s'appliquent également à celles-là (2J, et 

Fig. 8o. - TrrE DE BARQUE DE VOY AG~ À VOILE, DANS LEQUEL LA CABINE EST 
UNE CABINE SIMPLE À TOIT HORIZONTAL (Sahw·e' , Il, fig. ll!l = 1., D., 
II, ll2 d, registre supérieur). 

l'on doit tenir pour assuré 
que ces barques mystiques 
reproduisent avec une fidé
lité suffisante les barques 
à voile en usage sur le Nil 
sous les IVe-VIe dynasties. 

1). BARQUES DE VOYAGE. 

- L'analogie est ici très 
grande avec les barques à 
rames; en particulier, la 

forme et les dimensions de la cabine donnent lieu à des observations de même 
ordre (3l. On doit noter seulement que le type de cabine simple à toit horizon
tal, n'occupant que la partie du pont comprise entre le milieu de l'embarcation 
et le tiers ou la moitié de l'étambot (fig. 8o) (4l, a persisté plus longtemps 
dans les barques à voile que dans les barques à rames (sans doute parce qu'il 
se prêtait mieux à la manœuvre des rr bras") l5J, et que même les ve..:.vle dynas
ties ne l'ont jamais abandonné tout à fait (GJ . Le plus souvent, cependant, elles 

OJ Cf. p. 253, note 5. 
l2l Cf. p. 253-254. 
(3) Cf. p. 254 et suiv. 
(4) Sahure', II, fig. 22 (=L., D., II, 22 d, registre supérieur), et L.,D., II, 28 (la première de 

ces représentations montre que les urœus (?) qui décorent, dans la seconde, la partie supérieure 
des piliers de soutien sont en réalité les extrémités fourchues de ces piliers). - Il est permis de 
se demander si ce modèle de cabine très simple, mais qui parait toujours fermée par des tentures , 
n'a pas succédé à un modèle ouvert, et si l'abri sans rideaux qu'on observe Deir el Gebrami, Il, 
pl. XIX (1re barque), ne représenterait pas une survivance provinciale d'un type tout à fait pri
mitif. 

(5) Cf. plus bas ( 77 ). 
(G) Deshasheh, pl. VI; Deir el Gebmwi, II, pl. XVII (une traverse (?) sépare ici la cabine en deux 

parties dans le sens de la hauteur); mastaba du Louvre. -Les rideaux, sous la V• dynastie, se 
distinguent parfois de ceux de l'époque précédente en ce qu'ils sont plus ou moins richement déco
rés; la décoration du rideau de L., D., II, 45 b, par exemple - laquelle constitue peut-être en 
même temps un mode de ligature supplémentaire - est formée par des groupes de trois cordes 
disposées verticalement, à intervalles réguliers, sur toute la surface du rideau (les motifs en zigzag 
figurés aux deux extrémités de la cabine représentent l'enroulement des cordes d'attache autour 
des montants - cf. p. 2 59 , note 4 ). 
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t > toit cintré (ll couvrant les deux l t l cabine à deux annexes e a ' d'ff ' le remp acen par a ' d t (fil)' 81 ) (3J. les s. eules 1 e-l d pont (2) ou meme a van age u· , ' tiers de la ongueur u b·. ' d dernier type d'avec celles des barques 
renees qm Séparent les ca mes e ce · • 

OYAG 'E À ' rOJLE' Fig. St . - TYPE DE BARQUE DE v Das G1·ab des Ti' pl. LXXVII). ' ' T TOIT CINTRÉ ( STEINDORFF, DANS LEQUEL LA CABINE EST UNE CAUINE A DOUBLE ANNEXE E 

, 1' ; ' que dans certains à rames consistent , d'abord en ce que l annexe l arnere man . . d'étai mé-
e celle d'avant ne comporte pas touJ~~~s. ' . cas (11)' et aussi en ce q u t s non plus cl etal an teneur' 

dian (5) : quelquefois même, elle ne com~~. l~ edpat ' t de la cabine, lequel se 
t. t 'e 1)ar la sau 1e u o1 mais est simplement cons l ue 

D Il 64h'•a ' d ns l'une des barques de L.' - . ' ' . . . li) Ce cintre est très faiblement marque a 11 d trois constructions ne dépasse pas le miheu L D U lt 5 a où l'ensem) e es l2) Cf. cependant ·, , , ' ' 

de l'embarcation. . l LXXVH-LXXlX . 
l3) STEINDORF F, Das Grab des Tt ' P . , \ LXXX el LXXXI; mastaba du Louvre. 
l>l Sheikh Saïd, pL V (? ) ; STEIN DORFF, op. clt. , p . , l LXXVii-LXXIX et pl. LXXXI.- Sans , , · 'd ' · STEINDORFF op. ctt. ' P · b d L uvre (5) Annexe antérieure a etat me wn . ,' .. l ,., . L D II. 9 6; mas ta a u o . · 1 I XXX. She1kh Satd, p · ' ' , ' · ' , étai médian : STEil'iDORFF' op. C!t. ' P · ~ · ' 34 
Mémoires, t. L. 
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trouve ainsi former en avant de cette dernière un véritable auvent ( fig. 82 {l l). 
Toit proprement dit ou auvent, il est certain, en tout cas , que fe plafond de 
cette annexe s'arrêtait en arrière du mât, et que les représentations qui nous 
le montrent se prolongeant en avant de celui-ci sont purement conventionnelles. 

Fig. 8!1. - TYPE DK BARQUE DE VOUGE À VOILE, DANS LEQUEL t ' ANNE XE ANTÉRIEURE 

DE LA CABINE EST RI~DUITE À UN AUVENT (L., D. , li, 65 a). 

Même en tenant compte 
de fa forme très particu
lière de la voile de l'An-
cien Empire (2l, on ne voit 
pas bien , en effet , corn
ment la partie inférieure 
de cette voile aurait jamais 
eu la place de jouer a l'in
térieur des deux grands 

côtés de l'annexe. Elle n'eût pu fe faire, d'ailleurs , qu'a la condition que cette 
annexe ne possédât pas de toit, c'est-a-dire ne servît absolument à rien : il faut 
donc admettre que ces représentations assez troublantes dans lesquelles le mât 
a l'air de pénétrer à l'intérieur de l'annexe (3l visent seulement , sans doute, à 
rendre plus sensible l'exceptionnelle grandeur des constructions élevées sur le 
pont, et a donner à entendre que celles-ci empiètent largement sur la moitié 
d'avant de l'embarcation (4l. 

Toujours comme dans les barques à rames, les deux annexes sont ouvertes de 
toutes parts, exception faite, sans doute , pour le côté contigu à la cabine (5l ; 
cette dernière, au contraire , sur ses deux grands côtés tout au moins , est fer-

(I) L., D., n, 65 a , 6ftbisa (le mât contre lequel on dirait que l'auvent vient buter paraît for-
mer étai, mais ce n'est sans doute là qu'une apparence), 96 ( 2 • barque ). 

(2) Cf. plus bas (78). 
(SJ SrEINDORFF, op. cit., pl. LXVII-'LXXXI. 
(~J Il est à remarquer, cependant, que, dans quatre des cinq exemples tirés dri tombeau de Tî , 

le mât vient tomber entre les deux premiers piliers de l'annexe (laquelle comporte en effet un pilier 
médian- cf. p . 265, note 5). Comme, d'autre part, ces deux piliers présentent un aspect un 
peu différent des autres, il se pourrait qu'ils encadrent en réalité la façade de l'annexe , figurée de 
profil par l'artiste égyptien , mais qu'il suffirait alors de rétablir en pensée à sa place véritable 
pour qu'elle se trouvât en arrière du mât. - Cette explication, si elle est juste, vaudrait aussi , 
bien entendu , pour les annexes à pilier médian relevées dans les cabines des barques à rames ( cf. 
p. 256 ). 

(5) Cf. cependant les deux barques deL. , D. , II, 96 . L'annexe d'arrière , dans ces barques , 
comporte à sa partie postérieure une r esserre(?) haute et étroite formant comme une cabine en 
réduction. Cette resserre a été traitée, en conséquence, comme une cabine secondaire, et pourvue , 
en cette qualité, d'un rideau semblable à celui de la cabine principale. 
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. . . de toile ou de tapisserie' soit de nattes mée au moyen de ndeaux faits soü . d :.:..-~ à Sakkârah 
b ' U représentatwn du tombeau e • f . , ou de peaux de etes. ne . , l artie supérieure de ces rtdeaux 

( fig. 8 3 ) (l l permet peut-être df'mfer~tr queto:t ~as des renseignements très pré-
f . bl (2) et nous ourm 'en ' ' ·r était. par OlS mo 1 e ' .. , , . t en effet ornée dun mob en d, t' (3) . la mOl he supeneure en es , . t cis sur leur eco.ra lOn , ' . f , d" l , ments horizontaux et paralleles pem s damier noir et Jaune ' l autre mol te .e ,e 

. fond]. aune (4) . li est assez dtfh-en n01r sur . , 
.l de déterminer la techmque d une Cl e a· 

semblable décoration , ni même de tr.e 
·' d t 'tait . elle variait avec la mabere on e 

Sl ' . f ' t ffet fait le rideau : que cel m-el u en . e . 
'l n tapisserie en spartene ou en tot e ou e ' 

• • tol les motifs ornementaux meme en cmr , . 
en pouvaient indifféremment, semble-t-Il' 

· ' tresse's - dans la ma-

' • DÉCORA-f' 83 - BARQUE D E VOYAGE A VOILE • 
I g . • S R!IIEA UX DE LA CABI NE CENTRALE ( L.' D. ' TION DE . 

Il , g6 ). être hsses - ou . 
t'ère même avec des fils' des pailles ou fond, comme ils pouvaient, 
d
1 l · ' ' dont la couleur différait de celle du es ame res . f d (Ql 
au contraire ' être seulement pemts sur ce on . 

Les re résentations les plus importantes qm 2 ) BARQUES DE TRANSPORT. - . P t' le sont celles du tombeau . . t e' té conser vées de barques de transpor a vol l . , nous a1en · bar ues par eur ame-- • 8 ..J- à Sakkârah (7l. Elles nous montrent que ces q ', . ue des 
de • ~ • • . , . nsiblemen t tant des barques de voyage a v olle q . nagement , dtfferatent se . ffi 't d , ., à prouver qu'il faut v votr t, mes· et ce fait su trat eJa . , • . barques de transpor a ra ' ' d l' t de ces deux dernières categones' des barques de l une ou e au re non pas 

ttl -L.' D.' II , 96. . ' l' dans les deux moitiés de ces rideaux peut signifier l2l La d ifférence de décoration qu on r e eve 

que celles-ci sont indépendantes l'une de l'autre. 6 
· f ussi p 26ft nole · · bande (3) Sur cette décoralton ' c . a . ' , . h l dans la première barque, par une · t · terrompu a tm- au eur, ' l · ement l4l Le molif en damter es m d l ' lémenls horizontaux sont syme n qu horizontale de couleur jaune : dans toutes les eux'. es)e 

d · ntre deux bandes noll'es · 8 et suiv d isposés ( trois ban es punes e . d ' , ' f MASPERO L'Archéologie égyptienne' P· 2 2 • b. , t' ns en cmr ecore, c . ' l5J Sur les o Jets egyp te . , , . t à l'é oque memphite ). , 
( il est vrai qu'aucu_n des exemples ct tes ~ ap~arhen .P t pas en tout cas, être brodés; l usage ' d' 'd de tmle Ils ne pouvawn ' . 87 ) l6l Dans l'hvpothese un n eau ' , tardive (MAsPERO, op. ctt., P· 2 • • É t " une epoque assez , . t des broderies ne s'est répandu en gyp ~qua . - Les barques du registre supeneur son 

(7l L., D., II , to3 b (les deux dern:ers regts~res . 
trop incomplètes pour qu'on p uisse en tll'er grand chose). 36. 
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qu'on t~'ansformait momentanément lorsqu'il en était besoin, mais des barques 
constrmtes en vue d'une destination particulière, et qui formaient bien, par 

conséquent, une catégorie à part (JJ. 
Celle-ci comprenait deux types distincts. 

Fig. 84. -BARQUE DE TRANSPORT À VOILE, SANS 

CABINE NI RESSERRE ( L., D., Il, 1 o3 b, re

gistre inférieur). 

Le premier ne présente aucune espèce de 
construction sur aucun point du bordage ou 
du pont (fig. 8lt): tout au plus, y relève
t-on la présence de deux poteaux verticaux, 
enfoncés dans le plancher, et terminés, à 

leur partie supérieure, par une fourche sur 
laquelle reposent horizontalement le mât et 
les vergues (mât et vergues, en effet, clans 

ces barques du mastaba de Ptah-hotep, sont toujours figurés ((amenés,) (2); les 

bar~ues du seco.nd type, au contraire, comportent, outre ces mêmes piliers de 
soutien, un bastmgage d'avant et une annexe d'arrière tout à fait semblables au 

basting.age et à l'annexe des barques 
de transport à rames (fig. 85)(3J. 

On le voit, ce qui différencie sur
tout de ces dernières barques les bar

ques de transport a voile' quel que 
soit le type auquel celles-ci appar
tiennent, c'est l'absence de la cabine 
médiane (I!J. La cargaison, cette fois, 
est placée directement sur le pont (5); 

Fig. 85. -BARQUE DE TRANSPORT À VOILE, AVEC ANNEXE-RESSERRE 

À L'ARRIÈRE ( L., D., Il, 1 o3 b, registre du milieu). 

et, s'il est probable .qu'on la recouvrait d'une natte ou qu'on la protégeait d'une 
façon quelconque, Ii ne semble pas qu'un abri fixe la g·arantît contre le soleil 

(IJ Cf. p. 263, note 5. 
(2) I e 't t l d' · .J ma e es vergues ne sont 1stmctement représentés, en réalité, que dans les barques du 

secon~ type; dans celles du premier, l'artiste paraît avoir remplacé le mât par une vergue supplé

mentaire(?). 
(3l Cf. p. 25g et 26o. 

, (4) Cette abse~ce ne sa~rait provenir du fait qu'il s'agit ici de barques à voile : la cabine médiane 

n.es,t nullement mcompatrble avec le mât, puisqu'on l'observe- sous une forme seulement un peu 

ddf~rente - dans les barques de voyage à voile (cf. p. 2 6 6); ici encore, on ne saurait donc sou

temr qu~ les barques. de transport à voile, en particulier celles du second type, ne sont que des 
barques a rames mod1fiées, dans lesquelles la présence du mât a entraîné la suppression de la 

cabine (cf. la note 1 ). 

(5l La dernière barque du registre inférieur n'a aucune cargaison. 
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ou les intempéries l1l. L'explication de cette particularité doit sans doute être 
cherchée dans la nature même des objets transportés par ces barques à voile; 
en général, ceux-ci sont des objets moins susceptibles de se détériorer que les 
objets dont nous avons vu que se composait le chargement des barques à rames: 
c'est ainsi que l'on constate, en particulier, la disparition de ces paniers remplis 
de grains l2l dont le vent eùt eu vite fait de disperser le contenu, si l'on n'a
vait pris la précaution de les entreposer dans un endroit clos. Exception faite 
pour une salade - et peut-être aussi pour quelques fruits, volontairement 

laissés exposés au soleil, lequel était chargé d'en hâter soit la maturité, soit la 
dessiccation - tout ce que nous appelons aujourd'hui les ((denrées périssables" 
est ici enférrné clans des récipients hermétiquement bouchés, et peut, dès lors, 
affronter sans inconvénient les risques d'une exposition en plein air. Il faut 
remarquer, en outre, que ces récipients, comme aussi les vases contenant des 
liquides l3l, présentent des dimensions considérables, et enfin qu'on voit surtout 
figure~ à côté d'eux des ballots d'étoffes, ou encore des meubles, tels que sièges, 
coffres, selles de vases, etc. En un mot, la cargaison habituelle des barques à 
voile (4J paraît avoir été constituée par des objets non seulement volumineux et 
encombrants, mais encore de formes et de grandeurs très différentes, c'est-à

dire qui se prêtaient aussi mal que possible à un arrimage méthodique et régu
lier dans un local fermé; Comme, d'autre part, ce n'étaient pas, en général, des 
objets particulièrement fragiles, on jugeait inutile · de les abriter d'une façon 
spéciale, et on se contentait de les entasser sur le pont de l' em barca ti on (5J. 

Cette cargaison, ici encore, est avant tout une cargaison ~dunéraire,, si l'on 

peut ainsi parler; en dépit de ce caractère - et à la différence de ce que l'on 
observait dans les représentations de barques à rames (GJ - un éertain nombre 
de ces barques de transport à voile s'ont traitées avec une assez grande liberté, et 
témoignent même parfois d'un souci du détail réaliste ou simplement savoureux 

{1) Cf. cependant L., D., II, 1 o4 b, 1re barque du registre supérieur. -Il est vrai que la car

gaison est ici assez différente de celle des barques de L., D., Il, 1 o 3 b, et se rapproche beaucoup 

de la cargaison des barques de transport à rames. 

(2l Cf. p. 2 61 (et note 6 ). · 
{3) Ces récipients et ces vases sont de formes très diverses; on remarque parmi eux le bassin et 

l'aiguière en métal qui sont si fréquemment réunis sur les monuments de l'Ancien Empire . . 
(4l Cette cargaison est au reste des plus variées; c'est ainsi que la première barque du registre 

inférieur comprend, outre des meubles, un grand flagellum à trois battants et un flabellum, avec 

une sorte de seau(?), muni d'une anse à sa partie supérieure, qui paraît renfermer des armes(?). 

{al Cf. la note 1. 

(6) Cf. p. 257, note 5. 
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qui donne à ces scènes beau d . eau e (J} le · est amsi qu'au tom-b d 
• ~ ...1... coup e VIe et de couleur C' . 

, • • • s rameurs - dans cet exem l l • a menes - sont assis dan . . P e' e mat et la voile ont été . b s une positiOn aussi ·u ]am e gauche repliée sur le h t" d' pt oresque qu'inconfortable la as mgage a t l d . ' sur la partie supérieure du ho d D van ' a rolle allongée en dehors r age es p ' · ' retrouvent également d'aill d .l reoccupatwns de même ordre se 
P 

' eurs' ans es représentaf d b ar exemple, dans une des h d IOns e arques de voyage. 
l arques u tombeau de "'- {2} 

mate ots courir sur le toit de l b" • ~ 1 , on voit l'un des b · a ca me pour exéc t 1 · ou Ien, dans une autre de ces b· ' (3) uer Pus vite une manœuvre: l . . arques un autre t l . sur e toit, hre, en faisant effort d t ' ma e ot, assis, cette fois ·' e out son 1' , ' arnere' sur deux des commandes d l Ï corps eg·el'ement renversé en 
Louvrel'l est particulièrement intér:s: vtoi ;· Une, des barques du mastaba du 
homme, étiré en quelque sorte ar r:;o;t a c~t egard (pl. Ill). A l'avant, un 
plesse agile d'un singe le lon Pd d qu ~~ fourmt, gl'impe, avec la sou-. d , ' g u cor age q ' · l pont e 1 embarcation. , l' . ' UI reumt e sommet du mât . . ' a arriere, une sorte d . . au tram de pmser de l'eau dans un _, . . e mousse (ou un cmsmier?) en , , l · I eCipient que sa · d . . ' merge a a surface du fl . mam rolle tient à demi · b euve, a sorb plus de 1 .. , Im-. arque' et risquerait infaillible t d a moitie de son corps hors de la 
g 

h , men etomberlatêt l ., 
.
aue e ne s accrochait au bord ag d e a premiere' si sa main t b e, ans un geste ple' d men o servé. Il serait facile de multi r m . e naturel et très juste-

aurons, du reste, l'occasion de revenir' P Ie~t c~~ exelmples(5J, sur lesquels nous 
vre dans toutes ces barques , "l ' en e u tant es conditions de la manœu a vot e. -

· , § 3. - - CARACTÈRES GÉNÉRAUX 
ET DE'fAILS PARTICULI ERS DES BARQUES FLUVIALES PAPYRIFOR!\ŒS. 

a. - LA COQUE. 

GABARIT. - Comme les b d . , arques e papyrus l b c est précisément l'une d . ' es arques papyriformes - t es ratsons pour les Il e nom - présentent toutes ce caractère que' es .nous leur avons donné ce "' L D . commun d avoir une coque de type naqa-

., ., Il, 103 b (registre du T ) 
(2) 1 D II mr reu . . ' . ' ' 9 6 ' 1re barque 
(3) lb"d . 1 ·, 2• barque. 
(41 M 'd · ur a rolle de l'emb d (5! C'est . . , ra sure . e la porte' 1re barque 

amst qu ou pe t · , . hl u noter encore d venta e ~~ gt·appe" forn , l ' ans celle même barque d b S f lee par es matelots , ' u masta a du Louvre l nnou-ani-me<t( 2 )-f ( 1, d 0""P" n hisse< ln voile . r · ' ' ln cohine. · ' 0"'"' ans R · l. F. A. 0. , IX , pl. III) 1 . ' c : '"'" • ou tombeau de ' e smge qm gambade sur le toit de 
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dien, c'est-à-dire i ' l dont les deux e>trémités sont pins ou moins fortement rele
vées (elles le sonl moins cependant , en général , que dans les barques de papy
rus proprement dites 1'1), et dont la surface d'immersion est assez faible par 
rapport a la longueur totale de l'embarcation. A ce dernier point de vue, il est 
vrai, il est assez difficile de préciser la proportion dans laquelle la coque doit 
être immergée pour que la barque soit de type papyriforme: car cette proportion 
varie beaucoup dans les représentations. Nous avons vu déjà qu'il en allait de 
même pour les barques de papyrus l'! : pas plus dans un cas que dans l'autre, 
il n'y a lieu' croyons-nous , d'attribuer une importance exagérée a ces diver
gences, qui sont dues le plus souvent à la seule fantaisie des artistes égyptiens. 
li se mb 1 e , en elie t, que ceux -ci , 1 o rsqu'il s a v aient a représenter des ba 1·ques , 
aient poursuivi l'exactitude de la silhouette plutôt que celle des détails , et se 

· soient surtout efforcés de donner une idée d'ensemble des modèles qu'ils avaient 
sous les yeux. JIU sujet du gabarit de ces modèles eux-mêmes, on ne saurai t 
donc tirer que des conclusions très générales du fait que les barques papyrifor
mes figurées dans les mastabas ont leur coque immergée sur une surface plus 
ou moins grande; tout au plus , étant donné que cette surface, en fait, ne dé
passe jamais 5o ofo de la longueur totale , est-il permis de penser que les bar
ques papyriformes réelles étaient des barques dans lesquelles les parties hors 
de l'eau représentaient en effet plus de la moitié de l'embarcation. Mais, que 
la proportion de la longueur immergée soit de 38 à Uo ofo dans le tombeau de 
Snefrou -ani-rn ert(? )-f à Dah ch our, et de 3 1 of o seule rn ent dans celui de Mr-i b i'l, 
la constatation, au fond , est de peu d'importance. Elle ne prouve nu\lenie~t, 
en effet, que la surface tangentielle de la coque des embarcations papyr iformes 
soit allée en augmentant dè plus en plus entre la lV' et la v· dynastie' mais 
seulement que, les embarcations papyriformes étant caractérisées , dans la réa
lité, par ce qu'on pourrait appeler la prédominance des éléments en porte-à:faux <'l, 
c'est cette caractéristique que le dessinateur a rendue • en gros., si l'on peut 
dire, et sans se préoccuper de reproduire très exactement des proportions qui, 
dans les originaux eux-mêmes, n'étaient sans doute pas soumises 0 des lois bien 

til Cf. p. 1 2 et sui v. (
2
1 La raison de cette différence tient sans doute à la matière dont sont faites les barques papy-

riformes : cf. ce qui a été dit page 54 au sujet des premières embarcations égyptiennes en bois. 

t<~! Cf. p. 222 . 
l4l Cf. AssMANN, dans BoRCHA.RDT, Sahurl, li, p. 1 3 4. 
t>l Certains auteurs , tels que Reisner, ne donnent, au contraire , le nom de papyriformes qu'aux 

bacquos en bois cepcoduisont da., tous 1=• difail• les bocquos de p•PY'"' ( ef. p. '7' , note 6 , el 

2 7 4, note 5 ). 
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rigoureuses ni bien fixes. H résulte des recherches d'Assmann que, dans les bar
ques des IVe-VIe dynasties, le rapport de la surface immergée à la longueur 
totale oscille d'ordinaire entre 2 o et lw ojo (Il; de son côté, Erman- pour une 
époque postérieure, il est vrai - évalue ce même rapport à 33 ojo (2J. On peut 
admettre que tous ces calculs, bien que basés uniquement sur les représenta
tions monumentales, correspondent à la réalité : mais enfin, pour vraisem
blables qu'ils paraissent, ils ne sont nullement certains; en dernière analyse 
et sous réserve du rapport maximum de 5o ojo dont il a été question plus haut 
- il ne semble pas qu'il y ait lieu de maintenir, pour les barques papyrifor
mes, la distinction établie, à propos des barques de papyms(3l, entre les bar
ques à grande surface tangentielle et les barques à surface tangentielle réduite. 

HAuTEUR DES EXTRÉMITÉS.- Au contraire, la distinction fondée sur la hauteur · 
respective des extrémités {l!J garde ici toute sa valeur. De même que les embar
cations qui leur ont servi de modèles, les barques papyriformes peuvent, en effet, être réparties en deux classes : 

1 o Barques à extrémités sensiblement égales et symétriques (classe A) ; 
2° Barques à extrémités inégales et dissymétriques (classe B). 

Comme il fallait s'y attendre, ce sont les barques de la classe B qui sont de beaucoup les plus nombreuses : puisqu'il en était déjà de même, nous l'avons · 
vu, pour les barques de papyrus, il est t-out naturel que les barques papyrifor
rnes, elles aussi, soient le plus souvent caractérisées par la longueur et l'éléva
tion de leur étambot(5l. Au reste, l'imitation est quelquefois poussée si loin, à 
tous les points de vue, que certaines de ces embarcations de bois paraissent 
vraiment n'être que des copies pures et simples d'originaux en papyrus (6l. Elles 

Ol AssMANN, loc. cit. - Au sujet de la barque reproduite Deir el Gebrami, II, pl. XIX, et dans laquelle le rapport est de 1 7 ojo, l'auteur observe avec raison que la représentation est de pure fantaisie; un flotteur en bois, s'il avait jamais été construit de la sorte, n'aurait présenté aucune stabilité. 

l2l Algypten, p. 6 3 7 (cf. AssMANN, loc. laud.). 
t3l Cf. p. 2 2 2. -Il résulte, au reste, des observations qui précèdent, que, même pour les barques de papyrus, cette distinction ne présente peut-être qu'une importance secondaire. l4l Cf. p. 222. 

{>l D'après Assmann (op. cit., p. 16 2), la barque à voile du tombeau de ~-;- (ibid., fig. 2 2 = L., D., II, 2 2 d) a l'avant plus long que l'arrière : mais c'est là un fait tout à fait exceptionnel. 
(61 Ces embarcations sont les seules auxquelles Reisner ( Models of Ships and Boats, p. m et p. xvm-xiX) donne le nom de papyriformes (cf. p. 27ft, note 5 ). - Dans certains exemples, 

"' <!) 

8 
"' ,_. 
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.. 
Barque à rames de la chapelle funéraire d' Akhout-hotep - ye dynastie 

(Musée du Louvre) 

Planche I 

' 

'II!P, CATALA ff\tll.ts, PARIS. 
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n'en reproduisent pas seulement la silhouette générale, elles s'évasent encore 
en forme de campanes à leurs extrémités (l) : et des lignes parallèles peintes sur 

la surface de leur coque figurent même parfois les faisceaux de ligatures qui 

Fig. 86. - BARQUE UPYRIFORME 

À EXTRÉMITÉS INÉGALES ET DISSYMÉTRIQUES (Deir el Gebrawi, Il, pl. XIV). 

réunissaient et maintenaient en 

place les hottes de roseaux du 

modèle (fig. 86 )l2l. Les exem
ples de ce genre, cependant, 

demeurent assez exceptionnels : 

d'ordinaire, les barques papy
riformes de la classe B se con

tentent de rappeler se.ulement 

de plus ou moins loin, pour 
l'inégalité de leurs extrémités, les barques de papyrus de cette même classe (3). 

On ne saurait du reste, à cet égard, établir aucun rapport entre les différents 

types ainsi obtenus et l'époque à laquelle ils appartiennent; déjà sous la IVe 
dynastie, et encore sous la VIe, on rencontre concurremment des barques à 

type papyriforme très pur, et d'autres clans lesquelles ce même type est au 

où l'imitation est moins servile, il semble que l'a~tiste ait voulu néanmoins, en appliquant à une 

barque papyriforme un détail qui ne saurait convenir en réalité qu'à une barque de papyrus, ra,p
peler, d'une façon en quelque sorte tangible, que celle-là tirait bien son origine de celle-ci. C'est 

peut-être ainsi qu' il faut expliquer la forme cintrée qu'affectent à leur extrémité l'arrière d'une 
des barques funéraires de L., D., II, 1 o 1 b (V• dynastie), et aussi - à supposer que la représenta
tion soit exacte - l'avant d'une barque de charge de L., D., Il, 6 2 ( V• dynastie). L'un et l'autre 

fléchissent respectivement sous le poids du barreur et de l'homme de sonde, comme pourraient 

seules le faire les extrémités d'une embarcation de roseaux (cf. aussi la note 2 ). 

(Il HoLWERDA-BoESER ( V• dynastie), pl. IX (barque funéraire) et XX (barque de charge à rames); 

STEINDORFF, Das Grab des Ti ( v• dynastie)' pl. LXXV, registre inférieur (barque de voyage à pagaies)' 
et pl. LXXX (barque de voyage à voile); Deir el Gebrawi (VI• dynastie), I, pl. X (deux barques funé

raires), et Il, pl. VII ( = pl. XIV) (idem). - Cf. aussi la barque funéraire à campanes rapportées(?) 
de L., D., Il, 1 o 1 b (registre inférieur) : il est intéressant de comparer ces campanes(?) avec 

celles de la petite barque de papyrus (barque à la cuisse de bœl,lf) du registre supérieur. 
(21 HoLWERDA-BOESER, pl. XX, loc. cit.; Deir el Gebrawi, loc. cit.; Deshasheh (V• dynastie), pl. VI 

(barque de voyage à voile). -Dans certains exemples (HoLWERDA-BoEsER, pl. IX, loc. cit.; SrErNnonFF, 

Das G1·ab des Ti, pL LXXV, loc. cit.) quelques-uns de ces faisceaux sont retenus par un nœud à leur 
partie supérieure. S'il ne s'agit pas là d'une de ces transpositions intentionnelles dont il a été ques

tion plus haut (cf. la note 6 de la page 2 7 2), il faut admettre que les ligatures des barques papy

riformes étaient parfois des ligatures véritables. Mais, de toutes façons, ces ligatures ne pouvaient 

avoir aucune valeur constructive, et jouaient simplement un rôle décoratif. 
l5l Barques papyriformes dans lesquelles le type des barques de papyrus de la classe B est assez fortement 

accentué : L., D., II, 2 4 ( IV• dynastie, barque de voyage à pagaies), 2 8 (idem, barque de voyage 

Mémoires, t. L. 3 5 
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contraire à peine marqué {Il. On ne saurait non plus rattacher tel ou tel type à 
telle ou telle classe d'embarcation {:J) : c'est ainsi que deux barques du tombeau 

. de Tî - figurées l'une au-dessus de l'autre et appartenant toutes les deux à la 
catégorie des barques de voyage - sont, l'une servilement copiée, et l'autre 
inspirée seulement des embarcations de papyrus {3l. 

Les mêmes observations s'appliquent aux barques papyriformes de la classe A 
(fig. 8 7 ). Les unes ne reproduisent que dans ses lignes les plus générales le 
type correspondant des barques de papyrus {4l; d'autres, au contraire, en copient 
jusqu'aux extrémités campaniformes et aux ligatures fasciculées {5) : un certain 

à voile), 45 a (V• dynastie, barque de voyage à voile), 61 b (idem, barque en construction), 6 2, deuxième registre, barque de droite (idem, barque de transport à rames), 64his a, registre inférieur (idem, barque de voyage à voile); HoLWERDA-BoESER, pl. XX, registre supérieur (V• dynastie, barque de voyage à rames); mastaba du Louvre (idem, 1re barque de voyage à rames); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI (idem, cinq barques de voyage à voile). 
Barques papy1·ijormes dans lesquelles le type des barques de papyrus de la classe B est peu accentué : Dahchour, pl. XXI (V• dynastie, trois barques de voyage à rames) et XXII, registre supérieur (idem, deux barques de remorque à rames); L., D., Il, 1 o4 b, registre supérieur, barque de droite (idem, barque de transport à voile); HoLWERDA-BoESER, pl. IX (idem, barque de remorque) et XX, troisième registre (idem, barque de transport à rames); mastaba du Louvre (idem, les deux barques de voyage à voile); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXJ, et pl. XXII registre inférieur (idem, quatre barques de voyage à rames); pl. LXXIV, dernier registre (idem, barque de voyage à rames), LXXV, registre supérieur (idem, barque de voyage à rames) et LXXVI registre supérieur (idem, idem). 

Barques papyriformes dans lesquelles le type des barques de papyrus de la classe B est très peu accentué ou même à peine marqué: L., D., II, to3 b, registres 2-3 (V• dynastie, sept barques de transport à voile), et to4 b, registres 2-4 (idem, six barques de transport à rames); Deshasheh, pl. V (idem, barque de pêche au filet); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV, registre supérieur (barque de voyage à rames). 
[IJ Cf. p. 273, notes 1 à 3. 
l2l Tout au plus peut-on observer que les barques funéraires présentent, en général, un type papyriforme assez pur. 
[~l SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXV. -Cf. aussi les notes 1 à 3 de la page 273. 
[4l ( V• dynastie): L., D., II, 45 b (barque de voyage à voile); 641i'a, registre supérieur(? l'extrémité de l'arrière manque. Barque de voyage à voile); Deshasheh, pl. XV (barque de marais, à rames); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVI, registre inférieur (barque de voyage à rames). - (VI• dynastie): L., D., II, to8, registre inférieur (scène de construction navale); CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI (deux barques de voyage à rames); Deir el Gebrawi, II, pl. XIX, barque de gauche (barque de voyage à voile). 

[5) Medum, pl. XI (IV• dynastie, scène de construction navale); Deir el Gebrawi (VI• dynastie), II, pl. VII (deux barques funéraires), XIX, barque de droite (barque de voyage à voile) et XX (barque funéraire); Deshasheh, pl. XXVII (barque funéraire - VI• dynastie). - Ces barques sont, pour Reisner, les seules barques papyriformes (cf. p. 2 7 1, note 5, et 2 7 2, note 6 ). 
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b 't ,d dans lequel les extremites sont , t t type assez a ai , d' b 'e enfin pre sen en un . d . différents (1). Ces tv erses nom I ' ' 1 ' é ale et e mveaux , à la fois de longueur a peu pres g l d , de l'Ancien Empire' et sont repre-t dant toute a uree variétés se rencontren pen, . d barques indifféremment \'2). sentées dans toutes les categones e - ~===?' 

···-'~,·-~~o~SÎ:_~_.:..-...=::...-::;:.;:~~i-\..~...__... \d~~~E:_.(2::;:F.. 8 -BARQUES PAPïRIFOMIES 
Jg. 7. , QUES ( Deil· el Geb,·awi' Il ' pl. XIX). A EXTRÉMITÉS )\GALES ET SYME~RI 

't dire autant des différentes formes , , On pourrai en , · t de FoR\\lE DES EXTREMITES. - b papyriformes; a ce pom , . t, d s toutes ces arques d qu'affectent les extremt es. an , u er outre mesure de l'époqu~ ou e vue encore' il n'y a pas heu de se preoc:rSennent. Même il n'y a pas heu non la catégorie à laquelle ces barques app b de la classe A et celles de la d' . entre les arques l' lus, cette fois, de tsbnguer d'a rès les exemples qu'on en re eve ~lasse B : il suffit seulement de con~tate~e rÀncien Empire, indépend~m:nent 
dans celles-ci comme dans celle,s-~ad,,.~ rlé (3) a connu deux types prmctpaux du typ~ campanif~rme dont il a ete eja pa , ' 

d'extrémités, savOir: l t' de l'avant et celle de 
• • ' 1 d' dans lequel a sec Ion t 1 o Le type rechltgne' c est-~- :re, . eure de la muraille un angle nettemen l'arrière. forment avec la pa~he mfen' t' ale (Ill ou oblique (5) : l'angle est , (~ 88 a) La section peut etre ver tc accuse ng. ' · . 

. D II 6 (V• dynasbe ). __ r b ede drotle deL., ., ' 9 lll Voir, par exemple, la arqu t 4-5 de la page 274. 
\21 Cf la note précédente' et les no es ( t • 

) J D Il 6'1 b avan (51 Cf. P· 2 7 3, note 1. d ., me et troisième barques ; ~.' . ' ' 5) l XXI (avant des euxle i4) Dahchour ( 1 8 9 • P · . . , . (arriè-de droite)' etc. D Il t o8 regish·e mferleur de~.~ trbe Il 61 b (arrière de la bar~ue ~e ?auche~\L~l:ou;: di~igée ~ers l'intérieur de la bar-.' . ' ' . ) t L'mclmaison es o d milieu) re(?) de la barque de droite ' e c. - d ., registre (avant de la barque u . L D Il 103 b, euxwme 35. que; cf. cependant ., ., ' 
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ordinairement obtus (1J, quelquefois aussi droit (2J, ou- plus rarement- aigu {3J. En général, les deux extrémités ne sont pas symétriques {Il) : par exemple, l'avant est vertical tandis que l'arrière est oblique (5i, ou inversement (6); ou bien, si l'un et l'autre sont obliques, cette obliquité n'est pas la même dans tous deux l7l; ou bien l'angle formé par l'étrave et l'étambot avec la muraille est plus ouvert dans l'une des extrémités que dans l'autrel8l, etc. Ici encore, d'ailleurs, il ne semble pas que les diverses variétés de types ainsi obtenues soient soumises, à cet égard, à des règles quelconques. 

2° Le type curviligne ou arrondi, dans lequel les extrémités de l'embarcation et la partie inférieure de la muraille forment non plus un angle, mais un cintre (fig. 88, b). Dans les barques de ce type(9J, l'avant et l'arrière sont bien plus fréquemment symétriques que dans celles du type précédent (10l; il n'est pas rare non plus, cependant, de voir une étrave ronde correspondre à un étambot 

(IJ Dahchour ( t8g5), pl. XX; Deshasheh, pl. V (avant de la barque); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXV, registre supérieur; L., D., II, 1 o8, registre inférieur (arrière de la barque de droite), etc. 

121 STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXI-XXII; L., D., II, 22 d (avant de la barque à rames), 45 a (avant), 62, registre inférieur (avant de la barque de droite), g6, 2• barque, etc. - Il est vrai que les reproductions de Lepsius ne sont pas toujours très sûres en ce qui con~erne le détail qui nous occupe ici : cf., par exem pie, la forme assez différente donnée aux extrémités de la barque de • ~ 7} U dans L. , D., II, 45 b, et dans BoR CHAR DT, Sahure<, II, fig. 24. 131 Cf. STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVI, registre supérieur, et l'une des barques à rames du mastaba d'Akhout-hotep au Louvre. Dans ces exemples, qui appartiennent tous les deux à la V• dynastie, c'est l'extrémité arrière qui se trouve ainsi réunie par un angle aigu à la partie infé. rieure de la muraille, laquelle est, de son côté, extrêmement amincie. 
('~) Cf. cependant L.' D.' n, 1 o4 b' registre supérieur, barque de droite; STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV, registre inférieur; HotwERDA-BoESER, pl. IX (barque de remorque à rames), etc. (51 L., D., II, to8, registre inférieur, barque de droite. 
(61 L., D., II, 62, registre inférieur, barque de droite. 
!71 L.; D., Il, to4b (la plupart des barques à rames; c'est l'arrière qui est, en général, plus fortement incliné que l'avant); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXXI, etc. 
(81 STEINDORFF, Da11Grabdes Ti, pl. LXXV (registre supérieur), LXXVIII et LXXXI.- C'est toujours, à ce qu'il semble, l'angle de l'extrémité arrière qui est, dans ce cas, le plus obtus des deux. 191 Un type intermédiaire est fourni par un certain nombre de barques dans lesquelles les extrémités et la muraille forment un angle obtus à sommet plus ou moins arrondi : cf., par exemple, L., D., Il, 62 (registre du milieu , arrière de la barque de droite; -et registre inférieur, avant de la barque de gauche); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV (arrière de la barque du registre supérieur); mastaba du Louvre (arrière de la deuxième barque à voile), etc. 

(Io) Dahchour (t8g5), pl. XXII (barque de remorque); L., D., Il, g6 (la petite barque de charge), 1o3 b (registre supérieur, barque de gauche), etc. 
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, l . la hauteur de la muraille . t (2) En génera ' aussi' l angulaire (I l , ou mver~emen . . dans les représentations - n'est pas a - laquelle varie touJours beaucoup 

b 
a . 

PRINCIPAUX fig. 88. - LES DEUX TYPES ' ' • NTENT DANS LES BAS-RELIEFS. GUÉS n'APRÈS LE PROFIL QU ILS PRE-E APYRIFORMES' D!STIN 
' • ) • 

n'EXTRÉMITt:S DES llARQUES p r· \ LXXV ' registre superieUr , . . (S ~·t· Das G!·ab des t, P · - . a) Type rectihgne TEINDOR • , \ LXXVI' registre inféneur ). b) Type curviligne ou arrondi ( lnEM' P . 

. . extrémités: le plus souvent, c'est l'étambot 'me dans ce dermer cas, aux deux., , uent que cette hauteur est me , , t ) l'arnere, par conseq ' qui est le plus fuyant , etc es a 
· 

T d' la 
la moindre {3l. mment avec le type recb Igne es d. ntre concurre f · e Le type arron 1 se renco l ve il comporte par OlS un orn -lVe dynastie; à cette époque' et encor~ sous. a er le mauvais sort (5)' et constitué 

t de proue (11)' destiné sans doute a co,nJ~f t' supérieure (6) (à laquelle men (?) ecourbee a sa par Ie . P soit par une mince planchette . r dans les garoo-kuhs du golfe er-o. n suspendait peut-être des amulettes, commet't d'animal (8). n est à noter que d. · t par une e e . • ) (7) soit plus or mauemen ' s1que , ' 

. . fi 2 2 l'arrière de cette barque ' 1 (?-Dans Ass~IANN' op. ctt. ' g. ' (ll L., D. ' Il' 2 2 d' barque ~ VOl e . 
d . 'a une partie détrmte ). correspon 

(21 L., D. , Il, 45 a. . .. V ('1 _ l'avant a disparu). • ent de \'3) L D Il 45 a; Shetkh Satd' pl. . h 'b VI• dynastie) possède meme un ornem . , . , ' d p <nh- r-I ( A KAMAL (~) Une des barques du tombeau e . Pt r-n· et l'autre par une tête d'animal ( H~l~ ~;YM . w' Proue et un ornement de poupe' constlitues u 2 17 . cf. aussi BtACKMAN' The Rock Tom s f!l etr' ' XV 2 t8 et fig. 3 de a page ' dansA.S.A., 'P· 
· adiennes ' ' 's à ravant des embarcations naq pl. XVI). . . l' des ornements vegetaux place . . ' té le plus souvent, (51 Il se dtstlngue par a . d e lesquels paratssent avOlr e ' . l'or-l' ((enseignes e prou 11, • f 6-t ). Au contratre , et improprement appe es l'être devenus très VIte ( c . P· 1 7 l b ues de type Purement décoratifs' ou ' en tout cas.' l . de' J'à un rôle protecteur dans es arq . d' t't d'amma JOUe t ) nement de proue fait une e e couteau de Gebel el-<Arak (cf. P· Ult' n~ e 1 • e assez rossière naqadien figurées sur le mAanc~e dquu'I1 ne faille voi.r dans cet ornement une ebaulchpartie r:pp~rtée D II 6 _ moms . . · bleu comme a (61 L., . , , 9 · , . ( f 1 bas) . il est pemt ICI en ' du motif de la tête d ammal c . p us , ., 

E , p t3 et pl. 6. de l'arnere. . ( navale des Peuples Extra- uropeens' . l b ues égyptiennes i7l PARIS, Essat sul' la construc wn lustres, n'apparaissent pas dans es ar{ ote b. (81 Les ornements de poupe, ou a~ 4 0 XIX P· t65 ). - Cf. cependant an avant le Nouvel Empire ( JÉQUIER' B. [. . . . . ' , 
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' celle-ci est régulièrement tournée vers l'intérieur de l'embarcation OJ; quant à 
l'animal lui-même, il est assez diflicile a préciser, car s'il n'offre pas un type 
aussi composite que les guibres, lions et autres "figures" qui ont décoré pen
dant si longtemps la proue des navires modernes, il est du moins assez stylisé 
pourqu'on soit tenté d'y reconnaître, suivant les cas, un bélier(?)(2l, un héris
son (3J ou un veau (4J. C'est cette dernière identification, croyons-nous, qui est la 
plus plausible : outre qu'elle est assurée pour un certain nombre d'exemples (5l, 
on sait que les idées de joie, et par suite d'heureux augure, sont quelquefois, 
dans l'écriture égyptienne, déterminées précisément par la tête d'un veau (GJ. 

Nous ne nous sommes occupés, jusqu'a présent, que du profil des extrémités, 
puisque aussi bien c'est tout ce que nous en montrent jamais les représentations 
monumentales : nous devons nous demander maintenant comment se présen
taient, en réalité, ces extrémités, vues de face. Trois types seulement sont pos
sibles : 

ou bien l'avant et l'arrière avaient la forme d'un eintre dont l'arc plus ou 
moins prononcé donnait aux deux extrémités de l'embarcation une largeur elle
même plus ou moins grande ( extrêmités arrondies); 

ou bien l'avant et l'arrière étaient formés par l'intersection des deux murail
les latérales (extrémités pointues); 

ou bien' enfin' les deux murailles latérales étaient séparées' a l'avant et à 
l'arrière, par une autre muraille de largeur, de hauteur et d'inclinaison varia
bles (extrémités carrées). 

Théoriquement, ces trois types pouvaient aussi bien être associés avec le 
type rectiligne qu'avec le type curviligne d'extrémités; et comme, d'autre part, 

(Il Les têtes de chevaux qui surmontent l\ixpénrpwpov des bateaux, dans les bas-reliefs de Khorsabad, conservés au Louvre, qui représentent une expédition navale, sont au contraire tournées vers l'extérieur (cf. JAL, Glossaire nautique, p. gt ). 
12! L., D., Il, 24. 

(3! L., D., Il, 2 2 d (cf. Ass~IANN, op. cit., p. 1 63 ). La signification symbolique du hérisson en Égypte est encoœ attestée, à l'époque saïte, par des vases affectant la forme de cet animal (cf., par exemple, VON BISSING, Fayencegtfiisse, n° 383g). 
14: L., D., Il, 28 (?); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXII et pl. LXXVI; mastaba du Louvre (barque de voyage). 
I&J Cf. STEINDORFF, op. cit., pl. LXXVI, et mastaba du Louvre, loc. laud. 
C6l Cf. le mot:: • =se l'ijouir, joie. - Jéquier, qui a étudié, dans ses Matériaux ... d'un Die-
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· . ' 't, d'une même embarcation . . les deux extrem1 es 

1 . 'empêchait, lCl encore' que 't ·~ ce point de vue comme a nen n 1 différents' on vol qua . . . use n'appartinssent a ~eux t~pes . cl nmettre à une classlficabon rtgoure d'autres li est Impossible e so beaucoup · . 
les embarcations papynf~rm,es. 
Du moins' est-on en droit cl• af
firmer que toutes doivent etre 

effet rangées dans l'une des en , , l s trois catégories énumerees P u 
haut : car les modèles de bar-
ques recueillis dans les tombes 
- lesquels sont seu:s. s~sc~.p
tibles de suppléer lCl a lm-

fi. e des monuments su tsanc , 
offrent précisément deg extre·~ -- . ,.- .. ~ .. 
mités des trois types. On ~al --~~~"" . • l'usage de ceS modeles ' À. EXTRÉMITÉS CAIIBÉES (TYPE PI\OPilE que Sl E' Fig. 89·- MonEL!': DE 11!1\QUE A TOMllE DE PPY-N-, l' 1 Il gypte ARGE1) PROVENANT DE L Ill ne s'est gênera lSe e . ' . AUX llARQUIIS DE CH Mdl if Ships and Boats, pl. x ' E re 'N\!-KAM À.. ME!R(REIS!ŒR, 0 es 0 u'à partir dn Moyen mpl . ' n· 488!1)· q cl t cl ''à en v1- des tombes cle Meir, il était cepen an eJ . 1 ' t ainsi qu'une 

1 les Ve-Vle dynasties l l : et ces. E . l2l a livré des modèles a O'ueur sous fi cl l'Ancien mplre ' . cl o . cl a aremment de la m e ) (3) Or la comparaison e ~~~ré:~~és Pc:rrées des plus caractéri~tiqu~sgt~~~~~ !;ns Ïes bas-reliefs des lVe-V~c . de'les avec telles des embarcations 1 cl tombeau de Snefrou-am-ces mo t · barques u l nasties donne à penser que cer ames l . cl • 8 ...J- à Sakkârah (5) de-c y l (4J ou de ce m e ~ • • cl , merl(~)-f à Dahchour, pa~ e~e,mp e ' blables; peut-être même, étant. onne 
v aient présenter des ex.trermtes assez s:s de charge' est-on fondé à erül~e que 
que les unes et les autre~ so~t ~es barJ t celui que les Égyptiens e~ployaient de le type à extrémités carrees etait en e e 

. . l' ppellation générale d'acrostoles)' ., mentales (qu'il désigne sous a 5 ) tionnaire d'Archéologie, ces pleces ~rned t'tes de lion (B. J.F. A. O., XIX, P· o. t . re à y reconnaüre es e 
inc~:ln~;,n ~o; ,r;l. 3 5 8-3 59 (=tombe D ~ 3 )P. - -<nh-kam (cf. REISNER' Models of Ships and Boats' . ff t à un certam PY n v l2l Elle appartient' en e e ' . t de type 3) . s barques ne son 'Pas n"' h88o-h8g . . os h882-h883 et pl. xm (il est vrai que ce Pl REISNEB, op. ctt.' n 
papyriforme pur, cf. plus bas (7!))). 

V•l Dahchour ( t 8 9 5)' pl. XX. 
(5) L., D., 11, 103 b et 10h b. 

J 
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préférence pour cette classe spéciale de flotteurs, parce qu'ils le considéraient à la fois comme le plus stable, et comme celui dans lequel il y avait le moins de place perdue pour l'arrimage de la cargaison. Ils l'employaient aussi, d'ailleurs, pour leurs barques de voyage, comme le prouvent les embarcations de 

" 

Fig. 9 0. - MoDÈLE DE BARQUE À EXTRÉ!IITÉS ARRONDIES PROVENANT 
DE LA TOMBE DE PPY-N-'Ng-KA!I ( REISNER, Modeli of Ships and Boats, pl. XV, no 4888 ). 

cette catégorie qui comportent, 
en même temps que des extré
mités rectilignes, une cabine 
dont le dernier pilier vient tom
ber juste à l'aplomb de l'étam
bot Pl; à moins d'attribuer à 
cette cabine une forme trian-
gulaire, force est bien d'ad
mettre que la partie du bateau 
sur laquelle elle reposait pré
·Sentait une largeur appréciable, 
c'est-à-dire, par voie de consé
quence, que l'étambot de ces 
barques était carré. 

Indépendamment de ces modèles à extrémités carrées, Ja tombe de Ppy-n-cng-kam à Meir en a fourni également quelques autres à extrémités arrondies (fig. go )l2l, grâce auxquels on peut essayer de déterminer, parmi les barques représentées sur les murailles des mastabas, celles qui sont susceptibles d'avoir appartenu à ce type. D'une façon générale, il semble bien que ce soient celles dont les extrémités offrent un profil curviligne plus ou moins fuyant, et dont l'arrière est assez sensiblement plus élevé que l'avant (3); tout au plus, convient-il de distinguer entre les barques dans lesquelles le bastingage ne s'élève qu'au-dessus d'une partie de ia muraille l4l, et celles dans lesquelles il se prolonge jusqu'à l'étambot, et déborde J'extrémité de celui-ci sur une longueur et une largeur plus ou moins 

(ll Cf., par exemple, SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV (registre inférieur) et LXXV (registre supérieur). 
l2l RElSNEn, op. cit., modèles n•• 4887 et 4888. Bien que ces modèles reproduisent, en réalité, des barques non papyriformes (cf. plus bas ( 80)), ils peuvent d'autant mieux être déjà mentionnés ici que le type d'extrémités qu'ils présentent paraît bien leur être commun avec un certain nombre de barques papyriformes. 

(31 Cf. cependant L,, D., II, g6 et 101 b; CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI. l4l L., D., II, 101 b (les barques de remorque); Deshasheh, pl. V('?). 
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, d'borde ment est parti cu-, les barques ou ce e . d, bl grandes (ll. Jl est ~ p:esumer b)q(~)e affectaient des dimensions plus conSl era es lièrement accentue (hg. 9 1 , 

b 
· a , ÉTAMBOT DÉBORDANT. . F

. BARQUES À EXTRÉMinS ARRONDIES ET Sh" d Boats pt xtv, n" 1!887); Jg. gt.- , hk (REISNER, Models of tps an ' d i t be de Ppy-n-n -am ) Modèle provenant e a oro -a · 1 VU 
• 

b) Deir el Gebraun, ll, P · . t d' n nombre toUJOUfS T l mouvemen s u , que les autres' et que c'est pour fa cl. l~~;e :~nsi amené ~ agrandir la plage rese~-plus grand de barreurs (3) qu'on a ddu: 1 est possible aussi que l'étambot tres vée à leurs évolutions (Ctl. Ce pen an ' 1 Il l!5 a' g6 d orque)· L., D., ' XXI et XXll (les barques e rem ' (ll Dahchour (t8g5), pl. XIX,'Vl 
) C op cit. pl. C · ( rebarque ; JAPART, · ' · 1 

. · I l X (les deux (21 Deir el Gebrawt, , P · 
' le) et XVI (barque de barques a vol . gauche); Il' pl. VU ( avant-derndier ~e-. de droite' et ermer gistre, barque •rai ue . . • re barque. - Il est ... q . . registre , t 

· , R 
. ueS ne sont paS de type papy- ' EXTRÉMITÉS CARRÉES E'f J\TAMBOT DEB~ -

c~s bar: f lus bas (81)) et X(?); Fig.g2.-MoDÈLEDEBARQUEA DE PrY-N-'NlJ-KAM (R&IsNER, op. ctt., 
nforme > C • p h ) et xx Ï DANT, PROVENANT DE LA TOMBE Pl XlX (barque de gauc e i XlV n" 11!186). · v Le rappro- P · ' Sheikh Said' pl. X~l .. - la bar ue bar ue cf. P· 28o, note 2); chement s'impose lCl avec f iEISNER op. cit.' pL XIV; sur cette q d'es extrémités carrées no u887 du Caire (fig. gt, a--: ,c . b t débordant s'observe également avec d on a affaire à un "l faut noter toutefois, que l etam o '"l st souvent difficile, dès lors, quan I ' 1 XlV) et quI e (fig. 9 2) (ibid.' no u886' p . ' . , l type auquel il correspond. f me de preciser e . étambot de cette or , . ' t pourquoi Reisner a b (82) · d · carrée et ces ( f 

(31 Cf. plus . as . . l se trouve ainsi evemr , , t , mités carrées c . (~l Cf. plus bas ( 83). - Cette p age d l'Ancien Empire des barques a ex re -. faire de toutes les barques e cru pouvOir 
36 P· 283, note 3 ). 

Mémoires, t. L. 
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largement débordant (IJ soit u t . . 

une région. jusqu" ' n ype provmcial' particulier à , 

, . ' a present, en effet le l une epoque et a 

~es appartiennent à la fin de fAnci:n E; u~ grand nombre des exemples rele-

Egypte. 
np1re, et proviennent de laM 

1 b 
oyenne-

~es arques les plus difiiciles à identifier dans 1 ' . 
. es representatiOns monumen-

:~ ~ ·~ R ,, taies sont les barques à extre' . 

~ . ., 
/,-\ ~~ \\ t ' . ITIJ-

,:~ r es pomtues. car ici 1 

~ \·; ç:, L0 J, 1 . ' ' , es mo-

-.. __ r~ <~. ·~ ·, 
e es qm pom·raient · d 

~ •.. :·;.:,; !~. • ' 
. 

servir e 

F . """' ~===-_ ;::i~:s d~:.;~~~::ai~:n,Moutre 
' Jg. g3. - BAnQ • • 

E . oyen 

( 8, h ' lf UE A EXTREAIITÉS POINTUES(?) mplre' reprod UI.Sant eYClUSl·-

a ure, ' fig. 23=1., D., II, 22d). 
A 

ve~ent des embarcations funé-

pro~h.er qu'avec beaucoup de circons . raires (2J, on ne saurait les ra -

anterieure. Un fait est cert . pectwn des embarcations civiles d'' P 

· t . am, cependant . ' t _ epoque 

pom ~es ne doivent être recherchées ue . c.es que ces barques a extrémités 

la cabme ne règne pas plus loin u: 1 par.mi les embarcations dans IesqueHes 

~mbarcations répondant , q. . a nmssance de l'étambot Or . 1 

t a ces conditwns 1 t · , parmi es 

~s .en droit d'afiirmer que leurs extrémit~ I :~ ~·emar~uable que celles dont on 

a-dire celles qui peuvent en eœ t . s n etawnt m carrées ni rondes c'e t 

t t d ue avoœ corn t, d ' s -

ou es es barques de voyage (fi 3) rs; pore es extrémités en pointe sont 

annexe postérieure n g. 9 . Comme' d'autre part 1 , b. ' 

f (4; 
e se rencontre plus q ' a ca me sans 

Ie ' on voit que Ie type a' e t ' . ' . ne par exception après la JVe d 

1 ' x rermtes effilées d ynas-

que es Egyptiens du début d l 'A . E a gran es chances d'avoir été cel . 

. e . ncwn · · UI 

comme celm qui, offrant le moins de résist~npir~ a;aient adopté- sans doute 

plus grand,es vitesses - pour leurs bar nee a 1 eau, permettait d'obtenir les 

renoncer d assez hon ne heure P ques de voyage ' mais auquel ils durent 

sante pour les hommes de barr~ ~rocet qi ued~e typ~ ne laissait pas une place suffi-

affe t' 1 ' n es Imensio d 1 · 

• c ees par es barques' à partir de la ye d ~s e f us. en plus importantes 

met~e de plus en plus grand. - ynashe, exigeawnt un nombre lui-

. SI ces différentes hypothèses 

hennes de l'Ancien E . sont exactes , le classement d b 

mpire ' considérées au point d es arques égyp-

(I) S 
e vue, non pius seulement 

ur cet étambot cf J , 
(2) Cf R ' . EQUIER' B. 1. F. A 0 XIX 

( R . EISNER, nos 485t, 49t5 etc et .. _,J 'p. 198-199 (s. v. Arcasse) 

= EISNER, nos 4925 et 4 • ' ., ausst es barques trouvées • . ' 

. (3) Cf . 926.-:- Sur ces barques cf 8 . par de Morgan a Dabchout· 

· ' par exemple I _[) Il ' · P· 2 7 et SUIV ) 

(~)Cf. p. 256 note' ... , ., '22d, 45h(?), etc. . . 

' 1. 
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du profil, mais de la forme réelle de leurs extrémités, s'établirait de la façon 

suivante : 

1 o Barques de transport (1l. -Extrémités carrées. 

2 o Barques de voyage (2J. -- a) }usqtw vers la fin de la IV• dynastie : extrémités 

pointues ou extrémités rondes dé cou vertes; - b) à partir de la fe dynastie : 

extrémités rondes (découvertes , ou à bastingage arrière débordan t), et extrémi

tés carrées (barques sans bastingage arrière débordant, dont la cabine se pro

longe jusqu'à l'extrémité de l'étambot); - c) aux types de la Vc dynastie la VIe 

en ajoute un autre, à bastingage débordant très largement l'étambot, lequel 

n'est peut-être, d'ailleurs , qu'un type local - · ou importé-, et qui se ren

contre aussi bien avec les extrémités carrées qu'avec les extrémités Tondes. 

Ces distinctions (3l s'appliquent principalement à l'étambot : il est vraisembla

ble, en effet, que la plupart des bateaux égyptiens devaient appartenir, en réa

lité, à un type mixte, et que leur avant -- c'est-à-dire la partie qu'il y a tou

jours intérêt à effiler et à alléger le plus possible, parce que c'est celle qui fend 

l'eau (I.IJ - était le plus ordinairement formé, sauf peut-être dans les barques de 

charge, par l'intersection des- murailles (5l. Mais les documents figurés ne nous 

permettent pas, hien entendu, de vérifier l'exactitude d'une te He supposition. 

DIMENS IONS DE LA coQUE. - Ils ne nous permettent pas davantage de nous 

représenter, autrement que d'une façon tout à fait approximative, les dimensions 

(Il Sans qu'il y ait lieu, semble-t-il, de distinguer entre les barques à rames et les barques à 

voile. 

(2) Cf. la note précédente. 

l3l Elles ont déjà été faites en partie par Reisner ( llfodels of Ships and Boats , p. v-vr ) , pour qui 

les barques à extrémités carrées (ou à extrémités rondes rendues carrées par l'adjonction d'un étam

bot débordant) ronstituent essentiellement (avec les barques reproduisant E\Xactement les barques 

de papyrus - cf. p. 2 71, note 5) les barques égyptiennes de l'Ancien Empire. Reisner, qui a été 

conduit à cette conclusion par l'étude des modèles de Ppy-n-'nl].-kam (cf. p. 2 79, note 2), ramène 

donc à l'un ou à l'autre de ces deux types la totalité des barques figlll'ées sur les bas-rel iefs de cette 

époque. Il établit , en outre, touchant le fond de ces barques - lequel est plat dans les modèles 

à extrémités carrées, et rond dans les modèles à extrémités rondes - une distinction qu'il est 

impossible de contrôler d'après ces mêmes bas- reliefs. 

l•) En fait, l'avant des barques égyptiennes n'est jamais surchargé d'aucune construction, el su p

p orle seulement le poids d'un homme ou deux au plus. 

(s) C'est ainsi, par exemple , qu'il faut sans doute s'imaginer les ba1·ques de voyàge du tombeau 

de Tî (SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXlV-JtXXXI), lesquelles paraissent être toutes- saufla 

barque du registre inférieur de la planche LXXV -des barques à étambot carré ou arrondi . 

36. 
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de ces barques des IVe-VIe cl - . . 

sure cl d' ynasties. I.a seule 'th d 

f e ces Imensiôns consiste en e.Œt ' l me o e applicable a la me 

ca ,IOn d'après la hauteur des p~rso e , a c~ culer la longueur de I'emhar

qu elle est sou vent impossible et t n~ages ~~I y sont figurés; c'est assez d. -

tous ces personna ~ OUJOUrs delicate a em lo Ire 

uns d'e t ges, comme Jl arrive parfois (IJ o • P yer, pour peu que 

d n re eux' comme c'est le cas le 1 f ' ' u meme seulement quelques-

e toute p t" P us requent (2J • •• 

ropor IOn avec la bar d ' soient VIsiblement h 

· 'cl, que ans 1 11 Ï ors 

con si erer, cependant' que les efforts fait aqte e I. s sont représentés. Il faut 

pue pour rendre aussi exactement ue s p.ar e~. artistes égyptiens de cette é o

uouls sont parfois attestés par les t;acespodsstbl: limportance relative des figu~es 
sur es mu ·11 cl e rmse au 

de 1', . rm es e certains mastabas . et corn carreau encore apparentes 

.eqmpage, les rameurs, au moins. d me, au surplus, a défaut elu reste 

paraissent être , , ' ans toutes ces s ' cl . 

, . ' en generai' a peu près a l', h 11 cl , ce nes e navigation 

J: ~:t~:~e' dans quelques représentatione: p:r:ic~/ ,ensemble (3!, on comprend 

. mer, par la hauteur ue Ieremen t soignées' essaver 

embarcations eHes-mêm S . q mesurent ces rameurs la l " 

I'' es. mvant le en d' ' ongueur des 

epoq~e, ,cet.te longueur représente de tg . r~ d emhar:ation, et aussi suivant 

me, c est-a-elire rois a ouze f01s 1 h , 

5 ' , - - en calculant ceHe-c' , . a auteur dun hom-

a 20 metres env· A" I a rmson de 1 m 65, 

h Iron. JOutons que d' . a 1 m. 70 - de 

c arge( sont plus petites que les harq ' .dune façon générale, les barques de 

autres 5J ' ,. ues e voyag (4J 

' a ce qu Il sem ble' présentent u J e ' et que les unes et les 

mesure q ' ''1 · ne wngueu cl 1 
u on se OJgne de la IVe dynastie (6J Q r' e P us en plus grande à 

. nant a la largeur de toutes ces 

''1 D. l ezr e Geb,·awi II l XX 
(2) Cf l ' ' P · ; CAPART Une R d 

. a note suivante ' ue e Tombeaux, pl CVI· f . 

(3) -Que . 
. ' c . aussi p. 285-286 

. ces rameurs soient en action (b ' - . 

traJre, les barreurs et l'hom d arques a rames) ou au repos (b 

même - pour d . me e proue sont ordinairement f arques à voile). Au con-

, es raisons fac 1 > P us grands q . 

dun certain nombre de J es a comprendre - du propriéta' d l ue nature : Jl en est de 

, personnages 't r . Ire e a bar . 

page a proprement l - 'pre res, wnchonnaires etc . que, comme aussi 

exceptionnelles. par er, et dont on souligne l'importan~e . ' iUI ne fo?t pas partie de l'équi-

(~J A comparer, par exe 1 l en eur attribuant des dimensions 

pl. XX, avec les bar ues :P e, es barques de charge figurées dans J DE M 
charge deL. D IIq voyage des planches XIX et XXI (V• . . ORGAN' Dahchow· ( 1895) 

'., ,to3betto4b l dynastie) 1 ' 

DORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV-L avec .es barques de voyage de Deshash h- et es barques de 

BOESER, pl. xx (premier et t .. , xxx! (zdem).- Cf. cependant la r 'e 'P~· VI, et de STEIN

voyage sont exactement deI rOis:eme registres), dans laquelle la barquee~res~nlatwn de HotwERDA-

(SJ Seuls les canot d a meme longueur ( V• dyn'astie). e c arge et la barque de 

• ffi . s e remorque (L D II 
a ecter lllvariableme d · ·' ·' • 1 o t; HotwERD B 

(6) Barquesd h nt es dimensions très petites A- OESEn, pl. IX, etc.) paraissent 

e c ar ge _ ( V• d . • 
. ynastze) : Dahchour ( 1 8 5 ) l -

9 'p. XX (rappol't de l l 
a ongueur de la 
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embarcations, on ne peut la conjecturer que par analogie avec les modèles 

du Moyen Empire, où elle varie depuis le dixième ou le douzième (IJ jusqu'au 

cinquième, au quart ou même au tiers de la longueur (2J. Ce sont ces dernières 

proportions, si excessives qu'elles nous paraissent au premier abord, qui de

vaient être les plus usuelles; elles s'expliquent par la raison que, les barques 

égyptiennes ne pouvant avoir qu'un très faible tirant d'eau, il fallait en effet 

augmenter le plus possible leur largeur, si on voulait leur donner néanmoins 

une stabilité suffisante rsJ. 

Dans cet o-rdre d'idées, un passage , déjà cité plus haut , de l'inscription de 

6 ~ va jusqu'à mentionner une barque ws~t dont la largeur représente la moi

tié de la longueur {l!J. On ne saurait en conclure cependant que toutes les barques 

ws~t offraient des proportions analogues : et , d'ailleurs, à supposer qu'il en 

fùt ainsi, le nom même donné à ces sortes très spéciales de chalands prouve 

qu'ils se distinguaient, par leur largeur exceptionnelle, de toutes les autres 

embarcations égyptiennes. En dernière analyse, on peut donc, à ce qu'il semble , 

admettre pour celles-ci des longueurs moyennes de 8 à 1 o mètres (barques de 

transport) et de 1 2 à t 5 (barques de voyage) , auxquelles correspondaient res

pectivement des largeurs de 2 m. 5 u et de 3 à u mètres a peu près. Ces dimen

sio~s, hien entendu, étaient sensiblement dépassées dans beaucoup de cas : il 

est seulement regrettable , lorsqu'on a ainsi affaire à des embarcations qui, si l'on 

en juge par le nombre de leurs rameurs ou l'importance de leur gréement, 

devaient être particulièrement grandes, que les proportions en soient presque 

toujours mal observées dans les représentations (5l, et qu'on ne puisse dès lors 

s'appuyer, pour les mesurer, sur le rapport établi plus haut (6l . Tel est le cas , 

barque à la hauteur des rameurs: 3 1j2); L. , D., H, 62, deuxième registre (rapport: 4 et 6 t/2) ; 

HotwERDA-BoESER, pl. XX, troisième registre (rapport : 5 ). 

Barques de voyage. - a) (IV• dynastie ) : L., D. , II, 2 2 d (rapport : 6) el 2 8 (rapport : 7 ). - b) 

(V' dynastie ) : Dahchom· (1 895), pl. XIX et XXI (rapport: 7) ; Deshasheh, pl. VI (rapport : to ) ; 

STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV-LXXXI (rapport: 10 et 12 ). 

Les représentations de la VI• dynastie (Deir el Gebrarvi, II, pl. VII, XIX, etc. ) donnent au con

traire des barques d'assez petites dimensions (rapport : 3 1 j2 à 6 1j2); mais elles ne sont pas con

vaincantes, car elles proviennent toutes de tombes provinciales peu soignées. 

tl) Cf. REISNER, op. cit., n°' 48o4, 48o7, etc. 

(2) IDEM' op. cit. ' nos 48oo ' 48o 2' 48o3' 48o5, etc.; nos 4859' 4882 à 4884' 4886 à 4888 ' etc . 

(3) Aujourd'hui encorè, et pour les mêmes motifs, c'est leur largeur proportionnellement très 

grande qui caractérise les bateaux naviguant sur le Nil (REISNER , op. cit., p. v). 

'"' Cf. p. 129. 
(o) Cf. p. 2 84, notes 1-2. 

(6) Cf. cependant les grandes barques du tombeau de TL( SrEINDO RFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV-
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par exemple, pom· deux des h 
lesquelles . , arques du tombeau de • 8 .............,.l..U , , 

1 comportent, lune vingt et u t l' ~ ..l'l Jf a Sakkârah (lJ 

ongueur, calculée par le pt·océdé h h't nie ,.au~re trente rameurs, et dont l , 

deux a · J f' · . a I ue , n Irait p - a 

' . p us c une qumzame de mètres E , . ' ~s, pour la pius grande des 

gu~ur ne devait guère être inférieure a 3 n r'etahte, Il est certain que cette lon-

croire q ' 11 d' 0 me res · et l' · 
u e e epassait ce chiff ''1 . . . on serait même tenté d 

qu I. . re,sl neparaissait ·' lt d ,. e 

e ce m-ci représentait déja cl d' . Iesu er el mscription de ~j 

es Imenswns tout à fait extraordinaires (2J .............. , 

LEs couPI,Es Q . ,. · 
, , . : - UOI qu Il en soit le h 

n etaient r:ertamement pas rares en É' . s a~qu'e's de 2 o à 2 5 mètres de Ion 

une question se P l gypte des l epoque de l'A . E . g 
ose a ors la pl d 'I. ncien mp1re. t 

lève l'étude de 1 . ' us e Icate peut-être de t t Il ' e 

Il a nautique égvptien ou es ce es que sou 

e es offrit· une solidité ff' " . ne : comment de telles harq . -

• SU !Sante SI c J' ff' ues pouvaient-

portaient pas de coul)Ies? Est '1 ' 'homme a Ir me Hérodote (3J elles 

1 · · -I poss1 le d' ' ne com-

que que ~mportance soit dépourvu de to ' en ,autr~s termes' qu'un flotteur de 

::s rnurmlles puissent être constituées :~e despe~e cl arma.ture intérieure' et que 

moyen de tenons ou de Iigat P es P anc.hes Simplement assembl, 

haux . ' . ures, sans que fl ees 

. qui reumssent les deux côt, d ce otteur risque, en dépit d . 

disloqu t', es e sa coque d es 

er en Iere·ment au premier ch ? , ' e se gauchir ou même de s 

pour les bateaux égvptiens (4J en hoc. On repond d'ordinaire par I'affirrn f e 

melle en .ffi t d'H~ , se asant, d'une P t l' a tve, 

e e ' erodote de l'a t, ar ' sur assertion très !; , 

ques ~·ouvées par de Morg~n a Da~;~~:ru~ l~sl'détai~s ,de constmction, des b:I~~ 

:e:;~m::~~: ne nous paraît présenter le cara~t~~e ~~c~:~:qa:.~I: ~le ces a~guments, 
Et , 

. eur attnbue com-

, d abord' l'assertion d'Hérodot ' 
e 11 a peut-être 1 

LXXXI) L . 
que a valeur d'un certain 

· e chiffre de 1 à 2 , 

longueur avec la h 7 o meti·es, auquel conduit 

(!) L auteur des hommes d'é . , pour ces barques la com . 

., IJ., II, 45 a; lDE3I 45 b (- quipage, paraît assez vraisembl hl paraison de leur 

(2) II est vrai que la b ' , .- Sahu,·e<, If, fig. 2 4 ). a e. 

tt , . arque decrite par W . 
ce . e categone paraissent avoir , , . . nJ est une barque de char 

mais cette règle - . ff: ete ordmarrement plus petite 1 ge, et que les barques de 

qm sou re d'ailleu d s que es autres (cf 8 

ques de dimensions a 1 rs es exceptions (idem)- d . . p. 2 4, note 4): 

b norma es La p , d' ne evart pas s' r 
ateau de soixante coudées é . . , :nsee W nj semble bien êtr a pp rquer aux bar-

appartint. tait un veritable tour de force 1 e. que la construction d'un 

rJ 
' que que fut le t 

1 Cf. p. 237 et 23 
ype auquel ce bateau 

(4J Cf 9· 
. ' par exemple, Ass~IANN d 

and Boats, p. VI; S. CrARKE M'l ' ans BoncuAnor, Sahure' II t36 

EDGERTON, dans The A , . ' 1 e Boats and other matters ( da~s A P: ; RE! SN ER, Models of ShljJs 

merzcan Joumal of Semitic Lan u . ncwnt Egypt' 1 9 2 o ' p. 4 t ) 

ff ages and Lzteratw·es' XXXIX ' - et 
,2,p.1og. 
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nombre d'autres elu même auteur, lequel, comme beaucoup d'historiens de l'an

tiquité, se laissait parfois entraîner à des généralisations trop hâtives. Il a pu 

suffire qu'il ait vu une barque sans couples, ou même seulement qu'on lui ait 

parlé d'une barque de ce type, pour qu'il en ait inféré que toutes les barques 

égyptiennes étaient construites de cette façon, alors que c'était peut-être au con

traire à cause de la rareté elu fait qu'on avait attiré son attention sur cette ab

sence d'armature interne (lJ. Par ailleurs, si Hérodote a ainsi tendance, en les 

généralisant, à donner une importance parfois exagérée aux faits dont il a été 

le témoin, il lui arrive aussi, par contre, de ne pas mentionner les autres. Dès 

lors, de ce qu'il ne fait aucune allusion à l'assemblage sur couples, on ne sau-
, 

rait légitimement conclme que les Egyptiens ig·noraient ce mode de construc-

tion navale, pas plus qu'on ne saurait conclure de son silence au sujet du grand 

Sphinx de Gizeh, par exemple, que celui-ci n'existait pas encore à l'époque où 

il a visité l'Égypte. Mais il a pu se trouver qu'il n'aura pas eu l'occasion de voir 

des barques ainsi assemblées, comme il s'est trouvé - si surprenante que la 

chose puisse paraître - qu'il n'a pas eu l'occasion de voir le Sphinx (2J : et ce 

peut fort bien être pour cette raison que, de même qu'il n'a pas parlé de celui

ci, il n'a pas parlé non plus de celles-là dans son histoire. 

L'argument tiré des deux barques de Dahchour (3J est beaucoup plus sérieux. 

Celles-ci (i!J- dont il importe assez peu, dans la circonstance, qu'elles datent, 

non pas de l'Ancien, mais elu Moyen Empire - sont des embarcations d'une 

dizaine de mètres de long sur un peu plus de 2 mètres de large(5J, qui, par leur 

mode de construction, corroborent de la façon la plus frappante le témoignage 

d'Hérodote. Elles sont formées essentiellement, en effet, d'une longue échine 

plate sur laquelle vient s'attacher, à droite et à gauche, une première rangée de 

(l) C'est sans doute une généralisation du même genre qui aura donné naissance à l'affirmation 

de Diodore (1, 91), suivant laquelle le paraschiste, dès qu'il avait pratiqué l'incision dans le flanc du 

cadavre, était obligé de prendre la fuite, poursuivi par la foule qui lui jetait des pierres (cf. BÉNÉ

DITE, Égypte (Guides Joanne), éd. 1905, I, p. 7ft). 

<21 Sur les raisons qui expliquent comment il a pu ne pas le voir, cf. BoRcUARDT, Ne-user-re', 

p. 1 3 , note 3. 

13) Cf. EnGER TON, dans The . American Journal of Semitic Languages and Literatures, XXXIX, 2, 

p. 126-129. 

141 RnsNER, Models of Ships and Boats, n°' 4925 et lt.g26. -Des six barques retrouvées par 

de Morgan dans les décombres d'une chambre voùtée en briques, au sud-ouest de la pyramide sep

tentrionale de Dahchour, ce sont les deux seules qui aient été transportées au Musée du Caire : les 

autres ont été laissées en place (cf.IJahchOlll', 1894, p. 81-83 et pl. XXIX-XXXI). 

<5J La barque n° 4925 mesure exactement 1 o m. 20 de long sur 2 m. 24 de large : la barque 

no 6926 mesure 9 m. 90 sur 2 m. 28 (REISNER, op. cit., p. 8-3 et~86). 
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ordages' elle-même surmontée d' 

che d t une seconde et · · d · 

s on se compose ce tt , h. ' amsi e sm te : or 1 1 

h e ec me comm . H , es p an-

c acune de ces rangées de borda ~s e aussi ce es dont la réunion constitue 

sont assemblés soit entre f! ' en un mot, tous les éléments de la 

. , eux, soit avec le 'l, . . coque 

queues d aronde, des tenons ou d 1 s e ements VOisms' rien que par des 

exemple aux endroits oit les deux e ets , a~g:~edtte-s ('J. Quelquefois aussi - par 

celles d l'' h' x remites u bord · r' · 

. . e ec me - ce sont de lon u . .. age lllrerieur rencontrent 

Jethr celui-la dans ceHe-c. (2J. • g es chevilles qm ont été employées h 

. I , mms nulle t • <. assu-

ossature qm aurait eu pour rôle d~ co t;r.'. o~ ~e découvre trace d'une 

nous sommes bien ici en présence d bnso I ei mteneurement les muraiHes 

complete de couz)les. e arques caractérisées par une b , 

II . 
a sence 

convi_e?t de remarquer, toutefois ue . 

d~ns le VOismage immédiat d'une r ' ~ d ces hat ques, ayant été découvertes 

~am nombre de traîneaux, sont cert~rn:::n~ royale, e~ m.êrne temps qu'un cer

e~ _barques funéraires, c'est-à-dire u'eHe; comme_l avait déja vu de Morgan (JJ, 

sp:ciale de ces embarcations usi't, q J appartiennent à la catégorie tres 

r H d ' ees seuwment 1 

ai es, ans lesquelles étaient convo ·és l . pour a procession des fu né-

les statues de double 1 y ' e JOur de l'enterrement l . 

. , , es vases canopes etc (~JJ 0 
, a momie, 

ti ons' nous lavons vu' est ordinaireme t d . . r, le propre de ces embarca-

et, parce qu'elles sont remorquées (5J dn e ne pas se mouvoir par elles-mêmes 

proprement dits' celui-ci étant rédui; e ne comporter ni équipage ni gréemen; 

mes de harre' aux pleureuses et à a~x rames-gouvernails' celui-la aux hom-

le Moyen Empire- d, . , d que ques prêtres et figurants (6J M' 

, en epit e la conf · . · eme sous 

represent~tions, a partir de cette date UtSIO~ qm paraÎt se produire dans les 

ques mystiques' et qui ramene les un ' etnl re es barques funéraires et les bar-

es e es autres a un t . ' . 

o; Cf R 
ype mixte reumssant 

• EISNER' Models of Shi s 

bateaux est singulière . nou 'P and Boats' p. 84-85' et les figures • 

de le faire aujourd'h . . si ne voyons pas leur intérieur garni d' . -;-- 11 La construction de ces 

les unes aux autres am pour es embarcations modernes mais les d~rma ures comme il est coutume 

u moyen de te ' rverses planche . 

bois, (J. DE M D nons rentrant dans des m t . , < s sont assujetties 

(2) R ORGAN' ahchour, 1894' p. 82 ). or mses menagées dans l'épaisseur du 

EISNER' p. 85 et fig 3 
. 

(3) Dahchour ( 1 8 4) '8 3 
1 7 · 

· ' 9 ' P· · - Reisne 1 · · 
trnee au transport du mort ( . r, ur aussr ' voit dans la barque n• 4 5 

reaux de gouvernail et les c·~~- c~t., p . 83); la présence de deux cavités m ' 9~ une barque des

de la tente à J'int, . d o es e la coque lui donne même , enagees entre les mâte

du pont (InE~r P e~;ur e laquelle était placé Ie sarcophage éta~ p~nser que les piliers de soutien 

(oJ Cf . 2 • ' note 1 ). 
ten peut-être fixés à cet endroit-!·' 

·P· ttl2- t53. 
a 

rsJ Cf. p. 1 S2. 
(6) c f. p. t52-t54. 
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les caractères des deux catégories - il est à présumer que les barques affectées 

au transport du mort continuaient le plus souvent, dans la réalité , à se distin

guer, comme sous les IVe-VJe dynasties, des barques de voyage ou de charge 

par l'absence de rames et de voile. En un mot, les barques funéraires ont dû 

être, à toutes les époques , des embarcations assez différentes des autres barques 

égyptiennes; comme on ne les utilisait que pour effectuer, soit sur les canaux , 

soit d'une des rives du Nil à l'autre , le trajet, forcément assez court, de la de

meure mortuaire a la nécropole , et comme elles n'avaient jamais à supporter, par 

ailleurs, que de très faibles charges, tant en hommes qu'en matériel, il n'était 

pas besoin que l'assemplage, en particulier, en fût exceptionnellement solide. 

Pour des raisons analogues, il en allait de même des barques dans lesquelles, 

à l'occasion de certaines circonstances solennelles , les prêtres promenaient sur 

le Nil, ou sur le lac sacré du temple ; le fétiche de tel ou tel dieu : pas plus que 

pour les barques funéraires, la nécessité ne s'imposait d'étayer intérieurement 

les murailles de ces barques divines. Pour en revenir à Hérodote, si donc celui

ci a vraiment, dans l'occurrence, parlé de ce qu'il a vu, et non pas seulement 

de ce qu'on lui a raconté, son assertion s'explique de façon assez simple : on lui 

aura montré une barque de convoi, du type des barques de Dahchour, ou, plus 

vraisemblablement (puisque c'est auprès du personnel des temples qu'il paraît 

avoir été chercher surtout sa documentation ), une barque de procession. De 

toutes façons, il a pu voir des barques sans couples, puisque de telles barques 

existaient réellement en Égypte : son seul tort , ici comme trop souvent, est sans 

doute d'avoir généralisé outre mesure la portée de ses observations. 

Ce serait vouloir s'exposer au même reproche que de se refuser à admettre 

que les Égyptiens, à côté cl~ ces barques sans armature interne, en ont égale

ment connu d'autres comportant une construction plus compliquée. Un hasard 

heureux nous a rendu des embarcations d'un certain type, assemblées d'une cer

taine façon : mais il ne s'ensuit pas que celles qui appartenaient à d'autres types 

ne pouvaient être assemblées d'une façon différente. A priori, même , si l'on com

prend que , lorsqu'il s'agissait de barques de dimensions restreintes, dépourvues 

de toute espèce de gréement - et qui, pendant les trajets, d'ailleurs peu impor

tants en général, qu'elles étaient appelées à affectuer, ne devaient rien avoir à 

supporter, ou à peu près - on se contentât de réunir les uns aux autres, au 

moyen de tenons et de mortaises, les divers éléments de la coque, il est à présu

mer que, pour des barques de plus grandes dimensions, à gréement complet et 

à équ,ipage nombreux' destinées' suivant les cas ' a transporter de lourdes char

ges ou à accomplir des voyages qui pouvaient être parfois fort longs, on devait 

Mémoires,.t. L. 
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prend re, au contraire, des dis po si ti ons particulières, et consolider 1 es mu rai Il es 

en les fixant sur des membrures. Dans tous les pays du monde, ce procédé a 

été connu a toutes les époques, et appliqué à la construction des barques de 

quelque importance: on ne voit donc pas comment l'Égypte seule aurait échappé 

a cette règle. Dans une récente étude, très vivante et três pittoresque{!), Somers 

Clarke a été amené, it propos du texte d'Hérodote relatif 1t la construction des 

bateaux égyptiens' a r~pprocher la technique décrite par ce texte de celle qui est 

encore usitée, dans I'Egypte moderne, pour la construction des barques dites 

naggr, et il est arrivé a la conclusion que ces barques, très communément em

ployées aujourd'hui surle Nil, entre la région d'Assiout et le Soudan, sont tout 

a fait comparables aux barques de la XII• dynastie retrouvées a Dahchour par 

de Morgan; même ligne générale, mêmes proportions , enfin ~t surtout, même 

absence totale de membrure : dans les cas, assez rares, où les bordages ne sont 

pas seufement assemblés par des queues d'aronde i'l, ou par des tenons rectan

gulaires correspondant a autant de mortaises Pl, mais où la muraille est consoli

dée par des côtes, celles-ci sont toujours des éléments isolés, placés dans certains 

endroits choisis, et qui ne font pas partie d'un systeme de couples attachés a la 

quille i'l.- Néanmoins, après avoir ainsi fait ce rapprochement, le même auteur 

reconnaît que ce genre d'assemblage n 'aurait pas été applicable a toutes les caté

gories de bateaux, et que les grandes barques de charge de l'Égypte ancienne 

devaient comporter une armature intérieure quelconque à laquelle étaient fixés 

les flancs i'l. lJ y a lit, en elfet, une distinction qu'il semble impossible de ne 

pas établir. 

Au surplus, l'étude de la terminologie na v ale égyptienne vi en t en co re con

firrner ce point de vue. Au chapitre xc1x du Livre des Morts, lequel énumère les 

dill"érentes parties de la barque, en accompagnant chacune d'elles de son nom 

magique, il est fait mention des }.LJ ).,'7:~t','~ -I'J, c'est-à-dire des 

• wgw-w (ou wg;-w I'J) qui sont dans l 'in té rieur de la barque ". Que ces wgw-w 

correspondent a ce que nous nommons aujourd'hui les couples, c'est ce que 

'" S. Cum, NU, Boau and """ matœ,., - d•ns A •~fflt ECYpt, ' 9 2 o , p. '-9 et p. 4 o-5 ,_ 

f2l In Eu, op. cit., p. 4o et fig. 5. 

i3i IoE,u, op. cit., p. 4t et fig. 5 et 6. 

(41 IoEu, op. cit., p. 5o. 

(.>) IDEM, op. cit. , p. 4t. 

{
6
1 NAVILLE, Das iigypt. Todtenbuch, chap. XCIX, I. 25. 

"' L'o•lhogcaphe la plus fréquente 05t en effet } 1J}., ..:_ ou } 1J}., l lf. - Pou, J., 

mi•nres du mo<, ef. B'"'"", W ''"'bue!., p. 3 ' 6, et Suppli..,.t, p. 3 5o. 
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, Celm qui 
't' 

, ar deux d entre eux, '' B) ) (2J De fait le sens ''co es' 

Portees p ( ~ \ ~ · ' d t' 

• • 

(3J et a o e 
C l · qui salSlt de force" ~ ~ ..::.---J • , e fois par Brugsch P 

tt .Je UI 
, r la prenuer 

on-

cl Ot W 'fl'' propose pou , (5) I e mot ne se rene 

u m a'> · , ' e . " . 

membrure" Pa e-Renoufl'l, n'a jamaJs ete contest d ns les Rituels funérams 

ensutte par L~ent :ux époques récentes de l~ la~gue 'l'l ~ on le relève déjà ' sous 

Ire pas seule ""! s l'l et dans les textes ptolemaJques .j bateaux écrite sur l'un 

thébams ou sa~ e ns une liste de noms de par!Jes e_ , ce texte, par 

le Moyen Emprre, da (/1.. • 1 1'1. Il est détermme, dans 

• ' d arcophage de 1 A J-'* 

des cotes u s 
. , e que Je, h•n" de 

d u les on ne vmt guer ' 

A Indépendamment es co p ' . bancs ne son t pas, a pro-

(Il Huit, apres e . l" un nombre aùssi e eve . d" ,I.ls se confondaien 
d ' ' 1 ms a. -

· 'l ' . mais ces · t 

· t ' pp Iquer , . ut Ire qu . 

rameurs auxquels pourr~I ~ ~ de la barque' e t' d ailleurs' onl pe ent par les baux réums-

d l'mterieur" r • le l) us souv , . 

P
rement parler, ~ ans 1 puisqu'ils étaient lOrmes, . elativement à l'extstence 

. ec les coup es, . l' n peut tirer, r . , 1 

en un eeet•m <ens" }) - SurleHondu5wns que o b de huit iei donne pa. e 

sant ceux-ci (cf. plus has (84d. l s anciennes époques, de ce nom re 

1 barques es p u 

de eouples dons es 
D sis ••tees wg:-w, qu•tee 

Todtenbuch, cf. P· 292. T dt buch II (Varianten), p. 225.- es naturellement, si l'on 

D ·· pt o en ' ' . ' l'que assez 

(2J Cf. NA VILLE, as agy . , . s funérai res, ce qm sexp' . d corps: les deux der-

d qudee geme ' nes '""''"' u l 

,. op pd! en t du nom es , . p•o teeteun; des viswes' o.g• 1 . . , '' fa;t lu~m<m'"' dont e 

songe que ceux-ci sont .les geme~s ~Celui qui voit son pè1'e " eL ~Ce ut quz s e 

. rtentauconh'airelesno 
, . (A z t864, 

m"s po . ' <olt "ei•i.ement. , -Au '"''nt, Bt"h . :' . 

<enssymbo!tque n • PP' Ph 3 6 et SuppMmMI, p · "5°· f,
1 

thèse qu';! devot t "'"' 

(31 Cf. 'BRuGscn' Wo:'terbuc ' P·én~r~l d'assemblage' en émettan3t ) llY potraduit [)ar flancs' carène. 

. ·t d nne le sens g S A VI p 
1 

o e 

P.
9

5 ) lmavai 
0 b ·- LeO"rain ( A. · . , ' · 'R ifiii p.3o 5. 

, d' · er les aux, o . P Lenage- enou , ' . 

•piei•lement • eS>gn "6 U ' et Th, Lif"" W wk ofSu· • ''"- \. .__' m teeilibrée d•~s le mo>e 

{'•l P. S. B. A. , XVI, p. BruO"sch a exphque la- J! lJ ~ , de l'inondatiOn et de 

t d ce sens que o , l' · n du retom · 

'' ' C'est en P"'l•n e . de !•quelle, • """" . él<l t (B'"''"" ' 

ne cérémome au cours es our les remetti e en 

de Thot , comme u . . le Nil on visitait les barqu ~ z 86u p. 96 ). 

. d 1 avwahon sur ' . B dans l A .. , 1 ' 

Jo "P'I" e ' n o ,. , ef '""1 men, 1 
, 8 

,.. 3•-. - Sur la oete wg,, . . . it Le s;u,, eh•p. xen, . : lA -

If ort.-bueh, p. ! . N ville eho P· wx' !. 2 5 ' ed . p ! di [éren fos porto es de la "'-' ~ 
(6) Todtenbuch' edit. a . , . t" d'Edfou qui énumere es 1 saO"e déJ"à cité par 

d l'mscnp 1on VII l ...,) : e pas o • ,. 

(7) Par exemple, ans l tifi au Mythe d'Horus , pl. ' . IX' 63 ) dit que ,, les wg>j-W 

N Textes re a z s B 1 F A 0 , P· ' • d 

d
'Horus (cf. A VILLE' 3 5 1) et Jéquier ( · · · · ·' t e' tre séparés l un e 

h S lément p. 
'î ne peuven 

Brugsch ( Worterbuc ' up~l (' ...:_ ;. '· oeeoup!és 1) ' en so.te quI s d ot hm• (que B'""'"' 

de !o ~,_.sont en dou e . ®-- • ~~~)"· Le <ens u m' , t . cependant, 

-Ul 
110 • /] ~ __ ~ . il pm>t eerom , 

!' '"'" ( 1 } ; }.,_ 1 1 à~~t -;:;;;;,., )',;;;-.:.th eu reu<eme~t d~~ ~~:i-né de !a eoq u e, eenln<eement 

loe. laud. ' p. 3 5' ' t<o p Jen t des couples en un po ont e . dons les b, te•ns modernes' 

q
u'il s'agit ici d'un renforcen r di té plus grande ( on sait que . ' isément leur nom 

' l memb<uee une so' ! uels dotvent pree 6) 

destinéà ossum ' ' ff t dnègle pou' tous les eoup!es,' esq . t 1 Glo"a~' =urique, p. 53 . 

ee renforcement est en e e . ., es oeeoup!ées- ef. a ee SUJe u, L• liste en questwn, 

l ee qu'ils sont toujo."" fn<me~!' J ~::e du c.;,' pme non t d'A;··~: 5~ 8)' ' f•i t !'objet d'une 

(8) Sarcophage n 2 8 t 2 7 . L au (Recueil de travaux' XX ' p ~ 
., c par ac 

" 7 · 

publiée pour la premiere lOis . 
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trois signes assez énigmatiques dont l' d . 

r . . , un cepen ant qu Il b 

sa wrme le signe de la mâ h . hl . , I rappe e eaucoup par 

. c Oire' sem e hien re prés t .. , 

;:e garnie de ses tenons d'assemblage (?) (IJ. et il est en ~r. ud~e moiheffidep~ 

,;,;,.,, , 
' SUIVI un mot 

~ ~, msrt-w, lequel est déterminé, de son , , . . . • 

signe dans lequel ici en co 'l t ' . cote' par la tnphficahon d'un 

. ' , re' I es tout a fmt tenta t d A 

hes de couple munies chacun d d h . n e reconnaitre trois moi-

. e e eux c ev1Hes !2J. W~-w t , , . 

sont respectivement appelés d· A 
a' e msrt-w, d ailleurs, 

~ ~ n ' ans ce meme texte, ((les côtes de Nephthys" en • 
~ - lD ·J) et des côtes d'IsiS et d'O · · en • ~ •J ... l'<=> 

. . 
szrzs , l, ~ .. .. 

swns qm ne sauraient laisser subsister d <=> ~ • <=> J), ex pres-

termes (3J, non plus que sur 1 ' . laucun ou te sur la signification des deux 

eur eqmva ence . et il d . t d' 1 

sant de rapprocher du sarcoph· d Hk' , l. evien , .es ors, très intéres-

age e ,-t, es passage d , , 't' d 1 . 

de Palerme et de l'' · · . ~ ~· s eJa CI es e a Pierre 

mscriphon de ~ d l . 

~ • 1 --. nnn ~ • """'-' , ans esquels Il est fait mention de 

c:: 'l" • ~ n n n et de : :: ~ (4J. En particulie l · · 

~avec le déterminatif - d- ' r, a comparaison du signe 

, ~ u mot msrt permet de l . . 

sente 1 une des moitiés de cel . l' (5J t . l' , penser que ce m-ci repré-

m- a ; e SI on song d' t 

des wg~-w de la barque du ch 't , d e, au re part, que le nombre 

, api re XCIX u Todtenb h t ' . ' 

c est-à-dire juste le mêm l . d uc es precisement de huit 

l'h , e que ce UI es ~ de la h d'n; . . , 

ypothese suivant laquelle ces h d' .arque n nJ, on Voit que 

't' d , . , arques If es rr de hmt, t d · . 

e e esignees par le nomh d l ' e (( e seize" auraient 

, re e eurs couples (6J s' t · . , 

forcee. ~ en rouve smguherement ren-

étude spéciale et très détaillée de J, . d . 

tale du Caire, IX, p. 37-8~?. eqmer ans le Bulletm de l'Institut français d'Archéologie orien-

(IJ Un t d · · . 
. a,u re . e ces determmaLifs est rapproché par Jéquier (loc. laud . 

'--' qm determme assez souvent 1 t ' , . ' p. 6 2' note 4) du signe 

signalé par Legrain (A. S. A. VIe mo wg,' et :u on re~rouve dans le nom du roi (}. 7,;i '--""'4 

· · · ' 'P· 13o). Ce signe qu1 Ath' "-....-i 

une moitie de couple, est certainement d' t' t ' parm Ien en effet figurer, lui aussi 

la dent d'éléphant. Is mc ' en tout cas' du signe ._ = b~, ~w' représentan; 

(2) s . l' h' . . 
UI o ~ectwn brée du fait ue c .. , 

(3) La variante il\ n ~ ~ d q e~ mm tres d~ couples sont figurées à l'envers, cf. p. 122 

l d Ill/' - ' 1 1 u mot msrt-w relevee par J' . 
. 

~u . ' p. 63)' vient encore appuyer cette sig~ification. ell . eqmer s~r un sarcophage de Meir (loc. 

d un mot qui avait primitivement la forme * , ; : se.mble bwn prouver en effet l'existence 

précédé de \. préfixe. m-sprt' c est-a-dire qui n'était que le mot iprt tt côte'' 

(4) ,-,f 

' 

u · P· 120 etsuiv. 
(5) c . . 

e qlll revient au même que si ce détermin . , . 

dans les exemples tirés de la Pierre d p 1 ahf representait le couple tout entier comme 

h 
e a erme et de l" · t' d' . ' 

nom re des couples, en effet, il est indifférent .m~cnp IOn Wnj : au point de vue du 

longueur. 
que ceux-ci soient figurés sur tout ou partie de leur 

' 6 ' Cf . ' . p. 122. 
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En complétant les données des Rituels funéraires par celles du sarcophage de 

l:f~~-t, Jéquier arrive à cette conclusion que primitivement, et encore sous le 

Moyen Empire, les Égyptiens distinguaient les couples de bâbord et ceux de tri

borel au moyen de deux mots différents, mais qu'à partir du Nouvel Empire l'un 

de ces mots, msrt-w, disparut du vocabulaire, tandis que l'autre, wg~-w, demeu

rait seul employé pour désigner l'ensemble de l'armature du bateau (IJ. Si l'on 

tient compte des indications nouvelles fournies à cet égard par les Annales de 

Palerme et par lïnscription d'Wnj, il serait peut-être plus juste de dire que, déjà 

pendant la période memphite, les couples étaient nommés d'un mot unique 

(probablement le mot msrt ou msprt) {'ll, et qu'ils ont recommencé à l'être -

mais par le mot wg~, cette fois- à partir de la seconde époque thébaine, après 

avoir été, sous le Moyen Empire, désignés, dans ies textes religieux tout au 

moins, par deux termes distincts. La question, toutefois, n'est ici que secondaire : 

il est beaucoup plus important de constater qu'en dépit des affirmations d'Héro

dote, les Égyptiens, non seulement ont sûrement connu l'usage des couples(3l, 

mais l'ont connu dès les plus anciennes périodes de leur histoire. Le fait qu'ils 
, 

construisaient des barques de seize couples sous le règne de Snfrw prouve, 

en effet, qu'ils étaient depuis longtemps familiarisés avec cette technique, c'est

à-dire .qu'ils devaient la pratiquer dès l'époque thini te, et sans doute même 

antérieurement. Il est non moins certain, d'ailleurs, qu'ils ne l'appliquaient pas à 

toutes les barques indistinctement : mais, ici, le départ est assez difficile à faire, 

parce qu'on ne saurait l'appuyer que sur les représentations monumentales. 

D'une façon générale, cependant, on peut admettre, en vertu des raisons déjà 

données plus haut(4J, que l'assemblage sur couples devait être employé seule

ment pour les barques de voyage ou de transport affectant des dimensions déjà 

considérables (5j, et que les barques de petites dimensions, ainsi que les barques 

funéraires, étaient, au contraire, assemblées de préférence au moyen de tenons 

(l) .TÉQUŒR, B.I.F.A.O., IX, P· 63. 

f2l Jéquier reconnait lui-même (ibid.) que les confusions dont ce mot est l'objet dans les textes 

du Moyen Empire laissent penser que ttmesrit-mesperit est un .vieux mot qu'on n'employait déjà 

plus guère au Moyen Empire et dont le sens même était à peu près ignoré". 

(3) Sur l'argument complémentaire tiré, à cet égard, de la présence, à bord des barques de 

mer, d'un câble longitudinal de tension, cf. plus bas (85 ). 

f~l Cf. p. 289-290. 

(5) Les barques de l'inscription d'W nj comportant huit couples, et celle des Annales de Palerme 

seize, il est possible que le nombre des couples ait toujours été quatre ou un multiple de quatre . 

En admettant entre ces couples un écart moyen de 1 mètre (cf. p. 1 2 2, note 2), on arrive, pour la 

longueur minimum des barques égyptiennes assemblées sur couples, à un chiffre de 4 ou 5 mètres. 
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et de mortaises. D'après cette règle les b hotep' par exemple til comp t . ' arques de charge du tombeau de Ptah-' or eratent une armat . . tombeau de'-_.l'l . , · ure mterne, tandis qtw celle du • ... • en sermt depourvue. les b meme tombeau de Ptah-h t {3) • ' arques de remorque de ce l 0 ep pourra1e 1t 't es barques de voyage d t b I e re assemblées par tenons . d 
u om eau de Tî(4J l . . , mais e. 

moyen 
e couples' et ainsi de suit e seraient certamement au 

LA QUILLE _ En · · ce qm concerne la co t · couples, nous en sommes, bien entenduns r~cllon et le mode d'attache de ces composés de plusieurs allon,.es co , r~dmts aux hypothèses. Étaient-ils contraire' étant donné que oies' rbnme c:ux es bateaux modernes? ou bien au l em arcahons é f ongueur, ne devaient J. amai·s a . ' gyp Iennes ' quelle qu'en fût la l
' vmr qu une ha t · · (.un seul morceau? De m • . . u eur assez tmble' étaient-ils 1 ' t d . erne, se termmment-il ' l . . ai s es tenons qm venaient s'en.ronce. d s.' a eur partie mférieure par t · • 1' I ans une é · l ' aisee pour les recevoir? ou hien ' b • . . pme axia e préalablement mor-d sem mta1ent-Il Il · e varangues (5J comm . . s sur ce e-ci par l'interm 'd' . . ' e permettrai! peut-être d l e Iatre . au Signe ,..... dans l'inscription de p l l'l? e e supposer la forme donnée Il est Impossible de répondre E t a terme . Autant de questions auxquelles ' · · n ou cas le f · t egyptiennes devaient comporter l l ' . ai que beaucoup de barques d . (es coup es )ffi r . evatent comporter. aussi une quille ' l Il P Ique en meme temps qu'elles sait que l'existence de la q 'll Er' a aque e ces couples étaient attachés 0 l m e en gypte ·t . · n es embarcations de D h h ' es assez ordmairement niée. a c our n en possède! t 1 

, comme que' de leur côté' les mod 1 l t , 1 pas a proprement parler (7) et l t l, 1 e es rouves dans l t b , P a ,ou egerement arrondi (8J l' . . l es om es sont touJ· ours à fon cl l E . , opmwn a plu ' ' l es gyphens ont ignoré la q 'Il t ~ genera ement admise (9J est que 'Il' m e' out au m l . sai Ie' en dessous de la c oms a qmlle débordante fa' t oque, sur une haut , Isan grandes. Mais les barques de Dahchour n eur' et une longueur plus ou moins ' ous lavons vu ' appartiennent à une 

t1l L., D., Il, 1oft b. 
(2) IDEM' 96. 
(3) JnE~I, 101 b. 
(4) s TEINDORFF Das Gmb d T' l {5) Sur le , es t' p . LXXIV et sui v 
{6) I ~ ~arangues' cf. p. 1 21' note 5. . DEM, tbtd. 
' 7l Cf. p. 287. 
,sl Cf ' · P· 283, note 3. 
(9 J Cf ·, par exempl B Il 3 6 e' ELGEn' dans A. Z.' XXXIII 

' p. 1 . 
' p. 2 6' et AssAIANN, dans BoncHARDT. Sah ' . , ure, 
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catégorie très spéciale d'embarcations l' l; et, quant aux modèles , on ne saurait rien inférer de la forme donnée à leur fond, puisque celle-ci était commandée par l'obligation de les faire tenir debout, dans la tombe, sur le sarcophage ou sur le sol. En réalité, la quille débordante représentait , dans \es barques assem-' blées sur couples, une nécessité constructive à laquelle les Egyptiens pouvaient d'autant moins se dérober que le manque d'équilibre résultant du faible ti rant d'eau de leurs embarcations , même \es plus longues, s'il était compensé par la très grande largeur donnée à ces embarcations l'!, ne l'était cependant pas entièrement, et que, seul , le poids d'une masse sulftSamment lourde , attachée 0 la partie inférieure de la coque , pouvait assurer à \' ensemble de 1 a construction une stabilité complète i'l. A plus forte raison en allait-il de même pour les barques à voiles, dans lesquelles cette stabilité était encore compromise par la position même du mât , planté en général très en avant l"l, et qui eût, en conséquence , incliné l'embarcation sur nez , si la qui lie n'a v ait formé contrepoids. Celle-ci constitue donc bien l'un des éléments essentiels des barques égyptiennes de quelque importance :tout comme celle des couples, d'ailleurs , son existence nous est attestée par le chapitre xciX du Livre des Morts; où l'appellation mystique 1 '\. •trf«' ...-V~ t '-- el' épine dorsale de Wp-w;t-w ,.1' 1- donnée , JI\. • . .. ~ à la partie de ·la barque désignée par le mot~~ ou~- ml' l prouve que ... ~ ... - , ... cette partie , au nom trés obscur l'l, ne peut ê Ire en elfe t que l'épi ne dorsale , c'est-à-dire la quille de l'embarcation 181. Au reste , à cette notion assez vague se 

l1l Cf. p. 288. 
l2l Cf. p. :~85. l>l Bien n'autorise à penser, en effel, que cette stabilité ail Î"nais été réalisée au moyen de pierres formant lest déposées dans le fond de la eale. Et oi elle l'étai t, eomme le pense Belger (!M. la.ul. , p. 2 5 et 2 6) , par un pont" ge intérieur régnan l, da no le sens de l'axe du bateau , our tou le 1 a longuem· de celui-ei (our ee poutrage, ef. p. 2 9 6-2 9 8), ce vou l" ge su ppooe néee'5siremenl une épine aliale sur laquelle il est fixé, et dont on ne voit P" bien , dèoloro, en quoi elle dilfere d'une quille proprement di te. - Somero Clarke (A ,..,;,nt Egypt, t 9 2 o , p. lq) es ti me que la quille a dû d"enir, en tout ess, une nécessité pour les Élll'ptiens à partir du moment où eeux-ei ont fa il usoge 

d' un mâtereau de gouvernail. 
l4l Cf. plus bas ( 86). '" Édit. N.,i\le , ehap. x mx , !. t 9, ms. A a. Le ms. Lb donne la mi ante \. • l-:' W. 
l6l loEM , mss A a et Pc. Pl :-; peut !tre une faute pour :-; ( ~ \. '7 ! i· Le sens du mot serait al oro : 'l'épine dorsale (qui est) en dessous ( oe. : de la barque) "· - Jéquier (B. /. F. A. 0 . , XIX, p. 2 3 5) voit aU eonlrai re dans les 'lW (nt) brt les manœuH05 dels basoe-vergue, el pense que le nom mystique qui leur eol 

donné ttn'a aucune valeur explicative , . loi C'est a iusi que Le Page-Renon[ traduit le mot do no P. S. B. A. , X VI, p. 2 6 U : on térieu reroen l 
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borne, ici encore, l'idée qu'il est possible de s'en faire : et l'on ne saurai~ dire, en particulier, si la quille égyptienne était habituellement faite d'une seule pièce ou de plusieurs (Il, ni si elle était complétée ou non par une carlingue (2l. A ce dernier point de vue, cependant, les modèles trouvés dans les tombes du Moyen Empire semblent fournir, au premier abord, des indications intéressantes : quelques-uns d'entre eux, en effet, sont divisés en deux parties égales, dans le sens de la longueur, par une muraille verticale dressée depuis le fond de l'embarcation jusqu'à un niveau un peu inférieur à celui du bordage, c'està-dire pouvant être considérée, dans une certaine mesure, comme une carlingue considérablement surélevée (fig. 9a)(3l. Mais et, bien qu'elle soit toujours massive dans les exemples qui nous en sont parvenus, cette muraille, comme Belger l'a conjecturé avec beaucoup de vraisemblance (Ill, devait être bien plutôt un 

(cf. The Lije- Work of Sir Peter Lepage-Renouf, III, p. 3 o 5) il a v ait voulu voir la quille dans une autre partie de la barque, la ;: .,......._, également mentionnée au chapitre XCIX du Livre des Morts (ligne 29 de l'édition de Naville=ligne22 du Todtenbuch de Lepsius). Ce dernier mot, qu'il rapprochait du copte -ron (et qui se rattache visiblement à la racine -;'" it' ct goûter.,), ne saurait avoir ce sens (lui-même, d'ailleurs, lui a, par la suite- P. S. B. A., XVI, p. 264- substitué celui de coque), car la partie de l'embarcation qu'il désigne porte le nom mystique ). ~ i 7 J; J, et devait, pat· conséquent, présenter par sa forme générale une certaine analogie avec une jambe, ou, à tout le moins, être verticale (c'était sans doute un des noms de la rame, cf. plus bas ( 87) ). Pierret n'en traduit pas moins, lui aussi, dpt par quille (Le Papyrus de Neb-qed, p. 9 =pl. XI, col. 2 3; Le Livre des Morts, p. 245, l. 2 2), et donne au mot =-;!, par lequel la version saïte du Rituel (édit. Lepsius, chap. xCix, 1. 12) remplace la leçon ---' ~ de l'édition thébaine, le sens de cabine. Aux -~-plus anciennes époques, la quille semble s'être appelée int; la liste du sarcophage de 7 ~; J (cf. p. 2 91, note 8) donne en effet, après les wg~-w et les msrt-w, un mot ~) .,......._ dans lequel Jéquier (B.l.F.A. 0., IX, p. 64) voit à juste titre ctun vieux mot servant à désignersoitlaquille, soit la carlingue,. - Peut-être la quille, sous l'Ancien Empire tout au moins, s'appelait elle aussi ~ = ~ (cf. plus bas (88) ). · 
(Il Dans la première hypo.thèse, la longue poutre qu'on voit portée au moyen de cordes dans une représentation de Zaouiyet el-Meitîn pourrait figurer une quille faite ainsi d'un seul morceau (cf. p. 249, note 1). 

(2) La carlingue ou contre-quille est le ctnom donné à une longue pièce de bois ou à une suité de planches épaisses qui, placées immédiatement au-dessus de la quille, s'assoient sur le milieu des varangues, qu'elles reçoivent au moyen d'une entaille où ces varangues s'introduisentll (JAL, Glossaire nautique, p. 426).- Cf. p. 295, note 8. 
(3) Cf., par exemple, REISNER, Models of Ships and Boats, n" 4798-48o 1 (quelques~ uns déjà reproduits, pour le détail qui nous occupe ici, par C. BELGER, Deck, Ruderbiinke und Mastbefestigung an iigyptischen Schijfsmodellen, fig. t-3 - dans A. Z., XXXIIl, p. 24 et sui v.). - C'est cette carlingue 'dont Belger considère qu'elle compensait l'absence de la quille, absence qui demeure pour lui l'une des caractéristiques de toutes les barques égyptiennes (cf. p. 2 94, note 9 ). (~) Loc. cit., p. 26.- C'est Belger .qui le premier a signalé cette muraille, et en a étudié le rôle (cf. la note précédente). 
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't e poutre (tl que soutenaient . t'tué par une mal ress poutrage à clair~-V~ le' cons I d de la barque (2); il faut donc y voir' non pas des poteaux assuJettis d~ns le fon 

une carlingue à propre~ent pa~- ~ ler (puisqu'elle présent~tt une, ~re.s 
d. hauteur et quelle n etall gran e ' . ) 

Contact direct avec la qmlle ' ~ pas en . d' l , . l t't un étai longltU ma ' 
. 

mmspuo . d tiné tout ensemble à assurer -
b d:s concert avec la quille, avec.la: a Fig. gl•. lle I'l se trouvait danS un meffi 

EST DIVISÉE EN DEUX PARTIES 

que 
E DONT LA. COQUE 

E VER-
'l' f d l' m ) " '[ODÈLE DE BARQU 

PA.R UNE MURAILL 

. t• l-la stabl üe e e - a il ENS DE LA LONGUEUR, 
l er lca 

ÉGALES, DANS LE S ' , , 
p an v l 

cE D ETAl· 1 R d . 
• (3) · t 1 supporter en eur T!CALE FAISANT OFF!UNMODÈLEANALOGUE(BELGER,Dec>, 1.1 el-

barcahon ' e a . l b) CouPETRANsvEnsALED xx.xm P· !16, fig. 1-~). . 'l' l s planches transversa es b!inke ... , dans A. z., ' ~~e 

~ . fixées d'un des côtés de la mu- d b et de bancs pour les rameurs . qm, · , l f · ollice e aux. l b ·ques 
'll 1 l'autre faisaient a a OlS . 'd' x.istât dans toutes es ai 

rat e a ' cet état me lan e . lque Bien qu'on ne puisse prouver que U ui affectaient des dimensi~~s que. ' tiennes ou même dans toutes ce es q '1 , eùt là qu'un disposlhf parhcuegyp , . ' 1 t difficile d'admettre qui ~y d' 't'fest indiqué au 
peu sene uses' I es , (5). car le fait que ce Ispost l . . t , r r à une région et à une epoque , d 1 l où il ne pouvait être reconsh ue' le d' ne bande peinte dans les mo e es b' 'on le considérait comme moyen u d'l l · s (flJ montre ten qu C~est-à-dire dans les mo e es P em ,_ 

. . . fl ' , ' droüe et a 
. . 

. e est quelquefOis anquee a . l ment einte en brun-roug ' . . blanc ( BELGER' loc. laud.' 
, (ll Cette poutre' habtluel ~ ê!e hauteur qu'elle' mais pemts en 6 nse que l'artiste égyp-gauche de deux: contre~ort~ e ~ t7 2 o et 2 3 ). Bel ger (loc. laud.' P· 2 ) ~:reforts n'existaient pas fig. 2-3; RErSNE~, op. ctt.,dig.olior~tio~ a voulu laisser entendre qule ces ~tol·esse poutre, si on l'avait 

tt d fférence e c ' , e que a ma1 
A • 

tien' par ce e l. • t là seulement pour l effet' et parc . f 'hl Ce raisonnement parait bten 
dans la réalité : lls seraten , .. t paru trop grêle et trop al e. . 

, ·t' à son échelle reelle' am al < represen ee (' f ndant la note 1 • 

. 

spécieux; c · cepe . 
. e cet étai assura tt l'll BELGER' loc. laud. d l 'lie dans les bateaux égypttens' pense qu . . l' . t nee e a qm (3) Belger, qmme mus e 

A se outre -pré-
. l tt stabilité (loc. laud.). traverses que la matlres P 5 

à lm seu ce e ) - C'est pour laisser passer ces cl - Cf. REISNER' op. cit.' fig. , 
l4l Cf. plus bas ( 89 . . , rieu re ( BELGER' loc. lau . . , . d' t lles à sa partte supe sente une sene en at 

, . d' poutrage médian' soi l ) . . l la presence un . 
t 6 el 21 . l ls on peut atnsl re ever . t d Moyen Emplre et pro-

(51 Les modèles dans esque . te) sont du commencemen u d t les nos l!gog 
. , · t eint (cf. la note smva,n ' · rticulier (cf. ce pen an d 

reconstitue' sot ~ l Mo enne-Egypte' de Metr e.n pa os l! 2 et l!gt3' provenant e 
viennent à peu pres tous de . a Yt. vés à Deir-el-Bahan' et les n 91 C l ue de Retsner, rou etl!gto du ata og 

l!8l!5 l!86t, l!869, l!872' Sakkârab). . dèles nos 48o2, l!8o3, l!8o5, l!8ll1, l!Sl!ll, ' 38 \61 REISNER, op. ctt.' mo 

Mémoil'eS, t. L. 



298 CH. BOREUX 

un élément co t ·r . ' · · ns ruch Important et '1 d . 
usage très répandu. ' qu l evalt 

être, en conséquence d' , un 

L'' ETRAVE ET L'ÉTAMBOT c }' t t · - ar mgue ou étai il , ou cas, une étrave et un étamb t l ' . suppose necessairement en et, l' ., d o ,sur esquelstlv 't' b ' a arrtere e la barque Ici d' 'Il enat s arc- outer a l'avant d. l' . . ' ai eurs on peut ' , 1. tre que existence de l'étrave et d l', ' b genera tser l'observation et comm e etam ot se dédu't d Il ' e nous avons vu que l'existence de 1 . ' " ce e de la quille' 
couples; en d'autres termes les b . a qmlle se déduisait de celle des · ' em arcabo ' · '?li peu. considérables, de mtlme n'elle ns egypt~ennes de proportions tan! 
s attachaient les couples for t 1 q s comportaient une quille à laquell ~ ., man eur membr d . e orle," p~eces de bois prolongeant cette mtlm ure.' e~a~enl comporter aussi deux 
et reumssant l'un à l'autr l d A , e qmlle a chacune de ses extrémit, 1 b . e es eux cotes de 1 1 es, ( e OlS constituent l'étrave et l'étambot a eurs mural les. Ces deux: pièces ~ar une extension abusive de ces t proprem_ent parler, et c'est seulement 
l usage ermes- extensiOn ï t · - que nous les avons ap r , . ,. ' 1 es vrat' consacrée par 
mités de l'embarcation (JJ L' 't P tqul~s JUsqu tci à la forme extérieure des extr, . d . e rave et étambot t e-neure e ces extrémités corn l son ' en réalité' l'armature in té-
murailles : et c'est pour 'cette me es couples sont l'armature intérieure des sa . t A • raison ' encore une ~ . l .. ural etre miSe en doute dans tous les , OlS, que eur existence ne 
1 eIre non plus. Au reste ' ici en . c~s ou ce Ile des cou pies ne saurait to t . core' cette existence , . d u au moms, est prouvée par les . . . . ' a parhr u Moyen Empire œ n mscrtptwns . tl t t 1 • euet, que le l' T~ ~ ~ et le n ___;.. ... :...., :·. :es vra~semblable, en 
autres parties de la ba~' d l'~ A · l,, "=--'- mentionnés, entre • 1 tque, ans le texte dé"' . , d J -'* 121 représentent Ja elle u sarcophage de q 1. 1 ' non pas seulement con l' , b . 1 J\. et a poupe, mais, plus précisément l'ét ' '~~ a ela h Jéquierl'l, la proue 
hon navale' formé de la racine sm~ ' réura~~4Jef. eta~~ot. ~n terme de construc-mr ' et smvt du stgne . h . -..- , ne saura~! 

gog, 4gto, ugt3, 4gt8 4g55 ( d . r ' ce ermer est f l '' /m"q u" que l' élai médisn, dsns l" modèl ' '1 psnou oecemen t '"'""''istique) -- Il e t ' Ol'~s qu'on observe parfois (cf. p. 29~ t es) ou 1 est peint, n'est jamais flanqué de~ d s a ,1) Cf 
8 

1, no e 1 dans ceu , .1 eux contre-. P· 2 o et suiv. et pas · x ou 1 est reconstitué 
(2) Cf ' stm. . · P· 291, note 8. 
\3l B. 1. F. A. O. IX (
4
l - ' 'P· 68-69 et p. 62. 

Que celte racine , en dépit de l d. œ• - . mot p _;...1.. ~ 1 1 - a luerence de ~ et de n . sous le.-,...N• AlE l, ~ ~' c'est ce que semble prouver la r l'• entre bien dans la composition du " ouve mpire C t . 10rme T 1.. 1 1 - l . . ou mnt '~ l l 1 . e mo •m~t s donné ensUite n•ise•n A, { ..,.- que " u.-e• s P'ise p S B ~ , , • 1 • pou' lequel le sen• , .. "' P" eon US>on d" .signes T et 1 
. , .. A., XV, p. 264-265 (lÉQUIER, loc.laul~~~eS2a)rnere~ a été proposé par Piehl dans le~ . - e rapprochement établi par J , . eqmer 
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gu ére s'en tendre que d'une em palu re 1' 1 ; peut-être , in Il me, la marque du du el , 
qu'on relève dans lemot~T) '7 ,_._ (var.' ~T):: et ~ J)::l•l). 
est-elle une allusion au< deux poutres 121 - lesquelles seraient alors la quille ct 
l'étravel'l - dont la jonction constituait cette empature. Si l'on ajoute, d'ail
leurs, que le commentaire donne respectivement au Snbwj et au Sm~4jt les déno-
minations mystiques v et J .......... J,.,-.:;:; et v·~~~~ t l

11
l , . • -- "l"'f"~.J\ ca ~ - - u~~ c'est-à-dire . l'ouverture des jambes du dieu Beb lorsqu'il circule autour de la 

terre" et •l'ouverture des jambes du dieu grand », on voit que l'un et l'autre 
terme désignent bien certainement les deux pièces de bois sur lesquelles , comme 
sur deux charnières, venaient se réunir, à l'avant et à l'arrière, les murailles 
de l'embarcation, comparées , dans la circonstance , à deux jambes largement 
ouvertes. Elles devaient s'y rattacher au moyen de chevilles en bois ou de clous 
de métal; mais les représentations figurées ne nous fournissent aucun renseigne
ment à cet égard : et quant aux modHes, ils présentent tous - mil me ceux 
dont le milieu est plus ou moins évidé - des extrémités invariablement mas
sives. D'autre part, les barques de Dahchour, appartenant à la catégorie des 
embarcations assemblées uniquement par tenons et mortaises 1'1, ne comportent 
pas d'étrave et d'étambot proprement dits: il n'en reste pas moins vrai, cepen
dant, que ceux-ci, dans un trés grand nombre de barques égyptiennes , devaient 
jouer le mllme r6le que dans les barques modernes en bois, c'est-à-dire composer, 
avec les couples et la quille , le squelette indispensable de l'embarcation. 

MonES n'ATTACHE DES BORDA.GES suR LA. MEMBRURE ET ASSEI'IIBLA.GES PAR LIGA.TURES. -
C'est ce squelette qui servait de soutien aux assises superposées de bordages 
dont l'ensemble formait les murailles. Nous avons eu déjà l'occasion de parler 
de ces bordages, et d'étudier la façon dont les éléments en étaient assemblés, 

entre les mots rr } --; - . P'oue' et ~ 1 \ 1 • sobce cecom bb Ubid. , P· 68-6 9) P"''', •• con

traire , assez hasardeuli.. <•1 L'emp•t•" est ,\,jonction, P" un de !en" deux bouts, de deux pièces de bois qui •insi 
semblent n'en faire qu'une n (JAL, Glossaire nautique, p. 626 ). · 

(21 JÉQUIER, loc. laud., p. 68. <>1 Ou peu~être susei les deux mu,.i\les ' oe se"it alo<S pou' oeUe ,aison que le double déW-
min•tif du boi• ne se cenoont•·e que d•ns le mot signi6•nt l'avant du h•teou. A \'miè<e, en effet, 
1 equel ét•it le plu• souvent de fo<me cmée (cf. p. ' 7 g-• 8 o), les mmsi\les la té,. les ne devoient 
que rarement s'attacher directement sur fétambot . 

l4l JÉQUIER, loc. laud. , P· 68 et 62. 
lol Cf. p. 2 88. 3B 
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tant entre eux qu'avec les éléments des assises voisines (l); il est plus difficile de préciser comment ils étaient fixés aux différentes parties de la membrure. Le mode d'attache par chevilles de bois ou de métal reste le plus vraisemblable, et devait être, en tout cas, le plus usité: mais d'autres aussi sont possibles, notamment les ligatures faites avec des cordes de fibres ou des lanieres de cuir. Dans sa belle étude sur les représentations navales du temple funéraire de Sahure', Assmann (2) a le premier appelé l'attention sur l'emploi en Égypte de ce genre de technique, en comparant tres justement les liens qu'on remarque à l'avant et à l'arriere des grandes barques de mer figurées dans ce temple (.l) avec les ligatures qui réunissent, aujourd'hui encore, l'étrave et l'étambot à la coque dans les bateaux de pêche de certains pays, dans les béden-seyads de la côte d'Arabie, par exemple (fig. 96)'4l. A priori, rien n'empêche que, sur toute la surface d'intersection de leurs extrémités, les murailles des barques égyptiennes, tout comme celles des béden-seyads, aient été ainsi quelquefois cousues l'une à l'autre par des liens qui les traversaient toutes les deux: la question est seulement de savoir si ces sutures étaient réalisées directement, ou bien par l'intermédiaire de supports internes, lesquels ne pouvaient être constitués, dans ce cas, que par la poutre de l'étrave et celle de l'étambot(5l. Le premier procédé, comme Assmann le fait remarquer(6l, est celui que les Égyptiens employaient habituellement dans la charpenterie courante, dans celle des sarcophages en parti culier (7J. Mais , précisément, la construction navale n'est pas de la charpenterie courante : et les extrémités d'un bateau, par cela même qu'elles ont à supporter un travail plus considérable que les angles d'un coffre, ont toutes chances de n'a voir pas été assemblées de la même façon que ceux:...ci. De fait, toutes les 

Ill Cf. p. 247-249. 
121 Cf. BoRCHARDT, Sahure', Il, p. 133-1 66. 
131 Ass~IANN, loc. laud., fig. 12. 
l~l Sur les béden-seyads, cf. PARIS, Essai sur la construction navale des Peuples Extra-Européens, p. 15-16, et pl. 8, fig.t-4. 
l5l Dans les masula-manchés (chelingues) de la côte de Coromandel, ces deux poutres sont d'abord évidées, et les planches des murailles cousues ensuite dans les rainures ainsi formées (PARIS, op. cit., p. 36 et pl. 27, fig. 4 ). 
161 Loc. laud., p. 137. . 
171 Cf. la plupart des sarcophages en bois antérieurs au Nouvel Empire, le sarcophage no 28oot du Musée du Caire, par exemple. Les côtés en sont assemblés «par une face taillée en biseau tout le long de l'arête et terminée à t'angle supérieur par un tenon spécial. Le fixage est obtenu par deux procédés combinés : 1 o des chevilles rondes traversant les deux cô tés , perpendiculairement à leur face d'assemblage; 2° une lanière de cuir passant par quatre trous et serrée par deux chevilles " (LA. CAU, Sarcophages antérieurs au Nouvel Empù·e, 1, p. 5 ). 
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, TU DES DE NAUTIQUE ÉGYPTIEN NE. ' . ' E . t Ues à leurs extremites' . · · attachées en re e ' . b s don des murailles sont amsl l t les béden-seyads ' mals encore arque ' . . des courroies; non seu emen par des cordes ou par . 

===~~~~7 ~~11~~1ffi)ft=~~2~' '1 .J~ ~ 
0 . 

a 

b 

E SAHURE' (Sahure', Il' pl: Xlll ); l d Peuples Ext!·a-Européens , pl. 8, fig. 1) · Fig. g5.- a) BARQUE DE MERD ( PARtS, Conswuctwn nava e es . . b) B ÉDEN-SEYAD DE 'MASCATE 

. l t ne étrave et f c r t (2) etc., compor en u . . de Goa {ll les manches de a ICU ' l barques égyptiennes aient les pirogues , raison pour que es 't mbot. il n'v a donc aucune une a · J 
. . ' point de vue. fait exceptwn a ce , . et pl. 15, fig. 7· les Extra-Europeens' P· 2 2, E . la construction navale des peup \Il PARIS , ssal sur . 

(2) luEM , P· 20, et pl. to, fig. 7· 
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' Il n'y en a pas davantage pour qu'elles n'aient pas concilié l'emploi des ligatures avec celui ·des couples. Si, parmi les barques modernes à murailles cousues, quelques-unes, comme les béden-seyads cités plus haut, ou encore les chilingues de la côte de Coromandel (IJ, s?nt dépourvues de tout étai intérieur (2l, d'autres, comme les manchés de Calicut (3l ou les ddm's à balancier de Ceylan (~Il, ont au contraire leurs bordages fixés sur tine membrure (5l : dans les barques égyptiennes, les couples pouvaient donc fort bien 'coexister pareillement avec les ligatures. Malheureusement, l'existence de ces ligatures elles-mêmes n'est pas attestée par des témoignages suffisants. C'est ainsi qu'il n'y a sans doute aucun rapport à établir entre la ligne horizontale de ligatures qu'on relève sur la coque des bateaux de Sahure< et le mode de construction de cette coque. Tout d'abord, en effet, ces bateaux constituent jusqu'à présent- avec une barque du tombeau de r ~ ~ ~ + à Gizeh (6J - les seuls exemples, ou à peu près, qui nous aient été conservés de ce mode supposé d'assemblage : s'il se fût agi là d'un procédé constructif proprement dit, il est probable que les représentations en seraient moins rares. En outre, lorsqu'on étudie le petit nombre de celles qui paraissent, à première vue, avoir trait à ce procédé, on observe qu'une seule ligne de ligatures est figurée sur le côté de l'embarcation, et que cette ligne, qui court longitudinalement, et sans interruption, d'une des extrémités à l'autre, règne à un niveau correspondant aux trois quarts environ de la hauteur totale de la muraille (?J, ou même tout à fait à la partie supérieure de celle-ci (SJ. Or, si elle reproduisait véritablement un amarrage unissant deux assises de bordages, elle devrait être complétée par d'autres lignes semblables, figurées au niveau des 

II) PARIS, Essai sur la construction navale des Peuples Extra-Européens, p. 36, et pl. 27, fig. t. 121 Cf. encore les pirogues non monoxyles de Goa (lnE~I, p. 2 2, et pl. 1 5, fig. 7), les warka-moowees (p. 31 et pl. 2 3, fig. 1) et les madel-paroowas (p. 3ft et pl. 2ft, fig. 1) de Ceylan, etc. - D'ordinaire, les amarrages qui traversent les planches des embarcations ainsi construites ~pressent à l'intérieur un boudin d'étoupe imprégné de la composition résineuse dont tout le corps est enduit" (IDE31, p. t5 - cf. aussi p. 36 ). Quelquefois aussi les amarrages pressent ce bourrelet des deux côtés (ln En, p. 2 2 ). (:l) Cf. la note 2 de la page 3o 1. 
l4l PARIS, op. cit., p. 2 9, et pl. 2 1, fig. 1. 
151 Ils y sont fixés par les mêmes amarrages qui servent à les attacher entre eux; cf. PARIS, op. cit., p. 2 9 : ~On traverse les bordages par des trous situés à o m. 1 o les uns des autres, dans lesquels on passe des amarrages en petite tresse ... Ces premiers amarrages soni renforcés par d'autres passés en diagonale ... ils lient en même temps les planches aux couples, qu'ils embrassent en se doublant en croix.,., l&J L., D., Il, 76 e (sur cette barque, cf. p. 3oft, note 3, et plus bas (90) ). - Assmann cite également ScnÜER, Priestergriibe!', p. 97. 

171 BoacHARDT, Sahure<, Il, pl. XI-XIII et fig. 12. 
lB) L., D., Il, 76 e; Dahchour (1895 ), pL XX. - Sur ces repi·ésentations, cf. p. 3oft, note 3. 

303 E ÉGYPTIENNE. ÉTUDES DE NAUTIQU à ce point de vue, . de comparer, . . . il suflit, pour s'en convamcre, h t le plus par la disposition autres assises . l . s'en rapproc en 6) (ll d Sahure< avec cel es qm h.' de Mangalore (fig. 9 les ba~quesl e r atures' c'est-à-dire avec les mane es l les liga.tures sont en croiX de eurs Ig l (2) D s ces deux exemp es, , et les chelingues de Co romande d ia ::que ' suivant des lignes p~ralleles co~rl~:~ , rties sur toute la hauteur e A . on voit du premier coup que repa ' . d bordages eux-memes . pondant aux bgnes es 

œ. 
. 

' 0 fi . 1). 1 E tra-EU!·opeens' pL ~ , g . (P !RIS Construction navale des Peup es :r F. 6 - M ANCBÉ ilE 'MANGALOIIE , Jg. 9 . 
A ur 

S,. \ en était de meme po . l aux autres. l . t . . Al d'attacher ceux-cl es uns , ue ces ligatures seraien ont pour ro e de Sahurec' il ·est à presumer q ue nous ayons les ligatures des barques 0 . saurait supposer, en effet, q ll de traitées de la même façon. ~ ne . . " mi-hauteur de leurs mural es' ff . a' des embarcations pemtes Jusqu~ f' . u.rs se trouvent cachées , et que a a1re ' b d es m ene , At telle sorte que les lig,a~ures des ~: :e:le apparente : une telle hypothese parai ll du bordage supenenr demeu 
?e e bl (3) • • d la muraille cles barques ms~~t::: s:ul~ ligne de ligatures courtcaelsn~a:uq~:~~·e~ comportaient qu'u~e te~ b. \ t At parce que · eut pas me-le Sahure\ c'est len P u o , tte ligature umque neP . d (effet. et il devient évident, des l~rs, queecmeenl parler. Assmann y voit lel mo e · l e a propr · fi ' r a sur-resser l'assemblage de., a ~4~q~u'il faudrait alors se représenter :~e ~:avers des cl' attache d'une bauqmere .'ll par le moyen de cordes pa;san aM , e eth no-. , . re de la mural e 'l nserves au l use face mteneu l b d ge . deux mode es ' co . . l'autre un rous ra tiqués dans e or a . . ' une barque de Blrmame ' ' -
. ~rapb;que ,de ~:r!~n M:~::~~::·,sa:;;.~~0~récisément dq•::~:;:~~: :.:~.:::, canot en ecor . , sédmsante ' parce . nre (5l. L'Idee est assez l 2o, fig . 1. mque de ce ge p l s Extra-Européens' P· 2 5' et p . . l onstruction navale des eup e 

. {Il PARIS ' Essat sur a c fi l Xli bien que laissant VOl f l2) ln En ' P· 36 ' et pl. 2 7d• Il~· t. t dernier registre de Sahurl' 11 , Pl· l' n' e de ligàtures. d he e avan - . • e seu e 1g lôl La barque e ganc . comporte ' elle aussl ' qu ~n ,. , . d'un navire' forme une . d ses bordages, ne b . i a l m leneur toutes les assise.~ e t une ~suite de fortes pièces de ots q(~ ' Glossaire nautique' P· 278 ). t4l La bauqmere es , . t les têtes des baux" AL ' . ture solide sur laquelle s appmen . cem . t 38 
(51 AssMANN, op. ct!. ' P · · 
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d Abou sir' ne débordant l . - l . pas es murailles d . , par eurs extrémités sur u . ' evarent necessairement s'a 

. ' ne cemture inté · . ppuyer cette cernture fllt ainsi ligaturée à l'extér" rreu;e; ,nen ne p~ouve, toutefois, qu; plement . clouée en dedans C tt l" leur e lemharca:twn' et non pas . d 1 l' . . e e rgature Il , , . srm-ere endroit de la muraille 1 li e e-meme' d tulleurs si' l'on co . ou e e est figurée A b" ' nsi--- ' parait .Ien n'avoir e ' l" , 
~ - , nrearte ~ ~ ~ d autre. objet que de , . . :::z:.:: ..... :m :! • 1~ ;eb~:d:0g:u:ut:ri::rp:~::i: 

l'""' c ••• w .. ,;® ,:;:;;, '."- '""" "' "" vue, les barques de Sahure' , . "P•"P'" Ext~E•"P'•m, pl. '' · '"'· •1· sont tout à fait comparables ployees aUJOurd'hui encore dans l'I d fi à certaines pirogues em lee h ne(lg.g7) Ph"". ' -., orps est ex a ussé par une planch . ou aux Ihppmes (lJ, et dont hee aux flancs e quelquefois · cousue . l d 
par un amarraae plat D ' mais e plus souvent ne é l o · ans ces e 1 · passe pas e niveau de l'ét d xemp es' cette planche q . fargue<'! · rave et e l'étamb t · ' ur 

. ' mais un bordage. comme ll . o ' constitue non pas une s1r attach' ' e e est en outre d 1 
. ' ee non seulement à 1 . . , . ' ans es barques d'Al tl est ' ' a partre mferreure · JOU-

a presumer qu'elle représente b d ' mars encore sur les c<ltés l'i tant en cas de besoin' quelque ch un or age supérieur mobile (4) se rabat' ob d . ose comme l' 1 ' -1 serv~ ans. certams caboteurs de la côte de M 1 ebmpar lage sur piquets qu'on age.~ est mrs en place qu'au moment de a a ar par exemple. Cet empail-le mrheu de la muraille, entre les chât p~endre la mer ; le reste du temps permet d'embarquer pl . , eaux d avant et d'arrière t "d : l 
us aisement les g d "1 'es Vl e, ce qm men,t a cargaison habituelle d ran es pieces de bois de teck . f les E f e ce genre de batea (5) N qm or-gyp lens, eux aussi, ont dû P c • ' . ux . ous avons vu déJ'à q artois reahser, dans leurs b . ue '" p,..,, E.oai '"' l . arques de transport (2) S a constrltclwn navale d p l (:~) L~rl~ajargue, cf. P· 244, note 3. es eup es Extra-Européens, pl. 15, fig. 1 et pl 74 fi ' ogalu cos lorémlos 

. , . ' tg. 7. . manquent au 1 • ct' au surplus, ne constitue as con rmre dans la barque fi urée L qui court le long de sa . ~ii u'n exemple bien concluant· corn gl h ., D., II, 76 e. Celle-
• illUI at e regne a ' . ' me e a ut de la l' · , puu.,mt que eette li Il • u meme n"eau que la t• • . ogne ug.aguoe ornemental analogueg~e e o-meme cepcé,.nU\t "uleu>ent la ~:;" oupecoeure de eelle-oi, il " l 8 

' a ceux qu'on r t etormatwn d' ·r P . 9 et surtout pl. g4) Il . e rouve dans certains cabote d J un mott purement b d · eot "" que • d "" e m (d' p 
o~ age oousu ou ligatucé (of. A ' me~e aue " oas' cet ocnem . .' • "", op. eit. ' tm<' bacqu" de t ""''"' op. "'· ' p. ' 3 7) L • en t poumtt e '" déci vé du 

L D ransport de Dahchour ( 8 5) · - a meme observatio ' r . ' . ' Il , g6' semble bien ' 9 ' pl. XX; au oontcaice d n oapp •que aux l'étambot. oompoclec un bocdage mobile attaehi , une . " bacquos à voile de (4) Sur le mode hab. t l d' . par des ltgatures à l'étrave eL à 
ta) p 1 ue assemblage d b d Aars, op. cit., pl. 13 et P· 20-21. u or age supérieur, cf. P· 243-245. 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 
- et c'est à cette catégorie qu'appartiennent les embarcations de Sabure' -un dispositif analogue; le plus souvent , seulement, ce bordage mobile ill devait être , non pas lié à la mur a ille , mais enfoir cé dans celle-ci au moy en de tenons i' l. Ainsi, les barques de Sabure' et la représentation du tombeau de Tî étudiée plus baut l'l nous feraient respectivement connaître deux modes différents d'attache du bordage mobile , particuliers , celui-là à la V<i'l, et celui-ci à la Vl• dy-

li resterait , il est vrai , à expliquer pourquoi, dans le premier de ces exem-
nastie. 

ples, la ligature longitudinale se prolonge de chaque côté des ligatures latérales jusqu'aux deux bouts de l' em barca tio n <'1. Si l'h y po thèse émise à propos de la partie médiane du bordage supérieur est e.-cte, ces prolongements ne peuvent évidemment correspondre qu'à deux autres parties, également mobiles, de ce mêmè bordage , destinées à faciliter un arrimage effectué cette fois non plus sur le pont, mais à \'intérieur des gaillar~s d'avant et d'arrière. Quant aux ligatures verticales qu'on observe dans le voisinage de chacune des extrémités de la coque, à un niveau inf ériOur à celui de la li ga ture lon gil u dina! e l'l, le fait que l'une d'elles est remplacée, dans l'une des barques de Sabure', par un amarrage plein 1'1 permet de les interpréter toutes comme des ceintures, ayant pour rôle de soutenir par en dessous l'étrave et l'étambot i81 : bien que l'artiste , 

'" Dans eectains eos ( Stdouc•', Il, pl. Xli , l" deux bacqu" de gouche de l' avant-demienegistce) il semblerait qu'une assez faible partie seulement du bordage fût mobile. 
\2l Cf.p. 245. 
\>l CL p. 244, note 5. l'l Aux exemples ticés d" emb"cations de Sahuce' un peul en ajoutee un autce, fuuroi pa< une barque de Hu"w"DA-B""s" , pl. XX, registce inférieuc ' l'attoehe du bocdoge mobile ou moyeu d'une ligatuce y ost tcèo nettement repcésenté - cf. ou"i L. , D. , Il, g6. 
t51 Cf. Sahurl, 11, pl. XU, et fig. 12 (=pl. Xlll). 
\61 Sahurl, Il , pl. Xli et XIII. '" Ibid., pl. X Il, cegistce du bas , ,,.ièce de lo p,..mièce b"q ue de g au ohe (- fig. " d pl. X Ill). ,,, c" deux ceintures .,nt, en génical , disposéos symétriquement à \'avont et à r anihe de \o borque ' il n'ost donc pas eectoin que celle qui ost figucée sono \'étomb<tt de \o pcemièce b,.que de gauche (of. \a note pcécédente) soit, eu mme le pense ,.,,.,nn (op. <it., p. • Uo) , en rappoct a vee la g.,nde ceintuce à œillhesudoquelle venoit Sottocher, por \'intermédioice d'une poutce t.,nsvec'"\e, l' odrémité a vont du eAble \ongi tudinol de tension (sur ee el ble , of. plus bos ( 9i )). L' e<emp le suc lequel s'appuie Assmann ost, en effet, mep lionne\; d' ordinoice (of. toutes les ou tcos barqu" de Sahu"'• Il, pl. XII) , \a pcésenee de 1• eeintuce à .œi\lèce n'e<dut pas eelle d'noe autre eeinlu" plus petite, pa"ée sous l'étmc; et eomme cette decnière , dans ee eas, "t toujoucs e<octement semb\oble à ee\\e de l' élamb<t t, eelle-ei , quel que soit d' ai\lem> l'aspect qu'elle puisse r e<êti ,. dans\" œpcésentations , doit sons doute être " ppcuehée de la eeintuce bosse, et non pas de \o 

ceinture à œillère. 3g 

Mémoires, t. L. 
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sans doute par analogie, les ait traitées le plus ordinairement comme les ligatures d'attache du bordage mobile, elles n'en doivent donc pas moins~ croyonsnous, être soigneusement distinguées de celles-ci. En dernière analyse, si les très anciens Egyptiens ont vraisemblablement connu, pour les bordages de leurs embarcations, l'assemblag·e par ligatures {Il, il semble bien que l'emploi de ce procédé, à l'époque historique tout au moins, ait été assez exceptionnel, et limité à une certaine catégorie de barques; en outre , même dans celles-ci, le rôle constructif de ces ligatures, dont on voit seulement qu'elles réunissaient l'une à l'autre les extrémités des murailles, et qu'elles fixaient le bordage supérieur au reste de la coque, n'est rien moins que démontré. Il reste qu'un pareil mode d'assemblage pouvait fort bien se concilier, en tout cas, avec l'emploi de couples, comme il est très probable qu'il se conciliait avec celui d'une étrave et d'un étambot; nous sommes toujours, on le voit, ramenés à cette idée que les barques égyptiennes un peu grandes devaient comporter, comme nos barques modernes, une quille, des étraves et une membrure , et que c'est ce squelette qui leur donnait la solidité nécessaire. 

LEs nAux. - Cette solidité était encore accrue par des baux, c'est-à-dire par des poutres transversales réunissant, à des intervalles plus ou moins réguliers, les deux murailles de l'embarcation. Dans quelques-unes de ces barques très primitives, demeurées en usage chez certains peuples extra-européens, et avec lesquelles, plus on les étudie, plus on se convainc que les barques égyptiennes présentaient de nombreuses analogies , les extrémités de ces baux font saillie à l'extérieur de la coque (2J; en sorte qu'on s'atténdrait qu'il en allât de n:iême pour les barques égyptiennes, au moins pour les barques les plus simples des plus anciennes époques. Tout au contraire, c'est seulement sous la XVIIIe dynastie - dans le célèbre bas-relief du temple de Deir-el-Bahari représentant l'expédition envoyée par Hatshopsitou au pays de Pount - qu'on relève des exemples 

(l ) Il est très intéressant, en tout cas, de noter que cette technique , s'il faut en croire Assmann (op. cit. , p. 1 37), est une technique importée, restée, en général, assez étrangère aux peuples de la Méditerranée (bien que les Phéniciens l'aient peut-être connue et employée) , mais qu'on retrouve, en revanche, ainsi qu'en témoigne un bas-relief de Koujoundjik , dans certains bateaux du Tigre et de l'Euphrate. 
(2) Assmann (op. cit. , p. 1 3 6) cite en particulier les béden-seyads de Mascate (cf. PARIS, Essai sur la construction navale des Peuples Extra-Européens, pl. 8, fig. 1-3, et p. 15 ) et les bateaux de pêche cochinchinois appelés gay-yous (IDEM , pl. 46-47, et p. 49)· Dans ces différents exemples, les baux sont simplement fixés aux bordages par n"dè petites chevilles en bois dont l'une est extérieure et l'autre intérieure " (IDEM, p. 1 5 ). 
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UE ÉGYPTIENNE. ÉTUDES DE NAUTIQ l · ment four-t Sont exc uslVe · d' tre par " h · ue (J). et ceux-cl , au ' d'admettre qua d'une semb~ble tee :el;rès g~andes dimensions. Force e~~ don~ais qu'ils étaien t nis par des at~~: les baux ne débordaient pas les mu~al =~ons de bois ou des l'époque :Ue~.P l, d celles-ci soit directement , ~ar es, d" . e d'une bauquière fixés à l'l~tenemme \e suO'gèr~ Assmann (2)' par l'mterme la~:ns les barques un 

clous, soü,tcdo·~e Il est bors de doute , e~ t~utl'cas , tq~:l'arrière était entaillée Propremen l · · , mssall avan . l l fO'es la maîtresse poutre qm reul . passer et à les soutemr par eur pen a o ' ' . d facon à les alsser ' . Em ire a con-, sa partie supeneure, e . d'l de barques du Moyen P ~ . l'étude des mo e es " milieu : sur ce po mt ' l . tout à fait certaines (~l . duit Belger à des conc uswns . les 
d beaucoup de cas, lus que ans l Il , st pas douteux non P ' fi' e de bancs pour es L PONT.- ne . · ' metempso l C 1 E b égvptiennes falsalent en me . t d'appui dans le fom baux des arques " . l avec leurs pieds un pom Ceux-ci prenalen t a ors rameurs. ; 

D H 1 0 1 b ). SUR LES BAUX-BANCS (1. ' . ' ' RAM E URS ASSIS . . 8 . - RAM EURS DEBOUT ET 
• Fig. 9 

. ' fèrent pas se temr ll h uand lls ne pre . 'est un procédé que les fe ~ s, qb t , d'un pied contre les baux , du bateau ' c f d et s arc- ou ei ' , em-. debout dans le on , . ' sentations d epoque m au contraue . d'hui (4l, et certames repre l lVe-Vle dynasties loient encore aulour . ' e courant sons es . em.p t qu'il était délà dun usag ,.l dût être mis en prahqne phlte montren . mi er abord ' qu l ne (f S ) l5l.ll sembleraü , au pre }g. 9 
d "t r ~i{ASPERO , it dé" à été repro m e pa 3 (une de ces barques av a l . . 1 , t tologique ' t. Vlll , (1) NAVILLE ' Deil· el Bahal'~ ' Ill~ rl. s~,. les côtes de la mel' Érythrée= Btbltotdie. ;;;~arques ' Assmann . · d s Egyptwns 3) A propos . . d De quelques namgattons e . B cHAR DT Sahu,·e<, H, fig. 1 . - . et te même dispostliOn e~ 8 . cf aussi OR , 5 û) observe que c . d'hm figure de la page 9' . ··ler des Klas s. Altertums' 1_} · 1 9 ies du moyen âge ' et' au]our ( ap. BAmiEISTER, Denkma b - l" efs antiques, sur des monna retrouve ~~ sur des as re.l . baux se 1 d" les Malais ' etc. "· Chez les n lens' -encore, 3 

(21 Cf. plus haut , P· 3o · 
Cf 297 note û. 

ière bar-(51 • P· ' Shi s and Boats' P· x. e. les rameurs de la prem (!tl REISNER ' Models of p Il b ( 2 • barque de remorqu ' . b t nlus écar tées que l 1 D 1 o 1 . l 1am es son .... l>l Cf. par exemp e , . , . , ' b et c'est pourquOI eurs 3 , d te debout sur les aux' 
9 . que sont sans ou 
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que dans les embar . •CH. BOREUX. et de cations présentant l d ne pas comporter de e ouble caractère d'êt 1 pour la raison que le 11 1 pont; en fait' il pouvait l'êt ~e tres peu hautes ' , s e ements d t re ausst da 1 generai' susceptibles d'At d on se composait le po t 1 • ns es autres' encore à Belge e re éplacés' ou même su . , n egyptien étaient en r que re · 1 ppnmes d ' en core l'étude des m od , lvt en t . e ~ érite d, a voir élucidé en cas e ~esoin. C'est e es qm lm a permis de la , d cette queshon , et c'est resou re . l , . es representations 

monumentales ne peuvent e En comparant les modèl , ,n effet, fournir sur ce point au , . . massifs du fype o d' . es a coque évidée trouvés 1 M ~u(n eclaircissement (IJ. 1 . r matre Bel l'l a ' mr 'l av 1 es rectangles syrn 't . ' ger est arrivé à établ' ec es modèles , . e rH{ues pe · t Ir que cl d mediane servant d' 't . l - . m .s en blanc des deux At' d' ans ces erniers, , e at ongllud 1 (4) • co es e la 1 mees par cette poutre t l ma correspondaient 1 t ongue poutre e a mu ll d' a au ant d . ' pouvant être obture' h rai e' une part de l' t e cavites' for-' , esc acune , au re par d b et a 1 arrière ces plancl _par une ou plusieurs plan h , 6 eux aux, et sis respectifs (SJ • au tes p~ratssent avoir été fixées à d c es ( tg. 99 ). A l'avant . . contraire' sur tout ou P t' d e~.eure dans leurs châs-ar Ie u milieu d l' 
oellee du oondour et d h e embarcation 
Lie pontée). - Cf u. arreur, lesquels - cf p 3 8 ' 

, · aussi L. D 11 . · · o · , note 5 _ peut-et" debout don• le r.' d d , 3•; ,, eet mi que dan• d '?nt au eontraice our une ''' C'eet 5eul n e lo ho"'ue. , " ecn"r exemple 1 por-idée des h ement par certains modèle ( f ' es rameurs sont arques non pont' s c · plus bas (92)) peu,.nt êtr ' ee• de l'Aneien Em . . que non• pouv . 
oeil . e que tree exeeptionnelle ,P'" ' m"' lee donnéee ~ . ons nous fme une d es-m pecmettent-elles de d"t . ment venfiéeo ou moyen d o~rmee por ees modèles n u ~~ordoge, oi lo por<ie du po:~:::"'~· d' •près ee qu'on apecoo~' d:pre5en totion5. Tout au plu,' Cf. P· 2 79, note 3 upee par ceux-ci est pl . . corps des rameurs au-d , ''' A. z XX . mne ou e"u" ( ef 3 e5SU5 ,,, s ., xm, p. 2 4-•5 et '" . . p. '0 , noteo ). 

ur cette poutr f J· '" L' , e, e. P· ' 97· 
. avant et l arrière , . celles f etaient ainsi t · - c . , par exem 1 1 OU JOurs pontés d l podoient oueun pont :é~:.: '~~~~iè~~ h~rque de remor~n:e ;e ~~r~es Iélgyptiennes, même dans . e ai mdispensahle e œ ., ., , tot b - q . ' n eu el, que les end . t , m ne corn-roi s reservés au sondeur 
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elles pouvaient être ôtées à volonté, et constituaient par conséquent un pont assez particulier, qui différait essentiellement, par sa mo b iii té , des ponts habituels des bateaux modernes. Il en différait encore en ce que \es diverses parties n'en étaient pas, à proprement parler, supportées par les baux, mais étaient seulement encadrées par ceux-ci l' l : on comprend qu'un pareil système de cloisonnage offrît de très grandes facilités pour l'aménagement de la cale , et permît en même temps aux rameurs de varier leurs positions de nage suivant la nature 
de l'effort qu'ils étaient appelés à fournir. ' C'est pourquoi on le retrouve appliqué aujourd'hui en E!ll'pte , dans les daha-bîyehs l'l, comme aussi dans les béden-seyads de la côte d'Arabie, et, en Cochinchine, dans les gay-yous de la baie de Tourane \' ); la théorie de Belger, on le voit, a d'autant plus de chances d'être exacte qu'elle est confirmée par les procédés de construction encore en usage de nos jours , chez certaines peuplades res té es très pri mi ti v es. E \1 e ne \'est pas moins , d'ai \leurs, par un très grand nombre de re prés en ta ti ons d' é poqn e me m p bite , qui demeure raient in ex pli cab\ es si l'on n'admettait pas que les embarcations qu'elles figurent doivent être à la fois supposées pontées à \'endroit qui supporte \a cabine l' l, et non pontées sur tout \'espace compris entre cette cabine et les côtés : à ce dernier point de vue, le fait que les rameurs - ou , lorsque le bateau n'avance pas à la rame, les ma te\o ts au repos l' l - disparaissent dans cet espace jusqu'à la moitié du corps , et parfois même plus haut, ne laisse subsister aucun doute sur \'existence de 

et ou< hommeo de harre , lesquelo étaient tnujours debout, off•i"ent une otabi\ité porfaite. Les eor· rés bloncs peints à l'avant et à l'orrière des modèle5 ne peuvent doue P" figurer, comme dons le reste du pont, des eavités oueeeptihleo d'Hre fe<mées por des ploneheo mobiles ' Belger (loc. lawl., p. '1 ) y voit Jo repré5entotion du ehô"i' sur lequel étaient osoujettie5 en "' den> endroi {s l ee pl ancheo de revêtement eonoti tuant le pont propre ment dit. l\ convient de remarque<, d'ailleurs, que dan> beoueoup de modèles, l'mn t et l'arrière (eL l\""" , Mod<b of Skips awl Boats , fig. q, '3 , 2 3 <, ete.) et, dan• pre5que touo, l'mi ère (ibid. , fig. h 7, <2 o , < 3 o , e<e.) oon t peint• en brun ' et ee détail ouffiroil déjà à indique< qu'ilo sont plein•, e'eot-à-dire ponté>. ' ' ' A ce dernier point de vue, il en était de même de rmnt et de l'arrière' ef. à ce sujet la note 

précédente. 
\2) I\EISNER, 1\!Iodels of Ships and Boats , p. x. 1'1 La 5eule différenCe réside dano \a façon dont wnt a5Sujet<i3 le5 éléments du pont. Celui-ei , da no le5 bédon-seyads , "' eonotitué por des • eloi es mobiles, poséee •ur deo pièce> de boio longi <udinaleo • ttachéeo oouo leo bon cs à la p laee deo serre-bauquière'" ( P '"', op. cil. , p. < 5) ; d•"' leo g•Y""Y"'' l e pont volant qui remplit l eo intervalles deo baneo eot !ait , pour une portie, de plonehes. et; pour l'out.e, de . lattes de bsmbou ploeéeo entre des traver5eS à rainure5, qui repo5ent au5Si our une peti<e ,.rre-bauquière liée au> boneo et non P" ou eorp>" (lo<n , P· hg). 

\4) Cf.p.311,note2 . 
\ol L. , D.,Il ,28. 
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Ca VI tés a f" t ' · . ' · 

, Ill eneur desquelle 1 ' . 

d autre part d . d s eurs Jambes sont ' 

. , ans es barques de type tout , r . engagees (fig. t o o a) (JJ Ma. 

a Iait semblable • . Is, 

.· 
' ' ces memes rameurs' 

places exactement au ·' 
d . meme 

en roit du I)Ont 
. · , sont au 

contraire visibles . 
(fj en enber 

W· 1 o o b) (2! · • c' t d 
. es one 

qu.e, ~ans ce cas, l'intervalle 

Fig. lOO a. - BAnQUE À PONT CREUX 
qm s.epare la cabine et la 

DU PONT MOBILE ONT J ' • ' 'DANS LAQUELLE LES ÉL' muraille, t'lllli'eu d''t 

dE ENLEVES (fl h h E!!ENTS 
e 

ac ow·, t8g5, pl. XIXJ. 
re creux 

d' 
comme tout a fh 

autres te 
eure est 

rmes, que nous a Œ . recouvert d' 1 ' 

11 resterait a recb 1 ~ons a, mre ici à un pont b'l un P anc1Jer, eu 

1 · 1, erc 1er SI les E . , mo I e. 

ce m- a, et dont les élém , , gyp tiens n en ont as c . . 

encastrés dans les b ent.s, n etant pas destinés à êtp d' olnnu un autre, fixe 

l 'd aux mazs s re ep acés ''t · 

I emeut assuJ· tt. , o- ' ' ne awnt pas 

l . ' e Is sur ceux-ci ·' . 

a mamere des lames d' . ' a 

qu t d un par-
e sur es lam hourd L h 

e t l' 
es. ac ose 

s c auta t 1 , 
, n P us vraisemblable 

~~i~~Ja relevé, dans un modele de 

' un pont qui ' . 
assemblé d parait bzeu 

donné q e cette façon ; étant 

,. . ue ce modele -- . 

qu ICI unique d JUs-
' u resle . , 

dater de la fln de 1' .- parait 

Fig lo b 
• 0 ·- BAnQu ' 

E A PONT PLEIN 

D/U PXONT MOBILE ONT ÉTÉ REMIS EN ' DAl\'S LAQUEJ.LE LES ÉLÉMENTS 

p. Xf) PLACE( ? - Dah ' 

' 
GnOU1', t8g5, 

fixe , . Ancien Empire (4J 

, n aurait pas constitué l' . , on pourrait même se d . . 

epoque. C'est la tout r . une des caractéristiques d bemander SI le pont 

. ' ewis un b , es em a t · 

retemr seulement que la th' : ypotbese impossible à v' 'fi rea wus de cette 

sans doute s'appl' eorw de Belger pou . en Ier, et dont il faut 

b d Iquer a toutes 1 ' r JUste qu 'eJle . t 

re e ces embarcat . , es embarcations é t. SOI ' ne saurait 

continu et fixe . JOns', eu effet' devait tres prob gbylp Iennes. Un certain nom-

. nous n avons lb a ement co 

rn lJah A 
ma eureusement mporter un pont 

, . c!our (t8g5), pl XIX L 
aucun moyen d d' . 

peneur); lJeshaslteh, pl VI· S ; ., IJ., II, 22, 28, 45 . H e etermmer 

(2) Dah h . ' TEINDORFF D G a, OLWERDA-BoEsE 1 

barques ~;ur (t8g5), pl. XXI (la bar~u a~ ra·b·des Ti, pl. LXXVII-LXXX~R(,/). XX (registre su-

S ' SI es rameurs en sont . . e u mrlteu, et peut-êtr . . . 

TEINDORFF, !Jas Grab des T: l Lassts sur leurs talons)· L lJ Ielausst la première et la trois ' ' 

(3JR. . z,p. XXIV(?)L , ., ;, ,?4(? reme 

1 1\ISNER, Morlels of Shi d . , XXV (la barque ' -. . - rameurs à genoux ?)· 

4J II provient de la . t . !'Ps an Boras' p. VI et n• 4886 fi a pagaies) et LXXVI (?). . . , 

om Je de Ppy-n-'nl:J.-kam - , tg. tgg' C-D. 

· 
cf. P· 2 79, note 2 . 
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celles qui se trouvaient dans ce cas, et force nous est, par conséquen~ , de clas

ser les barques égyptiennes, d'une façon des plus générales, en barques à pont 

médian creux et barques à pont médian plein , sans qu'il nous soit possible de dis

tinguer, à propos de cès dernières, celles dans lesquelles le pont présentait 

constamment ce caractère, et celles dans lesquelles il ne le présentait que d'une 

façon intermittente et occasionnelle. Pour la même raison, nous ne pou v ons pas 

dire non plus si certaines catégories de ponts correspondaient à certaines caté

gories de barques; tout au plus semblerait-il logique que le pont eût été habi

tuellement mobile dans les barques de charge, afin de faciliter l'arrimage (lJ, et 

fixe, au contraire, dans les barques de voyage, au moins dans la partie de ces 

barques qui soutenait la cabine ('2J. 

f3. - LES RAl\IES ET LES TEl\'lPS DE, NAGE. 

La quasi-totalité des barques papyriformes en bois des IVe-VIe dynasties est 

mue a la rame ou à la voile. 

LE PAGAYAGE. - De par leur nature et l'importance habituelle de leurs dimen

sions, ces barques devaient nécessairement comporter un mode de propulsion 

plus complexe que celui des barques de papyrus : il n'est donc pas surprenant 

qu'elles n'aient été qu'assez exceptionnellement manœuvrées à la perche ou à la 

pagaie, c'est-à-dire au moyen de l'un des deux systèmes qui étaient au contraire, 

nous l'avons vu, de règle pour celles-ci (3l. Le premier ne se rencontre plus que 

très rarement (4); quant au second, bien qu'il paraisse avoir été employé jus

qu 'à la fin de la IVe dynastie, et qu'on l'observe même encore de temps en 

(l l S' il est en général figuré plein dans ces barques (HoLWERDA-BoESER, pl. XX, barque du milieu; 

L., D., II, to3, 10 /i , etc. ) , c'est peut-être parce que, l'arrimage étant terminé , il faut le supposer 

remis en place. -Dans certaines barques de charge (L., D. , II, 62) la cabine semble reposer sut· 

le fond d'une cale entièrement creuse : comme, par ailleurs , les hommes d'équipage que l'on voi t 

circuler entre la cabine et le bordage de ces mêmes barques sont figurés debout, les uns sur des 

parties pleines, les autres dans des parties creuses, il en résul terait , si la représentation est exacte, 

que ces barques comportaient un pont mobile sur les côtés , et pas de pont du tout dans le milieu. 

(2) Et aussi dans la partie située en avant de cette cabine : c'est la place réservée au défunt , lequel 

est toujours représenté sur un endroit ponté. Le pont fixe , dans les barques de voyage, paraît donc 

avoir recouvert tout le poutrage longitudinal médian, ainsi que les contreforts qui flanquaient par

fois celui-ci (cf. p. 297, note 1). 

(~J Cf. p. 228 . 

('•l Par exemple , au tombeau de ! ~ ::'i ( L., D., II, 1 o 1 b = canot servant à transporter une 

cuisse de bœuf). 



312 t , ' CIL BOREUX emps apres cette , . . epoque Il n' . exemples qu'on en relève ,d y aurall pas lieu de s'arrMer b' parfois mal comp . ans les représentations . ten longtemps aux 
' l" ns par certa. h ' SI ces exempl ' 

neg tgences de corn . . ms arc éologues qu· , es n avaient été 
. posttwn C'est · . ' 1 n ont voulu v · 

achtude, imputa hl l . amst que Graser {lJ • t ' • voir que des d 
e, se on lui 111 erprete corn . es rameurs d' d ' au sculpteur du t b me une mex-

une es bar d om eau de 1>. ~ , . ques e ce tombeau 121 l 1 \. + , 1 a lb tude ' esque s sont tournés face à la 

~IANOEUVRÉE Fig. 101.- B PAR DES PAGAYEURS (S ARQUE EN BOIS TEINDORFF Das G b d , ~·a es Ti, pl. LXXV . . 
P

roue . ' . ' 
' reg"t" mf.,iem) . 

. en reahte ce d 't "l d ' e m pro es pagayeurs, la na e , uve seulement que ces 't que ceux qui la pr t" g a la pagaie étant préciséme t pre endus rameurs sont a tquent r d n caract' · • · 
- autre détail qui egar ent toujours l'avant d l' ertsee par le fait ll 

. se retrouve d' ïl . . . · e embarcaf 
nou ve e mexactit d ai eurs ICI et q G IOn' et aussi 
l d u e- pari .. , ue raser rel' es eux abaissés . t 1 a postttOn des bras du eve comme une 
mastaba de t.. ~ e . arge~ent écartés l'un de l'autpagayeur, lesquels sont tous 
d

' \. + , bien lom ' d . re. Cette rep ' . 
autant plus d . qu on otve la consid, resenlaltori du 

e pnx au con! . erer comme f t" que compter les b ' rmre' qu'elle est plus au Ive' a donc at·ques e b · rare et ' 
de 4'...1-lil~à Giz'(3) n OlS manœuvrées de cette fa quon pourrait pres-une a.rtr: ;n e , une autre dans celui de la • çon, ~ne au tombeau fin, la plus caractéristique pretresse MerJ à Deshasheh 1': '" 

, au mastaba de Tî (fi , Dômeu" ' R"ultat 
1 g. 1 o 1 ) 1' 1. Dans (2l L. D II e •.. ' p. 5. 

' ·' ' 2 2 d reuist · r (5) L.' D. II 2 '· ' o re llltérieur (barque de 1
,
1 

• , •· 
voyage). 

(ol Deshasheh, pl. XXVH. 
SrEINDORFF Das G b d , ra d T ela petite bar u es t, pl. LXXV, re is · , . 

il faut ,. . q e de transport figuré L D g tre mfeneur. - L'l 
. smagmer celte b e ., ., Il, 96 ' wmme amoupi ' l' .. 

mur de Sheikh S 'd arque mn<ant ' la re ' n eet P"' un pagayeur m . a am.,·e 
a• ' pl. V, eel trop effaoée mor.que. - La barque du mii· a" un b~rreur, et pour qu on puisse décider . Il reu du registre infé-sr e e avance ' 1 . a a pagaie, ou 
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tous ces exemples, le pagayeur, qu'il soit agenouillé ou debout, a le torse fran· cbement droit, et tient sa pagaie de telle fa~on que le dessus de ses deux mains soit visible; en outre , cette pagaie , plus courte qu'une rame ordinaire, est aussi <faspect plus trapu : elle doit en partie celui-ci à sa pale, laquelle, dans les représenta ti ons soignées , affecte la forme d'une po ire , et dont l'ex tré mi té inf érieu re est arrondie , et beaucoup pl us large que l'extrémité su périe ure 1 '1. La pagaie se différencie encore de la rame en ce qu'elle ne touche pas le plat-bord l' l : mais ce dernier détail est impossible à contrôler à propos des embar· 

cations égyptiennes, qui se présentent toujours de pro ft\. Il semblerait même qu'il di\t être trb difficile, à cet égard, de distinguer d'avec les scènes de pa-gayage certaines de celles qui reproduisent la nage à reculons appelée <nage à la scie·nl'i : rien n'empêche, en effet, que le .scieuP - lequel appuie sa rame sur le plat-bord - puisse être, dans certains cas, tourné face à l'avant, èest-à-dire exactement comme le pagayeur. De fait, il ne saurait, même alors, être confondu avec lui, car son torse, au lieu d'être droit , est toujours plus ou moins penché, el il tient ses bras beaucoup moins écartés que ceux du pagayeur. On peut ajouter que les risques d'erreur à ce sujet sont minimes, car, même si, comme 11 est vraisemblable, la .scie• a été d'un usage courant en 
' 
Egypte dès que la rame y a été connue, elle n'est que très e<ceptionnellement figurée suries monuments de cette époque (fig. 102 )l'l . 
ei les rament" nagent en eoie (eu ria 'soie ' • of. p. 3 ,3 , note 3 ). Enfin la rep réeenta ti on de L. , D. , Il , 1 0 3 b ( regietre eupérieur' barque de dm ile) , où \'un des rameurs eeulemen t regarde ravant ' tan· dis quo les oinq autres eonttournée faoe à \'arrière, est vraieemblablement fautive. lll STEINDORFF, Das Grab des Ti, p\. LXX V, registre inférieur. 

l2l AssMANN, op. cit.' P· 1 u3. '' ' Sder, ,o'est, ave< les avimns, nager de tolle façon que le n"ire , au lien de fendre les eau< par \'avant, les fende par la poupe ' (1<", GW""'" ,auriqu• , '·v. Scie). 
'" Cl. oepondant 1 •. , D. , Il, 3' (il est vrai que oette rep'ésen talion , élan t donné ea date, n'est peut-être qu'une repréeontation de pagayage "'" maladroitement rendue). llo 

Mémoil·es , l. L. 
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LA NAGE À u DAME. - C"est sous la V• dynastie que la nage à la rame sem. 

ble avoir définitivement remplacé la nage à la pagaie, et la représentation en 

devient, à partir de cette époque, l'un des rn o tifs préférés des sc u 1 pleurs des 

mastabas. Dans cette nage, le rameur fait toujours face à l'arrière du bateau Pl; 

ajou lons qu'il nage ' en pointe " , c'est -à -di re qu'il a clio nne des deux mains un 

seul a v iron : l'une et l'au Ire particularité - dont la p•·emière, tout au moins, 

est, aujourd'hui encore, caractéristique de la nage, telle que la pratiquent les 

peuples modernes - s'observent de faç.on constante dans toutes les scènes nauti

ques des mastabas. On n'y relève jamais, en revanche, d'exemples de ce mode de 

nage, dit <nage en couple", dans lequel le rameur fait avan?er l'embarcation au 

moyen de deux à virons qu'il manie chacun d'une main : les Egyptiens ne parais

sent pas avoir eu l'habitude de coupler ainsi leurs rames. Du moins, savons-

no us , par les mode! es de barques recueillis dans les lo m Les du Moy en Empire 1'!, 

q n'ils coup 1 aient ordinairement 1 es rameurs eux-mêmes , c 'est-0-dire qu'ils grou

paient ceux-ci deux par deux, en les asseyant, soit sur un même banc, soit sur 

deux billots formant si&ges et placés l'un a côté de l'autre. On comprend que ce 

systeme, qui correspond a ce qn 'on appelle de nos jours l'' organisation des avi-

rons il couple"('!, parce qu'il accouple en effet deux rameurs, nageant chacun 

en pointe d'un des côtés du bateau, fût très difficile a faire comprendre par les 

·représentations : c'est pourquoi les sculpteurs égyptiens , le plus souvent, n'ont 

même pas !enté de le faire; ou bien, lorsqu'ils s'y sont par hasard essayés, ils 

ne l'ont fait qu'incompletement, et d'une façon toute Cûnventionnelle. On doit 

noter cependant que deux barques de voyage du mastaba de Snefrou-ani-merl(?)-f 

a Dah ch our 1'! co m portent ch ac une huit rames, 1 esqu e!J es , au 1 i en d'être figurées 

sur toute leur longueur - comme c'est habituellement la règle dans toutes ces 

scènes nautiques ...:_ ne sont apparentes, à ce qu'il semble, qu'en dessus et en 

dessous de la muraille de l 'embarcation. Une barque de pêche a trois rames du 

tombeau d'An ta a Desh a sb eh 1•1 offre la rn ème particularité (li g. , o 3) : 1 'artiste, 

OJ D,., '""'in., h"ques l voile eompor,.nt des romeu,.,, on. voit parfois eeux-ci groupés face 

0 l'ov.n t ' mois c'est qu' olors it, son 1 figurés ou repos, e 1 qu'ils on 1 dd. en vue de ee repos , eha u

ger de position ( ef., par e.em pie, Dakha..-, '8 9 5, pl. XIX ; L. , D., Il, 4 5 b, 9 6 , ete. -- Surees 

représentations, cf. plus bas (93) ). 

''' Cl. !!.,,,., Modc4 '!{ Ship, and Boats, planehes (pa"im). 

"' Jal ( GW,airc nautique, arlide A airan, p. 'o 8) désigne en effet sons ee nom l'orgonisa lion qui 

comporte deux rameurs sur un même hanc. 

''' Dahch,., (' 8g 5), pl. XIX, ha rque de gouche (barque à voile J, el XX 1, barque du milieu 

(barque à rames; ce dernier exemple est douteux). 

(5) Deshasheh, pl. V. 
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. Œ t pour m Ique ' . 

visiblement fait e or i 't, de l'embarcation 

dans ces différents cas' a e celles-ci sont bordées sur e co e 
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partiellement les rames' qu 

(., _ Deshasheh, pl. V). 
' UPLE" ~ · 

ORGANISATION ~A CO 

• BARQUE COMPORTANT UNE . . 
'l ' 

F;g. "'· - . , d' semble-l-I ' pom 

l spectateur, c'est-a- Ire ,. . . ' couple (Il_ 

. l . . est visible pour e t ne orgamsa!Jon a 

opposé à ce UJ qut . !le-même compor e u 

. l'embarcation e 

faire senhr que 
lh eusement, restent 

d genre' ma eur 'fi' lt, 
-- Les exemples e ce ' . encore aux di tcu es 

NoMBRE DES RAMEURS. d' tre part ils ne font qu aJOUtder . nt aider a le ré-

b . et au ' , d 'ils evraie 

très peu nom reux , , . t croire d abor qu l bre de rameurs 

hl ' dont on pourrai . . t entre e nom 

d'un pro erne l . du rapport qm eXIs e . d barques égyptien-

hl' e est ce m t ' nes e 

soudre. Ce pro em , t lions aux diverses ca ego d· la réalité. L'idée la 

'b , les represen a rtaient ans cl 1 

attn ue par ces barques en compo ullipliant par eux e 

nes, et le nombre que mbre doit être obtenu en m b ues possèdent à la . 

P 1 us na ture!! e est que ~es:O ~és. Mais ' out re que certain es. re':!nt a P pareo tes (en 

chiffre des rameurs .r~rerment masquées et des rames e~t;: de celles-ci plutôt que 

fois des rames partiel de raisons de doubler le nom . erait parfois, en dou-

''l ' pas p us h, {2J) on arrtv , 

sorte quI n y a . b . le total cherc e ' . nt tous figures 

l ' . l'on veut o temr . . l rsque ceux-cl so 

de celles- a' st cl ame urs VlSlhles - o , és quarante- deux 

. . 1 nombre es r . nt très exager ' D' 

blant amst e ' d chifl'res certameme le embarcation. un 

• ôté - a es . t (4J pour une seu , t t 

du meme c 1 l' l ou même SOIXan e isibles represen en 

r exemp e ' . les rameurs v . 

rameurs, pa e au contraire, que d ' l s les répartir, par 

• , . l'on suppos , 'ï faut es or ' . 

autre cote' st cl l barque' et quI ' • , he de celle-ct' on 

la totalite es • , d 't et moitie sur 
· , c1 rameurs e a .. , le cote gauc 

, 'tié sur le cote roi 

la pensee' mol 
b' t-ils leurs mouve-

, s com men 

nt les rames sont a:insi ~asquee efo'is, ce point reste obscur 

(Il Ou, peut-être' les rameurs fido de aouverner l'embarcatiOn : tou t 

d barrem·s, a m o 
ments avec ceux es 

(cf. plus bas ( 94) ). 

(2! Deshasheh, pl. V. . rameurs visibles ). 

1[ 45 a ( vmgt et un ) 

l>l L., n., ' ( t rameurs visibles . 
4 o . 

(11) L., D., Il, 45 b trene 
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' . . s'explique mal que le nombre de ces rameurs soit si souvent impair (IJ, et aussi 

que des barques de transport de dimensions apparemment aussi considérables 
que certaines barques de Dahchour (2) ou de Sakkârah (3) comportent tout juste 
deux rameurs, soit, en l'hypothèse, un de chaque côté. Ent1n, la répartition des 
rameurs en deux groupes distincts, figurés, l'un à l'arrière, l'autre à l'avant du 
bateau (l!J - répartition assez rare pour qu'on puisse d'abord la supposer inten
tionnelle, et y voir une tentative, passablement gauche d'ailleurs, de représen
tation d'organisation à couple - paraît bien n'avoir jamais été dictée à l'artiste 
que par sa seule fantaisie, ou par la considération que les deux côtés de la 
scène s'équilibraient mieux de cette façon. Pour toutes ces raisons, il est donc 
vraisemblable que le nombre des rameurs, aux yeux des sculpteurs de l'Ancien 
Empire, ne constituait qu'un détail comme un autre, à l'égard duquel ils en 
usaient comme nous avons vu déjà qu'ils en usaient à l'égard de beaucoup d'au
tres, c'est-à-dire qu'ils ne se piquaient pas de le rendre avec une exactitude 
rigoureuse, mais se préoccupaient seulement d'en traduire d'une façon tout à 
fait générale la valeur expressive ou simplement pittoresque. On ne saurait donc 
tirer aucune conclusion, à ce point de vue, de toutes ces représentations nau
tiques des mastabas (SJ. Une seule constatation s'impose, c'est que les barques 
de transport comportaient en général très peu de rames (le chiffre le plus élevé 
paraît être de quatre, et les barques à propos desquelles on le relève (OJ sont 
cependant, à ce qu'il semble, de très grandes dimensions), tandis que les bar-· 
ques de voyage en comportaient un nombre toujours assez grand, et qui pou-

(I l Barque à trois rameurs visibles : HoLWERDA-BoESER, pl. IX (barque de remorque) et XX (barque de transport) . - Barques à cinq rameurs: Dahchour (18g5), pl. XXI; L., D., Il, 103 b.Barque à sept rameur·s : Dahchour ( 189 5), pl. XXI. - A peu près tous les nombres impairs sont ainsi représentés : on relève, dans ces scènes nautiques des IV•-VI• dynasties, des barques à onze (SrErNDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXI, LXXIV et LXXV), treize (idem, pl. XXII), dix-sept (idem, pl. XXI) et vingt et un (L., D., JI, l!5 a) rameurs ou rames. 
12) Dahchour (1896), pl. XX (trois barques de transport). 
13) L., D., II, 1oli b (six barques de transport. Cf. aussi HoLWERDA-BoESER, pl. XX). 
l~l Mastaba de Akhoul-hotep au Louvre. -- Cette répartition en deux groupes s'observe également L., D., Il, 2 2 d, et L., D., II, 2li : mais nous avons vu que, dans ces deux derniers exemples (il est à noter que GaASER, op. cit., considère ceux-ci comme des représentations fautives - cf. p. 31 2, note 1), il s'agit non pas de rameurs, mais de pagayeu·rs. 
151 Par exemple, une barque à voile où sont figurés des rameurs au repos ( L., D., Il, l!5 b) comporte trente rameurs et seulement vingt-trois rames : en inférer que ces sept rameurs supplémentaires rep~ésentent l'équipe affectée au côté du bateau que le spectateur ne voit pas serait une hypothèse plus que hasardée. 
161 L., D., II, 62, registre inférieur. 

31.7 
AUTIQUE ÉGYPTIENNE. . ' , ÉTUDES DE N d la vitesse' quahte . , bl (tl On compren que . ' . A Alre parfois très cons1dera e . ll ci fût d'ordinaire moms neces-vait men~e ~ f ' mment requise pour ce ~s- '. d'elle-même: il n'en est qui devait etre reque t que cette différences exphquef t ·ès caractéristique. . , Hes 1à en sor e uée de acon I , saire a ~e - . ' ' He est babitueHement marq . à toutes ces represen-pas moms vfralt que crovons-nous, demander davantag: l'artiste les a chargées Mais il ne au pas, h" ber autre chose que ce qu · loir y c erc bl tations, lll vou . ·mpression d'ensem e. . c'est-à-d1re une 1 d'expnmer, 

' sont figurés les rameurs 
sur l'étrave est la 

L'endroit de la barque ou PucE DES RAI\ŒURS. - . à la réalité. Le groupement A rrespondre clavantage parait co d transport ' ·le dans les barques e , reg , ·t · pose au lt) (2). il y eta1 1tn ' 
(fig. 1 o ,l , sen ce de la cabine, rplus par a pre . su , i , He n'occupait pas' 
laquelle, l or;~;ee de la longueur du 
sur tout la~· eur entière de la barque, 
pont' la g• f . r des murailles' G OUPEMENT NORMAL DES RAMEURS n'était jamms separee Fig. toiJ.- " (Dahchour, 18g5, p\. XX). 1 ,.l mble' que par un espace DANS LES BARQUES DE TRANSPORT a ce qu 1 se . d s les · 1 O'e les ra-, , t t (3) !\u contraire' an . 'té beaucouP mo ms ar o , . tres e ro1 . , où la cabine paraît avoir e , . lacés dans les coulous barques de voyage, meurs etalent P. ' he entre ' ' , dro1te et a gauc ' . menages' a . ils sont d'ordl-

eelle-ci et le bordage' y d ., re les ' t, s les uns erne 
naire represen e ', tre la naissance , eu pres en 
autres, a P ll d l'étambot (fig. 

l' 't e et ce e e de e rav . t débordent 
) (Ill ou plus rare men ' . 

1 o 5 ' ' .l. de chacune des DES RAMEU!\S l 1 1eU Gr.ourE~tEl\T NOR}tAL XXI) . e sur e 111 . d ~ Fig. 1o5 . - (D hchou1' 18g5, p\. . JUsqu a· t ·butlOn en eux s DE voYAGE a ' d r• 1 Ue la 1S r1 DANS LES BARQUE e)a q l t de l'embarcation (5). Nous avons v:l .té est assez exceptionnel e' e ex.trémités solution cle contmm 
roupes séparés par une ., ? et g 3 1 6, note 1. l. XX, deUJneme ( ·} ' \11 Cf. P· 3t5' notes 3 etXuX, etL-p. D II 62' 1 ou; HoLWERDA-B~ESERt;e"Pest une barque de -peche ( 8 5) nl · · • ·' ' h e represen e (2) DahchoUI" 1 9 ' r · .' h h h nl. V où la arqu · . . Cf aussi Des as e ' r ' troisième registres. - . 

c:l . b H WERDA-BoEsER' aunet. . f · 258etsmv. bi•b Iotb 103; OL \51 Sur cette cabme, c. P· D li 12 u3 a, 6u ' ' . 8 5) -pl XXI; L.' ., , , LXXlV LXXVI, etc. \Ill Dah~ur ( 1 9 ' · D Grab des Ti, -pL -
l XX 1" registre; StELNDORFF' as p. ' 

\ol L., D.' Il, u5 a. 
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' 

d'ailleurs peu concluante (JJ : quant au groupement à l'arrière (ou , plus exacte

ment, entre le milieu et l'arriere) i' J, on ne l'observe que dans des barques " 

voile, oU les rameurs, figurés au repos, sont massés dans un endroit où ils ne 

gênent pas la manœuvre, c'est-il-dire ne sont pas il leur poste de nage régu

lier IJJ. Ce poste, encore une fois, était, dans les barques de charge l'étrave, el, 

dans les barques de voyage, le milieu de l'embarcation. L'équilibre se trouvaîl 

ain si assuré rationne Il em en t, dans ce Ile s-ei , par le poids des ra rn e urs, de 1 a 

même façon qu'il l'était , dans celles-la , par le poids de la cargaison : d'autre 

part, 1 a répartition des ra rn eurs sur une étrave en porte a faux, ré partiti ou 

qui aurait pu être dangereuse dans les barques de voyage, où l'équipe de nage 

était généralement assez nombreuse i'J, présentait un inconvénient hien moindre 

dans les barques de transport, où elle était au contraire tres réduite i<J, et, d'ail

leurs, largement équilibrée par le poids des marchandises accumulées sur la 

partie médiane du bateau. 

CosruME »Es liAMEuns. - Dans toutes ces scenes, les rameurs portent un cos

tume des plus sùccincts, ainsi qu'il convenait il des hommes astreints à un tra. 

vail pénible sous un soleil ardent. Les représentations de rameurs entierement 

nus paraissent ce pendant assez ra res i'J : d 'o rd in aire, 1 a !en u e de nage comporte , 

soit un caleçon - peint en blanc dans les bas-reliefs coloriés - qui couvre 

le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux i'l, soit, plus fréquemment , une 

simple ceinture, nouée au tour de la taille m et complétée, en général, par un 

petit tablier formant pagne devant les parties génitales i'J. Pour toute coiffure , 

un serre-tête, épousant étroitement la forme du crâne évidemment rasé au 

préalable I'J. Les rameurs conservaient, on le voit, la complète liberté de leurs 

'' ' Cf. p. 3' 6, note 6. - Au, '>emples oités on peut •jou t" Sh~"kh Said, pl. V ( rog;,,,. ;nfé

rieu1·, barque du milieu). 

''' Dahch,., ( , 8 9 5), pl. XIX; L. , D. , Il, ., d; D, hashch, pl. VI. 

''' C'est pou rquo; les romeurs fon 1, dons lous ces cos, face à l'., a nt (cf. p. 3 , 6 , note , ). 

''•> Cf. p. 316-317. 

1>1 She,l,h Said, p 1. V (? - la représen lo t;on n'est que sHhouettée); Hoc W<BnA-Bo.,,. , pl. X X, 

deuxième et troisième registres. 

C
6

J lJahchour (t89S), pl. XX; L., JJ. , II, 2 2 d, 26 . 

C
7
J L., JJ., II, 62 , 64his, etc. 

• 1•1 Dahehour (, 89 5), pl. XXI; L. , D., Il, 6 s ; Hoc w,..,. B,.,,. , pl. IX; D,ha.heh, pl. V; s,, •. 

nom, Da. G,.; d, Ti, pl. LXXIV-LXXVI. - Donscerto;nscos ( L., D: , Il, 3, , 6 3 a, 4 5 a, , 03 h) 

;1 est d;fficHe de pr6âser ,; le •êtement po'li par les rameurs est un oaleçon ou un pogne. 

'" Ce ""•·tête est ,,,,;,;ble, en général, dons les re présen ,.,;ons de L. , D., 1 r (cf., par O>emple , 

les planches 24 , 45 a, 6 2 , 101 b, etc.). 
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. . dans les mei eures 
. nt aussi fourmr, 

t et pouvme . d' 

mouvemen s, . 't 'ent deman es. 

ff t 
Ill leur e at 

fi d'l nt 

dïférents e or s q 
t ' té assez I e eme 

I 
Ces elforls on e 

GE ÉGYPTIENNE. -- • temps , _ attaque ' 

• tPS DE LA NA 
les trOIS e · 

LEs TROIS TE> des mastabas pour que techniques spéciaux. 

l sculpteurs 1 l s ouvrages . 

rendus par es , , dans lesque s e . . , ment reconnais-

dans l'eau ' et degage - d'aviron (lJ soient atse 

passe . rd'hui encore le coup . , . tiennes. 

décomposent aUJOU d les repeésentatwns egyp 
, 

' n'il semble ' ans . l uel le rameur sen 

sables, a ce q t mps de pré pa rahon par :q l' u est ren-

L'.attaque ", e · t d'appm dans ea • . 

1 o L'attaque. - . 'ble en an ièee un pom bre de bas-rehefs 

va chercher le plus ~rufni;o::~actéristiqne dans un grand nom 

due de façon tout a a 

Grab des Ti, pl. LXXVI). 
' TTAQUE (SrEINDORFF, Das 

GE ÉGYPTIENNE: a) LA 
• • ' ment 

" 6 - LES TROI S TEMPS DE LA NA 
't ' r dressé SOit enbere 

I•1g. 1 0 · 

, 't ' moi te ' , t 

t figure, sot a Ill enche en avan , 

(fig. ' o 6 ). Le dit ra~e~;ôte:égeremen t i' l, tantôt forterne~t m?nche de la rame 

debout l' l; il a le corps a, . chés l'un de l'antre sur dessous ~~ 

. , né rai tres rappro . . . ou un peu en 

et ses bras, en ?e, ' mité supérieure de cel m-e t , , . '" (c'est-à-dire le bras 

-- tout à fait a l ehxtr.e t' ux surtout le bras cc m. teri eut ces représentab.ons ' 

'hl nt or1zon a ' ) (5) Dans tou es . 

sont senst erne j · 'loigné du bordage . , t lus ou moins atgu , ce 

qui se trouve leP use. vec la surface de l eau es P 

. t é par les aVIrons a . 
' 43. 

l'angle orm ... . 'b .. s-lmprimeries réunies, ~8 9 5).' rrieur ); SrEINDORFF, Das 

, · (p.,,, L• """ . 3 b ( reg>Sire m " , . } Ramene< 

l' 1 L, SpO>t ~ 1 :::;;; dressés , 1 .. , D. '. Il , 9 ( ~~;:! /:, LXX VI( cegisl~"" P"';:,~ :.·, - borque de 

'' ' Ram~u" a la barque dcu' fo" repw e anche, et reg, lre '",' , C,.,hb,.g, 

G,ab d" r., pl. ~;x~~,\, b , 'o4 h ( , . regi•t: e , ba~~~:.~ ;gyp t"" dd a Gly~tothequcm~~~ morquée. 

debout ' L., D. , , 1 IX. M""'"', L• , t as louron cs '''" nette 

' t ) · HoLWERDA-BoESER , p . , , t l'autre attitude n es p 

d,., e , ' entre 1 une e IX 

fig. 1 o. - La differ~nce b. HoLWERDA-BOilSER' pl. . r· l LXXIV et LXXVI. 

D li 64h" b, 101 ' 
Das Gm b des l, p . 

(3) L. ' . ' ' b 1. b. STEINDORFF, 

[ o3 1 0<t ' 
b 

(q) L. , D., 1 '9• 1 d ' , dans les notes 2 - . 

1 s onnes 
(5) Voir les exemp e 
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... qui implique que ceux-là doivent être imaginés comme plus ou moins parallèles 

à celle-ci : et le fait vaut d'être noté, car on a voulu parfois poser en règle que, 
dans les bateaux égyptiens, comme dans les bateaux grecs à plusieurs rangées 
de rameurs, l'angle d'incidence de ia rame sur l'eau est au contraire presque 
droit. Présentée sous une forme aussi générale, cette conclusion est inexacte. 
Graser, qui l'a déduite de la position des mains des rameurs, et formulée inci
demment à cette occasion (Il, y a été vraisemblablement conduit par l'étude de 
scènes où se trouve figurée l'une des phases d'un mouvement qui est précisé
ment, comme nous le verrons, le contraire de l'attaque, et qui se trouve en effet 
reproduit fréquemment sur les monuments. Mais on peut se rendre compte déjà 
que d'autres le sont aussi, et qu'on ne saurait, en conséquence, ramener toute 
la nage égyptienne à l'un seulement d'entre eux. 

La ~r passe dans l'eau", qui constitue la nage à proprement parler, est le temps 
par lequel le rameur, faisant effort sous l'eau avec son aviron, ramène progres
sivement celui-ci d'arrière en avant, pour faire avancer l'embarcation : le mou
vement qui le termine, appelé (\dégagé,, consiste, par un coup sec et rapide du 
poignet, à sortir hors de l'eau la palette de la rame. On comprend que ces deux 
temps soient assez difficiles à différencier dans les représentations ('2l, d'abord, 
parce qu'ils ne sont, en somme, que deux moments successifs d'un mouvement 
unique, et aussi parce que le second, tout au moins, est, de par sa nature même, 
particulièrement malaisé à traduire. Si tous les deux, cependant, présentent ce 
caractère commun d'imposer au rameur une attitude générale à peu près sem
blable, et qui les différencie essentiellement du mouvement d'attaque, ils com
portent en même temps certaines particularités qui permettent de les distinguer 
l'un de l'autre. Pour la passe clans l'eau comme pour le dégagé, le rameur, au 
lieu d'être penché en avant comme clans la position d'attaque, a, au contraire, 
le corps renversé en arrière; en outre, au lieu d'être debout, il est figuré assis, 
ou en train de se rasseoir : mais, tandis que, pour la passe dans l'eau, ses bras 
ne sont qu'incomplètement ramenés vers sa poitrine, ils sont, au moment du 
dégagé, repliés le plus près possible de celle-ci. Les artistes de l'Ancien Empire, 
en général, ont très suffisamment fait sentir cette distinction; et l'on peut, à ce 
point de vue, relever, dans nombre de mastabas, deux positions différentes des 
rameurs, qui semblent correspondre assez bien tant à la phase prin ci pale de la 
passe dans l'eau qu'au dégagé proprement dit. 

(Il A p. DümcHEN, Resultate ... , p. 5. 
(~J Cf. cependant MoGENSEN, Mastaba, pl. VI et fig. 11 et 1 2 (mais la position des rameurs exécutant debout le dégagé est incorrecte). 
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UE ÉGYPTIENNE. ' ÉTUDES DE NAUTlQ \ le rameur, figure . ' (fig 1 0 7 } ' . l. ' Dans la premlere . . fortement mc me dans l'eau. - \us ou mo ms . 2 o La passe . Ill a le corps P l haut de l'av1ron, · d se rasse01r ' d · t ·1 serre e assis ou en tral~ ed s bras replié à angle rol l. f nt le manche plus bas, en arrière; de l un e bse écarté de r autre' et qm le ent qui donne à la autre ras' ce mouvem ' . tandis que son. 't du l:!l. Nous avons vu q~e 't très anormal au premler reste au contralfe e en que verticale' et qm parall age éQ'yptienne (3); plus osition pres G toute a n ° ' p rame une P . . ' umait pour raser . r ère aux rameurs egy -bord est celm qm res une attitude partlcu l a ' reconnu . tement Assmann Y a JUS ' 

'E\U ( ·' • ' ' . b \ L! pASSE DANS L -
NAGE ÉGYPTIENNE • 1 ' L ROIS TE;IIPS DE u 

. ) Fig. 107·- EsT 
• hez les Romams , 

. hez les Grecs' m c l e peu en tout cas' m c . araissent que qu tiens (on ne la retrouve' ,.\ tire de cette constatatlOn P ésentations emprun-
l·s les conséquences qu l. . c·lpalement sur deux. re.pr~ t à ses yeux' ma , . ' pme prm l t 1 hguren , hasardées. Sa theone s.ap d Sahure< à Abousirlt~, e, qu t rops caractérisé par l f éralfe e l t meme e ' l' tées au temp e, un hase finale d'un sen e . ote à l'intérieur de es~ l Phâse de debut et la P d ur lequel la rame plV . De cette partl-a d t d bor age s . d du rameUI . ce fait que l'en rol u ent situé luste aux ple s Assmann induit que l~s ve constamm . · , d la rame' . l avl-trope se trou . l u d' obhqmte e . t pas rebrer eurs · hque e pe pouva1en d cularité, qm ex.p .. re résentés debout, ne , ce mouvement, e se 

rameurs, lesquels s?;t lC~ai:nt été obligés, po~r fe~~l~~~:~ent perdu l'équilibre. rons de l'eau' car l s au arrière qu'ils auraient ma~ l t touiours enfoncée dans 
pencher si fortemen:::ces représentations d'Abouslr, es .. Dahchour (18g5), Si donc la rame, d . D 11 ll5 a (7).- RameursXasXsis( .• r et 2• registres); r . L . ' ' B R nl. 1 · de se rasseot · ·' H wERDA- oESE , [' (ll Rameurs eu tram )· L D., Il, 62; oL e"1em-IJL XX, XXI (1re et 3•d!a~1~~t,LXXVI (registre infé:)i~~·:: D., Il, ll5 a, 62 (dans :e~~e~~er et 2e StElNDORFF, Das Grab l XX XXI (1re et 3e barque ' ')· HoLWERDA--BoESER, ll. \21 Dahchour (18g5)' p . , t'que très faiblement reu~erse. ~férieur ). 1 l orps du rameur nes r· l LXXVI (registre l v les, e c Das Grab des t' p . . tres)· STElNDORFF, regts ' 

l3l Cf. p. 32o, note 1. 

l'•l Cf. fig. 183. 

Mémoires, t. L. 
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l'eau, c'est qu'elle devait, suivanl lui, y être enfoncée aussi dans la réalité, et 

que l'Égypte, par conséquent, a connu cette nage par immersion continue de 

la pale, qui n'est pas la nage en godille, au sens où nous entendons aujourd'hui 

ce mot, et qui est encore employée aujourd'hui pour faire avancer les héden

sojars de Mascate, par exemple, et certaines barques du Japon. Ainsi ce serait 

moins ce mode de nage lui-même, en dernière analyse, qui serait spécial aux 
, 

Egyptiens, que la position que ceux-ci avaient adoptée pour le pratiquer : encore 

cette position paraît-elle a Assmann assez . facile a expliquer. Le fait pour le 

rameur d'incliner son corps en arrière et de replier en même temps son bras 

intérieur le long du manche de la rame avait pour effet d'imprimer à l'aviron 

un mouvement de rotation d'un quart de cercle autour de son axe longitudinal : 

il en résultait que la pale, jusque-là paralleJe à la muraille de la barque, décri

vait Un angle de 90 degrés, c'est-iJ-dire produisait iJ partir de Ce moment le 

maxim u rn d'effort Il tile' puisqu'elle s'op posait trans v ersalem en t a l'eau de tou te 

la largeur de sa surface llJ. 

Cette théorie soulève deux graves objections. Tout d'abord, les avirons à 

immersion continue paraissent comporter toujours une forme appropriée : dans 

les béden-sojars, la pa le est attachée o hl i que ment au mane be 1'!, ou hien , dans 

les avirons japonais, ce manche. est coudéi'J. Or, on ne relève dans les barques 

d'Ahousir aucun détail de ce genre. D'autre part, l'argumentation d'Assmann 

repose principalement sur ce fait que les rameurs, dans ces mêmes barques, 

sont figurés debout : mais c'est là une circonstance exceptionnelle, et qui tient 

peut-être à ce que les barques en question sont des barques de merl'!; le plus 

souvent, dans les scènes où les rameurS ont ainsi un bras replié contre le man. 

che de l'aviron - même dans celles qu'Assmann cite à l'appui de sa thèse (SJ 

- ils sont au contraire figurés plus ou moins franchement assis : on aperçoit 

mal, dès lors, la raison qui les empêcherait de se pencher suffisamment en 

arrière pour sortir leurs rames hors de l'eau. 

3" Le dégagé.- On l'aperçoit même d'autant moins que d'autres bas-reliefs, 

très nombreux ceux-là, nous montrent ces mêmes rameurs assis, le corps corn. 

Cl! AssMANN, ap. BoRCHARDT, Sahure', II, p. 1 4 4-1 4 5. 

''' P '"', &,ai sur la '"ut,..,ti,n navale d" P'"Pie. &t,a-Europten,, pl. 5 , fig. 7 : Ass.,.,, ap. rit., 

p. t44. 

''' P '"'• Sa-,;, de M.,.;..,, pl. , 3 et ., ( d'op.-ès Assn,.,, t.,, laud.). 

C
4J Cf. plus bas (94 ). 

"' Pa"xom pie, DaMA,.,. (' 8 9 5), pl. XX el XXI; Sah.,.e', pl. XIV; S""•""• D., a,.; d., Ti, 

pl. LXXVI (registre inférieur). 
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intermédiaire entre l'attaque et le' dégagé : et peut-être même- indépendam
ment des raisons techniques exposées par l'auteur, lesquelles, encore une fois, 
conservent toute leur valeur - est-ce pour des raisons de composition, si l'on 
peut dire, que le rameur n'a plus ici qu'un de ses bras étendus (après les avoir 
eu précédemment tous les deux, pour exécuter l'attaque), et en a déjà un replié 
(avant de les avoir ensuite tous les deux, pour exécuter le dégagé) : ces représen-, tations symétriques sont tout à fait, comme on sait, dans le goût des Egyptiens. 

MonEs ANORMAUX DE NAGE. - Sans doute aussi faut-il expliquer par des préoc~ 
cupations de même ordre un dernier mode de nage, que nous avons laissé de 
côté jusqu'à présent (ll, et qu'on trouve représenté sur les monuments, assez ra
rement à vrai dire l2l, mais de façon plus énigmatique encore que la passe dans 
l'eau. Les trois temps que nous venons d'étudier ne sont pas différenciés seulement, d'ordinaire, par l'inclinaison du rameur en avant ou en arrière, et par 
l'extension ou le raccourcissement de ses bras : on peut les distinguer aussi par 
le sens des rames de nage, lequel dérive logiquement, du reste, de cette inclinaison et de cette extension ou de ce raccourcissement. Pour l'attaque, ces rames 
se trouvent plus ou moins dans le plan de l'avant de l'embarcation (3l, c'est-

(I) Nous en avons négligé aussi un autre, d'autant plus intéressant, cependant, qu'on ne le relève, à notre connaissance, qu'une seule fois sur les monum.ents. Dans cet unique exemple (L., D., II, 12 a= tombe no 86 de Gizeh, IV• dynastie), les rameurs, représentés debout, tiennent leur rame derrière eux avec leur bras extérieur, tandis que leur bras intérieur agit sur la rame du 

Fig. 1 og. - LEs RAMEURS DU TOMBEAU N° 86 DE GIZEH (1., D., II, 12 a). 

rameur placé devant eux, en même temps que ce rameur lui-même (fig. tog). Ils forment ainsi une chaîne ininterrompue, et, par des balancements rythmés, exécutés alternativement en avant et en arrière, font avancer l'embarcation d'un mouvement continu (ce mouvement a peut-être pour but d'aider celui des barreurs - cf. plus bas ( 95) ). - Sur la représentation de L., D., Il, 62, qu'on a voulu parfois considérer comme figurant un mode de nage spécial, cf. p. 17 t, note 3, et plus bas ( 96 ). 
(2) L., D., II, 101 b (registre inférieur, barque du milieu et barque de droite), to3 b (registre supérieur); mastaba d'Akhout-hotep au Louvre. 
(3) Cf. les exemples donnés p. 3t 9, note 2. 

325 
ÉG ypTlENNE. 
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Passe dans l'eau, n ~n le . en sorte qu'on serail a or me dans l attaque . dus, corn 

' ~ / ' RENDU SENSIIILE CE DERNIER TE~!PS N EST 'GAGÉ DANS LAQUELLE D ll 101 b J• ' ' TTAQUE ET DU DE ' , ERNAlL (L.' . ' ' fiEPI\ÉSENtA110N SUIPLIFIEE ~~~ L :NS DE NAGE ET DE L'AVIRON DE GOUV Fig 11Û·- ''LISME DES !VIl\ • • , QUE PAil LE PARALLE , • • d' n des mouve-
r • la transÜlOll u . ar cette attitude' caracterlser semblent être figurés encor: sculpteur, a voulu, ~astaba du Louvre, les rameurs l'attaque' sensiblement_ hor~ments à l autre (au l" u d'être' comme dans. mole dans le degage, . l b s au le ' r r et co debout), sl es ra ' . . f bernent éleves en al ' ' d le dégagé encore' " . t pas lCl ranc omme ans ontaux.,netalen ' d l'autre;enoutre,c . A ·nsdevoirdansce z hés l un e rna1ls mol b. tout à fait rapproc Hèles aux. rames-gouve . rossier, force est len les rames de nage sont para qui serait vraiment par tr,op gd. oit par conséquent, . contre-sens . l et qu on , ' s paralléhsme un . traire intent10nne ' . l . suflit à donner a ce d'admettre qu'il es~ aud ~to~l comme le détail princlpab' qmes dans lesquelles on d mer e al l les arqu d' l·nterpréter ce er ' ·table Au surp us' d \"attaque avec au-. · c · fon ven · ' · f ues e ' d 'nes leur slgnlllca 1 t. la ri tés caractens lq , , éral' à côte e sce 'l ·e de par 1cu il urees en gen lol relève ainsi ce me ang ' . . ues du dégagé sont Ig . ' da nt (fig. 11 o) ; tres particularités car~cterl~~~~taque' dont eUes forment le' ~ee:tations du dégagé , re résentabons effet des repre barques a p' n -mêmes sont bien' en ' t à l'embarcation et c'est donc que es , s obli.nuement par rappor . manœuvree , d ails sont toul ours . l s bas ( 97) ). A ann, pren \11 Les rames-gou~ern l ames-gouvernalls' cf. ~ u d'"' remarqué Gr aser et ssm . , de celle-cl (sur es r e comme l ont ela eu arnere . mouvement, la ram ' 321-322)· l2l Dans ce dermer . . ue verticale (cf. P· pos\tlOn 'Presq 

même souvent une donnés P· 323' note 1. . lo;s figuré l'at-lB) Cf. les exemples , 3 2 u note 2. L b rque détruite auraù a l donnes P · ' . '? a a \41 Cf. les exemp es 3 b registre supéneur \. -
\ol L.' D. ' Il' 1 o 1 b ' 1 o ' 

taque); mastaba du Louvre. 
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Dans la pratique, les différences ne sont pas toujours aussi nettement tran

chées. En particulier, il est parfois difficile de déterminer si le rameur est entiè

rement debout, ou seulement à moitié dressé (lJ, et, dans ce dernier cas, s'ii est 

en train de se lever pour préparer l'attaque, ou, au contraire, de se rasseoir 

pour commencer la passe dans l'eau. Certaines représentations se rapportent 

sans doute à des temps intermédiaires (2l; d'autres, étant donné les anomalies 

qu'elles présentent, sont sûrement incorrectes (3l. Par ailleurs, l'ordre dans le

quel sont figurées les phases successives de nage n'a rien non plus de bien 

rigoureux. Que plusieurs barques faisant partie d'une scène unique reproduisent 

toutes la même phase (il), le fait n'offre rien de surprenant; mais lorsque ces 

mêmes barques reproduisent des phases différentes, on comprend plus diffici

lement que celles-ci ne se suivent pas, que le dégagé par exemple, dernier 

temps de la passe dans l'eau, soit figuré tout de suite après (5l, et quelquefois 

même avant (6l l'attaque, ou bien encore, comme il arrive fréquemment, que la 

représentation de celle-ci manque tout a fait(7l. Le plus souvent, l'artiste, guidé 

par sa seule fantaisie, semble n'avoir obéi a aucune préoccupation didactique. 

Dans les très beaux mastabas seulement, l'attaque et le dégagé, c'est-à-dire les 

deux phases principales de la nage, sont parfois figurés par deux groupes de 

barques, disposés, dans une intention visible de symétrie, l'un au-dessus (SJ ou 

l'un a côté de l'autre (9l. La plus intéressante des représentations de cette nature 

(Il Cf. p. 31 9, note 2. 

<21 Par exemple HoLwERDA-BoESER, pl. XX, troisième registre (le rameur a les deux bras étendus, 

mais son corps est à peu près vertical; le temps représenté n'est donc plus tout à fait l'attaque, et 

n'est pas encore franchement la passe dans l'eau); Sheikh Saïd, pl. V (barque de p~che. - Ici en

core, le temps représenté paraît ~tre un temps intermédiaire entre l'attaque et la passe dans l'eau). 

<31 L., D., Il, 1o3 b, registre supérieur, barque de droite (un des rameurs est tourné en sens 

inverse de tous les autres); 1 o4 b, registre inférieur, barque de gauche; CAP ART, Une Rue de Tom

beaux, pl. CVI (dans ces deux derniers exemples, les rames sont tournées en sens inverse des rames

gouvernails; mais les rameurs, dont les bras sont bien en effet en position d'attaque, n'en so_nt 

pas moins assis, et ont le corps renversé en arrière, comme pour le dégagé). 

<41 Dahchour (18g5), pl. XX-XXI; STEINDOIIFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV et LXXVI (registre 

inférieur), etc. 

{Sl L., D., Il, 43 a, 101 b; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXlV-LXXV (registre supérieur). 

{Gl L., D., II, 1 o4 b, registre inférieur (? - Il s'agit peut-~tre ici, il est vrai, de deux repré

sentations d'attaque - cf. la note 3 ). 

<71 Dahchour (18g5), pL XX-XXI; STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV et LXXVI (registre 

inférieur). 

<sl L.,D., II, 43 a. 

<91 L., D., Il, 101 b.- Cf. aussi ce qui a été dit plus haut (p. 324 et suiv.) de certaines de ces 

scènes à composition symétrique. 
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tournée en dessus; dans les scènes d'attaque, cette même main paraît y être au 

contraire tournée en dessous (tl. Au contraire, dans les représentations nautiques 

du temple funéraire de Sahure' (·ll, elle est tournée en dessus pour l'attaque, et 

en dessous pour la passe dans l'eau : tandis qu'au mastaba du Louvre elle est 

tournée en dessus aussi bien pour le dégagé que pour l'attaque. On ne peut que 

constater ces divergences, sans vouloir essayer d'en tirer des règles quelconques. 

PosiTION DES PIEDS DES RAMEURS, ET FAÇON DONT CEUX-Cl ÉTAIENT ASSIS. - La posi

tion des pieds du rameur ne saurait, elle aussi, être déterminée que par hypo

thèse. Elle est indiquée , cependant, dans certaines représentations , où l'on voit 

celui-ci, agenouillé sur son genou droit , prendre un point d'appui sur sa jambe 

gauche repliée en avant : mais, outre que ces représentations sont peu nom

breuses, l'attitude qu'elles reproduisent paraît n'avoir été qu'assez exceptionnel

lement adoptée, aussi bien pour l'attaque que pour le dégagé (3l. En fait , la façon 

dont les rameurs plaçaient habituellement leurs pieds devait dépendre de la 

nature du siège sur lequel ils étaient assis; et, malheureusement, sur ce point 

encore, nous en sommes réduits aux suppositions, parce que les barques dans 

lesquelles on peut observer comment sont assis les rameurs fournissent des 

exem pies qu'il est impossible de généraliser. Elles appartiennent toutes, en effet, 

a la catégorie des barques de marchandises, et c'est même sans doute la raison 

pour laquelle les rameurs en sont figurés assis (4l -- quelquefois même à cali

fourchon (5)- sur le bastingage d'avant, ou hien encore debout, un pied par 

terre, et s'arc-boutant sur ce même bastingage avec leur autre jambe repliée 

(fig. 112, a-c) (ô) : ils utilisent ainsi de leur mieux le seul endroit disponible de 

la barque (7l, et la familiarité quelque peu nonchalante de leurs poses s'accorde 

(ll SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV (la barque deux fois reproduite) et LXXVI (registre 

supérieur). 

l2l Sahure', pl. XI. 

l3l Dahchour (t8g5), pl. XXI, barque du milieu (passe dans l'eau ); Deshasheh, pl. V (dégagé); 

mastaba du Louvre (attaque). - Dans quelques rep1·ésentations, telles que celles de Sheikh Saïd, 

pl. V (attaque) , et deL., D., II , 1o3 b (dégagé ), le poids du corps du rameur repose, non plus 

sur le genou, mais sur la cuisse droite. 

(qJ L., D. , II, 1 o4 b, registre supérieur, barque de droite (passe dans l'eau) et registre inférieur, 

barque de gauche (attaque ). 

l5l Dahchour (18g6), pl. XX; L., D. , II, 62. 

(G) L., D. , II, to4 b, registre supérieur, barque de gauche, registre médian, et registre infé

rieur, barque de droite (les mouvements représentés sont tantôt l'attaque et tantôt la passe dans 

l'eau). 
l7l Dans une des barques du mastaba de ~-;:.' à Leyde ( HoLWERDA-BoESER , pl. XX, deuxième 

Mémoires , t. L. 
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fort bi~~~, par ailleurs, avec une navi ation d~nt , . . A 

caracteristiques les plus habituelles (IJ gA . la lenteur devait etre une des 

. u contraire' dans les barques de voyage' 

b 

c 

F. 

~ 

lJj-112,-Q 

' 

UELQUES POSITIONS PRISES PAB LES 

) R 
RAMEURS DANS LES 

a ameurs assis SUr Je basfi d' BARQUES DE MARCHANDISES : 

b) Rameurs à califourchon (?~::~ele :va~t (L., D., II, 104 b); 

c) Rameurs s'arc-boutant d'u • d as mgag: d'avant (L.' D., II' 6~); 

n pre sur le bastingage d 'avant (L.' D., II' 1 o4 b ) . . 

dont les passa 't · 
' 

gers e ment apparemment lu ' 

nombreux, du reste, et qui d' . P s presses, les rameurs - hien plus 

Isposa~ent de beaucoup plus de place (2J 't . 

. 

- e aient 

registre) les . 
. , rameurs paraissent être assis de • , 

PI~~s.C~e hanc est placé sur le pont, à l'avant ~:t~,~~~ uns t~errière les autres, sur un hanc muni de 

. p . 3 t 7. 
arca Ion, en Ire la cabine et le ba •. 

(2J Cf 

S•Ingage. 

. p. 3q-3t8. 
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certainement assis dans des conditions à la fois plus confortables et plus fixes, 

afin de pouvoir fournir un effort aussi intense et aussi concerté que possible. 

C'est pourquoi on les voit, dans les représentations, alignés en bon ordre les 

uns derrière les autres, sur 

la plus grande partie de 

la longueur de l'embarca

tion (t J; mais s'il paraît hors 

de doute qu'ils sont assis (2!, 

il est plus malaisé de déci

der, à première vue, s'ils 

ont pour sièges des banes 

continus, ou bien des bil

Fig. 113. - flA~IEURS ASSIS SUR DES BILLOTS FOB!IANT SIÈGES 

(Beni Hasan , 1, pl. XXIX - XII' dynastie ). 

lots séparés. La seconde hypothèse paraît assez peu vraisemblable, car, si les 

billots avaient été habituellement employés sous l'Ancien Empire, on les rencon

trerait sans doute dans quelques-uns au moins des bas-reliefs de cette époque, 

comme on les rencontre, pour une époque postérieure, dans certains bas-reliefs 

de Béni Hassan par exemple (fig. 11 3 ) (3l . D'un autre côté, si les rameurs étaient 

assis sur des bancs, faut-il tenir compte de ce que, dans la plupart des cas, le 

dessous de leurs cuisses aille ure (ou, lorsqu ïls sont à demi soulevés pour l'at

taque, ailleurerait, si on les suppose assis) le bord supérieur du bastingage élevé 

au -dessus de la muraille (Il), et en conclure que ces bancs se trouvaient, eux aussi, 

au niveau de ce même bastingage? Des bancs de ce type sont précisément figu

rés en place dans deux des barques du tombeau de Tî (5l ; toutefois, ils ne doivent 

(Il Cf. p. 3q. 

(2) Beisner ( Models of Ships and Boats, p. x) observe que, dans les dahabîyehs modernes, les 

rameurs sont, d'ordinaire , debout sur le pont; ou bien, lorsque la barque n'a pas de pont, ils sont, 

soit assis sur les bancs, soit debout dans le fond de la barque, un de leurs pieds s'arc-boutant sur 

le banc qui est devant eux. - Dans l'Égypte ancienne, les rameurs ne sont figurés debout que 

pour l'attaque, ou au début de la passe dans l'eau (cf. p. 3 1 9 et 3 2 6); mais l'existence, dans les 

JJarques égyptiennes, de ponts à éléments mobiles (cf. p. 3o8.-3og et p. 333 ) rend assez vaines 

les distinctions qu'on pourrait vouloir établir, au point de vue de l'attitude des rameurs, entre les 

barques pontées et celles qui ne l'étaient pas; car cette attitude pouvait être exactement la même 

dans les unes et les autres. - Cf. cependant p. 332, note 5. 

(31 Beni Hasan, I, pl. XIV et XXIX. , 

(q) Cf., par exemple, Dahchou1· (t8g5), pl. XXI; STEINDORFF, Das Grab des 1ï, pl. LXXIV _et LXXVI 

(registre inférieur) et pl. LXXV (registre supérieur); L. , D., Il , passim . 

l5l STEINDOR~'F, Das Grab des Ti, pl. LXXIV (la barque deux fois reproduite) et pl. LXXVI ( regis

tre supérieur). - La section des poutres qui constituent ces ban cs présente la forme soit d'un 

demi-cercle, soit d'un carré; dans ce dernier cas, la poutre paraît s'enfoncer, au point d'intersection 

de deux de ses arêtes, dans une encoche pratiquée dans le bastingage. 
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pas avoir été d' , , . . un usage tres courant à su A reponde ICI à la réalité et qu' ll ' t pposer meme que la représentat' 
l 

' e e ne cner h 1011 pour e spectateur, la présence de . , c e pas seulement à rendre sensi'hle ' sieges que l · · d . . , see' sur un autre niveau de l'en1b t' (J) . ce m-ci olt restituer, par la pen 1 , . · arca wn Co l , . -eurs extrenutés, sur le haut d b t' .( ~me I s s appment, par l'une d d l b . u as mgage 2) l . e re e astmgage oppos' ' ' I s ne pourraient en effet .. d' 
1 

e qu en traversa t 1 h ' reJOm-es ors' qu'ils s'arrêtent de cha ue 't , n a ca me; el l'on devrait supposer 
clourts ' et remplissent à peu prèsqle ~~ e def~elle-ci' c'est-à-dire qu'ils sont trè~ ots E . erne o nee que p . · . . ncore une fois cette d' . . . ourrment remphr des hl sée ' d' J'' ' ISposJtiOn assez msolit , Il ' ' , 1 -1 '.na, u etre que rarement; il ne faut d e, SI e e a ete Jamais réali-
etl!e, a ce pmnt de vue ces ' . one pas , semble-I-II, prendre à 1 

celle d' , l' ' representations du rn t b d A a s ou on pourrait être tenté d'' C' as a a e TI, non plus que 
la barque ' à tel ou tel ni veau de' te .m, erelr que les rameurs étaient assis dans , rmme a ors . ' c~: re presentations signifient sen leme 't ,. que ' sm v a? t tou te v ra ise rn hl a nee , 
c etaient les baux le l d ' . n qu Ils sont assis (3J . Dans la t' C . . .' Pus or maJrement . d . pra Ique, eux-ci constituaient en effet d . , ' qm evment leur servir de bancs (4) ' ' es sieges tout indiqués (5) . l ' . ' es rameurs s y asse-

11i Cf' 1 · a note 4. 
(2) Cf. la note 4 de la page 331. - ' fondre ces banc 1 C est pour cette raison , . s avec es traverses sur lesquelles vienn qu.on ne saurmt, semble-t-il' con-

. (cf. p. 34o) que les rames de gouve::~_Pla(r~foJslbuter tant les rames de nage I3JL • 1 c.pusbas(98 )) 
a meme observation s' r . . ( DahchoUt·, t895' pl. XXI) ' so~t!e~~:~ t~x ~ameurs figurés soit agenouillés 

du haut du bastingage . il faut e' v'd . ' . ' II' 1 o 1 b' 1 o3 b), au niveau 1 ' 1 emment le · · sur e pont, ou debout dans le c d d b s Jmagmer agenouillés ou debout b 1 . lOn u ateau , t , d" ' as que ce UJ auquel ils paraissent t ' c es -a- Ire a un niveau plus 
(4) D se rouvet· 

es représentations telles que celles d~ que confirmer ce point de v . d 1. , D. , II, 43 a et 45 a ne fo t . . ue' ans ces exempl 1 n gme assJs , affleureraient le haut 1 d es : es rameurs, si on les ima-' non P us u bastmg · , t, d' age , mais de la muraille 
ces -a- Jre se trouveraient bien e œ t' a • . , n eue 
u meme m veau que les baux ' 

iol L" d . 
t b d

etu e des modèles trouvés dans la 
om e e Pp ' h k . y-n- n "- am semble conduire 

au premier abord , . ' d"œ• ' a une conclusiOn un peu 
. . Iuerente. En effet · d Fig. Jt 4. - MoD' - 1 b ' sJ, ans ces modèles 

ELE. DE BARQUE À BA , es aU X - O 1 ' TOilBE DE PPY-N-'NH-K ' J'vi NCS CINTRES, TRO UV É DANS LA U' p US exactement leS banCS 
""'"' pl. Xlii' n; ,;;, ;. "' ( ""'" '' Mod.t, if Sk~""" - oeeu pen! lo plaoe qui pm i; normal -ment leur co · .1 e . nvemr, 1 s affectent en rn • 

guece de penser qu'ils aient . . ' lemps une forme "' . erne vien! de remorqu J•ma.s pu etce naimenl ulilisés <am b ume qu• ne permet l• rWii lé " er q u~ <es typ es de han es cin tcés - don 1 on me an cs ( fog, " 4 ). M•is il rou-p les representatiOns des bas-rel" f ne peut , malheureusement contro'l le s - ne se re , er nconlt·en t que dans des modèles de 
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yaient , un pied dans le fond de la barque , et prenaient, avec l'autre pied, un 
point d'appui contre le banc placé devant eux 1'1. Cette pose - qui est d'ailleurs , 
aujourd'hui encore , celle des rameurs égyptiens 1' 1 - s'explique d'elle-même 
po ur les harqu es qui ne co m portaient pas de pont ; mais elle n'était pas plus 
difficile à prendre dans les barques pontées, le pont égyptien , comme nous 
l'avons vu 1' 1, étant fait d'un cloisonnage dont on pouvait, précisément suivant les 
exigences de la nage , supprimer à volonté tels ou tels éléments . A la vérité , ces 
ponts mobiles apparaissent pour la première fois dans des modèles dont aucun 
n'est antérieur à la Xli' dynastie 1' 1; mais l'Ancien Empire les connaissait certai· 
nement déjà, car, d'une part, les très grandes barques à cabine des IV•-V\' dynas
ties ne peuvent pas ne pas avoir été pontées , et, d'autre part , l es rameurs, puis
qu'ils étaie nt assis sur 1 es baux 1' 1, c'est -à-di re au niveau du pont 1'1, n'auraient 
pas pu , si ce pont a v ait été fixe, arc-bouter leurs pieds dans des conditions suf-

fisantes de stabilite. 

LE BASTINGAGE. - Grâce au pont mobile , au contraire , cette stabilité se trou
vait assurée de façon parfaite : elle était-encore accrue , d'ailleurs , par la posi
tion même du rameur, lequel était , en général , placé en contre-bas pour ramer. 
Le plus souvent , en effet, sa rame s'appuyait contre la partie supérieure d' un 
bastingage, formant parapet au-dessus de la muraille sur une hauteur plus ou 
moins considérable; ce parapet, qui présentait, par surcrolt , l'avantage de pro
téger l'équipage ou les marchandises contre l'irruption de paquets d'eau dans la 
barque - et q n'on observe aussi bien , pour cette raison , dans les ha rq ues à 
voile que dans les barques à rames , el dans les barques de transport que dans 
les barques de voyage - affecte une forme el des dimensions assez variables 
suivant les époques. On n'en relève pas d'exemples sûrs , semble-t-il, avant la 

b"ques non pontées (cf. RBISm, Modo!• of Shipr and BoaU , n" US 8' à 488 h , et n• h 88 7); it est 
donc vcoisembbhte que, d•ns les borques de " gem e, ces h•ncs cintrés se,.ient aux rameurs -
lesquels se t.en• ient .,us doute debout d•ns le fond de la borque, cf. p. 33 ' , note ' - non P" à 

s'asseoir, mais à s'adosser. 
(Il Sur cette question des baux.-bancs , cf. p. 3o7 et suiv. 
(2l Cf. les notes 4 et 5 de la page 3 o 7. 
l3l Cf. p . 3o8-3o9· , l•l loBn , ;dem. - Le seul modèle pont! qu'•it livré 1• tombe de Ppy-n· ' n~-kom ( n• 4886 de 

l\eisner ) ne présente pas d'indication de plancher mobile. 
(>l Cf. cependant la nole 5 de l a page 33 2. l•l D•ns les ponl' mobiles, en effet , IC' b•u• ne oupporlent P" le pont à proprement porler, 

mais en encadrent seulement les différentes p~rties (cf. p . 3og ). 
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Vc dynastie, car la planche qui d 

rieuts a cette date (IJ exhauss d'' ans un certain nombre de bas-reliefs a nt, 

( 
' e une extré 't' ' l' e

planche que l'artiste a figurée a ~·e a ~utre le côté de l'embarcation 

J u moyen une ligne spéciale (fig. t 1 5) (2!, et 

Fig 11S L 
• • - E BASTINGAGR (?) 

• BAs DE u rv· DYNaSTIE (L D II 
• , • ' ' .2 6, ). 

différenciée même queiq [! • 

' ue101s par la I d . 

tout aussi hien représenter le bo:·da e c?~ eur, u reste de la coque (3!) peut 

bord (4) - qu'un bastingage propr:m:~res;:(~)r ~ O~l p:ut-être même un plat

. e astmgage en tout cas, SI 

Fig. 116. - LES DIFFÉRENTS TYPES DE BASTINGAGES DE LA V• 

( 
· DYNlSTIE • BAST! • 

ou FARGUE? - L D If . . . NGAGE AIF.DIA.N 

·' ·' , li3 a). 

c'en est u 't · . 
. n' e ait contmu et bas. la Ve l . 

beaucoup plus haut (6!, et qui a~t c !n~stJe lui en substitue un autre 

correspondant a pe 1 ) 1 ' p . ant ordmairement d'un point du plat-bord' 

I . u pres a a naissanc d l', 

a nmssance de I'éta b t l e e etrave' se prolonge, soi't J'usqu'a' 

rn o seu emeut (7) (nous 
appellerons ce bastingage hastin-

(IJ Et aus · d 
sr ans quelques autres d', . 

du milieu) et 10 4 h (d ., epoque postérieure e {f L D II 64b. 

(2) L. D II euxreme registre, barque de droite ,et.t .. :: ., '. lSa, 103 h (I·egistre 

' ., ' 12 a, 24 28 32 ' . roisieme registre) 

(sJ L D ' ' . 
. 

., . , II, 22 d(la coque est . t . 

14J Sur le plat-bord cf JAL Gl p~m e e~ Jaune et la planche en noir) . 

(5) L r . ' · • ossazre nautzque 8 · 

e tait que cette plan h , b ' p. 1 1 1. 
. 

d b c e so serve surtout 1 V 

es arques avançant à la . avant a • dynastie c'est , d' 

ne touche pas le plat-bord rc~~~le 3 p:raît confirmer la première de c~s hy;:~h~::s( c~ p. 31 ~) dan~ 

gage. 
. 1..,' note 2), ne nécessite pas en effi t I' . . a pagare' qUI 

(6J L'. 
' e ' exrstence d'un bas tin -

, epoque de la V• dynasf . 

Egypte à la a ai ( Ie paraissant être celle où la ram ' • . . 

17J L. D. P ~~ ~3 cf. p. 314)' c'est sans doute cette substitut' e s es.t definrtrvement substituée en 

( ? l' ' ' ' a, g6 (la petite bal'que à ram ) h IOn qui aura entraîné l'autre 

· - avant est détruit). H es ; 10 1. ; Sheikh Saïd 1 V b · 

Das G. h d . ' OLWERDA-BoESER pl XX (d ., · ' P · , arque de pêche 

1 a es Tz' pl XHI XXI (b ' . . euxreme et troisièm . 

supérieur). mastab~ d L arque de gauche)' LXXIV (registre . ~ · ~ reg) Istres); SrEINDORFF, 

' u ouvre. -- C'est sans doute à cause d •l Ill e.~~e~r ~t LXXV (registre 

u ro e qu ri JOuart en même temps 
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gage médian, parce qu ïl est, en effet, sensiblement limité à la partie médiane 

de la barque) (fig. 116) (ll, soit jusqu'à l'extrémité de l'étambot ( bastt'ngage 

prolongé) (fig. 1 1 7) (2), soit enfin au delà de celui-ci, tant dans le sens de la 

Fig. 11 7.- LES DIFFÉRENTS TYPES DE BASTINGAGES DE LA V' DYNASTIE : BASTINGAGE PROLONGÉ (1., D., II, 1 03 b). 

largeur que dans celui de la longueur (bastingage débordant ) (fig. 11 8 , a) (3J. 

Dans ce dernier cas , il est assez souvent fait de deux parties de hauteur inégale 

(fig. 118,b); l'une va du milieu de l'étrave à celui de l'étambot , c'est-à-dire 

n'est qu'une variété du bastingage médian : l'autre, qui constitue le bastingage 

spécial de la plage d'arriere(4l, est plus basse , et peinte quelquefois d'une cou

leur différente de la première, qu'elle semble continuer immédiatement (51. 

comme abri qu'on observe également ce type de bastingage dans un certain nombre de barques 

manœuvrées à la pagaie, où il paraît au premier abord assez anormal (Sheikh Saïd, pl. V, registre 

inférieur, barque du milieu ; SrEINDORFF, Das Gmh des Ti, pl. LXXV, registre inférieur). 

(Il On pourrait y voir aussi l'équivalent d'une fargue. Jal (Glossaire nautique , p. 684) définit en 

effet la fargue une ~planche dont on se sert comme d'un parapet pour interdire l'accès de l'eau 

dans un petit navire , . -Dans une barque du mastaba du Louvre, le bastingage médian est suré

levé , sur toute sa longueur, par une planche peinte d'une couleur différente. 

(2) L.,D., II, 101 h (barques de remorque , barque du milieu ) ; to3 h (registre supérieur, bar

que degauche);Dahchour (1895), pl. XXI(? - la représentation n'est pas très nette ) ; HoLWERDA

BoESER , pl. XX, registre supérieur (? - l'arrière de la barque est à demi détruit) ; Deshasheh , 

pl. V, barque de pêche au filet(? - le bastingage, dans cet exemple, part presque de l'extrémité 

de l'avant ). 

(31 Dahchour ( t8g5 ), pl. XIX, XXI (? - cf. la nole 2) et XXII; L., D. , II , 1 o3 h ( registre supé

rieur, barque de droite, et registre infér·ieur), 1 o4 h (registre supérieur, barque de droite, 2• regis

tre, barque de gauche, et registre inférieur : dans toutes ces barques, la partie du bastingage qui 

déborde l'étambot se recourbe d'abord pour se redresser ensuite verticalement ); CAPART, Une Rue 

de Tombeaux , pl. CVI ( la représentation, il est vrai, est des plus fantaisistes; les rame\irs y sont 

figurés extérieurement au bastingage). 

(4J Aussi le rencontre-t-on surtout dans les très grandes barques , où le nombre considérable des 

barreurs imposait à cette plage des dimensions particulièrement importantes. 

<51 L., D., II , 45 a et b (barques à voile ), et L., D. , II, g6 ( ibid. - Dans ces exemples, les deux 
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Les modèles du tombeau de P - -' - . . pies très précieux de b f PY n n~ kam , qm nous ont fourni des exe as mgage débordant (fig. 119) permettent d m-' e consta-

a 

b 

HFER ENTS TYPES DE BASTINGAGES DE LA V' . Fig. 118. - LES D . ' 
) C 

. Dl NAS'f i E · BASTI • a ontmu (L D 11· 
3 b · NG AGE DEBORDANT • 

• ' • ' ' 10 ) . 
b) Fait de deux parties de haut, . , . eur megale ( SrEINDORI'F, Das G!·ab des Ti ' pl. LXXVI). 

ter (lJ q · b · ue SI ce astmgage était a' l'a . , , . · ' d' , rrtere etabh e t' · c est-a~ Ire de la même façon que l'a ostis des , x erteurement à la muraille, 
pas assez, cependant, pour nécessite~ l' 1 . galeres du moyen âge, il ne l'était . em P Ol, sous le plancher en porte a' r . 1aux 
parties du bastingage sont dift' . , . ., erenCJees par la coul 1 . P"'" "~'"' ~n b•un' en ouiTe, oelle-oi, dons l'n::•' a puhe mi d;ane est pe;nte en jaune et la ~· ~·ll~~la , qm pmlt y l iTe comme encast,ée à 1· Ides ba~ques , •eoouue le de,.us el l'ext•émüé 
e astmgage médian qui est ici plus bas ue ie ba .açon dun .~ordage mobile ' en sorte que c'est 

pbl. ~XI (barque de droite), xxn (registre in!'' . a)shLnXgage arnere); STEINDORFF, Das Gmb des Ti astmg d' d 1erieur , XIV et LXXVI ' ag: une esbarquesdeDahchour( t 8 5) l . ; mastabadu Louvre.-Le 
;.n es dt' ~?Iforme d'une des extrémités à l'autre 9 et l' p . XIX' es~ de deux couleurs : mais la hauteur Jes w erenles. ' on ne saurall assuret· qu'il soit f . t d d (IJ at e eux par-

lh tSNER, Models of Ships and Boats no 488 ' 7· 
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qui le réunissait à la muraille , de pièces de bois jouant le rôle de baccalats l' l. Par 
ailleurs , la partie de ce même bastingage élevée sur les côtés ne déborde que 
très légèrement ceux-ci (fig. 1 2 o) ('.l) ; il est donc à présu-
mer qu'il devait en être de même pour le bastingage 
médian , dont les modèles de l'Ancien Empire ne nous 
ont malheureusement rendu aucun spécimen. 

MooE n'ATTACHE nEs RAMES A.U B·A.sTINGA.GE. - Bastingage 
prolongé ét bastingage débordant étaient destinés à fa-
ciliter les évolutions des bar-

Fig. 11 9· - BASTING AGE DÉBORDANT D' UN DES liODÈLlŒ DE BARQUES DE U. 
TOMBE DE P PY-N-'N!j-KUI À M EIR ( R EI SNER, Models of Ships and Boats , 

re urs (3l; au contraire ; le bas
tingage médian (IIJ était avant 
tout le bastingage des rames 
de nage. La façon dont celles
ci y étaient fixées n'est qu'assez 
rarement visible dans les repré
sentations. Elle n'apparaît pas encore dans celles qu'on peut dater du début de la v· dynastie l' l, c'est-à-dire 
de l'époque où l'usage de la rame semble avoir été définitivement vulgarisé en , , 

pl. XlV, n• 4887)· 

Egypte l' i; on est cependan t d'autant plus fondé à aflirmer que les Egyptiens , 
dès ce moment , en avaient imaginé une , qu'on voit dans un certain nombre de 
ces représentations - le plus souvent , des représentations de barques à voile 
- des rames au repos pendre le long de la murail!e l1l, d'où il .résulte qu'un 

'' ' L'aposüs était une , longue el [ode p;èce de bo;s de sap;n , établ;e extê,ieu,.menl '"' le côté 
de la galè" , dans toute la longueu' mesu•ée pa• l'emplacement des bancs des nmeu'" ' - Elle 
éta;t po d i e su• les edrem; " ' d'au '"s p ;!ces de bo;s appelées baccalal5 ( J" , cw ... ;, nautique' 

p. t5oet 2t 3). 
l2l REISNER, Models oJShips and Boats , fig. 20 0 (= modèle no !1886). 

l3l Cf. plus bas (99). "' Dans une ba"!"' du mastaba de Leyde (Ho•wm<-Bo<m, pi. IX) , ce basüngage est sunnonté 
d'une balnstrnde 0 clai'e-'o;e , laquelle ne pmlt jonO' qu'un rl>le déco,.ül' eu out.e, P" su;te 
d'une ;ncomcüon de dess;u dont nous a.ons déjà " l"é d'aut"s exemples ( c[. p, 3 3 5 , nole 3), 
les rameurs sont. figurés à l'extérieur de la claire-voie. lal L., D., II , 43 a, 45 a, 64hi•b; Dahchour ( 1895 ) , pl. XX et XXI. - Représentations d'époque 
posté,;eure , dans lesquelles le mode d'attache des "mes n'est pas appa.ent non plus' L., D. , Il , 
1 o 1 b, 1 o 3 b, 1 o ft b; Sheikh Sa'id , pl. V; Deshasheh , pl. V. " ' Cf. p. 3 ' 4. - La paga;e, dont l'emploi ava;t P' écédé celu; de la ,.me, ne oompo•tait pas 
de mode d'attach e, parce qu'on la manœuvrait sans l'appuyer contre la barque (cf. p. 3t3 ). 

" ' L. , D., Il , 6 4""•; Daheho,.. ( ' 8 9 5), pl. XIX ( prem;è<e ba<que ). - La m!me .ema<qndap-
plique à l'une des barques à voile figurées L. , D., II , 96 . 43 

Mémoires , t . L. 
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dispositif ap · ' d . · l , . propne evait permettre de les a perwde de repos, mais aussi pendant l' / att;cher, ?on seulement pendant . 1 a~ wn .. outefOis ' c'est seulement dan 

~j =· ~ 1 des ~s-rehefs particulil!rement détaillé: 

1

1- l e~. tres grands mastabas de lave cl nas . ~ qu Il est possible d'obt . y he - . ' . emr pour la pre . . mtere fms confirmatio d r . -
F•g. "'· - ""'""'" ''"'"' , n u Jatt; ceux-ci DE BARQUES DE J,A TOM p NT ~UN DES MODÈLES nOUS apprennent que les b r " " '" en "' " ,_,.,,.,., '""' tie . arques egyp-

fig. ~oo ~ mo;~~:E:: Q~~d;)ls of Ships and Boats : nn~~ ~e comportaient ni sabords de . nage m dames t2J. 

LEs ESTROPES L . . - es rames étaient attach, ' cl ces estropes' au lieu d'être fixées , d 1 ees a es estropes (fig. 1 2' ) 131 : mais a es to ets, comme c'est le cas le pl d' . ~~~~~~::~~~~~-~~~~ usor tna1re 

(!) 0 n appelle sabord de na e d'un aviron., (J Gl . g " un tl'Ou pratiqué dans la 'Il ' (2) AL, ossazre nautique, P· 13o3) mural e dun navire pour le 
Les dames sont des che 'Il d . passage . l . VI es e fer ou d b . ~ui, Ol'squ'elles sont disposées deux 0 e' OIS' plantées verticalement sur le hh<emen1 entee elle< font l'offi d' P•' deo< ' une di,tonee pecmellont , l' . plot-bocd, et 

(3) Cf. la note suiv~nt ce un sabord de nage (IDEM, p. 56ft) a anron de tourner 
(il ) L e. . . e tolet est une dame uni ue 1 "'~P~ (l ~'' ;:- ât. ' p. 56 6, 6 6~ e; ', :~~·)~lie lo tome "' 'ltaehée 'u moyen d'un onneou 'ppelé 

. u u ordage supérieur, dans les b . dJt ; dans celles dont l b . arques qm ne possédaient d . don' le h"tingoge. e ostmgoge itoi t wrmonté d'une forgue ( ef. ~~'3 3 ~ b"tmg•g: propremen1 l ' note 1) Il etait percé 
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plat-bordl'i. Ce couloir est reproduit dans un tres grand nombre de modeles, 
d'époque postérieure, il est vrai (fig. 1 2 2) 1' 1, mais dont la comparaison - bien 
qu'ils soient la copie de barques d'un type un peu différent l' ! 
- avec les représentations du tombeau de Tî (ill ou avec ~ 
celles du mastaba du Louvre (5l prouve bien que ce mode 
d'attache était déjà celui de la v· dynastie : il faut donc le ~:;;, 
suppléer dans les barques de cette -époque où l'artiste a Fig . .,,. _ c.,w,.,. ,, 
omis de le montrer l' l, et aussi dans celles où l'entrée du •"' ",·~·"'" "~" BASTINGAGE, D'APRÈS UN ~10-

couloir n'étant pas figurée , comme elle devrait l'être, à un 
niveau inférieur à celui du plat-bord, les deux. extrémités 
visibles de l'estrope paraissent affleurer l'une et l'autre le 

DÈLE DE BARQUE PROVENANT 

DE MEIR ( MoYEN EMPIRE) 
(REJSNER , Models of Ships 
and Boats , fig. 1 o ). 

ba ut du bastingage (1l. Le plus souvent, l'estrope devait être constituée par un anneau de corde; on 
peut penser que, parfois aussi, elle était faite d'un lien de jonc ou d'une \anihe 
de cuirl'i : mais il est peu probable qu'elle füt jamais en métal, car un anneau 
de bronze ou de cuivre, à cause de sa rigidité, aurait imposé au couloir ménagé 
dans 1 e bastingage une forme semi-circ ulaire, et a ur ait nécessité , par su rcroit, 
un système de fermeture mobile assez compliqué. 

LEs SAUVEGARDES.- Dans un certain nombre d'exemples , l'estrope est complé
tée par une sauvegarde (fig. 1 2 3) , c'est -à-dire par une corde de si\ re té co ur an t 
le long du manche de la rame, auquel elle est fixée en deux points , correspon
dant, l'un à \a naissance de la pale , l'autre à l'endroit où ce manche est déjà 

<•< L" bas--relief, ne P"mettent de <air, hien en tendu , ~ne l'entrée du eouloir '"r le eô té 
du bO'tingoge, ou, plu' e<oetement, l'endroit du b"tingage por où !'"trope pénètre don' ce 
couloir ( Sr,.NDO'", Da• Grab d" Ti, pl. LXXIV et LXX V, regi''" supérieur; mO'tabo do Lou He , 

,,, n .. , ... ' Mod•l"f Ships and B-' p. XIV et n"' 6 798 ( 6g. " ) ' 6799' 68oo' 687 2' 6g•9' 
etc.). 

u913, etc. 
131 Ce type est celui du Moyen Empire. <•1 SrB<N•••", D"' Gr ab d" Ti , pl. LXXI V ( regi,tre inférieur) el LXXV ( regi,tre ,upétieur) 

(cf. fig. 1 ~u ). l5l Registre des barques à rames (en particul ier, la barque de gauche). 
<•1 L., D, Il, 65 b; HoLwm<-Bo""' pl. XX (premier regi,tre) ; Sr"'""" ' Dos Go-ab .k• 1\, 

pl. XXI (un eertain nombre der•m" sont iei muni" d' "troP", tandis ~ue le"""" n'en ont P") , 

X Xli (même remarque) et LXXVI. "' Sr.u••""• Dos Gtab .ks Ti, pl. LXXIV (regi,tre 'upérieur) ; HocwERDA-BoE'ER, pl. XX ( deu-

xième registre). 
lSl JAL, Glossaire nautique, p. 668. 43. 
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ceinturé par l'estrope (l J. Pendant la nage, la sauvegarde était certainement at
tachée à l'estrope , et c'est ce qui explique qu'elle soit figurée raide lorsque la 
rame est en action (2); au contraire, durant les périodes de repos, où elle est 
figurée lâche {3), elle devait en être indépendante, puisque, de par sa nature 
même , elle était destinée, pendant ces moments-là, à permettre de suspendre la 

Fig. u3. -RAMES !!UNIES DE SAUVEGARDES (HoLwERDA-BoESEB, Bescht·eibung ... , pl. XX). 

rame au bordage, précisément sans le secours d'un autre lien {Ill. A cet effet, on 
passe, dans les barques d'aujourd'hui, la sauvegarde· dans le tolet: les Égyptiens, 
à ce qu'il semble, remplaçaient ce dernier par une cheville enfoncée horizonta
lement dans le côté du bastingage, et qui faisait, à l'extérieur de celui-ci, une 
saillie plus ou moins prononcée. Des traverses de ce genre sont en efl'et visibles 
dans une des barques du mastaba du Louvre (pl. Il) (5l , où elles sont disposées 
en arrière de chaque rame, exactement entre le bastingage et fa fargue dont 
ce bastingage est surmonté; en sorte qu'il faut sans doute les- restituer dans 
les autres barques de cette époque, au moins dans toutes celles dont les rames 
sont munies de sauvegardes (6J. Elles n'y servaient pas seulement à accrocher 

(Il HoLWERDA-BoEsEn, pl. XX (deuxième registre); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXI-XXII; 
mastaba du Louvre. 

l2l HoLWERDA-BoESER, pl. XX (deuxième registre); mastaba du Louvre. 
(3) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXI-XXII. 
l4l Certains modes exceptionnels de suspension des rames au repos, tels que celui qu'on observe 

L., D., Il, 62- et qu'on a voulu quelquefois interpréter comme un mode de nage particulier
ne doivent être considérés, nous l'avons vu, que comme des fantaisies de l'artiste (cf. p. 171, nole 3 , 
et 3 2 4, note 1 ). 

l5l Registre des barques à rames, barque de droite. 
(S) HoLWERDA-BoESER, pl. XX (deuxième registre); STEINDORFF, Das Grab des Ti , pL XXI-XXII. -

A plus forte raison faut-il restiiuer ces traverses dans la barque à voile de L., D., II, 45 b, dont les 
rames au repos ont été, à ce qu'il semble, débarrassées de leurs estropes, et qui se trouvent, dès 
lors, comme suspendues dans le vide (cette restitution faite, la représentation n'en demeure pas 
moins très incorrecte, d'ailleurs, car l'extrémité supérieure de la plupart des sauvegardes n'atteint 
pas l'endroit où il faut supposer que celles-ci sont accrochées). 



(~JAn01 np ~vsnw) 
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celles-ci durant les intervalles de la nage, elles empêchaient encore, pendant 
l'action, la rame de glisser horizontalement le long du plat-bord, comme l'es
trope et la sauvegarde l'empêchaient déjà de glisser verticalement le long du 
côté du bastingage, c'est-à-dire qu'èlles la maintenaient constamment à la hau
teur voulue (lJ. Il fallait en effet que cette hauteur fût immuable, afin que le 
rapport -- établi dans chaque barque une fois pour toutes - entre la partie 
de la rame qui se trouvait en dessus et celle qui se trouvait en dessous de plat
bord demeurât toujours le même. Jal pose en principe que ce rapport doit être 
normalement de un à deux, en d'autres termes, que la partie qui émerge de la 
muraille doit représenter à peu près le tiers de la longueur tolale de la rame, 
pale comprise (2l. Cette proportion ne se vérifie qu'assez rarement dans les bar
ques égyptiennes de cette époque (aJ; les rames, d'ordinaire, y sont divisées, par 
le bastingage, en deux moitiés plus ou moins exactement égalesU•l. Mais peut
être n'y a-t-il là, une fois de plus, qu'tm souci de symétrie, et ne doit-on, sur ce 
point comme sur tant d'autres, accorder qu'une créance limitée au témoignage 

des monuments. 

LEs DIFFÉRENTS TYPES DE PALES. - Pour des r~isons analogues, la forme même 
de la rame, et particulièrement celle de la pale. (5) ,ne sauraient être déterminées 
avec une entière certitude(6l. Les m9dèles, pour l'époque qui nous occupe, font à 

(I) Cette fixité était peut-être plus importante encore à réaliser1avec les rames-gouvernails qu'avec 

les rames de nage : aussi les traverses d'arrêt sont-elles hien plus fréquemment figurées, dans les 

représentations, pour celles-là que pour celles-ci (cf. .plus bas ( 100) ). 

(2) Glossaire nautique, p. ~.!0 8. 
(3) Cf. cependant les cinq barques de voyage du tombeau de Tî (pl. LXXIV-LXXVI de la publi-

cation de Steindorff). 
(4) L., D., Ir, 43 a, 45 a, 62; Dahchour (1896 ), pl. XIX (première barque) et XXI (première et 

troisième barques); HoLwERDA-BoESER, pl. IX (barque de remorque) et XX; Deshasheh, pl. 5; Sheikh 
Saïd, pl. V; mastaba du Louvre, etc. - Dans certains exemples, le rapport est de deux à un, c'est

à-dire l'inverse du rapport normalDahchour (1896 ), pl. XX; L., D., II, 64his et 104 b; il est à noter 

que la plupart de ces barques sont des barques de transport. 
(>) D'après Assmann ( Sahure', II, p. 1 4 2) la proportion entre la longueur de la pale et la lon-

\ 

gue ur totale de la rame est assez variable. Elle représenterait 3 4 ojo dans les barques du tombeau 
de Pehenuka, 31-lu ojo dans celles du tombeau de Tî, et tomberait à 28 ojo dans les barques de 

Sahure'. - Il n'y a pas lieu, croyons-nous, de discuter ces chiffres, mais seulement de faire obser

ver que la valeur en est toute relative, puisqu'elle dépend de l'exactitude dont témoignent, sur ce 

point, les monuments eux-mêmes. 
(sl On peut tout au plus, comme l'a fait Assmann (loc. laud.), noter que les rames des bateaux de mer 

comportaient un manche plus long que celui des rames des barques de rivière, et expliquer cette diffé

rence par la différence de hauteur que présentaient les murailles dans ces deux catégories de barques. 

, 
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peu près complètement défaut (lJ; et, d'autre part, les représentations sont trop 

stylisées, le plus souvent, pour qu'il soit possible d'en tirer des conclusions . 

sûres. D'une façon générale, cependant, on peut distinguer deux types de pales, 

qui paraissent au premier abord, particuliers, l'un à la pagaie, l'autre à la 

rame : Assmann (2J, à cause de leur forme, les compare, celui-là à un chasse

mouches (3l, et celui-ci à une feuille de myrte. Mais le, myrte, bien que cité par 

Théophraste et Pline parmi les plantes cultivées en Egypte (4l, n'a jamais dû y 

être très commun (5) : et il serait peu vraisemblable que la feuille en 'eût été 

ainsi reproduite intentionnellement, à l'origine tout au moins, par un objet 

d'un usage aussi courant que la rame. En réalité, le type de la rame représente 

bien plutôt, croyons-nous, une déformation du type de la pagaie : et celle-ci 

n'est elle-même que la copie plus ou moins fidèle d"un original dont il faut 

sans doute chercher dans la flore aquatique le modèle primitif. L'idée de voir 

dans la pagaie une sorte de grande plante d'eau, dont la tige était constituée 

par le manche et la feuille par la pale, a dû venir très vite, en effeL, à l'esprit 

d'un peuple accoutumé de bonne heure à se servir sans cesse de cette pagaie 

pour naviguer sur les marais, au milieu des inextricables fourrés qu'y formaient 

les plantes d'eau véritables. Elle est venue très vite, en tout cas, à l'esprit de 

ses artistes (dont il n'y a pas de raison de supposer que les représentations ne 

correspondent pas, sur ce point, à la réalité) : et c'est pourquoi l'on constate, 

d'ordinaire, que la pale des pagaies égyptiennes rappelle visiblement, par sa , 

forme, la feuille des deux principales variétés de nymphéacées d'Egypte, dont il 

semble même qu'elle reproduise les caractéristiques principales. Elle est arron

die à la base, comme la feuille du lotus blanc (6l; ou bien on dirait qu'elle est 

(l) Il n'a pas été retrouvé de rames dans les barques du tombeau de Ppy-n-'nl].-kam ( REISNER, 

ll!fodels cif Ships and Boats, p. VIII). 

l2l Sahure<, II, p. t42. 

(al Cf. la note 6. 

(4 ) Cf. LoR ET, La Flore pharaonique ( 2• édit.), n• t3 2. 

rs) On ne le trouve guère que dans des tombes de basse époque, et aussi- peut-être- figuré 

dans les représentations de scènes de danses (LoRET, idem). 

(61 Nymphaea lotus (sur cette nymphéacée, cf. LoRET, op. cit., n• 193). - n est d'autant plus 

facile de comparer cette feuille avec la pale des pagaies que le lotus blanc est repré~enté sur les 

monuments, dès les premières dynasties, dans les scènes de joute sur l'eau (LoRET, idem). -Étant 

données, d'ailleurs, ses dimensions et sa forme, la feuille du lotus blanc a dû être le premier éven

tail dont les Égyptiens se sont servis pour se protéger contre les moustiques des marais; en tout 

cas, le chasse-mouches égyptien, par la suite, a toujours gardé plus ou moins dans sa forme le sou

venir de cette origine : et c'est ce qui explique qu'Assmann (cf. la note 3) ait pu rapprocher cette 

forme de celle des pales des pagaies. 
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lt' oJ comme celle du lotus rose (2l, par suite de la prolongation jusqu'en son 

pe ee ' , · ' t ' 'té - du manche 
·1· e'me le plus souvent Jusqu en son ex remi 

1111 1eu - ou m · ' ' · ) ' b 
faisant office de pétiole(3l. L'un et l'autre de ces deux types (fig. t2lt so ser-

a 

F• 4 _ LES DEUX PRINCIPAUX TYPES DE PAGAIES : 
]g. 1!l • 

D G b d T · l LXXV registre inférieur); 
a) Pagaie à pale non peltée (STElNDORFF, as ra es t, p. ' 

b) Pagaie à pale peltée ( L., D., II, 3 2 ). 

vent régulièrement dans les barques de la IVe dynastie. Tous deux ,on,t l'ext~·é
mité inférieure franchement arrondie, mais le type pelté' en general P. us 

l.l ' l'autre présente en outre' sur chacun dP- ses côtés, une dépressiOn 
a onge que ' d'r t' s 

· l · t ' (11) C'est lui qui par ses e1orma wns sucee -
médwne p us ou moms accen uee · ' l, . 

siVes' paraît avoir donné naissance au type de la rame' tel qu'on le re eve a 

· ' ' milieu du limbe 
(ll Une feuille est dite peltée lorsque le pétiole en est msere a~ ' . . . cette raison 

b. • ) l te sacrée et qm n est pmais' pour , 

(2) Sur le lotus rose ( nelum tum specwsum ' P an ' . ll f LoR ET op. cit.' 

représentée sur les monuments autrement que sous une forme conventiOnne e' c . ' 

n• 192. . • . nsidéré aussi comme fendant celle-ci' à 

Pl Ce manche ainsi prolongé sur la pale pourrait etre co f l''mitation d'une 

la façon dont est fendue dans la réalité la feuille du lotus blanc. De tou~es. açon.s, l Ile 

plante appartenant à la famille des nymphéacées est m,anifeste, et parait ~~tentwnne . 

(4) Type non pelté: L., D., II, 22 d.- Type pelte: 1., D., Il, 2 4 et 2 • 
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partir de la ve d t. L' , . ynas te. extrermté s'affine d' b d 1 • 

nettement pointue (JJ. Puis, la ale elle- ' a ?~. peu a peu' JUsqu'a devenir 
te ur (2J' en même temps que leP h , meme ~ ebre de plus en plus en hau-. mane e cesse btentôt d l ou parhe de sa surface (3J E fi e se pro onger sur tout 
J'fi · n m' comme on aura't · ' c 1 cation' de réduire dans . . . l nsque' par cette double mo-une proportwn tro . d' hl 
de la pale, et aussi de compromettre la ra·/ dconsl era ~.la superficie utile so 1 1 e e cette dermere' on maintient 

' 

• NS DE NAGE A PALE LOSANGÉE ( S Fig. t25 - AviRo • TEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXV). 

au moins dans leur partie médiane la l . . . résulte un type d'aviron d t l l' argeur pnmihve des côtés 1'1. Il en 
(fig. 12 5 ) 1'1, et Présente u :: e:tr~a ~/Ife~~ la forme générale d'un los an ge 
de myrtiforme mais qu'on 'tml e qu, ssmann, nous l'avons vu, qualifie 
D 

' ' pourrat tout aussi J. ust t l orena,•ant' et tandis que l . d emen appe er lancéolée (GJ. a pagate. ans les c · 1 encore employée' continue 1 d . , as exceptionnels ou elle est r· d a repro mre, sous une form 1 · tmage e la feuille de lotus (7) ' t e P us ou moms stylisée 
1 

• ' c es ce tvpe losangé · d · ' peu pres Immuable, le ty· pe d l . ~ ·. qm va evemr, de façon à 
L 

e a lame egyptienne. 
e manche de cette 't · . rame e ait certamement r d . 

tout modèle (SJ, on ne saurait P ' . . l f on : mats, en l'absence de 
t 1 

• rectser a acon dont 1 ' tt h · 1 out a fait vraisemblable d • 1 sa ac ait a la pale. Il est ' cepen ant que la t h . d ' ec mque es rames de l'Ancien 

!Il Voir les exemples des notes 2 ' 4 
{2) L., D., II, 45a, 62 64his 10tab . 3 b Das Grab des Ti' pl. XXI-XXII ' ' 1 o ' 1 o4 b; HoLWERDA-BOESER' pl. IX et XX. S 
''' Sh . ' eto. . ' "'"'""'' elkh Saïd pl V (? ba d • note 4) ' . . rque e peche); Deshasheh' pl. V (? - cf . l . . aussi es exemples de la 

l6l Dahchour (18g5) pl XIX-XXI· S R d , ' . ' TEINDORFF Das G b d ,. ue e .Lombeaux, pl. CVI. ' ra es .Ll, pl. LXXIV-LXXVI· C ,,, , ""'' u., 
Cf. les exemples de la note précédente 

(GJ Idem. · 
(7) Sheikh Saïd, pl. V (bar ue d (8) Cf. P· 342, note 1. q e voyage); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXV. 
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Empire était la même, à ce point de vue, que celle des rames des époques pos
térieures, c'est-à-dire que, comme le montrent les modèles de la xn· dynastie, 
par exemple, le manche, ou les différentes parties du manche, lorsque celui-ci 
co rn po ftait plusieurs él ém en ts , étaient respectivement réunis à la pale ou entre 
elles par le moyen de ligatures, faites soit de cordes, soit de métal. En ce qui 
éoncerne la matière dont étaient faites les rames des bateaux égyptiens, on ne 
peut que conjecturer que ce devait être l'acacia, ou, à son défaut, le hêtre, 
bois qui devint assez vite, au dire de Jal, le plus habituellement employé, chez 
tous les peuples navigateurs, pour la fabrication des rames {Il. Le chêne, à propos 
duquel le même auieur observe qu'il est trop lourd pour cet usagel'l, n'était 
sans doute utilisé que dans certains cas exceptionnels, par exemple, pour la con-

struction de rames de petites dimensions. 

'Y· - LA. VOILE ET LE GRÉEMENT. - GÉNÉRALITÉS. 

Les barques à rames, que nous venons ~'étudier, ne comportaient jamais, à 
ce q"u'il semble, d'autre mode de propulsion, et ne pouvaient pas, en consé
quence, se transformer, le cas échéant, en barques à voile 1'1 ; au con traire , les 
barques à voile, qu'il nous faut aborder maintenant, présentent toutes ce carac
tère commun d'être des barques mixtes, c'est-à-dire susceptibles de se transfor
mer éventuellement en barques à rames. Comme elles devaient être, en prin
cipe , de pro portions plus co nsi dérabl es que celles-ci, et, par sui te , pl us lou rd es 
à mouvoir, elles utilisaient leur voile toutes les fois que la chose était possible ' 
mais lorsque le vent n'était pas favorable, ou encore lorsqu'elles descendaient le 
!leuve, elles amenaient mât et voile, et avançaient à l'aviron 1'1. Ainsi s'eXjJlique 
qu'on y relève ordinairement la présence de si nombreuses rames. On pour
rait même se demander si ces rames ne servaient pas à appuyer le travail de 
la voile , lorsque cette der ni ère était en action ; m albeureusem en t, les légendes 
qui accompagnent ces scènes de navigation à voile sont trop obscures pour per
mettre de se faire une opinion sur ce détail de manœuvrel51, et l'on doit se bor
ner a constater que' dans les barques dont la voile est déployée' 1es rameurs 

{l) JAL, Archéologie navale, Mémoire n• 1, p. 87. 
(2) JDE~I, ibid. 
l3l Cf. p. 263, note 5. 
l
6
l EUes pouvaient aussi, dans l'un et l'autre cas, être halées du rivage au moyen de cordes. -

Sur ces différentes manœuvres, cf. plus bas ( 1.01 ). 
!>l Sur ces légendes, cf. plus bas (1.02). 

Mémotres, t . L. 
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sont toujours figurés au repos, et groupés a part, habituellement face a l'avantOl, 
dans une partie de l'embarcation où ils ne peuvent gêner les évolutions des 
matelots chargés elu service de la voile (:lJ. Le plus souvent, leurs rames, retenues 
ou non au bordage par la sauvegarde, sont représentées devant eux (3); la fan
taisie des artistes égyptiens s'est plus que jamais' a ce sujet, donné libre car
rière, et le désaccord, déjà relevé par ailleurs (4), entre le nombre des rameurs 
e.t ,celui des rames, est ici, en général, particulièrement sensible(5J. Quelque
fois aussi, les rameurs sont seuls visibles, ce qui implique sans doute qu'ils ont 
déposé leurs avirons auprès d'eux' a même le pont (fi) : plus rarement, enfin' 
ce sont les rames qui sont figurées sans les rameurs (7). Ainsi, a ne s'en tenir 
qu'aux données fournies par les représentations, il ne semble pas que la rame 
jouât, en aucun cas, un rôle quelconque à côté de la voile (SJ. 

En revanche, cette dernière une fois amenée, les barques à voile redevenaient 
de pures barques a rames, que nous avons pu très légitimement considérer et 
étudier comme telles (llJ. Elles ne se distinguent en effet des barques à rames 
proprement dites que par l'adjonction d'un mât, représenté ici couché horizon
talement soit sur le toit de la cabine' soit sur des poteaux fourchus dressés a 
cet efret sur le pont (lOJ; la question du mât est donc celle qui se pose d'abord à 

(l) L., D., 22 d, 28, 45 b, g6; Dahchour (t8g5), pl. XIX; Deshasheh, pl. VI, etc. Au tombeau de T~. les rameurs au repos sont au contraire tournés face à l'arrièt·e (cf. STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI). 
(2: Cette partie, le plus souvent, est celle qui est située entre le milieu et l'arrière (cf. p. 318, notes 2 et 3); au tombeau de T~, cependant (cf. la nole précédente), les rameurs sont massés au pied du mât, entre le milieu et l'avant de la barque. 
<3l L., D., II, 45 b; STEINoou·F, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI. - Sur la sauvegarde, cf. plus haut, p. 33g et suiv. 
(4) Cf. p. 3d), note 5. 
(5) L., D., II, g6 (six rameurs pour neuf rames); Dahchour (t8g5), pl. XIX (sept rameurs pour douze rames); SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI (sept, neuf, sept, huit et six rameurs, pour onze, quinze, quinze, quatorze et treize rames). 
(s) L., D., II, 22 del 28; Deshasheh, pl. VI. 
(7l L., D., II, 64hi•a. 
(sl Graser, il est vrai (DümcHEN, Resultate ... , p. 5) suppose que les rameurs de la barque à voile figurée L., D., Il, 2 2 d sont en train de saisir leurs rames pour appuyer la manœuvre de la voile; mais l'hypothèse est purement gratuite, et l'on pourrait tout aussi bien soutenir, d'ailleurs, que ces rameurs viennent au contraire de déposer leurs rames, parce que la voile rendait inutile l'emploi de celles-ci. 
(\1) 1., D., II, 45 a et 103 b; mastaba du Louvre; CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI; Deir el Gebrar:vi, II, pl. XVII. -- Toutes ces barques ont été étudiées à l'occasion des représentations de nage, p. 3tg et suiv.). 

(to) Cf. p. 362, notes 4 et 5. 

quiconque essaie de 

tiens. 
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, • 1 barques à voile des anciens Egyp-se figurer ces premleres 

a 

b 
• 'ANCIEN EMPIRE: 

F. 6 - LE 11ÂT-CHÈVRE À DEUX FUTS DE L lg. 1!1 • 
. ll 0 4882) · l LXXXl· h' and Boats, pl. Xl 'n · a) StEINDORFF, Das G!·ab des Tt' P .P , '-KAM À MEIR ( REISNER' Models of S ljlS ' A TOMBE DE pY-N- N\! l • b) MouÈLE TRouvE DANS L b 1 re triangu aire ' ' . E . est une c ev 1 L mât de l Anclen mplre t (1) Comme LE 1\IÂT-CHEVRE. - e . . t t réunis par leur somme . 

d r· t dressés obhquemen e . formée de eux us d 't e'tait caractéristique · e ce tvpe e ma · 5) ui a montré le premier qu J • s à trois ft\ts' cl . lll C'est Graser (Resultate ... , P· q. JE ten P· 638. _ Sur les mal . E . . f aussi à ce sujet ERMAN, gyp ' . de l'Ancten mpne, c . 
plus bas ( 1.03 ). 44 · 
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c'est vers la fin de la vre dynastie que ce mât a cédé la place à un mât à fût unique, analogue à celui qui a toujours été en usage, depuis cette époque, chez la plupart des peuples (Il, les modèles en sont extrêmement rares. Un provient 
' 

Fig. 127· - BARQUE À lll1T-CHÈvRE, EM
PLOYÉE AUJOURD'HUI SUR L'JBAOUADDI (Ass-
1\IANN, ap. BoRCHARDT, Sahu1·e', II, fig. 
q). 

de la Haute-Egypte (2l, et deux autres de la tombe 
de Ppy-n-'n~-kam à Meir (fig. 126, b)(3l: ils sont 
d'autant plus précieux qu'ils prouvent - con
trairement à l'opinion de Graser (4l, déjà combat
tue, d'ailleurs, par C. Torr (5l - que les deux. fûts 
du mât-chèvre étaient fixés l'un à côté de l'autre, 
c'est-à-·dire transversalement à i'axe de l'embar
cation. Si, dans les représentations, ils paraissent 
régulièrement, au contraire, fixés l'un devant 
l'autre, c'est-à-dire dans ie sens de cet axe (fig. 
1 2 6, a) (til, il n'y a là, comme l'a très bien vu 
Belger(7l, qu'une application du procédé égyptien qui consiste à montrer de face des objets qui . devraient être présentés en perspective latérale. Au reste, dans certaines barques de rivière, employées aujourd'hui encore en Birmanie (fig. 12 7) (SJ ou au Pérou (9l, et dans lesquelles s'est conservé l'usage du mât double, celui-ci est planté, non pas dans le sens longitudinal, mais dans le sens transversal. 

!Il C'est sur les bas-reliefs de la tombe de~ j ~à Deir el-Gebrâwi (Deir elGebrawi, I,pl. X) et sur le panneau de bois peint trouvé dans la tombe de Merj à Deshasheh ( Deshasheh, pl. XXVII), qu'on relève les premiers exemples de mâts simples. 
!2l REISNER, Models oj Ships and Boats, no LJ8o8 (cf. aussi BELGER, A. Z., XXXIII, p. 3o-3t). !B) REISNER, op. cit. , n°' LJ88 2 (reproduit pl. XIII) et LJ883 (le mât seul reproduit pl. XXVII); en outre, un mât double, provenant d'une barque de même type, est décrit par l'auteur sous le no LJ885. - Comme la tombe de Ppy-n-'nl].-kam appartient précisément à l'époqueque l'on pourrait, au point de vue de la forme du mât, appeler l'époque de transition, il n'est pas surprenant qu'elle ait également fourni deux modèles de barques à mâts simples ( no• 4887 et 4888 ). Il se trouve que ce~ deux dernières barques sont à fond arrondi, tandis qne les autres sont à fond plat, et Reisner (op. cit., p. vn) paraît penser que c'est là une règle : on ne saurait vérifier celle-ci, en tout cas, sur les représentations. 

!~ J Resultate ... , p. 5. 
(5) A P· BELGER, A. z.' XXXIII' P· 3 1. 
(G) L., D., Il, 22 d, 28, 45 b, 6fthi•a, 96; Dahchour (1895), pl. XIX; STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI, etc. 
!7! A. Z., XXXIII, p. 3t. 
l8l Sur l'Iraouaddi (cf. Ass~IANN, Sahure<, II, p. t47 et fig. q). 
!9l Jangadas de Guayaquil (PARIS, Essai sur la construction navale des Peuples Extra-Européens, p. tlJg et pl. 128, fig. 16). - C'est encore à Assmann (loc. laud.) qu'est dû ce rapprochement. 

3ll9 . TU DES DE NA UTIQUE ÉGYPTIENNE. 
E • ' les dimensions qu'il présente ne so.nt La place occupée par le mat-chfevre et • me (fig. t 2 8). Sousla IVe dynastie ' . . ue sa orme me s moins caracténstlques q . -pa f 't ' l' · il est dressé tout à al a a-

nt sur la partie en porte va , .1 ' f de celui-ci lll : 1 re-a aux 
cule ensuite graduelleme.nt, 

l ve et Vle dvnashes , sous es J , 

jusqu'à atteindre assez regu-
lièrement le niveau de la 

· d l'étrave l2l· En nmssance e l 
f . cu aucun cas' toute ms' ce re 

ne dépasse la moitié anté-
l b ue · Ass-rieure de a arq · 

mann ' qui a évalué e~ cen-
., le rapport existant bernes . . , 

a 

\\ 

e'ntre la distance qm sepa,re b 
le mât de l'extrémité de la- ' PUCE OCCUPÉE PAR LE )!ÂT-CRÈVRE : l d 1l\g. 1!18.- d - Sahure' 11 , fig. 11!1 ) ; tet la longueur tota e e · (L D n, !1!1 - ' 
van l' a ) Sous la IV' d~nastte ·•. (·~ D li 45 b). l'embarcation, a pu étab li' b) A partir de la V' dynasbe . , . , , 

l' ' • t s que par que ce rapport, pour epo- 8 : '· ojo (3l. - En meme emp · de 2 a u.t l' encore ( ue de l'Ancien Empire' va ble aussi par sa hauteur a ' l .. l • t-chèvre est remarqua . l ts Il en résulte en sa posllwn' e ma . t tout à faü conc uan . , Assmann son . d 5 à 6o ojo en-les chiffres donnes par , sous la IVe dynastie' e o. ,, jo effet que cette hauteur represente, t ue la proportion monte JUS~U a. 75; . . de la longueur de la barque ' e ~ , d' e ue le mât de l Ancien m-viron e d nastie (tombeau de Tî), ~ es~-a- lf ie l'anti uité l4l . Dès lors , et sous la V y . ent le mât le plus eleve de tou ~l fût habituellement pire est certal~em ' , (5) on ne saurait admettre qu 1 malgré l'assertwn cl Herodote ' 

Grab des Ti , pl. LXXVll-tll L D II 2 2 d et 28. . ( 8 5) pl XIX. STEINDORFF, Das · ' · ' ' të• 6 . Dahchour t 9 ' · ' t2l L. , D. , II , Lt5 b, 6 '9 ' 
3ft ) _Ce rapport s'élève LXXXI' etc. . tft8 (cf. la remarque de la ~ote 5 de.l~~:;efaço~ ~énérale, on peut dire tBl AssMANN' loc. clt. ' P· N 1 Empires l. usqu a 5t ofo ' d l 'en ne (AssMANN ' loc. M et le ouve ' , , que p us an cr ensuite' sous le oyen . l bateau appartient a une epo 

qu'il est d'autant plus faible que e . . t d' utant plus qu'on s'é-'t n dumnuan a . laud. ). tU . _ Ce rapport va ens~1 e e 
l4l AssMANN, loc. laud. , P· d9l'A 'en Empire (idem, tdem). d l' , ue e ncl loigne davantage e epoq 

, Ol CcJ vpéwvTŒI· (5) II ' 9.6 : lcrTo/ ~~ cxxcxv v ' ,... ' 
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construit en acacia, bois dans lequel il eût été assez difficile de trouver des fûts suffisamment longs et droits (lJ : l'hypothèse émise par Wilkinson, et suivant laquelle ces fûts devaient être le plus souvent taillés dans des troncs de sapins (2l, paraît beaucoup plus vraisemblable. On ne saurait davantage, semble-t-il, souscrire a l'opinion d'Erman, pour qui le mât-chèvre ne représente qu'une sorte de pis aller constructif, un expédient imaginé par les charpentiers de l'Ancien Empire pour remédier à l'absence, en Égypte, d'arbres de grandes dimensions : suivant lui, ce serait par suite de l'impossibilité où ils se trouvaient de se procurer les robustes fûts qu'eussent exigés des mâts simples qu'ils auraient eu. l'idée de remplacer ces derniers par des mâts doubles, formés de deux perches assez faibles en elles-mêmes, et dont la réunion faisait toute la solidité(3l. En réalit( l'absence de mât simple, clans les barques égyptiennes de cette époque, paraît bien plutôt ré~ulter du souci de ne pas augmenter l'instabilité a laquelle la forme même de leur coque, où dominaient les parties en porte à faux (4J, exposait déjà suffisamment ces barques. Quant au mât double, bien loin de constituer un moyen de fortune, il n'a pu, suivant la remarque d'Assmann, être imaginé que clans un pays riche en bois. Il est a remarquer, du reste, qu'on ne le rencontre pas en Arabie par exemple, pays très mal partagé sous ce rapport, tandis que la Birmanie ou les Célèbes, qui sont des pays de forêts, en fournissent au contraire des exemples (5l. 
Quoi qu'il en soit, étant donnés, d'une part sa hauteur, de l'autre la place qu'il occupait a l'avant, enfin Je poids, très considérable, nous le verrons, de la voile qu'il supportait (iiJ, le mât-chèvre avait besoin d'être consolidé dans des conditions toutes spéciales. 

MonEs DE coNSOLIDATION nu 1\IÂT-CHÈVRE. - 1 o Les cornets de base. - Il l'était d'abord par la façon dQnt la base en était assujettie. Les deux modèles du tombeau de Ppy-n-<ng-kam nous apprennent que, dans les barques non pontées, les deux montants du mât-chèvre traversaient l'un des baux-bancs dans deux trous pratiqués à cet effet, et venaient ensuite se coincer par leurs extrémités dans deux autres cavités ménagées au fond de la barque ou sur la face intérieure 
llJ Cf. WJEOE!IANN, Herodot's zweites Buck, p. 386 (l'auteur rappelle cependant qu'un passage de Théophraste - IV, 2.8 - mentionne des chevrons en acacia mesurant douze coudées de long). (2) WILKINSON, II, 224. 
l3J ERMAN, JEgypten, p. 638. 
l4l Cf. p. 2 7 1. 

l5l Ass!IANN, loc. laud. , p. 1 46. 
(GJ Sur les dimensions de cette voile, cf. p. 363-364. 

351 , DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. ETUDES · · · · d l . d 'ns en est-Il amsl ans e t ' _ u mo1 · tll 0 les barques pon ees · ) (2) - les des mura1Hes · ans · soit parvenu (hg. 1 2 9' a Seul modèle ponté à mât double qm nodus ontants étaient creusés à même le . t l s bouts es m t trous dans lesquels reposmen e d s montants était soutenu en avan par pont (3) : en outre ' le pied de chacun e ce . . 

a 

b · ' \VIlE ' LES DEIJX FÛTS tlll ~IAT·CHt. ' AIENT A LEIJII BASE liS LEQUEL LES DEIJX CO RN ETS QIJI ETAY • lV- modèle n • 4 8 o8 ) ; Fig. ug. - a ) MoDÈLE DE BA~QUE DA ACE ( REISNEII ' Models of Ships and Boats' pl. , :E s ECTION UIITICALE - REl SNEll ' SONT DE~IEIJRES EN PL ÔTÉ PAil EN DESSOUS, ET SUIVANT b) DÉTAIL DE L' Ill'! DE CES COIINETS ( Til DR C ' 

op. cit. , fig. 7 o-7 ~ )· 
, . lus exactement' suivant f l' n demi-sabot , ou, P 'l •t ' et de mât avant la orme c u ' d ton aurait coupe eco e un corn J , l' botte a revers on . , . une comparaison due a Bel ger' c une ui a araîl ici' pour la premiere fOls' du mollet (fig. 129 , b) (lll. Ce cornelt , q 't Pltayer le mât simple des barques . qu'on voit fréquemment, par asme , l 1 est attaché par des che-mals fi , le pont auque 1 l du Moyen.Empire(5J, est Igure sur comm~ Reisner l'a conjectu'ré pour ~s co~-villes (6) ; il se pourrait cependa~t - l sont toujours' eux aussi' representes nets de mâts de la xne dynastie ' ledsque sl ' lité fixé dans 1e fond cle la bar-t 'il eût été ans a rea ' r f permet-au niveau du pon -: qu. • (7), Malheureusement, les bas-re Ie sne ue ainsi que le mat lm-meme . q ' 

o• 6882 et 6883 (cf. fig. 114 ). (Il REISNER, Models of Ships and Boats ' n 
(2) \oEM, n° u8o8. 

. -
R p cit fig. 7°-7 2· {31 lnEM , P· 10. XIII 3o (et fig. t 2) - cf. EISNER, o. .d s les tombes de Abj (4! BELGER , dans A. z. , XX ' P· l've sur les bas-reliefs se trouvent an h l XXVII) (5) Les pl'emiers ex.e~ples qu'o~ en r~.\) et de Merj à Deshasheh ( Deshashe ' P . • . ' D . l G brâwi (De~r el Gebraw~ , l, P a eirRe - e Models or Shivs and Boats' fig. 7 2. (6) EISNER, :J T 

\71 hEM, p. xr. 
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tent pas de compléter ou de corriger sur ce point les données des modèles; sous la IVe et la Vc dynastie, ils n'indiquent aucun mode d'attache ou de consolidation de la base du mât-chèvre : et, sous la VIe, deux barques de Deir el-Gebrâwi nous montrent seulement, l'une, un mât emprisonné, à chacune de ses extrémités, entre deux montants qui flanquent celles-ci à droite et à gauche(1l, l'autre, 

Fig. t3o. - MoDES DE CONSOLIDATION DE LA BASE DU MÂT·CHÈVRE DANS DEUX BARQUES DU TOMBEAU D"lss À DEIR EL·GEBRÂWI (Deir el Gebmwi, Il, pl. XIX). 

un mât dont les deux fûts ont le pied engagé dans une sorte d'étrier allongé, fixé par ses deux branches, à ce qu'il semble, au pont de l'embarcation (fig. 13o )(2l. Outre que ces représentations de Deir el-Gebrâwi demeurent les seules, à notre connaissance, qui nous fournissent des indications de cette nature, elles ne font sans doute que conserver le souvenir d'une technique particulière à une région déte~minée de l'Égypte, et dont on ne relève pas d'autres exemples, en tout cas, dans les bas-reliefs de l'Ancien Empire où sont figurés des mâts doubles (JJ. 

2° Les traverses échelons. -Ceux-ci étaient encore consolidés, d'ordinaire, au moyen de barres transversales qui en réunissaient les montants. Ces traverses, qui achèvent de donner au mât double l'apparence d'une grande échelle trian-

(ll Deir el Gebrawi, Il, pl. XX (cf. aussi pl. XIX, barque degauche?). l2l lnE~I, pl. XIX (barque de droite). 
l3l Il convient de noter, en outre, qu'une de ces barques de Deir el-Gebrâwi, bien que comportant encore un mât-chèvre, présente déjà la forme de voile caractéristique du Moyen Empire, c'està-dire appartient visiblement à une époque de transition (cf. p. 363, note 3,- et plus bas ( 104) ). 

353 , S DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. . ETUDE d l IVe dynastie (tl; malS dans les barques e a • . lal. re ne s'observent pas encore . t , vptiens les v ont omises' comme gu ' les arlls es egJ J , l' · t c'est peut-être seulement parce quel ve t VIe dvnasties (2), époque ou eXlS ence · ' vent sous es e J ils les ont omlses tres sou 

Das Gr ab des Ti' pl. LXX Xl)· • · CHÈVRE (STElNDORFF, ' LONS DU MAT . 3 _ LES TRAVERSES·ECHE 

• 
Fig. t t. 

' t t lS , toutes les represen a lOI d t attestee par . . 1 des échelons de mât\3) est. ce\en flan 3t (ill. Ou peut-être n'y avait-Il qu~ e: d'exécution tant soit peu. sOlgne: ( Ig. ~rtJent des échelons de' ce ge.nre : a ~~ mâts de grandes dimenswns qm comp t rendu eux. aussi, à la fOls des mast l · els nous on ' (6) ne son égard, les modèles - e;qu)(r>J et d'autres qui en sont dépourvus -· de traverses (fig. 1 2 mu ms 

) L D 22 d et 28. . b · II pl. XX. . bl ro-
ll ., ., 6ubis 6· Detr el Ge rawt, ' t ' ce qu'Il sem e, re l2) L. D.' II, u5 b (?)' a' 9 ' r exemple) ces échelons son ' a ) ' '( tabaduLouvre,pa , f 35unoteto· !31 Quelquefois au mas l d montants du mat ( c · P· ' b d T; pl LXXVll-. l a nt es eux D Gl·a es '' . placés par des cord8es 5c)em ~r XIX. Deshasheh' pl. VI; S~EINDOR.t'~bl a:orsque les mâts sont figurés l4l Dahchour ( 1 9 ' p . ' l , llelons son l tom ours VI SI es , r que es ec " l CVI) LXXXI. - Il est a remarque Une Rue de Tombeaux' p . . D b5 a et 103 b; CAPART, ~ u885 amenés ( L., ·' . d B ts no• lt882, u88u, · lol RF.lSNER' Models of Shtps an oa ' 

\6) IDEM, no b8o8. lt5 
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pas plus concluants que les bas-reliefs. La place même et le nombre de ces tra-

verses paraissent avoir été assez variables. Réparties a 

intervalles réguliers dans le tiers Ill ou la moitié I>J supé

rieurs du mât , elles forment habituellement un seul 

groupe, composé, suivant les cas, de cinq(3!, six(4J, huit!5i, 

dix (GJ, douze (7! ou même seize (SJ éléments. A Deshasheh, 

cependant, on peut noter une répartition en deux grou

pes, un groupe de six traverses, s'échelonnant en dessous 

de la tête du mât, et un autre de deux lraver;es, disposé 

plus bas et nettement séparé du premier (9!. Quelquefois 

aussi, comme a Dahchour, le groupe du dessus est com

plété, au milieu de Ia moitié inférieure du mât, par une 

traverse unique, laquelle, s~ns doute parce qu'elle est 

placée à un endroit ou les montants sont pius écartés, 

est plus grosse que les autres (loJ. D'une façon générale, 

CH. BOREUX. 
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! 

\ 
\ 

\ 

\ 
Fig. 1 32. -- Monhe DE ~IÂT-

CHÈvRE MUNI DE SES TRAVERSES

ÉcHELONS ( REISNEII, Models of 

Ships and Boats, pl. XXVH 

=modèle n• 4883 ). 

(IJ L., D., li, 45 a et 1 o3 b; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII

LXXXI; REISNER, Models of Ships and Boats , no• 4882 et 4883. 

f
2
J Dahchour ( t 8 9 5), pl. XIX; Deshasheh , pl. VI; Deir el Gebrawi, Il , 

pl. XIX; CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI, etc . . 

(
3

) SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII(?), LXXVIII(?) et LXXIX. 

(
4
J InE~r, pl. LXXX (la même barque dans DümcHEN, Resultate ... , pl. V, 

mais la reproduction, qui indique neuf traver·ses, parait inexacte) et 

LXXXI; CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI. 

(
5

l L. , D., II, 45 a; Dahchour (t8g5) , pl. XIX. 

(
6
! REJSNER, Models q[Ships and Boats, no• 4882 et 4883. 

(7J L.,D.,II,to3b. 

(8) Deir el Gebrawi, II, pl. XIX. _ 

''' De,}w,heh, pl. VI (la P"lie d" montaot, "'"'POndant à l'eodmit où sont di•pooées les lm

""" du g•oupe '"pé,ieo, est déco.ée ( 1) de q oadcilbges (?) don 1 la natu" el Jo deotina ti on 

n'apparaissent pas h·ès clairement). 

"" Dahchaur (' 89 5), pl. XIX. - On ret.·ou" en co'" cette ''"e"e i'Oiée dan, den, hacqueo dn 

lomheo u de Tl (pl. LXXVII et LXXX de l'édition de Steindocff); el! e y eot seulemen 1 placée heo o

coup plu, P'i' de la haoe du mât que don' l'e>emple de Dahchom· ; en out,., '"lieu de Senfonc" 

dan, l'inté,ieu, d" montaot,, elle pm!t éke fi•ée en a""' de <eO>-ci. On pou,ait '"PP"" ou"i 

q ne cette lm"'" "' en >'éalité un co•dage cei n lucon t à ce 1 endcoit 1., den s fù" do mS 1 ( e[ p. 3 53 , 

note 3); dons une de '" 1"qnes de Tl (pl. LXXVII), cette ceintu,. "'complétée pac un onlce 

'"dage (1), lequel n'"t peut-ét,., d'oille"''• que la continuotion du P'"ni", pui,qu'il pn\sen{e 

la mime épal•sen,, el qui enloo,. celui-ci à "" point d'inl.,section "" chacon d., montonts. Ce 

'"doge, dont la "tombée "' cachée P" un gcoupe de romeu,, es{ "n' doute analogue à ce• 

• en l" l"' de co ede • (cf. Mm"o, De queÛj_u" nae;ifal;on, des Écypûen, ... ~ B;hUath. 'mrolaif;que, 

1. VIII, p. 9 o) qni amanent au pou 1 1 e mS 1 d., ha lean, d'lla"Lop•i 1 ou , à Deic-el-Bahaci (cf. N,

VILLE, Deir el Bahari, III, 73). 
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. l ble que les échelons allaient 
ette même rmson - I sem 

d'ailleurs - et pour c , e qu'ils s'éloignaient du 
t t de grosse ur a mesur 

en augmen an 'l d M . nous apprennent en 
d •t (lJ. Les mode es e etr . 

sommet u ma "li" , l'extérieur des mon-
"1 r . • t légèrement sai Ie a l 

outre qu't s Iatsmen ' tation de Deir e -

Par une represen , 
tants {2) et nous voyons' , . t ts pour qu un 

G b ' '. qu'ils étaient suffisamment resis an . 
e raw1 , (

3
J 

homme pût les escalader . 

A du mât-chèvre. - Enfin le mod.e 

3o Assemblage de la ~ete ' . d mât-chèvre ajoutait 
d t , mités supeneures u 

d'assemblage es ex re . . J " la IVe dynastie' les deux 
, l"d't'decelm-ci usqu a 

encore a laso I I e l. } teur s'appuient simple-
. "bl r toute eur lau ' 

montants' VISI es su ts (4) (lesquels sont par-
l' t ar leurs somme 

ment l'un sur au re P . ' . nt un })lan vertical sur 
· sectiOnnes smva . 

fois' pour cette raison' d 'l du Caire ' qui' bten 
. . , . (5J) . un des mo e es 

leur face mterwure . , . a conservé encore ce type 

d' ' oque posterieure, ' , 

que datant une ep ,.l 't . t dans ce cas' perces 
fi 33) rouve quIs e men ' 

de mât ( tg. 1 ' p . 1 it une corde les atta-
d t par lesque s passa 

chacun de eux rous'. 'd' d t être de bonne heure' 

chant ensemble (GJ. Mai~ ce plroVc~ de u tie t~ut au moins dans 

ffi t , rbr de a vnas ' 
J. ugé insu Isan ; a pa . " t (7J la tête du mât-

' l d elque Impor ance ' 
les barques a VOI e e qu . 0 serait même d'abord 

' J" ère ment massive. n {SJ 

chèvre est regu I • .t véritable chouquet ' 
. 'elle comportai un . 

tenté de crOire qu d d montants et les empri-

Fig. t33. _ AssE!IBLA

GE , PAR J UXTAPOSITION 

ET LIGATURE' DES FÛTS 

DU MÂT-CBÈVIIE ( REIS

NER, Models of Ships 

and Boats, pl. XXIX 

' , l r · les têtes es eux , . , 

ca pele a a lOIS sur . rande : en reahte' 

sonnant sur une hauteur, plus o~:~:~s;ontre que le mât-chèvre n'était pas 

l'étude de deux des modeles de , t!OJ mais que c'est par la faç.on dont 

coiffé d'un capelage rapporté apres coup ' 

=modèle n' 48o8 ). 

(IJ Dahchour (t8g5), pl. XIX. fi (no 488 2) et pl. XXVll ( no 4883 ). 

(2) REISNER' Models of Ships and Boats' T 1 9 1 

(3) Deir el Gebrawi, II • pl. XIX (cf. fig· 1 0 ). 

r~ l L.,D.,II,2~. 
fi 

6 
(5) RErSNER' Models of Ships and Boats ' Ig. 1 . 

(6) lnE~I (et pl. XXIX). _ . 
d ' t 

D 1( 64h"a 
· l tête u ma " 

(7) Cf. cependant L., . ' ' . ., d b . dont l'usage est de couvnr a 
sse ptece e OIS ... 

(sJ On appelle chouquet «une ~ro 4 3) 

D an JAL Glossaire nautzque, p. 47 2- 7 . 

( ESROCHES, r · ' 83 
d t ar la 

·t no• 4882-48 · II 6 pourrait cepen an ' P 

'' ' R'"~" 'd'l'· ~; 'd'une d" hacqu" hoile figu•é" L. ' D. ' . ' 9 ' ce mll à l' exi•lence d'un 

(to) La tete u ma ' , des montants' faire crmre' pour ' 

saillie qu'elle présente de chaque cote 
45 . 
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le haut en était taillé que se trouvait réalisée la jonction des deux montants qui le constituaient (fig. 1 3 4, b). A cet effet, l'un de ces moulants se prolon

a 

Fig. t34. 
MÀTs-cnhRES À TÈTE MASSIVE. 

geait, en dessus des échelons, par une pièce de bois 
pleine {IJ, entaillée q ~elquefois, sur l'un de ses côtés, 
à la demande du second montant, lequel venait s'y 
arc-bouter, et s'y fixait par des chevilles ('2J. Plus ordi
nairement, la pièce qui réunissait ainsi, en une masse 
unique, la partie supérieure des deux fûts et l'inter
valle séparant ceux-ci l'un de l'autre, affecte la forme 
d'un rectangle plus ou moins allongé, qui continue le 
mouvement général des montants, et est, en consé
quence, un peu plus large à la base qu'au sommet 
(fig. t34, a) (3J: quant à ce sommet lui-même, il est 
surmonté d'un anneau semi-circulaire (4l, ou parfois 
- particularité qu'on retrouve encore dans certaines 
barques de Java et des Célèbes (fig. 1 3 5, b) (5l -a) STEINDORFF, Das Gmb des Ti, pl. il recourbe et incline légèrement en avant du mât 

LXXX ; 
b) Modèle n' 488~ du Musée du 

Caire ( REISNER, Models of Ships 
and Boats, fig. 191). 

son extrémité supérieure percée ou non d'un trou 
(fig. 1 3 5, a) (6l. 

LEs ÉTAIS. - C'est par cet anneau ou ce trou que passait l'Lm des bouts des étais. Dans les barques antérieures à laVe dynastie, d~:mt les mâts, nous venons 

capelage de ce genre : mais la fidélité de la reproduction n'est pas ici suffisamment certaine pour autOt'iser une telle conclusion. 
(Il Cette pièce était peut-être parfois faite d'un seul morceau, mais le plus souvent - comme c'est le cas dans le modèle n" 488 2 du Cait·e ( REISNER , op. cit., fig. 1 91 ) - elle devait comporter plusieurs parties assemblées au moyen de chevilles ou de clous. 
(2) REISNER, idem, idem. 
l3l L., D., II, 1 o3 b; DahchoUI· ( 189 5), pl. XIX; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI; CAP ART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI. - La tête de mât du modèle n" 4882 (cf. fig. t34, b) présen te au contraire une forme triangulaire. 
l4l SrEINDORFF, Das Gmb des Ti, pl. LXXVIJ-LXXXI(cf. fig.13 4 ,a); mastaba du Louvre. (5) PARIS, Construction navale, pl. g5-g6. - C'est encore à Assmann (Sahurl, II, p. t47 ) qu'est dû le rapprochement de ces barques et des barques égyptienne~. 
(61 Mâts à sommet recourbé et pe1·cé : CAP ART, Une Rue de Tombeaux , pl. CVI; - Mâts à sommet recourbé non percé: L., D. , II, 45 a; Dahchour (t8g5), pl. XIX(?).- Assmann (op. cit., p. t46) compare cette courbure à un bec d'oiseau auquel manquerait la pointe. Dans le modèle n" 4882 du Caire ( REISNER, loc. laud.) la dite courbure est remplacée par une légère saillie, qui déborde, un peu au-dessous du sommet , l'une des faces de la tête du mât. 

357 ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENN E. ' 
de tête pleine ' il est à supposer qu on encore l le voir (ll, ne comportent pas ce , . 

liait simplement les etais en 
collier autour d'un des deux 
f • ts ou de tous les deux : en u , ' f' t l tout cas, et quel qu en u e 
mode d'attache' l'existence ~e 
manœuvres dormantes desb-

' es à garantir le mât contre ne t les déplacements en avant e 
en arrière est prouvée par les 
monuments dès la IVe dynas: 
tie (:1) . Tout au plus semble-,t-Il 

··t ' eût d'abord qu un qu 1 n y d 
seul étai , lequel' parta~t ~ 

t du mât aboutissait somme ' , . , d 
tout à fait sur l'extremite e 
l'étambot, derrière les rames-

"ls (3) . on comprend gouvernai ' 
d'ailleurs l'importance toute 
spéciale présentée par ce co~-
l qui contre-balançait cage , ' en non seulement la poussee 

a 

avant résultant pour le mât 
des oscillations de la · barq~e ' b 
ruais surtout celle que le püld~ F. 35 - Mhs-cuÈvnEs À r ÊrE I NFLÉCHI E· l 1 lorsque celle-cl Jg. 1 . . de a VOle' t it a ) L., D., li, 45 a; ( P ARIS , Const?·uction navale ... , pl. g6). était gonflée par le ven ' a va b) Cab oteur de Macassar 

, tendance par surcroît, à exer- f ue cet étai d'arrière est assez reg~-l '. C'est à parlir de la ve dynas le q l . de la tête du mât , malS cer sur m. t partant comme m, l ' t ' par un au re , ' lièrement comp e e 
· 

· · t bien qu'elle S) _ Au contratre, e \Il Cf.p.35 5. . b ude f1 "- 1=(L.,D. , Il , 2 · . D Il 22 d) ne semble ' 1le du tom ea \' "• d ""<:C-t- (L · • · 
(2) Cf. la barque a vo . 1 b du tombeau e <=> • ' , d Khoufou a arque date aussi de l'époque e ' . .tl ralingue latérale d' · t · 1 la corde qm um a l 

pas comporter e als. "' b -Dans cet exemp e, . . ( . la bouline , cf. p us (3) L.' D. ' Il, 28 ' pre~Iere ar~ue. l'est pas un étai' mais une bo~h~ed' sur t dont l'extrémité de la voile à l'avant de l embarcallon .: au contraire comporter un etal a van ' bas (i04)); la seco~~e barquem~;::I d'un étrier. vient s'attacher sur l etrave au 
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aboutissant sur l'étrave (fig. 1. 3 6) (JJ; encore à cette époque, cependant, il arrive aussi que l'un des deux manque, tout au moins, qu'il n'y ait que l'étai d'ar-

Fig. t36. - BARQUE À VOILE MUNIE DE SES DEUX ÉTAIS (le haut de l'étai d'avant est caché par la voile - STEINDORFI', Das Grab des Ti, pl. LXXX). 

ri ère ('2) ou même celui d'avant (.1) qui soit représenté : dans ce dernier cas, ce sont alors les haubans auxquels incombe seuls la charge de maintenir l'équilibre du mât en arrière. 

LEs HAUBANS. - Leur rôle habituel, on le sait, est en réalité de maintenir cet équilibre latéralement, c'est-à-dire d'assurer le mât contre les mouvements de roulis (4l. Mais, à cet égard, le mât-chèvre, grâce à l'assiette que lui donnaient ses deux fûts, était moins exposé qu'un autre aux déplacements de cette nature : et c'est sans doute ce qui explique pourqu.oi les cordages qui le soutenaient néanmoins à droite et à gauche, complétant ainsi le système de manœuvres fixes déjà constitué par les étais, paraissent doubler ceux-ci dans une cer-
(Il L., D., Il, 96; Deshasheh, pl. VI; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVIII et LXXX; Deir el Gebrawi, II, pl. XIX et XX; dans l'une des barques du mastaba du Louvre, un homme grimpe le long de cet étai (cf. p. 369, note 7 ). - L'un ou l'autre étai sont parfois attachés au bordage au moyen d'un étrier (Deir el Gebrawi, II, pl. XIX et XX.- Cf. aussi L., D., II, 64hi•a; Dahchour (t895), pl. XIX, etc.). 

(21 SrEINDORFF, Das Grab des Ti , pl. LXXVII. 
(31 L., D., II, 45 b, 64hi•a; Dahclwur (1895), pl. XIX; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIX. f4l Le hauban est tt un gros cordage, capelé à la tête d'un mât, el lui servant d'appui latéral" (hL, Glossaire nautique, p. 8 2 o ). 
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· l mât mais tres . ,. . nt s'attacher non pas au mveau fu ', . ta1ne mesure , pmsqu Ils vwnne d nt a' la partie posteneure de · d b d ge correspon a en arrière (l l, à un enclroü u or a . ' He-ci comporte une annexe, à l'ava~t la cabine (2}, ou bien , dans les barques ou c.e t aussi semble-t-il ' parce qu'Ils (fi 3 ')Pl Pour cette ra1son, e ' de cette an_nexe 1g. 1 7 · 

D G . b des Ti pl. LXXIX ). (? _ S TEI NDORFF, as 1 a ' F. 3 BARQUE A VOILE MUNIE DE SES HAUBANS Jg. 1 7· -

l met du mât ~ Assmann a refusé de ne sont pas capelés exactement sur e, ~ot mbl et proposé d'y reconnaître des d des haubans verl a es ' d 't l voir dans ces cor ages ' ' l', re ment aux haubans u ma ce M · t e réserve re gu te t ' galhaubans (4l. ais ce erm ' ' ' . d barques qui n'ont jamais compor e 't • t mplove a propos e t .. 
hune (5l, ne saurai e re e " . l t '· ux qui nous occupen ICI , , t d' utre part , les apputs a era . . ' ce genre cle mat : e ' a d l t't du mât le sont du moms Imme-s'ils ne sont pas attachés au-dess~s e, a de et b' ~n somme, à la définition (6} ' t ' dlfe repon en len ' l diatement au-dessous ' ces -a- . d . l' istence de ce dernier dans es l d l b 1 Au heu e mer ex d . la plus généra e u laU ar . . d ' f ' rab le croyons-nous ' e consi-E . Pl Il est one pre e , 'd' . barques de l'Ancien mp1fe ' ' comme un cordage interme Ialre dérer le hauban ég.yptien de cette epoque . 

. ,. , ait là u'une convention de dessin. . X LXXXI (l) n nous paraH impossible qu ll n y h h i VI. SrElNDORFF, Das Grab des Tt , pl . LXX - . I d 8 45 b · Deshas e , P · ' . 1 LXXVll-LXXIX. 
(2) L. , D. , l, 22 ,2' '( 8 5) l XIX · SrEINDORFF,op. ctl. , p. 31 L D Il 64hi•a; Dahchour 1 9 ' P · ' ' ( ., ., , 
{41 SahUJ·e' , Il, P· 147-t 48. 
(5) J AL, Glossaire nautique, P· 75 6· 
(sJ Cf. la nole 8 de la page 3 6 0 · 

l7l Cf. la note 4. 
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entre le hauban proprement dit el l'étai, et faisant l'office de l'un et de l'autre. 

Hien que le nombre de ces cordages suffirait d'ailleurs à prouver que le rôle en 

devait être fort important : leur multiplicité est en effet l'une des caractéristiques 

a es embarcations de cette période Ill, oU l'on en rel he, suivant les cas, cinq 1'1, 

septl'l, buiti'', neufl'l, et jusqu'à onze i'l et douze 171. Dans les bons exemples, 

la partie du mât !t laquelle ils sont fixés coïncide assez exactement avec celle au 

long de laquelle sont répartis les échelons, en sorte quïl est vraisemblable qu'ils 

devaient être allachés à ceu<-ei 1'1, comme nous savons qu'ils étaient, dans les 

bateaux de mer, attachés aux têtes de ces échelons 1'1; il est impossible, toutefois, 

de préciser ce point, comme aussi de dire si, par leur autre extrémité, ils 

venaient aboutir sur le plat-bord, ou l1ien sur la face intérieure soit de la 

rn ur ai lie , soit du hastinga ge {lOI. 0 n ne saurait da van tage déci der si les ha u hans 

figurés par les artistes égyptiens représentent seulement ceux qui sont visibles 

pour le spectateur, ou, au contraire, le nom hre total de ceux qui soutenaient 

réellement le mât. On observe bien, parfois, que certains d'entre eux s'arrêtent 

au toit de la cabine, ce qui implique sans doute qu'il faut les prolonger par la 

pensée de l'autre côté de celle-ci 1"1; ou hien encore la différence entre les 

haubans de droite et ceux de gauche est peut-être marquée, dans certains cas, 

par ce fait que les uns parlent de l'un des deux fMs, et les autres de l'autre (1'1. 

Mais ces distinctions - dont la derniCre, tout au moins, était cependant hien 

facile a indiquer sur un mât à deux montants conventionnellement représentés 

de face - sont trop rarement observées pour qu'on puisse en tirer des conclu-

ln Cf. oependan l une b.,que figueée L. , D. , Il, 9 6, qui pmtt ne eorup"'" qu'un 'Cul hsu · 

Lan - ef. au"i, n,;, el G,hcawi, Il, pl. X IX et X X, d,u, haequos qui n" on ,om poeten t P" du tout ' 

i 1 oshesi que lo mât on ost "sujetti poe un peoeédé apé,ial ( ef. p. 3 5' , note '). 

12l L., D., II, 28. 

13) Dahchour (t8g5), pl. XIX. 

I• J L., D., If, 22 d; SrEINDORFF, Das Grah des Ti, pl. LXXVII et LXXXI. 

ls) L., D., II, 45 h; Deshasheh, pl. VI; SrEINDORFF, op. cit., pl. LXXVIII et LXXX. 

1
6

) L., D., II, 64hi•a; STEINDORFF, op. cit., pl. LXXIX. 

(7) L., D., II, 64hisa. 

'" D"k"'M/,, pl. VI(?): s,.,,nom, Da. G'ah d" Ti, pl. /,XXVII-LXXXI,'"· Peut-ètee au"i le. 

bsubsns étsi en !·ils s t!aebé.,us p aetie. dos fd ts eoee•spondsn t au' in tmalles des éeb elo ns ( R""", 
ll!fodels of Ships and Boats, fig. tg8 ?). 

(oJ Cf. plus bas ( 105), et la note 4 de la page 37t. 

'"' Do toutes fsçons, ila no do,.ient P" ètee attaehés à I'e>téeieue dos muesille.. /,a romaeque 

!site à ee sujet poe Héeodote (Il, 36), bien qu'elle s'applique plulôt, à ee qu"il semble, aux éeoute. 

de la voile (cf. plus bas ( 106)), pourrait également trouver ici sa justificatlon. 

III J SrEINDORFF, Das Grah des Ti, pl. LXXVIII et LXXIX. 

0 2) SrEINDORFF, op. cit., pl. LXXIX. 

DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 

ÉTUDES 
' 1 Il 

' • me ordre que celle a a que e 

sions certaines (lJ. Il y a là une difficulte' d~ me du rapport qu'il convient 
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' , demment heurtes a propos . b 

nous nous sommes prece d , par les représentations aux ar-

1 b des rames onne . ' .t bl 

d' 'tablir entre e nom re b comportaient ven a e-

e . bre que ces arques en d 

ques égyptiennes et le n.om' tt d·fliculté de la même façon, et a -

ment (2J. Sans doute faut-Il resoudre ~~ e I sont moins attachés à l'exac-

. t d mastabas ICI encore' se 1 f . 

mettre que les arbs es es ' ' bl t u'ils ont seulement vou u aire 

ti.tude du détail qu'à celle de lensem e,. el.~ ment haut avait besoin d'être 

• h, 't nt parhcu 1ere ' 

comprendre que le mat-e evre, e a t. r'rement considérable de manœuvres 

d'un nombre par ICU Ie 
au moyen soutenu 

fixes. 

. • ' -Cette fixité, au surplus, était toute relative; 

MonE n'ÉRECTION nu MAT-CHEVRE. l'h b.l t' des marins égyptiens pour attacher 

. 't t de toute a I e e . d . t 

et ce ne devait pas e re rop . . ' , . des cordages qm ne evawn 

d. . d solidite necessaires, . , 

ainsi dans les con llwns e el ue sorte provisoire, pmsqu on 

cepe~dant l'être jamais que d'une faço~t'etn q~l 1evenait inutile (3J. Sur la façon 

. l' s vu aussi (} qu I 

amenait le mat, nous avon. ' 1 d essait ensuite à nouveau' nous som-

l' ·t ms dont on e r 

même dont on amenai ' p . . ' Tout au plus pouvons-nous' 

' . f tement renseignes. , . d 

mes d'ailleurs' tres Impar ai , 'sentation du temple funeraire e 

' d râce a une repre l 

Pour les batea!JX e mer - g ' . (4)- nous rendre compte de que ques-

11 urons a revemr .. , 

Sahure' sur laque e nous a . les bateaux de riVIere' nous 

' , , f . n ce qlll concerne d 

unes des phases de l opera IOn . e l. f d la VIc dynastie (5J, provenant u 

, ' ard qu'un bas-re Ie e 

ne possédons' a cet eg ' . . l dans quelques-uns de ses 

n. J \... et d'une exécuhon SI gauc le' 
. 

tombeau de 1• -\: ~· . f . f 'toute valeur documentmre. 

• (6J 1 I ont par ois re use . 

détails que certams auteurs u l t our la rareté du SUJet que ce 

' ' t s seu emen p 

En fait, il semble que ce ne~ pa . Il re résente en effet un personnage 

bas-relief mérite de retemr l attenhm~. ' t Pnir par l'étai d'avant, un mât-

cl l b occupe a re e ' h 

debout à l'avant e a arque, d l b·ne et que deux ommes, 

· t 1 dessus e a ca 1 ' 

chèvre figuré presque hori~on a ~u- t le corps plié en deux' de leur dos et 

l ' . • le toit de celle-ci, souhennen , 
p aces sur · 

. , relever sans vouloir la commenter, une repré~entation 

(Il Pour un motif analogue, Ii sufht de f h b ' sont répartis en trois groupes de trois . 

D h h h Pl VI dans laquelle les neu au ans . 
de es as e , · ' 

. 

l2l Cf. p. 3 t 5-3q. 

(3J Cf. p. 345. 
, 

(4) Cf. plus bas ( 1.0 · fi 4 _ Ce bas-relief a ete pu te a us 1 

7) 
, , br, 8· par CAPART, 

(51 Cf. BELGER, A. z., XXXIII, p. 31-32 et Ig. 1 • 

Une Rue de Tombeaux' pl. CVJ. S h ' II P 15t. 

(6) Cf., par exemple, Ass~IANN, dans a ure , ' . 
46 

Mémoù·es, t. L. 
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de leurs épaules (fig. t38). Or, que ces hommes soient en train d'amener ce 

mât, comme le pense BelgerU1, ou, au contraire , de le dresser, comme ou 

peut tout aussi hien l'admettre, il y a de grandes chances, croyons-nous, pour 

que nous ayons ici l'essentiel 

d'une opéràtion qui ne s'exé

cutait sans doute pas, dans la 

réalité, par un procédé tres 

difiërent. A propos des ba

teaux de Sa hure', Borchardt 12i 

a pu essayer de reconstituer 

le mode d'érection du mât, Fig. 138.- MATELOTS OCCUPÉS À AMENER (OU À DRESSER?) LE MÂT-CHÈVRE 

(CAP ART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI). 

e.t imaginer tout un systeme 

de poteaux et de traverses destinés à permettre celte érection. Mais, en ad-

mettant même que ce systeme - lequel implique, d'aiHeurs, l'absence de toute 

cabine - ait jamais été en effet en usage dans les barques de mer, il aurait 

été inapplicable dans des barques de rivière, où l'équipage disposait d'une 

place plus restreinte, et où, d'autre part, la manœuvre d'un mât forcément 

beaucoup moins lourd devait, forcément aussi, être beaucoup moins compli

quée. Des hommes qu'une longue pratique avait rompus à la répéter souvent, 

naturelle rn en t ingénieux , par surcro lt, et adroits co rn rn e le sont les rn arins 

de lous les pays, suffisaient vraisemblablement à l'assurer sans le secours d'au

cun moyen mécanique. I.e bas-relief der t j). nous montre un des moments 

d'une opération qui en comportait" beaucoup d'autres, puisqu'il fallait, après 

avoir détaché l'extrémité inférieure des étais et des haubans - dont on laissait 

l'autre bout en place (JI -faire sortir le mât des trous ou des cornets dans les

quels il était engagé, puis l'abaisser graduellement jusqu 'au ni veau soit de la 

cabine t>J, soit de deux mâtereaux fourchus destinés à le recevoir !'J. Mais ces 

rn anœu v res successives , corn rn e aussi les rnanœu v res contraires par lesquelles 

on remettait le mât en place, pouvaient, sans difficulté ni danger, être exécutées 

à la main : il était seulement besoin pour cela d'un équipage nombreux, et qui 

fût habitué à régler et à concerter ses mouvements. Au surplus, la tâche de cet 

équipage se trouvait singulièrement simplifiée du fait qu 'on ne démontait jamais 

OJ A. Z. , XXXIII, p. 31. 

121 Sahu,.•, II, p . ' 54-' 55 et fig. '8. - Sn 'Ce <te qne•tion , cf. plus bos ( 108 ). 

13) CAPART, Une Rue de Tombeaux, pl. ' CVI. 

141 L., D., II, 45 a; CAPART, loc. laud. 

<&i L. , D. , II, to3 b; Deir el Gebrawi, II, pl. XVII. 
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. l'on couchait celui-ci' tel 
fûts du mât-chevre' mais que 

les deux b' sur les deux mâtereaux (fig. 1 3 9 ). 

363 

quel, sur le 

toit de la ca me ou , 

a 

Fig. t3g. 

< R LA CABINE (L., D., II, 45 a) ; II 3 b) 

a) BARQUE À VOILE DONT LE MÂT A ÉTÉ AMENÉ ET CO:::E .I.:~ENÉS ET COUCHÉS SUR DEUX MÂTEREAUX ( L.' D.' ' 10 • 

, T LES VERGUES ONT 

b) "'""" oon.• OOH U "" 
, • , 

l ues {lJ et aussi la voile' a pres 
h it également es verg ' . . 

LA voiLE. - On y couc a d At (2) Tout comme celm-ci' ces ver~ 
l' tour u ma . . 

l'avoir préalablement enrou ee au . E . e tme forme et des dimensiOns 

. l'Ancien mplr ' . . 
gues et cette voile affectent ' sous . fi '· ) est une voile rectangulaire' q~I 

, . . La vmle ( Ig. 1 Llo b d (3) 

tout à fait caractenshques. A . b tir au niveau du or age ' 

. , , . du mat pour a ou d 

part de l'extrémtte supeneure nd à la hauteur, déjà très gran e, ~ons 
c'est-à-dire dont la hauteur corr~s~o . t e sa lar~eur représente environ 

l' (4) du mât lui-même. SI lon aJOU e qu o . . 
avons vu , 

Cll L D. II 1o3 b; Deir el Gebrawi, II, pl. XVII. . " 

· ' ' ··' 5 ) 
d usqu a 

''' L. , iJ., II, 45 a (cf. fig. J3 ' a . 1 -1 0 Dei• cl-Geb•àwi no descen que J ' 

(3) La voile d'une des barques du tom.beau de b, qui fait partie d'une nécropole datant dune 

· II 1 XX)· ma1s ce tom eau' , l' e un carac-

mi-màt ( D•iul G•braun' , P . , . ou des détails nou<iqucs qu on y " " , 3 6 5 

époque de transition, présente , tout au :5omsn~tes 1-2, et P· 352, note 3- et plus bas , p. 

tère très exceptionnel (cf. plus haut' p. 2 ' 

et ( 1.09) ). 

(4J Cf. p. 34g , note 4. 
46 . 
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eme es eux bers de cette hauteu (lJ • 
la moitié ou m • · 1 d . 
vent ~ne surface extrêmement consiMrable El! r , 'on voü qu'elle offrait au et presente la même largeur b , . e est d ordmaue figurée de face en as qu en h t l ' au : aux P us anciennes époques' 

'r·. 

Fig. lUO. - LA VOIL , E DE L ANCIEN EMPIRE (Deshasheh 1 VI) 
cependant (2) 

'P · · ' ou encore dans certains b· . leurs assez médiocre (3) elle f . as-rehefs plus récents, d'exécution d'ail-a . t , va par OIS en se rétrécissa t , . . ' . . u pO!n que quelques au leurs t•J ont u se d , n. a sa, pa rhe mferwure , pas connu la voile triangulaire d't P l ernan~er st les Egyptiens n'avaient ''l , ' 1 e p us tard v l 1 t' A qu 1 n en est rien, et que cette . d, , , Ol e a me. ssmann t'l estime '" . 1 ee est nee d une erreur d'interprétation, erreur 
Ces proporhons sont en effet celles l . ~·! 3; 6 ' no le ') pcésen lent P" cappoct au q:l 1 e~ ve;g~es, d'" p•·èo les conotota lion• d' A"monn (cf a a ongueur des vergues (cf. P· 366) . r a argeur de la voile, à cette époque est, l. (2J L D II . ' ega e ., ., ' 22 d. 

(3i Deir el Gebrawi 11 pl XIX 
(4) ' ' • • DAVIES, dans Deir el Gebrawi II 
(5) Sahurl H ' ' P· 9· ' ' P· 160· - Assmann ren · ~. ~ohcb. d" d"'t"h. A cdûWkw. Jn,ûtnt• (' 8 •:e' '~' ce po;n 1' à deox éludes P"' tu; pub!;ées dm eJa etabh que la voile triangulaire n'était 9 , P· 2- et, 1906, p. tt2 et suiv.), études où il est pas connue en Egypte. 
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dont Graser, à son avis, a fait justiCe par avance, il y a longtemps déjà, lorsqu'il 
a montré que l'artiste, dans certains cas, a seulement traité la voile suivant les 
mêmes conventions que le corps humain, en en figurant le haut de face et le 
bas de pro fil l' 1. A la vérité , si cette explication pa rait certaine pour la voile , 
en apparence triangulaire, d'une des barques du tombeau de Mr-ib à Gizeh 1'1, 
elle est beaucoup plus contestable pour celles des deux barques de Deir ei
Gebrâwi qui ont conduit Daviesl'i à admettre l'existence de la voile latine en 
Égypte. Assmann objecte "1 qne cette existence ne san rait se concilier avec celle 
de la vergue inférieure; or, il est remarquable que cette vergue, qu'on voit pres
que toujours figurée, en effet, dans les barques de l'Ancien Empire1

5
1, manque 

précisément à ce lie s-1 à I'J. Bi en plus , alors que dans les barques figurées a v ec leur mât amené, ce mât est régulièrement couché à côté des deux vergues, sur 
le toit de la cabine ou sur les deux poteaux fourchus 171, il se trouve qu'il n'est 
accompagné, dans une autre des barques de Deir ei-Gebrâwi, provenant du même tombeau, que de la seule vergue supérieure, aisément reconnaissable à sa 
forme 1'1, Il serait donc fort possible qu'une voile de forme triangulaire eüt été 
en usage, aux environs de la VI' dynastie tout au moins, dans une contrée de la 
Moyenne-Égypte. Ce ne serait là, d'ailleurs, qu'une singularité de plus à ajouter 
à celles par lesquelles nous avons constaté déjà l'l que les barques de Deir el-' Gebrâwi se distinguaient des barques des autres régions de I'Egypte à la même 
époque. Mais la technique dont témoignent ces barques, sur ce point comme sur 
les autres, paraît bien avoir été spéciale à une localité et à un moment déterminés : et il n'en demeure pas moins vrai que c'est la voile :rectangulaire que 
l'on peut considérer comme la voile typique des IV•-V!' dynasties. 

LEs VERGUES. - Cette voile, en haut et en bas, était fixée à deux vergues, 
dont la longueur - qu:elle épousait d'une extrémité à l'autre - équivalait, 

lll Resultate ... , p. 5. - Graser dit seulement que l'artiste a représenté le haut de la voile dans 
un plan parallèle, et le bas dans un plan transversal à celui de la quille. 

\21 L., D., Il, 22 d. 
(al Deir el Gebrawi, II, p. 9· 
(4) Sahure<, II, p. 1 6o. l
5
l L., D., Il, 28, 96; Deshasheh, pl. VI; STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI, etc. 

(61 Deir el Gebrawi, Il, pl. XIX (cf. fig. 1 3 o). 
l7l Cf., par exemple, L., D., Il, 1 o3 b. 
(sl Deir el Gebrawi, Il, pl. X VII. ''' Cf. pl us bout, p. 3 5' , notes '-3 , 't 3 G 3 , note 3. - Pondes autreo ,;ngularités des bor-

ques de Deir el-Gebrâwi, cf. plus bas (HO). 
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SUivant Assmann a 1 .. , . 
' a moitie ou a d . 

toute cette Ion ux eux hers du mât (IJ. Il , . 

gue ur, et ne comportait pa d . ', , e e y etait fixée sur 
s e pomts d ecoute ' 

\ ~ ler (2J D d a proprement par-

~ . : ces eux vergues' Ia seconde 

a lon nel Sait po~rquoi' a échappé a Graser' 

~ 
eque croyait ' ' 

..c::====== ===== q u on ne la rencontrait 

h ====J pas avant le Moyen Em ire UlJ. 

Fig. t4t.-DEuxmEsD cependantfj , P ' elle est 

) ,, E VERGuE INFÉRIEuRE= l 1. guree surles monument d, 

a l ype lJOrizontal (L. D Il 6 a ye dynastie (4) t . S es 

b) Type à bouts relevé: (I;_', n: 91I); souvent ' e constituée, le plus 

, , to3 b). ' par une poutr h . 

eH t d', ' , e OriZontale car 

e es epaisseur moi d ree et tres grosse (5J • I . -

renforcées p d 1' n re' et ses extrémités lé ' . que quefois aussi 

ar es Igatures de cordes (6) D' 'r gerement relèvées' sont alors 
· une1açon ' , I 

. 
genera e' les variations de 

a 

c 

Fig. t4ll T . 
• - YPES DE VERG UES SUPÉRJ 

a) Type simple (L D BUREs uonrzoNTALES : 

b) T ., ., II, liB)· 
ype jugiforme (L. D II , 

c) T · ' · ' , g6) · 
ype a extrémités évasées ( S , 

TEINDOU' F, Das G,·ab de .,. 1 

for , 
s " ' P. LXXVII ). 

me qu elle présente (fig t'· ) 

I , . · LI t corres ' 
a vergue supeneure CeH . pondent a celles qu'on ohser . 

. e-CI, en effet peut , I ve aussi pour 
' ega ement 

fiJ Sahure< II 
se ramener aux deux 

' , p. 149 (cf p 364 , 
avoir d · · , note 1) L 

. es vergues de la même haute . . - es barques figurées L D 

drOJ,t que la représentation est ur ~ue le mât : mais Assmann ( l l. 'd . ' II, 1 o 3 h' paraissen t 

{2, . Ass~IANN' p. 15 7· - Le su~ pee te a c_e point de vue. oc. au . ' note 2) estime à bon 

au com de la voile ( pomt de voile ou point d'' n 
. 

(3J R " JAL , Glossaire nauti e.._oute est ~le point d' 

esultate ... ' p. 1 3 et 15 (cf A que' p. 11 91 - cf. plus bas (1 11)) attache de l'écoute 

(~J L. D li 8 · SSMANN, loc. laud ' · 

' ., ' 2 • 
• )· 

. 

r5J L D ., .,II, 28 96 · Dhh 
T: l ' ' a c our ( 8 5) 

z, P · LXXVII-LXXXI. 1 9 , pl. XIX; Deshasheh , l Vf. 

(6) L D II 3 
P . ' SrEINDORFF Das G h d 

· ' ·, , t o b. 
' ra es 
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mêmes types - type horizontal et type à bouts relevés (I ) - , qui se sont seule

ment un peu plus compliqués en se développant. D'abord formé simplement 

d'une mince barre de bois ( fig. t 42, a )l2l, 
a 

b 

le type horizontal, à partir de la ye dy

nastie , augmente très vite de volume, 

et se renfle dans sa partie médiane , de 

façon à prendre l'apparence d'un joug 

(fig. 1 4 2 , b) (J J, ou bien s'étrangle près de '==:::::déi:ltt:n ====:::::n'ii"r@;,:IIDOln:::" ======::jfi{@~rt:J 

ses extrémités , pour permettre à celles-

ci de s'évaser (fig. t42, c)(4J. De son 

côté, le . type relevé n'est qu'exception

nellement simple (fig . t43 , a)(5J : d'ordi

c 

Fig. t 43. - 'fYPES DE VERGUES SUPÉRI EURES À BOUTS RELEVÉS. 

a) Type. simple ( Deù· el Gebmwi, Il, pl. XIX); 

b) Type à étrier unique ( Deir el Geb1·awi, II , pl. XVII ); 

c) Type à triple étrier (1 ., D., Il , to3 b). 

naire, il est complété, non seulement par des cordages qui le consolident aux 

deux bouts (uJ, mais encore - et la vergue supérieure, par ce détail , se diffé

rencie essentiellement de la vergue inférieure - par un ou trois étriers jugi

formes , disposés soit sur le milieu (fig. t43, b) (7>, soit sur le milieu et les 

extrémités (fig. 143, c)(8J. 

BALANCINES ET DRISSES DE VERGUES. -- C'est à ces étriers qu'étaient attachés les 

cordages employés à la manœuvre tant des vergues que de la voile. Sur la 

nature de ces cordages eux-mêmes , nous ne sommes qu'imparfaitement rensei

gnés par les monuments; nous devinons seulement qu'ils avaient besoin d'être 

très solides, pour pouvoir élever des vergues qui paraissent , ' à la différence du 

mât, av9ir été toujours faites d'une seule pièce, et qui devaient, par consé

quent, représenter, avec la voile, un poids considérable. Pour la vergue haute 

(l ) Le type à bouts relevés est parfois cintré en forme d'arc complètement renversé (cf. REtSNER, 

Models of Ships and Boats, n•• lt8 g t-lt8g3 , fig. 211 et pl. XXVIII ).- Ces modèles, trouvés dans la 

tombe de Ppy-n-'nb-kam à Meir, appartiennent, à ce qu'il semble, à une époque de transition 

(cf. plus bas ( 1.12) ). 

t2J L. , D. , II , 28. 

l3) L. , D. , II , 6ft hi• a, 96 ; Deshasheh , pl. VI. - Ce renflement est percé d'un trou dans les 

modèles n•• lt89 1-48g3 de Reisner : mais ces modèles ne sont pas du type horizontal (cf. la note 1 ). 

!4) SrEINDORFF, Das Gmh des Ti, pl. LXXVII-LXXXI. 

(5) Deir el Gebrawi, II , pl. XIX (première barque). 

(6) L'opinion suivant laquelle cette consolidation aurait été obtenue par des pièces de bois faisant 

office de jumelles parait dénuée de fondement. 

(7) Deir el Gebrawi, II , pl. XVII et XIX (deuxième barque). 

(sJ L., D. , li , 1 o3 h (les parties de la vergue correspondant aux étriers sont ici , comme les 

extrémités, renforcées au moyen de cordes). 
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tout a · 'l . ~ rn oms' I semblerait que le nombre d au mimmum savoir deux d . e ces cordages dût être de tro· ' fiSses servant de balancines {1) et d . Is 

Fig. 144. _ 1 A DRISSE DE VERGUE 
(? - Deir el Gebmwi, II, pl. X lX). 

' une fisse de gue proprement dite. En fait les b l . ver-. ' a ancines n'a paraissent guère' dans les ' . p-XIle dynastie (2) t l representations' avant la . ' , e es exemples de drisses de bres des bas-reliefs de l'A . E . vergue très douteux (3) Il . t . ncien 1 rn pire sont souvent le co rd ·, es .vraisemblable' cependant; que age qu on voit d · IVe-VIe d na . '. ans certames barques des y shes' partir du som met et d. d entre les d fA d escen re 
b

. eux uts umât-chèvr. e(fig. t!J4)(4J fi Ien la rn , 1gure 
ou on am:~:;~:e v:~ ~oyen ,d~ laquelle on hissait 
toute la voilure de l';m~:~~:~~:ur~, s:t, avec eU~, 
ne la figurât pas d'aill 'i . . ~poser qu Il ft d ' eurs' I serait necessaire de . l res I uer' ans toutes ces b ce ce genre : sans doute même faut-'l t' . arques' une manœuvre d , l . I y res !tuer aussi d b l . on nees es dimensions de la 'l 1 , es a ancmes' car, étant l h VOl e a cette epoque t . . a au te vergue avait à su t . l . . ' e ' par sm te' la charge que b ppor ei, es Egyptiens t dA A on ne heure' pour garantir cett on u etre amenés de très • 

1 e vergue contre le d d soutemr, a ses deux extrémités d d s angers e rupture à la Et sans doute encore d , par ~s cor ages partant de la !Me du mât. t . . ' ans ces memes barques d aient des dunensions conside'rabl r . -.- ont beaucoup présen-d . es - 1aut Ii t t nsse' mais un grand nombi·e d d . ' - res I uer, non seulement une l e nsses a tt h' ' d' es verg·ues, comme on l'obs , '' ac ees a Istances régulières sur . erve a une epoque t, · tatwns et sur les modèles de la xne d . pos eneure , dans les représen-son, on doit imaginer la vergue b ynast~e, par exemple(5J. Pour la même rai-d . ' asse mume tout corn l' - estmees à la soutenir elle . . ' me autre' de balancines ' aussi, quOique d' f (Il La balancine est d une açon un peu différente (
6
) un cor age · d d extrémit' ( f J qm, escen ant de la tête d ' '' ' Ce '. u, Glo"a~e naùtique , p. "' ). u mat, va soutenir la vergue à soo D .f. cependant RErSNER, Models of Ships and Boat ynashes ... the spars are hun b s' p. vn : " ln the reliefs of th IVth !>1 Cf g Y '"P" to the top of th e lo VI"• ,., · la note sni "nte. e masb - el aussi pl us bas (il 3). 

L., D., Il, 28 (?) 45 b (?) I L ( ' · · - ... es seuls exem l · ~u"' of. pL ~II, et p. 3 6 9 , note 7) el pa de tombea J ;s ,"~~ms. sont fournis P" le mostaba du p . XIX' premiere barque et pl XX) ·rl . e Isj a Deir el-Gebrâwi (Deir el Gebra . Il q • b ' · · se pou""' · w•, , ,::• o se~ve dans une ba.que de L., D., II, 6 4 " ' : usS> que les deux lragmen" de cordages (?) (~)ueR, mats la représentation' assez énigmatique ~egbt~tre supertegr) ' fussent des drisses de EISNER , Models oj Ships and B ' sem e Ien être fautive "' cr. p. 370. '""'p. xn. - cr. B<ni Ha•an , 1, pl. XJV. 
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- en un mot , reconstituer par la pensée tout un syst~me très complet de manœuvres mobiles dont l'importance était proportionnée à celle de la voilure elle-même. Mais, ene.ore une fois, pour nous renseigner sur ceS différentes questions, nous possédons peu ou pas de documents : le mieux est donc de supposer une barque schématique , réduite aux manœuvres essentielles qu'elle ne pouvait pas ne pas comporter, el d'essayer de se représenter, à l'aide des données malheureusement si incomplètes des monuments, la façon dont ces manœuvres fonè-

Nous venons de vOir que, pour la montée de [a vergue, ces cordages indis-

tionnaient. 

pensables pouvaient se ramener aux drisses et aux balancines. Les unes et les autres appartiennent à la catégorie des manœuvres qu'on appelle aujourd'hui courantes, parce qu'une partie en court, en effet , sur l e rouet tournant d'une poulie 111. Mais les Égyptiens n'ont jamais con nu la poulie , ni , à p [us f orle raison , le palan à itague- lequel n'est qu'une combinaison de deux poulies - , · ni , d'une façon générale, les différents appareils, moques , moufles, treuils, etc., qui, en allégeant le poids d'un fardeau , diminuent d'autant l'effort nécessaire ' pour le soulever l'i. La théorie de Jal, pour qui l'existence dela poulie en Egypte se déduit surtout des difficultés que les Égyptiens auraient eu à surmonter, dans le urs constructions navales ou au tres , s'ils ne l'avaient pas connue 1' 1, repose sur une base vraiment bien fragile : et, d'autre part, la poulie de bois conservée au Musée de Leyde l•l, outre que l'usage auquel elle a dû servir est assez difficile à dé terminer t'l, da te vraisem blabl emeut d'une époque trop basse pour q.;' on puisse en tirer des conclusions quelconques. Comme l'érection du mât 1'1, [a montée des vergues et de la voile était doue bien plutôt, en réalité, une question de main -d'œuvre , et exigeait seulement [es eff o ri.<; concertés d'un équipage s uffisa mment nombreuxi11. De toutes façons , l'opération pouvait toujours s'exécuter par 

111 Cf. JAL, Glossaire nautique, p. 537 · l
2
l Telle est aussi l'opinion d'Assmann (Sahure<, U, p. t4t), lequel tient pour entièrement erro-née l' opinion oont,aice, soutenue tant por Graser ( R"ullal< ... , p. 7) que pa' Rühlmann ( Aligcmeme Maschinenlehre, p. 5 et 81 ). - Cf. aussi la nole suivante. l3l Archéologie navale, I, p. 79 • 82 et 99·- Cf. encore WILKINSON, Il, p. 2 25. 

(4) WILKINSON , U, fig. 4t2. l>l Wilkinson (loc. laud.) reconnaît lui-même que cette poulie provient vraisemblablement d'un 
châdoûj. · 

l6l Cf. p. 36 t-36 2. (
7
1 C'est ainsi que, dans l'une des barques du mastaba du Louvre (cf. pl. Ill), la manœuvre est effectuée" por quatre hOmmes. L'un d'eux esl debout sur le pont; les l'ois aut,es, suspeUdus en grappe, les pieds dans le vide, à la drisse de vergue, abraquent oelle-ci pa< un mouvement très justement observé, el cendu de la façon la plus ,;vante el la plus pittoresque. Un cinquième matelot, 

Mémoires , t. L. 
4 7 
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la seule force des bras. Dans le cas le plus simple, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait 

d'une vergue supérieure à trois manœuvres Ill, la drisse était attachée soit direc

tement sur la partie médiane de la vergue !'1, soit dans le trou du renflement 

jugiforme constitué par cette partie médiane ''1, soit enfin dans l'étrier qu'on 

o hserv e parfois, no us l'a v ons vu, à 1 a place de ce ren fi em en t I•J; les hal an cines 

étaient fixées aux deux autres étriers 1'1, ou hien, lorsque la vergue n'en corn por

tait pas, s'attachaient aux deux extrémités de celle-ci : c'est pour les empêcher 

de glisser qu'on entourait alors ces extrémités de cordages 1'1, ou qu'on leur don

nait cette lOrme ·évasée dont nous avons déjà parlé, et qui est si caractéristique 

des harqu es du tomhea u de T1, par ex e rn pie m. Les halanci nes de 1 a v ergue infé

rieure étaient attachées par un procédé analogue. Il est vrai qu'en principe cette 

derniere vergue aurait pu ne pas en comporter (de même qu'elle ne comportait 

pas de drisse), puisqu'el! e de rn eu rait 1 ouj ours sans doute au niveau du borda ge , 

et ne suivait pas la vergue supérieure dans son mouvement ascensionnel. Dans 

la pratique, toutefois, comme son poids, joint à celui de la voile qui y était fixée, 

eîtt risqué de ralentir ou même d'entraver celte ascension, il est probable qu'on 

la soulageait au moyen de fausses balancines, afin de contr.arier la poussée en 

direction du sol qu'elle avait tendance à exercer sur la masse formée par la ver

gue supérieure et la voilure. Ces fausses balancines, qui ne servaient pas à éle-

ver la hasse-vergue, mais seulement à la soutenir, étaient nouées par en haut 

autour du mât, sans doute vers le milieu des fûts, et l'on pouvait, au besoin, les 

y nouer pendant qu'on hissait la vergue supérieure, ou même avant de com

mencer l'opération: au contraire, les balancines de la haute-vergue, qui con-

trih uaien t, a v ec la drisse , à élever cel! e-ci, passaient né cessai rem en t co rn me 

cette drisse, elle-même, par le haut du mât, et l'extrémité libre ne pouvait en 

être arrêtée qu'une fois cette vergue mise en place. 

""oché de tout son long l l'étai d'mnt, P"alt "oi, pou, •ôle de cont"ri" le mou>ement en 

arrière que fes efforts des quatre autres tendraient à imprimer au mât. 

{IJ Cf. p. 368. 

''' Il de"it en étre ain•i pou, les "'li"" san, renflement médian (cl'. L. , D., Il, 2 8 , et R,,._ 

m , !rlodeh '![ Ship, and Boat,, n• 4 89 o et pl. XX VIII J, comme auS8i pou, celles dans lesquelles 

ce ""fi emen t était plein ( L. , D. , U, 6 4 "'a, 9 6, etc.); dans ce demi" cas, la driS8e ùttacha it 

sans doute des deux côtés de fa saiffie ainsi formée. 

''' Cf. R""" , Moàeh '![ Ships and Boats, n., 4 89 >-48g 3 ( ~ pl. XX VIII, et fig. " "t "3 ). 
14 l Cf. p. 367, note 7· 

(5) Cf. p. 367, note 8. 

"' On peut donc pense, que la "'gue snpérieu" des b.,ques ligu•ées Deie <1 Gobrnwi, JI, 

pt XVII et XIX ( 2• barque), était munie de cordages de ce genre. 

(7) Cf. p. 367, note 4. 
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l . ' partir de la xne dynashe' 
l. drisse et ba ancmes' a • 

Eni'absence de toute pou Ie, t 't toutes les trois par le meme 

. t ou peu -e re , . 

traversaient chacune par un rou - b ' nees semi-circulaires (dont la reumon 

trou- l'une de ces nombreus~s pro!~ ;~a osées régulièrement, à cette époque, 

formait un véritable calce!) qu o\~~~ . ::l~s redescendaient ensuite le long de 

des deux côtés du sommet du rn~ . t dtt pt.ed une fois que la vergue 

l ent au our ' 'A . 

celui -ci' et les matelots es no u at . hl e 1'1. Les ÉgyPtiens de 1 ncie~ 
. tt . t la hauteur convena l' . ph 

supérieure avait a em , analogue mais ne avoir ap -

. u un svsteme assez ' ., h c (3J t 

Empire paraissent avmr conn • . les barques de Sa ure son -

' 'à leurs bateaux e mer . 'chelons du mat-e evre d · tout au moms • h' 

que qu ,. . d l s uelles les traverse s-e . l . 

elles les seules' jusqu ICI' ans e qd d . f' ts par des têtes semi-CirCU aireS' 

t' . re es eux u ' , l 

se prolongent, sur la face ex emu . l' ffi ce d'un calce! , cl livrer passa_ge a a 

qui pouvaient re rn phr' •,Iles auSSI' :ar ues de ri vi ère ' 1 e procédé état t b~a u

drisse et aux balancines 1 1. Dans les b'lesq de la vergue haute traversaient ~~~?c
coup plus simple : les manœuvres mo' I ' non as sur les côtés' mais a lm-

tement le mât, par des ouvertures m~na;,~•::t pas ;eulement de l'absence, da~s 

térieur même du sommet. Le fat! ne se e artenanl à cette période, de tout diS

les représentations de barques fluvt~les ;PP t établi en outre, de la façon la plus 

sitif débordant latéralement le mat =. 1 es ' u Musée du Caire. Les deux 

P
0 

• d, 1 d Metr conserves a . 

certaine, par troiS des mo e es e h d P - -'nh-kam 1'1 et peuvenl,pat con-

remiers qui proviennent de la tom e e PY n de l'Ancien Empire (uJ, repro-

p ' 'd, , me datant encore . d, 

séquent' être cons1 eres com d ns sa artie massive' corn porte' m e-

d . t n mât-chèvre dont le sommet, a P' .t' l l'étai (7J deux autres 

msen u l . ttachait l'extrem1 e ( e < ' 
1 

endamment du trou auque on a l' la drisse et l'autre les ba an-

P cl . ' , laisser passer, un ' ·r l 

trous' visiblement estmes. a., cl, 1, t peut-être plus instruch encore; e 

45 )(BJ Le trolSleme mo e e es 'ï rtient à une 

cines (fig. t 'a . ll ï été trouvé prouve qu 1 appa 

cl b ues avec lesque es 1 a . . 

type es arq 486g (pl. XXVIU), etc. Ces eodhes fo•-

(rJ R Models oJShipsandBoats, no• 6798 (fig. 7!• t également les haubans (AssniANN, op. 

EISNER, d lesquels passaren 
. t t de caps de mouton' ans 

maient au an 
l . , tai ent-elles parfois atta-

. 66) . l d · et les ha ancrnes e 

at., p. 1 • . .t p. XII. Peut-être aussr es rrsses l t b d (cf. plus bas ( 1.14) ). 

(2) REISNER' op. ct . ' , ticalement dans le p a - or 

h .11 de bois plantees ver 

chées l des e "' cs 
''" éche-

{3) Sahure<, pl. Xl-XIII et p. 146. l t'tes des échelons supérieurs, celles des au 

· ' · demment par es e , haubans 

{4) Celles-ci passarent evr b ( 1.15)) étant réservees aux . 

lons (cf. plus haut, P· 36o: not~ ~o:~s pl~:. 4~82 (fig. 191) et 6883 (pl. XXVII). 

(5) REISNER, Models of S~tps an ' 

''' Cf. P· '79' note '· 
• de ces wdages 

{7) Cf. p. 356, nole 6. ( f . la figure 197, qui montt·e peut-etre un 
. fi 1 9 1 {f C • aUSSI 

(s l REISNER, op. ctt.' Ig. ' 

en place?) . 6 
7 • 
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epoque plus récente que les modil , 'd . 
1 . es prece ents (1J et 1 · • 
eurs' constitué par un fût uni ' 1 • ' m-m erne est déja' d'ail-

que, c est-a-dire commè le sont , r1 
to 1 • regu Ierement 

b c 

us es mats a partir des XIe-XJie d t' 
, . · ynas 1es · 

neanmoms au lieu d''t . 
. , . ' e re, comme ceux-ci 

mum d œillets latéraux (fig. tlt 5 ) . '1 , 
po t l , c , I com-

b~ e encore. es mêmes trous que le mât-

e evre, et disposés de la • 1' 1. 

. , . meme Jaçon a sa 
partie supeneure (fig. 1 45 b)(2J D · 

de transition qui annonce d' ''1 • ans ce type 

let d l'• · eJa, par sa forme 
vpe e a · · ' 
" . ge SUivant, cette survivance d' 

techmque pa t' 1.1 , une 
r Icu Iere aux epoques a t, . n erieu-

~;s montre assez~ quel point celle-ci avait dù 

a e ,redenl?Asag_e en Egypte pendant toute la du-

Fig. t65 -FAçoN , ree e ncien Emp· 
' DONT ETAIENT DISPOSÉES LES OU· Ire, 

vEnTunEs DEsTINÉEs À LAISSER PASSER LA DRissE ET Lorsque l 
LES BALANCINES, , • a Vergue SUpérieure était a lu-

a) Ouvertures ménagées dans la partie massive de Sieurs _dnsses' OU soutenue par plus de feux 

la t~te du mât-chèvre (VI' dynastie?- REis· halancmes' le pri_.ncipe demeurait le· me·nle . 

NER, Models of Ships and Boats fi ) d 
b) Ouvertures ménagées dans 1 ;. g. t?t. ; es OUVertures étaient seulement prati' lle'es. 

d' a parIe superieure l q 

.u~ mât à fût unique (période intermé- en p us grand nombre dans le ma't fi d 

dJatre entre l'Ancien el le M E . l · , a Ill e 

- HE!SNER, op. cit., fig. ~~6);oyen mpire ~Iss~r passer ces différents cordages. Le lus 

c) Ou~ertur~s mé.nagées dans des œillets semi. difficile devait être d' • h p 

Circula!resd!sposésdesdeuxc't' d f • ' , empec er, 9U, tout au 

d' 0 es e a téte moms d att 
un mât à fût unique (XI'-Xll' d . ' enuer une usure de l d 
H ynashes 1 f a cor e que 

- ElsNsn, op. cit., fig. 7). e rottement direct sur 1 b · 1 1•. , . 
· d · e OIS a mteneur 

· estrousetl" h Œ . 
pouvaient manquer d'amener très 'd ec au ement qm en résultait ne 

dier a cet inconvénient on end . ~atpdi' ement. H est pr. obahle que' pour remé-

1 • ' UISal une rn f 1 l b 'fi 
ve ait sans doute constamm t d a Iere u re Iante- qu'on renou 

1 
en pen ant l'o ' f d l -

a la fois les cordages et les o t d pera IOn . e a montée de ia vergue-

11 . uver ures ans les Il '1 . 
a un de ces trop nombreux prohl 1 ' que es I s passment : mais il Y a 

D • ernes qu on ne peut q 
e meme' on a pu parfois se de d d ue poser sans les résoudre 

man er e quel •t, d • , . · 

vergues (3J : même les représenta ti . ?o e u mat etaient disposées les 

· t d ons qm parmssent r 't 
pom e vue ne permettent il' par Jal ement claires a ce 

· pas, en eu et de r' d 

bon' parce que, le mât-chèvre y ét t t ' . epon re avec certitude a la ques-

. an OUJOUrs montré de face il faut l . 1' • 

riJ R · 
' UI Jaire 

EISNER' Models of Ships and Boats o 

. (2) InEu, pl. XXIX et fi ' n 48g4 (note 2 ). J • 

t 1 Ig. 21 4.- Cf. aussi le d'l os 

o~:J es deux de la tombe de Ppy-n-'n-b.-kam). s mo e es n 4887 (fig. 2o6) et 4888 (provenant 

. REISNER' lJJ.odels of Shins and Boat 
r s, p. XII. . 
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faire, par la pensée, Une conversion qui, suivant qu'on l'imagine exécutée à 

droite ou à gauche, a pour effet de rejeter les vergues soit d'un côté, soit de 

l'autre. La logique, toutefois, exige que celles-ci aient été habituellement placées 

en avant du mât : et il en est bien ainsi, semble-t-il, dans 

les barques d'exécution soignée, où les bras de vergues, 

l'étai d-'arrière et les haubans sont d'or.dinaire visibles, Fig. 1 46. _TAQUET n'ATTACHE 

alors qu'ils devraient être partiellement cachés par la 

voile, si celle-ci était derrière le mât (IJ. Ainsi placée en 

avant, d'ailleurs, la vergue était beaucoup plus facile a 

DES M.I.NOEUVRES MOBILES DE LA 

VERGUE . (REISNER, Models of 
Ships and Boats, fig. 6~). 

hisser : surtout elle offrait au vent la surface entière de Ia voile, dont une partie 

aurait été au contraire arrêtée par le mât, et inutilisée, si elle se fût trouvée en 

arrière de celui-ci. Le seul désavantage de cette position en avant était que la 

vergue, par le fait de la violente poussée exercée de la sorte sur Ia voile, te n-

' 
dait à s'écarter sans cesse du mât : et les Egyptiens devaient avoir fort à faire 

pour l'y maintenir, une fois montée, à la place qu'elle devait occuper(2l. 

Ils commençaient, bien entendu, par arrêter solidement la drisse et les balan

cines quand celles-ci avaient fini de remplir leur office. A cet effet, ils en 

attachaient les extrémités inférieures soit autour de la base ·du mât (3l, soit dans 

les trous d'un taquet de bois, cintré en forme d'arc, et attaché, non pas au mât 

lui-même ou au plat-bord, comme les taquets a cornes d'aujourd'hui (Ill, mais 

derrière le pied du mât, sur le pont (fig. t46) (5l, comme ceux qu'on appelfe 

taquets debout (6l. Ce n'était là, toutefois, qu'un moyen indirect d'assujettir la 

haute-vergue. Un autre, plus immédiatement efficace, consistait à lier celle-ci 

(I) Cf., par exemple, STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI.. -Dans toutes ces barques, 

la vergue inférieure se trouve, par rapport au mât, dans une position exactement contraire à celle 

de la vergue supérieure : sans doute ne faut-il voir là qu'un exemple de cette asymétrie intention

nene qu'on relève si souvent, à ·cette époque, entre les différentes parties d'une même représen

tation (cf. p. 365). 

(2) Les vergues et la voile étaient suspendues horizontalement par rapport au mât. Reisner (op. 

cit., p. xn, note 1) établit que les anciens Égyptiens n'ont jamais suspendu leurs voiles diasona

lernent, comme on l'observe dans certains bateaux modernes de Dongola, par exemple. Cette posi

tion nécessite en effet, pour tourner la vergue, l'emploi d'une poignée dont on ne trouve pas trace 

sur les vergues des modèles. 

(3) Tout au moins Reisner (loc. laud., p. xn) a-t-il relevé ce mode d'attache dans les modèles du 

Moyen Empire, et il n'y a aucune raison de penser qu'il n'ait pas été déjà en usage aux époques 

antérieures (cf. p. 371). 

( ~) Cf. JAL, Glossaire nautique, p. 1428. 

(s) H en est ainsi, en tout cas, dans le seul exemple de taquet qui nous soit parvenu en place 

(RE! SN ER, op. cit., n° 48o8 et fig. 6 2 ). 

(G) JAL, loc. laud. 
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' 
au mât par le moyen de drosses de racage (IJ. A la vérité, ces drosses ne sont 
jamais figurées dans les représentations : mais aucun autre mode d'attache n'y 
est figuré non plus; et, comme les drosses sont le plus simple de tous, en même 
temps que le plus souple, il est légitime de supposer que les Égyptiens les 
employaient, a l'époque de l'Ancien Empire, de préférence aux colliers de racage 
proprement dits (21. Elfes-mêmes n'étaient, au reste, qu'une variété de racages, 
formés par des cordes ou par des lanieres de cuir nouées en croix ou autrement, 

et elles rendaient tous les services 
qu'auraient pu rendre des racages 
véritables (sJ. La basse-vergue, elle 
aussi, était vraisemblablement con
solidée de la même maniere : cer
tains exemples, dans lesquels cette 
vergue paraît passer dans l'espace 
laissé entre les deux fûts, sont évi
demment de pure fantaisie (l!J. 

LEs CUEILLES DE LA VOILE. VoiLEs 
COLORIÉEs. - Tout comme les ques
tions relatives aux: vergues, celles 

qui ont trait a la voile ne peuvent être, pour la plupart, résolues que par 
hypothèse. Il paraît certain que la voile, le plus souvent, devait être en toile 
de lin : dans les petites barques, cependant, elle pouvait sans doute être faite 
aussi de papyrus (5l, ou même de cuir. Elle était ordin.airement constituée, en 
tout cas, par la réunion d'un nombre plus ou moins considérable de cueilles 
cousues entre elles(6l; mais, tandis que les cueilles des voiles modernes sont 

Fig. t 47. - VoiLE F.!.ITE DE CUEILLES DISPOSÉES HORIZONULEA!ENT 

(Dahchour, t8g5, pl. XIX). 

(l) On appelle ainsi des ~cordages liant les vergues au haut des mâts qui doivent les soutenir , 
(JAL, Glossaire nautique, p. 6 o 5 ). 

(
2
! Les racages sont des colliers qui entourent le mât, et dont les extrémités sont attachées à la 

vergue. Ils sont faits, soit d'un cercle de fer, soit d'un chapelet de boules de bois et de planchettes 
traversées par une corde (idem, idem, p. 1 2 51). 

(
3

) On pourrait admettre aussi que le sommet du mât comportait une partie entaillée dans 
laqueHe la vergue venait s'encastrer. Mais nous ne possédons aucune preuve que les Égyptiens aient 
jamais fait usage d'un semblable procédé : et celui-ci, d'ailleurs, outre qu'il aurait pu être dange
reux pour la solidité du mât, n'en aurait pas moins nécessité l'emploi de drosses de racage. 

(
4

) L., D., II, 28 (barque de gauche).- Cf. aussi REISNER, Models of Ships and Boats, p. vu. 
(5) Cf. WIEDEBIANN, Herodot's zweites Buch, p. 387. 

(
6

) Les cueilles sont les~ bandes ou largeurs de toile qui entrent en composition dans une voile, 
(JAL, Glossaire nautique, p. 551). 
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' • t' des autres' celles ùes voi es egyp
disposées verticalem:nt ~es, unes ~ co e ar les très rares représentations dans 
. t moms SI l on en Juge P 

bennes, tou a'u . . d' ué (fig. 1lq)(ll, sem-
lesquelles ce detail est m. Iq h . t les c'est-à-

. ' , tratre ortzon a ' . 
blent avoir ete au con d l largeur (2J. 

. . , dans le sens e a 
d1re superposees . e en outre que 
L'une de ces représentations prouv, . t leurs 

, . des ce moment, decoraien 
les Egyptiens' l . , (3). il est vrai que le 

'l d'ornements co ories ' . 
vot es l' l'Ancien Emptre, 
seul exemple qu'on re eve, sou~ t d'une barque 

· · d ' orée proVIen d'une voile amsi ec les 
l (fi 1U8)(4l:rnaisilestprobableq~.~ ', 

roya e Ig. se Jaisaient, alors deJa' a 
grands personnages p l . s en vertu 

. r ce point le luxe ces roi ' 
copier su . "t . t conservée encore en 
d'une tradition . qm se aEI . (5) et qu'on re-
' 1 Nouvel mpue ' 

Egypte sous e E , l'époque 
lus tard en urope' a 

trouve beaucoup P d t 'tait réalisée cette 
du Moyen Âge (oJ. Lal~açon u:~~:nt assez difficile 
ùécoration est, ma Ieure ' . 't ent rappe-

. B h rdt a tres JUS em à détermmer. ore a . ' lu-
lé (7) que les étoffes égyptiennes hsseest enn~ues 
. uleurs (8) ou peintes ne nous son co sieurs co 

, l IX· Dahchour (1895), pL XIX. ., 
(tl SahUI·e ' II' p . ' 'A lequel observe' a ce 

est d ssmann, , . 
(2) Cette remarque l s anciens Egyptiens 

l s Malais partagent avec e ' II 
propos, q~e e l cueilles horizontales (Sahw·e' , . 48 - Von,E nÉcoRÉE n'oRNEMENTS co-

cette préference pour es Fig. t , .(BoncuAanr Sahud, Il, pl. IX). 
LORIES ' 6 ) s h ') Ces . · P· 1 o,' ' II 1 IX (barque royale de a ure . , d des cases rectangulmres, et qm 

(3) Sahure ' , p . d deux types enfermees ans 'li Sur l'usage des 
· lent en rosettes e ' h des cuet es. -

ornements consts . nt sur toute la largeur de c acune Herodot's zweites Buch' d iles alternattveme l 84 et W lEDEMANN, • 
sont re pro u , f J L Archéologie nava e, P· ' , . ) . ~Byssus van a 

·, Egypte c · A ' d'E ' h1el (xxvn- 7 · 
voiles colonees en 1,1 t 'a cette occasion le passage . zee d IJline XIX V, auquel 

d ux rappe en . 1 Le texte e ' ' . 
P· 387 : tous e 'b' . velum ut poneretur m mao,, - l i distinguaient les v ms-
de Aegypto texta est ~l l m 'l ulement des voiles de cou eur qu' , A 

renvoie également Wtedemann, parde ~e le de pourpre du vaisseau de Cleopatre. 
des généraux d'Alexandre' et e a vot seaux . 

(t1) Sahure', Il, pl. IX. II l XIII et fig. 4o4. 
(5) Cf.' par exem~le' WILKINSON S 4.' p . 

(6) JAL, Archéologze navale, I, P· '1 de barques, le 
' II 24 . A pour les vot es (7) Sahure' ' P· . ' , l semble faire allusiOn, meme 

(sJ C'est-à-dire par le procede auque t 3) si on le prend à la lettre. 
d'Ézéchiel cité plus haut (cf. la no e ' passage 
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que par des spécimens de très petites dimensions, en sorte que les motifs dont étaient décorées des pièces aussi considérables que la voile de la barque d'apparat de Sahure· devaient bien plutôt être faits de morceaux rapportés,-cousus les uns à côté des autres sur toute la largeur des cueilles. Toute'fois cette technique - comme Borchardt le fait observer lui-même {l J - ne s'étant, jusqu'à présent, rencontrée que dans des objets de cuir, tels que des tentes, ce point' reste des plus douteux. Une voile en cuir eùt été en effet beaucoup trop lourde dans une barque tant soit peu grande : rien n'autorise même à penser que les Égyptiens, pour fortifier leurs voiles, les aient jamais garnies de ces bandes de peau, cousues en long et en large, qu'on observe parfois (:JJ dans les voiles des barques grecques ou romaines, et qui donnent à l'ensemble, dans les dessins antiques, l'apparence d'un damier(3l. 

, LEs RALINGUES.- A défaut de bandes de ce genre, les Egyptiens, pour ren-forcer tout au moins les bords de la voile , et les empêcher de s'effilocher trop vite, ne pouvaient manquer, dès cette époque, de les ourler au moyen de ces cordes, appelées aujourd'hui ralingues, qui sont cousues tant sur les deux côtés (ralingues de chute) que sur les rebords supérieur et inférieur (têtière et ralingue de fond)(!!) : mais on ne saurait non plus vérifier ce détail dans les représentations. Comme l'artiste a coutume d'indiquer seulement par une ligne très mince les contours de la voile- peut-être, ainsi que l'a suggéré Graser(5l, afin que ceux-ci ne se confondent pas avec les cordages, lesquels sont, d'ordinaire, bien plus fortement accentués -les ralingues latérales ne sont jamais visibles : et, quant aux autres, elles ne se distinguent pas des cordes par lesquelles la voile, en haut et en bas, était fixée aux vergues (uJ. 

_LEs RABANS.-·- Ces cordes ou rabans (7) ne sont elles-mêmes, au surplus, figurées que très rarement; toutefois, les exemples qu'on en relève dans deux des 
(!) SahU!·e<, II, p. 2/i. 
{~J Cf. VARs, L'Art nautique dans l'Antiquité, p. 8o. 
{a) VARS, lor:. laud. 
{~) Sur les ralingues, cf. Ju, Glossaire nautique , p. 1266. 
{5) Resultate ... , p. 5. 
{GJ Graser (Resultate ... , p. 6) suppose cependant que le mince trait qui souligne le haut de la voile, dans l'une des barques du tombeau n? 1 de Sakkârah (cf. L. , D., II, 96), pourrait bien figu-rer une têtière; et l'hypothèse est assez vraisemblable. . · 
{7l Les rabans sont des cordelettes au moyen desquelles on attache à la ·vergue soit la têtière (rabans d'envergure) soit l'empointure (rabans d'empointure) de la voile (JAL, Glossaire nautique, p. 12/i9-126o). 
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. d des barques du tom-{ll et eut-être ausst ' ans une . barques de Dabchour ' - ' P s i' Ancien Emptre ' elles ~ __.. ' Sakkârah (2) - prouvent que' sou beau de 1 a · • .1 as seulement aux ..... -:1""l'IÇI~~d~~!l~~~ attachaient la vot e, non P ~ 

deux. extrémités' mais à la longueur tout en~ 
( fi u9) . c'est pourquot tière de la vergue tg. 1 . r d 

la têtière et la ralingue de fond' au tell 1 e 
fi urer comme dans la plupart des. ~01 es 

g d ' . deux croissants faisant sailhe en mo ernes, · t t avant des vergues' suivent celles-cl sur ou e 
leur étendue, au point de se confon~re avec 

lles. Ces rabans passaient très certam~ment 

' • ATTACHANT LA • {j _ RA BANS 1l ENVERGUR• 
Fig. 1 ~- L' VERGUE SUPÉRIEURE SUR TOUTE L A LON· VOILE A ~ ' ) l XIX) GUEUR DE CELLE-Cl (Di!hchom· (189;> ' p • • 

e . , d ns la ralmgue à travers des œillets perces a l . t nsuite autour cle la vergue' pour d d l le et s'enrou aten e ·, r;J . · cer-dans le bor e a vot ' . d tte derme re . ; mats, ou l"d t ux deux bouts e ce ' l . . , enfin se nouer so l emen a , . . dé rab le q· ue ne l est ce m venu , . t beaucoup mo ms const , tainement aussi, leur nombre etal U l artistes ont coutume de les repre-des lignes parallèles au moyen desqu~ esd esd . précisément ltestinée' sans ' enbon e essm, ' .t senter l!tl : il n'y a là qu u~e co~v l vergue cle la façon la plus etrot e. d te à ex.primer que la voile fatt corps avec a ou ' . 
. . t ' . l . . "t en prmctpe' res C d d'attache' qm atssat , . . • MANOEUVRE DE LA voiLE. - e mo e . . l . laissait toujours le meme -·1 t ut au ·moms qm m · cl t t peu de jeu à la vot e - ou' o . ' de sa souplesse' et fau·e e ou devàit on le voit' lui enlever aussi beaucoup't "t forcé de modifier chacune des ., hl . ide dont on e al ' le système un ensem e assez ng ' parties' aussi souvent .qu on 

• 5o - MollE D'ATTACHE DES RABANS DE LA 
Fig;E:GUE. I NFÉRIEURE DANS L ES BARQUES DU MoYEN 

M dels oF Ships l!lld Bol!ts' EMPIRE ( REISNER , 0 'J 

fig. 1 q ). 

l "t suivant la vwlenvou a1 , 
ce du vent ' augmenter ou 

ltl Dahr:hour (18g5 ) , pL XIX .. 
l2J L., D., ll , g6 _ cf. auss1 

Sahu1·e\ Il, p\. IX. 
\3l Celle technique est celle 

qu'on observe, en tou: ca~' dans les 
modèles du Moyen EmpJre (REtS

Models or ~hips and Boats' P· NER , 'J ) ( f XII et no 48u1, fig. 116-117 c. 
' 5 ) ile y est seule-la ftgure 1 o : e 

ment, parfois, un peu plus corn~ 

(4) Cf. les notes 1 

celle de la vergue. 

pliquée (IDEM ' no 4g 3 5 et fig. 31J U ). r ont d'une couleur différente de et 2. - Dans tous ces exemples ' ces Jgnes s 

1! 8 
Mémoires, t. L. 
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CH. BOREUX. 
diminuer la poche de la voile (lJ. Encore si cette voile de l'Ancien Empire n'avait pas comporté de vergue inférieure, il y aurait eu moins d'inconvénient que le haut en fût attaché si complètement a l'autre vergue. Comme elle descendait presque jusqu'au niveau du pont, il eût suffi, pour en distendre ou en contracter la surface entière- tout au moins dans les barques de dimensions moyennes - d'allonger ou de raccourcir les amures(2J ou les écoutes{3l, c'est-a-dire ces cordages, attachés a la muraille par l'une de leurs extrémités, et, par l'autre, aux angles inférieurs ou ((points" {'•l de la voile, qui assurent à celle-ci la mobilité et l'élasticité nécessaires, et permettent de la manœuvrer très aisément (5J. Mais la présence de la basse-vergue ayant pour résultat, en les rendant inutiles, de supprimer les points d'écoute (GJ, ce n'était. plus sur les coins de la voile, mais sur les deux bouts de la vergue que !'"écoute devait s'attacher. Dès lors, ce n'était plus non plus sur la voile, mais sur la vergue, et sur elle seule, que s'exerçait son action : l'écoute devenait bien plutôt ainsi une sorte de bras (7J, qui pouvait modifier la position de la vergue par rapport au mât, et, par con- . séquent, celle de la voile par rapport au vent, mais qui n'exerçait aucune influence directe sur les variations de forme et de courbure de la voile elle-même. En dernière analyse, bien plutôt qu'une manœuvre de voile a proprement parler, il y avait là une manœuvre de vergue, et qui, lorsqu'on essaie de se la représenter, apparaît même, sinon comme très compliquée, du moins comme passablement gauche. 
Elle était nécessairement liée, en effet, a celle de la verg·ue supérieure, c'esta-dire que, la encore, le manque de poulie constituait une difficulté. Dans l'impossibilité où ils se trou v aient de coordonner par un procédé méc~nique, corn me on le fait d'ordinaire aujourd'hui pour la manœuvre des voiles a antennes doubles, les mouvements de l'une et l'autre vergue, les Égyptiens, à ce qu'il semble - et bien que les représentations, toujours muettes sur ce point, ne confir-

(I J Le système d'attache employé pour certaines voiles du Moyen Empire (REISNER, Models of Ships and Boats, no 493 5, fig. 3 44) paraît avoir été précisément imaginé pour remédier à cet inconvénient. Il est constitué par une corde qui, bien que liant étroitement la vergue et la voile, laisse cependant, entre l'une et l'autre, un espace et, par suite, un jeu suffisants. (2) JAL, Glossaire nautique, p. 1 2 2. 
(3l lnE11, p. 6 t 4. 
(i•J. JnE~I, p. 11!)1. 

(5 J C'est ainsi qu'on dirige, aujourd'hui encore, beaucoup de barques de petites dimensions,. à voile descendant très bas. - Sur l'existence des amures et des écoutes dans les barques égyptiennes, cf. JÉQUIER, B./. F.A.O., XIX, p. 123. 
(6l Cf. p. 366, note 2. 

(?) Sur les bras, cf. plus bas, p. 379 et suiv. 
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. , d' . ' la main sur toutes les deux f 't 't ient obhges agir a . ment ni n'infirment le al - e a ' t l' e'ration à plusieurs. Nous Ignorons 't d'execu er op · f' · e 

' temps et' par sm e' . . . t ur la vergue m eneur . 
en meme ' 'd . ·t l matelots qm agissaien s f d t proce aien es · l la açon . on . , ues tout au mo ms' a , . . . plus anciennes epoq . 1,. ~ 
Peut-et.re, aux . , la mam, sans m-. l . ment nen qu avec dirigeatent-I s vrai d . l'hvpothèse n'a rien d'ab- . termédiaire d'aucun cor age . l " 'me temps, d'autres . . l' fJ'e que, vers e me surde Sl on sono l . s tourner autour y· 5 - CHEVILLE PLANTÉE 

· · leurs seu s poing ' 1g. 1 1
• AuTouR 

l1ommes faisaient, avec 't ~ d'appui· qui leur DANS LE rLAT-noRo, a ereaU 
DE LAQUELLE ON ATTACHAIT LES 

e l es rames sans m de leur aX 'l (1) rroutefois' comme une pa- BRAS DE LA VERGUE INF~RIEU~E . t d gouvernais . 
(?- REISNER, Models of Shtps 

servaien e . 't l' bligation, la vergue une and Boats, fig. 196). 
. 'th d leur Imposai o . . . re1lle me o e · bl de la mamtemr , . , fois orientée dans le sens conve~a . e' t 's vite d'en réunir les extremites aux eux-mêmes en place' ils durent s ~vis:r (:le. si les bas-reliefs ne nous mo~tren; murailles par le moyen de deux eco~t e~t p~s en conséquence' de détermmerl a . ais celles-ci - et ne nous perme e ' t - c'est sans doute seu e-

Jam d d'un usage couran ' . l tt uelle date elles sont _evenues s d'Hérodote' les Egyptiens es a a-. ~ent parce qu'alors dé]à, co~me ~~ ~~n;~t vrai qu'un des modèles de_ barqu.es chaient à l'intérieur des murallle<s h.k blerait prouver le contraire' pmsprovenant de la tombe de Ppy-n- ~v-lam s~~ans le plat-bord' et autour duquel qu'il comporte un tolet planté v)e{:;~ca ::e~'abord' il n'est pas sûr que l'~ corde est nouée une corde (fig. 1 S 1 ' rn t ' m le au surplus, outre qu Il reste . ' ute l5l et ce exe · P ' ~ d' ucune 
en question soü une eco , 'd l modèles ne saurait s'appuyer a . . 'à résent' même ans es . ' umque Jusqu P 1. f 1 IVe-VIe dvnasbes. f , e des bas-re Ie s ces " preuve 1re 

b d ment . -ci nous renseignent a on am Au contraue, ceux d deux de 
LEs BRAS DE VERGUE. - , • • ll s'effectuait au moyen e de la vergue supeneure . e e sur la manœuvre 

h c Il 1lt3 -Cf. P· 39°· (ll Ass~uNN, Sa ure' 'P· . f 378 h 6 ) (21 Ou' plus exactement' de '~eux. br,as: ~~:~ée pa~ Wiedemann ( I-lerodot' s zweites B~c 'P.~. ~-\3) Nous adoptons, en effel' lmterp~et~ lOU ùs xaÀo!JS oi v-èv ŒÀÀol ~;w(hv 'Zil'pocr~e~IJCT~' ZIJ a e d'Hérodote' Il' 3 6 : ..-wv ICT71wv . ..• -ro l 'À le sens de câbles fixant le mat es eux 
du pass g t 're au mo xrt 01 

• • 6) le pas-
Si l'on donne au con rai . , V L' 4.rt naullque, P· 7 ' 

1wl M tcrwOev.- . I 565 -elle par ARS, ' D k ··ler 
-rr • ( f le scoliaste d'ApoUomus, ' fi 'Assmann (BAUMEISTER, en ma ' 
côtés du nav~re c . b ( f p 36o note t o ). Notons en m qu blent pas avoir été 
sage s'applique aux hau ans cd .. t· 'À 'par tr cargues" : mais les cargues ne sem 6 2 1) tra m xrt 01 article Seewesen, P· 1 • E .. (cf p 38 7 note lt). É ypte sous l'Ancien 'mpu e . . ' co~~u~E::ERg Models of Ships and Boats' fig. 196·, t un cordage de voile (tt sail rope ");et ce terme ' . 55) dit seulement que ces ) (5) Reisner (op. cd., P· . ( f plus haut p. 371, note 2 • . bi' en s'appliquer à une dnsse c . ' 

48. 
peut aussi 
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ces cordages a 1 , b ' · 
' ppe es ras, qu'on attache au ' . ' 

permettent, en tournant cette d . , , ~ extremites de la vergue et . 

ermere a droite ou , h , qm 
a gauc e ' de présenter la 

a 

• b 
F1g. t53 _ D 

v 

• EUX !IODES D'ATTACH E DE L'EXTREMITÉ ' 

a) L. ' D.' II' !l8; - b) SrEINDORFF D G INFbERIEURE DEs BRAS DE VERGUE : 

. 
' as ra des Ti, pl. LXXVII 

VOile a gauche OU a d 't 
. 

roi e par rapport au ventOJ L f. d 

fn JAL Gl . 
. . a açon ont ces bras étaient 

' ossmre nautique, P. 3 3 6. 
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noués aux bouts des vergues (IJ n'est presque jamais apparente dans les représen

tations (2l ; par leur autre extrémité, ils étaient retenus à un étrier (3l, ou bien à 

une sor te de galet plat(4J, disposés tantôt au niveau du pont , et tantôt sur le toit 

de la cabine (fig. 1 53). C'est à l'une ou à l'autre de ces deux places, en effet , que 

Fig. t5 11. - BnAs DE VERGUE MANOE UVR ÉS n u P ONT ( S TEI NDORFF, Das G,-ab des Ti, pl. LXXXI ). 

se tenait l'homme chargé de les manœuvre·r. Dans le premier cas, celui-ci est 

debout derriere les barreurs: telle est sa position habituelle dans les barques dont 

la cabine est dépourvue d'annexe arriere, c'es t-à-dire dans les barques de la IVe 

dynastie , et aussi dans les barques d'époque postérieure qui se rattachent, à ce 

(I ) Il arrive parfois qu'un seul des bras (?) 

soit figuré (L. ,D., II, 45b (?); cf. la note 5 de 

la page 383 ). - Dans cet exemple , l'extrémité 

libre du bras(?) est représentée ~cueillie n, et 

forme une glène dressée verticalement derrière 

l'homme qui manie le cordage : il faut évidem

ment imaginer cette glène posée à plat sur le 

toit de la cabine. 

f2l . Cf. cependant une des barques du tom

beau de Ti ( STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. 

LXXIX), dans laquelle les bras paraissent s'at

Fig. 1 52 . - 1\'lonE n ' ATTACHE DES BRAS DE LA VERGUE suPÉ

RIEURE AUX DEUX EXTRÉMITÉS DE CELLE-Cl ( STEINDORFF, flas 

G1·ab des Ti, pl. LXXIX). 

tacher, par leur extrémité supérieure, dans deux sortes d'étriers (?) coiffant chacun l'un des deux 

bouts de la vergue (fig. t52 ). 

(3l L., D. , TI , 28. 

{1• ) STEINDORFF, Das Grab des Ti , pl. LXXVII. 
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pomt de vue ' ' 
, au meme type (fig. 1 54) (IJ N . 

apparaît, dans les barques a voiie l . ous/vons vu déjà que si cette annexe 

' Ill peu p us tard que dans les barques a 

a 

b 

Fig. t55.- B 
RAS DE VERGUE MANOEUVRÉS DU TOIT DE L' • 

a) p aNNEXE A ' 

ar un lllalelot assis (8 . RRIERE DE LA CADINE • 

b) P TEINDORFF Das G b d · 

ar un matelot agenouille' (1 , l t·a es Ti, pl. LXXVIII). 
DE!!, p. LXXVII). ' 

rames' la raison en est san d , . , c 

im 'hi s oute, precisement '1 
possi e de la concilier avec la manœ ' quI a dû sembler tout d'abord 

(IJ L., D., II, 22 d (? Ia re , . .. uvre des bras de vergue(2J. Mais comme, 

à la IV• dynastie, cf. p . . 383 presentatwn est incomplète) et 28. - p 1 

(2) Cf p "64 ' note 5. our es barques postérieures 

• • -<= , note 5. 
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d'un autre côté, l'homme préposé à cette manœuvre risquait de plus en plus, à 

mesure que le nombre des barreurs allait croissant, de gêner ceux-ci dans leurs 

mouvements, et d'être lui-même gêné par eux, les Égyptiens, vers le milieu de 

la ve dynastie (Il, ont imaginé de le jucher en haut de la cabine, lorsque celle-ci 

corn portait une annexe arrière ( ng. 1 55). Il y est indifféremment figuré assis (2l 

ou agenouillé (3!; parfois aussi on le voit courir allégrement sur le toit, afin de 

tourner plus rapidement la vergue(4l. Il reprend régulièrement sa place debout 

derrière les barreurs dans les barqües à cabine simple (SJ. 

Fig. t56. - BRAS DE VERGUE CONSTITUÉS PAR DEUX CORDAGES DISTINCTS (1., D., Il, g6 ). 

Il semblerait que les deux bras dussent être constitués par deux cordages 

distincts, qu'on attachait sépar~ment, pendant les intervalles des manœuvres, 

dans l'étrier ou le galet ménagés, pour les recevoir~ sur l'étambot ou sur la cabine. 

En réalité, si quelques représentations, dans lesquelles on voit l'homme de voile 

les manœuvrer chacun d'une main, se prêtent en effet à une semblable interpré

tation (fig. 1 56) (6l, un bien plus grand nombre (7J donnent à penser que les bras 

(Il Cf. les notes 2 à 4. 

(2) L.' D.' n' 96 ;· Dahchour ( 1 8 9 5)' pl. XIX; STEINDORFF' Das Gmb des Ti' pl. LXXVIII-LXXIX; 

Dei1' el Gebrawi, II, pl. XIX. 

(3) L., D., II, 45 b (?)et 64hi•a; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII; Deir el Gebrawi, Il, 

pl. XIX. 
f•l L., D., II, g6. 

l5l Sheikh Said, pl. V; Deshasheh, pl. VI; SrEINDORF•', Das Grab des Ti, pl. LXXX-LXXXI; mastaba 

du Louvre. - La barque reproduite L., D., II, 4 5 b, semble seule faire exception à cette règle; et 

c'est peut-être une preuve de plus que le fragment de corde manœuvré, dans cet exemple, par un 

homme agenouillé sur le toit de la cabine n'est pas un bras en réalité (cf. la note 1 de la page 3 81 ), 

mais peut-être une seconde drisse de vergue (?). 

f6l L., D., Il, 96. 

(?J L., D., II, 22 d (?-cf. AssMAl'iN, Sahure<, li, fig. 22 (?)) et 28; Deshasheh, pl. VI; SrEIN

DORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI. A propos du bas-relief reproduit L., D., II, 28, Assmann 
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devaient former le p· 1 ' 
' . us souvent un corda e u . . . 

etrier ou ce galet, et suivant ' g mque' Jouant librement dans c t 

• , d , par consequent le . e 

a_ u cote .. e droite' et tantôt ' I . d ' s mouvements Imprimés tantôt 

. • , a ce UI e gauche (IJ E fi . . 

aussi etre enleve à volonté de l' 't . d . . n m ce bras unJque pou v ait 

e rier ou u galet l I 
. . - esque s ne devaient être 

~· ~ .:; '·· ;- . ..::J; Il . 

".:::~/~ ~ ~ 

Fi . t5 . _ 
g 7 Buo " "'"" "''œ'"" . . . 

• 
A LA VOLEE (Dell' el Geb1·awi, li, pl. XIX). 

~ar sm te' fermés que d'un seul côté-. . ' . 

I ~n peut dire' ou, plus exactement' a ~~ ;! etait alors manœuvré a la volée' si 

dun cheval (fig. 1 57) (2) C d . . çon dont sont manœuvrées les re· 

· e erruer pr 'd' · . nes 

frottements dans J'étr' . OCe e VIsait sans doute a prév . 1 

. Ier, qm eussent tres vite co , emr es 

- lnen que la regle comporte d'a b upe la corde du bras; il p· araît 

1 ' · • ssez nom reuse · 

P oye principalement lorsque celui-ci était d': ' s exceptions - avoir été em-

!ue les deux autres s'observent indiffére . mge de dessus la cabine (3!, tandis 

1 homme de voile (4!, et sans qu'il ait f nunent quel!e que soit la position . de 

. y Ieu non plus d essayer de faire , . 

(op. Cl(., p. 1 64) émet )' . . 
a Ce po mt 

d opmwn que les re r' . 

eu~ bras devaient en réalité s'attacher sé p. esentatwns de ce genre sont inexactes et 

les Egyptiens pour les fixer à l'arrière d J pbarement dans le dispositif, quel qu'il fût ' d qu.e les 

(IJ Cf. fig. 155 - p . e Ia arque. 
' a opte par 

· our produire ces 
une main sur cha d mouvements, l'homme d '1 . 

LXXXI t ) cun es deux côtés (Deshasheh pl VI· S e VOIe, SUivant les cas, placait 

, e c. ou plus ' · , TEINDORFF D GJ b • 

(21 L D II '64h" rarement, les réunissait toutes les deu ' as ·a des Ti, pl. LXXVII-

. ., ., ' "a(?); Dahchour (18 x sur un seul (L., PJ., II 28) 

Dezr el Gebrawi, II, pl. XIX 95)' pl. XIX; Sheikh Saïd, pl. V(?). ' · 

(3) L. D II 64hi. . 
. ' mastaba du touvre; 

d , : · ' ' a (?) ; Dahchour ( 1 8 5 ) 1 X . 

ant Shezkh Saïd, pl. V(?) t 1 9 'P · IX; Dezr el Gebrawi Il 1 XIX 

''') H , e e mastaba du Louvre ' ' p . . - Cf. cepen-

omme manœuvrant du pont . L D . 

Grab des Ti, pl. LXXX et LXXXI . ., ., Il, 22 d et 28; Deshasheh 1 VI· 

op. cit., pl. LXXVII-LXXIX. , . -Homme manœuvrant de la cabine: i. PD II Sr6E~NDORFF, Das 

' . ' ' 9 ' STEINDORFF 
' 

' 
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de vue des distinctions d'époque. Tout au plus, peut-on noter que la seule repré

sentation dans laquelle les deux bras sont nettement distingués l'un de l'autre 

provient d'une tombe de laye dynastie (tJ. 

LEs BOULINES.- Les manœuvres que nous venons de décrire supposent que le 

bateau naviguait avec vent arrière, vent de quartier ou vent largue, c'est-à-dire 

s'appliquent aux cas où l'angle du vent était très ouvert (2) : encore une fois, les 

cot'dages au moyen desquels elles s'effectuaient n'agissaient sans doute sur la 

voile, pour l'orienter, que par l'intermédiaire des vergues, celles-ci étant, selon 

toute vraisemblance, maniées séparément par deux hommes qui en mariaient 

les mouvements dans un effort coordonné. Au contraire, lorsqu'ils voulaient 

diminuer l'angle d'incidence du vent sur la voile , en d'autres termes, obliquer 

considérablement celle- ci, afin de la rapprocher le plus possible de la direction , 

de celui-la- c'est la manœuvre qu'on appelle ~aller au plus près " - les Egyp-

tiens agissaient directement sur la voile en se servant de boulines. D'après la 

définition donnée par Jal (a) , la bouline est un cc cordage attaché par le moyen de 

branches à la ralingue latérale d'une voile , , cordage qui, cdiré dans la direction 

de l'avant du navire, tend a présenter mieux au vent la voile qui est orientée 

obliquement à la quille " : Assmann (4) est le premier, e t, jusqu'a présent , le seul 

auteur qui ait reconnu des exemples caractéristiques de ce genre de manœuvres 

dans trois représentations des }ye_yc dynasties (5!, provenant respectivement des 

tombeaux de ~ '7 et de r ~ i à Gizeh, et du temple funéraire de Sa hure' à 

Abousir. La seconde (6l est la plus intéressante, parce qu'elle est la plus complète : 

dans les deux barques dont elle se compose, les deux boulines sont apparentes 

(fig. t58). Dans la première barque , la bouline de droite paraît fixée à l'étrave (7), 

tandis que celle de gauche est halée en arrière par un homme debout derrière le 

Ol L., D., II, 96. 

(2l On appelle angle du vent l'angle formé par la direction du vent avec celle de la voile. - Le 

vent de quartier(dit aussi grand largue- cf. JAL , Glossaire nautique, p. t538 ) est le ven t intermé

diaire entre le vent arrière et le vent largue. 

(3l Glossaire nautique, p. 3 2 3. 

(4) Cf. Sahure<, Il, p. 159-160, et p. 1 64. Précédemment déjà, le même auteur ( BAmiEISTER, Denk

miiler, article Seewesen , p. 1594) s'était appuyé sur les barques du tombeau de r \., : ( cf. la note 6) 

pour établir l'existence des boulines en Égypte à l'époque de l'Ancien Empire. 

· (al On peut y joindre, semble-t-il, une représentation tirée du mastaba d'Akhou t-hotep au Louvre; 

l'exemple est douteux, cependant, parce que le cordage au moyen duquel l'homme paraît agir sur 

la ralingue de chute n'est pas apparent. 

{6l t. , D., II, 2 8 ( reproduite dans Sahure' , II , fig. 2 o ). 

(7) Cf. p . 357, note 3. 

Mémoil·es, t. L. 
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mat; dans la seconde de h 
· ' ux omm es ·pl ' d 

pechvemen.t a eux par , ' aces evant et derrière la voilet' t 

d • ' consequent en . , Iren res-

et e babo~d : dans l'un et l'autre cas c:l~ns_ c.ontraire' les boulines de tribord 

de chute, a~ près à la hauteur de 'la e~t~~ dsont atta.chées sur les ralingues 

Leau de fx , mm le e la voile L b 

\ + ' ou se rencontre sans d t . a arque du tom-

boulines (IJ, n'en fait voir encore , ou e le plu li ancien exemple connu de 

. q u une seule' laqueHe est fi , 
Iguree sous la forme 

Fig. 158. - LA 
MANOEUVRE DES BOULINES (L D IT 

. , ., 28 -B 

' 

' - ORCHARDT, SahU1·e', 11, fig. llo). 

dun bout de corda fi , 
ge JXe assez bas surI . 't, cl . 

par un personnage accrou i a l' e co e rmt de la voile et manœ , 

la bouline est réduite à unp a avandt, le dos tourné à l'étrave. Enfi~ à A ho ~~~Je 
nneau e co rd fi , l , us1r , 

gue' et sur lequel un homme t' r e' Jxe P us bas encore dans la rai' , 

C , Jre IOI'tement fi d r . m-

es representations sont , . ' a m e IaJre tourner la v 'l 

1' precieuses à l · . 01 e. 

a remarqué Assmann (JJ Il P nsJeurs htres. Tout d'abord . 

fit . ' e es se rappo t t , , comme 

m exceptionnel dans l' t ' . , r en a un cordage d'un 

d' 1 an Jqmte - on 1 1 , usage tout à 

ai leur~ , parce qu'il n'offrait d'utilité ne e releve qu'en Egypte - , et ui, 

tes' a disparu cl, l', que dans les barques 1 'l q 

es epoque d M . a VOI es très h 

comme l'a fait observer A u (5Joyen Empire(I'J. D'autre part t . an-

I ssmann _ eHes ' - OUJours 

~ us avec les barques malaises d l permettent un rapprochement d 

nes' comme on y retrouve aus;i nanosus ~:quelles on retrouve ces mêmes bouli~ 
' 1 avons vu . 

(IJ Sahure', II, fig. 2 2 et 16 ' ' un certam nombre des dé-

tation de Lepsius a , . , p. 4 ( c est la barque reproduit L 

(2) Sahure' II lprieXcisement omis la bouline). e ., D. , U, 22 d, mais la représen-

' 'p. 
,!3) Sahm·e', II, p. 1 6 · 
(4) o. 

On retrouve ensuite la b r 
après J.-C. (InEar' idem). ou me' pour la première fois' dans les grand h . 

151 Sahure' II 6 
s Ull!ers du xvii• siècle 

' ' p. 1 o. 
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tails les plus caractéristiques des barques égyptiennes des IVe-VIe dynasties, tels 

que le mât-chèvre à sommet recourbé (t) ou les cueilles horizontales (2) . Enfin , ces 

représentations nous fournissent un exemple de manœuvres courantes exerçant 

une action directe sur la voile : et le fait est assez rare, à l'époque qui nous oc

cupe, pour valoir d'être noté. Excepté pour prendre le plus près, c'est toujours 

sur la vergue, en effet, qu on agissait , dans toutes les circonstances où l'on vou

lait changer l'orientation de la voile, celle-ci se trouvant , de par son mode d'at

tache, emprisonnée entre les ·vergnes comme entre les montants d'un cadre 

rigide. C'est pourquoi, ainsi que nous l'avons constaté déjà (SJ, elle éta it manœu

vrée au moyen de bras, et non d'écoutes. Pour la même raison , elle ne comportait 

pas de cargues (4l. Elle ne pouvait pas non plus comporter de ris (5l; l~rsqtie la 

violence du vent les obligeait à réduire la surface de voilure, les Egyptiens 

de l'Ancien Empire avaient peut-être recours, ainsi que l'a suggéré Jal (6l, à un 

procédé qui fut usité pendant longtemps dans les galères du moyen âge : ils 

amenaient la voile, et la remplaçaient par une autre de dimensions moins 

grandes(7l. 

~. - LE GOUVERNAIL - MÉCANISME DU BARRAGE ÉGYP'l'IEN. 

On voit combien la manœuvre de la voile était gauche encore à cette époque, 

et l'on comprend qu'eUe eût besoin , pour produire les effets qu'on voulait en 

obtenir, d'être soutenue à tout moment par des barreurs très sûrs d'eux- mêmes, 

et très précis dans leurs mouvements : or, ceux-ci avaient d'autan t plus de 

!Hérite à se montrer tels, que leur façon de gouverner nous semble aujourd'hui 

!Il Cf. p. 356, note 5. 

C2l Cf. p. 375 , note 2 . Les barques égyptiennes peuvent encore être rapprochées des barques 

malaises au point de vue de leurs gouvernails (cf. p. 3 9 2 ) . 

C31 Cf. p. 378. 

C4l La cargue esl un «cordage dont la fonction est de relever une certaine partie d'une voile, ou 

de plisser et de rapprocher cette voile elle-même de la vergue qui la porte .,., (JAL, Glossaire nautique, 

p. 4 24 ). - La cargue suppose donc une assez gmnde indépendance de la voile par rapport à la 

vergue. 
15l Les ris sont proprement les ~plis que fai t une voile dans la partie qu'on en soustrait au vent, 

lorsqu'on diminue sa surface, trop large pour une circonstance de temps donnée .,., ( loEu, p. 1 2 87 ). 

- Même sur les voiles des modèles de barques du Moyen Empire , on ne relève pas de traces de 

ris ( REISNER, Models of Ships and Boats , p. xu ). 

!6l JAL, Archéologie navale, 1, p. 85. 

C71 Ce procédé est employé, aujourd'hui encore, dans les dungiyahs de la côte d'Arabie ( PARIS, 

Construction navale, p. 1 3 ). 
4g . 
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' singulièrement malhabile, elle aussi, ou, pour le moins, incommode. Le pro-blème du gouvernail est peut-être le plus troublant de tous ceux que soulève l'étude des barques égyptiennes de l'Ancien Empire. Dans ses données, d'ailleurs, sinon dans ses applications, il se pose de Ia même manière pour les barques à rames et pour les barques à voile; c'est donc en nous aidant des représentations qui nous ont été conservées des unes et des autres qu'il nous faut essayer de le résoudre. 

' Deux faits sont hors de discussion. Les Egyptiens ne dirigeaient pas leurs embarcations au moyen d'un gouvernail à proprement parler - c'est- à-dire d'un appareil spécial, composé d'une mèche et d'un safran (l) - ,mais au moyen d'un ou de plusieurs avirons, tout à fait semblables aux avirons de nage, et qui s'en distinguaient seulement par un manche plus long et par une pale plus large. D'autre part , ces avirons- jusqu'a la XIIe dynastie, tout au moins, - étaient ordinairement disposés sur le côté, à une certaine distance de l'étambot; comment pouvaient-ils, dans ces conditions, joue~ le rôle de gouvernail? C'est ici que de sérieuses difficultés apparaissent. Non pas que certains peuples modernes ne g·ouvernent encore ainsi leurs barques avec un aviron, mais ils font alors passer. celui-ci par l'arrière (2l, ou s'efforcent , en tout cas, de l'en éloigner le moins possible, lorsqu'une circonstance quelconque - en général, le peu d'épaisseur de l'étambot - les oblige à le faire passer de côté (3l. Régulièrement, aussi, ils l'assujettissent sur un support, et l'actionnent au moyen d'une harre (4); en un mot, ils assurent aux oscillations de cette rame-gouvernail, des deux côtés de l'embarcation, toute la liberté et l'amplitude nécessaires , en même_ temps qu'ils neutralisent la poussée de l'eau contre la pale, poussée qui tendrait sans cesse, autrement, à écarter l'aviron de la muraille , et à modifier ainsi sa direction. A première vue, il semblerait que ces divers procédés dussènt être en quelque sor te imposés par le genre de gouvernail auquel ils s'ap-' pliquent : les Egyptiens de l'Ancien Empire paraissent cependant ne les avoir connus que fort tard, et, même alors, ne les avoir employés qu'assez rarement. C'est seulement à partir de la ye dynastie qu'on relève des exemples - encore n'en relève- t-on pas beaucoup -d'un gouvernail axial , d'un mâter~au et d'une 
(I) Sur ces deux éléments essentiels du gouvernail, cf. J AL , Glossaire nautique, p. 796. <21 Cf. PARIS , Const?·uction navale , pl. 3 1, fig. 3 (bateau indien des houches du Gange); 3 2 , fig. 1 ( bauléa du Bengale) et 3 ( dinghi de Calcutta), etc. 
l3l IDEM, pl. 3 9 (pirogue doon ga des houches du Gange), etc. 
<4l IDEM, pl. 3 7 (pansœay du Bengale), 3 9 (pirogue doon ga), etc. - Cf. aussi l~s exemples de gouvernails latéraux (appartenant aux époques les plus diverses) réunis par JAL, Glossaire nautique, p. 2 5 6 - 2 57 (article Barre du gouvernail). 

389 DE NA UTIQUE ÉGYPTIENNE. ÉTUDES . , 1 É ptiens gou-. el uefois aussl apres - es gy . • b re tl l Jusqu'à cette date - et qu q . latéraux ne comportant Ill ma-ar · . des av1rons , tt . nt leurs embarcations avec t ' aisé de se representer ne e-vernale f · il n'est pas res . barre . encore une ols' te reau Ill : · t arvenir. · · t d -t comment Ils pouvalen y P . b se tiennent ordmalremen e men b r efs les arreurs "1 t à Dans les plus anciens as-re 1 ' b. Comme d'autre part, 1 s son ' . 1' ' t bot et la ca me. ' ' tr1 b t à l'arrière ' entre . . e am . c ' du côté du spectateur - a -ou . ' \2) tou) ours ugures . ' b • b d dans de très rares exceptions pres ' tournées vers la drotte , et a ~ or bord ' par conséquent , d~n~ les bariues aturellement à l'esprit est q~ Ils se po~-l t - l'idée qm vient le P us n "1 sur le côté droü ou sur e es au res 
S aou vernal S • r taient alternativement ave~ leurs . ran~e l~o sens dans lequel ils voulaien~ mc mer •t' gauche de l'embarcation, smvan l . œuvre consistait essenhelle~enl co e d . ' \3) Dans l'un et l'autre cas, a man d b teau lorsqu'il étaü au cette ermere . Hèle aux flancs u a f , f . e exécuter à l'aviron - para . e'e .autour de son axe, de açon a au ns prononc d re os - une conversion plus ou moi, rès perpendiculaire aux bor age.s' P , l ale dans un sens a peu P . l barrage on le v mt' à en presenter a P d l' u Ainsi compns ' e ' . ' t à-dire transversal au plan e e'a . l ue en son principe' au premier c es - , duite tres ana og ' d l' (4) . et n'est u'une sorte de nage re ' ' . sous le nom de passe ans . eau . ' ' temp; de la phase précédemment dec;;t~ . le barreur, presque invan~blement, d f .t dans celui-là comme_ dans ce .e ct , 1 h· t de l'aviron , tandis que son e al ' r ' ' le droü sur e au 1 plus a le bras intérieur rep le a. ang lètement allongé' en tient le mane te ' . plus ou moms comp bras exteneur, 

. ' t, l nage ce b to) ,.1 ''tait qu'une vane e < e ' as . l ème qu 1 n e 1 . n M . d' s lors et par ce a m . ' ntations des P us ancle -aiS , e , l d, dmre des represe . 1 mode de barrage' tel qu'on pe~t ed. ~ ï ement semble-t-il ' produire' à lm seu , nes é oques' n'aurait pu que ~~:n 1 1Cl arti~ulier, faire exécuter ~ ~a barque P ff t l'un barrage verüable , en P. , l 'té l'opposüwn t rans-tous les e e s c · d1spose sur e co ' · une conversion complète . Avec ~n avlronffet qu'une prise d'appùi sur l'eau, pnse versa le de la pale ne permet lguer~, e~s~e dans les cas où il ne s'agil-- comme . t ' bien e mecam dont on s' exph que . res . 

6 t 3 8 , t tirer de cette représen-ll l Cf. P· 3g3 ' note 6' 39 ';I, 192 (sur l es conséquences quel on Feu 
(2l Cf.' Far exemple, L. , D. ' . d Sumatra (cf. PARIS' 3 ) l · ues toucangs e talion ' cf. P· 9' . . .. ' ce u' il semble' dans es pirog (3) \l en est encore alllSl ' a q 

l ..,3 et pl. ,s). Construction nava e' P· ' ' , b tc - Les ex.em-3 8) 43 a 45 a et , e · l4l Cf. P· 32 1- 22 . d (b ue à voile), 28 (cf. fig. t5 ' ' ' agaies) sont très excep-lal L D Il , 12, 22 arq \" ' (L D Il 22 d, barque a p . , l. ' els le bras extérieur est rep le . , . ' ' '{lles dans esqu 
tionnels. 
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au début de la passe dans l'eau - que de préparer un mouvement plus direc

tement efficace, mais dont il est assez malaisé de penser qu'elle eût suffi a modi

fier de façon profonde, ou, en tout cas, durable, la direction du bateau. Tout 

d'abord, puisque ces avirons latéraux ne comportaient pas de barre, et aussi que 

le manche n'en était fixé ni a un mâtereau ni au bordage, c'est par la seule 

force de son poignet que le barreur devait les faire tourner autour de leur axe (IJ; 

or, si l'on peut encore comprendre qu'il les amenât de cette façon à la position 

voulue, on voit mal, au contraire, comment il lui eût été possible, si robuste 

qu'on l'imagine, de les maintenir en place, par le même moyen , pendant tout 

le temps nécessaire à la con version de la barque, et de contrecarrer les poussées 

qui tendaient sans cesse à s'exercer sur eux. En d'autres termes, il devait lui 

être pratiquement bien difficile d'obtenir une opposition continue de la pale; 

mais, à supposer même qu'il eût pu l'obtenir, il ne semble pas que cette oppo

sition, encore une fois, eût pu suffire à faire tourner l'embarcation. L'efl'et en 

était surtout un effet statique : pour le transformer en un effet dynamique, sus

ceptible de produire une évolution véritable, il eût fallu que l'aviron de barrage 

- étant donné surtout la faible largeur de sa pale, laquelle jouait, dans la 

circonstance, le rôle d'un safran -eût pu aller, par un mouvement préalable, 

et afin de prendre en quelque sorte son élan d'aussi loin que possible, chercher 

un point de départ au delà de l'axe longitudinal de la barque, de l'autre côté 

de celle-ci. Or, rapproché comme il l'était de la muraille, il se trouvait, pour 

cette partie de son évolution, arrêté par elle, et son champ d'action - surtout 

celui des avirons les plus éloignés de l'arrière, et qui ne pouvaient, en consé

quence, manamvrer en dessous de celui-ci- demeurait, de ce fait, singulière

ment restreint. Dans ces conditions, il est à présumer que ces mouvements qu'il 

était ainsi empêché d'accomplir devaient être compensés par des mouvements 

complémentaires, exécutés du côté opposé à celui sur lequel il agissait lui-même. 

Ceux-ci étaient, bien entendu, effectués d'avant en arrière, lorsque les mou

vements du gouvernail l'étaient d'arrière en avant, et réciproquement(2l; de 

C•J Cf. p. 379, note 1. 

(
2
l Des avirons de gouvernail latéraux peuvent en effet être manœuvrés indifféremment d'avant 

en arrière ou d'arrière en avant; ces deux mouvements correspondent aux mouvements exécutés 

par le safran d'un gouvernail axial des deux côtés de l'axe du bateau. L'effet en est seulemP.nt dif

férent selon que ces avirons de gouvernail sont placés à droite ou à gauche : à cet égard les termes 

tmj-wrt et t~- rm·t, par lesquels les Égyptiens désignaient les directions tribord et bâbord, semblent 

indiquer qu'à l'origine on toumait l'embarcation vers la droite en manœuvrant d'avant en arrière 

un aviron de gouvernail disposé sur le côté droit, et qu'on la tournait au contraire vers la gauche 

en manœuvrant ce même aviron d'arrière en avant (sur cette question, cf. plus bas ( 1.16) ) . 

• 
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. ulsions s'exerçant dans un sens unique' se renforçaient 

celte façon' les deu< Imp . j" , ' tOUS les changements de direction 

l'une l'autre' et la barque pouvait se p ICI a 
' . 

, t t l évolutions necessmres. 

et a ou es es . . hl hl dépit de l'opinion habituellement sou-

En résumé' Il est vraisem a e' en . ' . ' tiennes 

. . (IJ l'action de l'aviron-gouvernail lateral des barq~~s egyp ' , 

tenu~ ' ~ue t b o'n pour être suffisamment efficace, d etre completee 

devmt avoir souven ~s I , , soit en même temps que lui, soit im-

ll d' autre aviron manœuvre' 

pa; ~e e un . ' l' ~tre côté de l'embarcation. Cette dernière manœu-

medmtemenl apres, sur 3 d tt mple 

vre pouvait être réalisée de diff<\renles. façons. On pe~t a me l~:· ~:\:•:arqu~ 

qu'aux plus anciennes époques l'évolu.twn plus ou ~oms ;o;i~ :ne action sur les 

' . b mo en du même aviron' successivemen . ' 

etait 0 tenue au y . ' ' . r ble ( u'aux barques à arriere 

deux côtés; ce procédé, toutefms, n etmt .app I'c~ I ' . ' t 'tabli 

' bï c'est-à-dire étroit et léger : et, d ailleurs, l usa?e qm ses e 

tres mo 1 e, . d .1. d la IVe dynastie _ et, pour les 
b , ' partir u mi teu e • 

pour les arques a rames' a . , ' (2) n'a u man-

' tir de la ye - de surmonter cet arriere dune tente P . 

autres' a par ' . ' loi tout à fait incommode' pour ne pas dtre 

quer d'en rendre tres vite l emp . l monts de complément étaient 

impossible. On peut admettre aussi q~e .es moulevedonne peut-être à entendre' 

, d · de nage amsi que 
ex écu tes par es a VIrons . ' ' t t ' d la IVe dynastie (3J' dans 

t t 's cuneuse represen a wn e • 

si elle est exac e' une re l d l'autre (4l ceux-ci 
fi rés d'un côté et es rameurs e ' 

laquelle les barreurs sont Igu d d , parLI'culier que nous avons 

. l' mo e e nage assez , 
paraissant atder ceux- a par un . un tel rocédé - qui 

d ,., l' 'on de signaler(5J. Ici encore, cependant, P 

eu CJa occast , l dans les barques à rames- a 

ne pouvait gu~re être employe, ~un~~~~Ju.s,e~u~ernière analyse, on est fondé à 

dû _rester toujours ·~~'\:~::~~ode l'An~ien Empire, les nécessités du ba~rage, 
crmre que' presque es . . . nt sans doute la réumon de 

dans la plupart des barques égyptiennes' exigeaie 

(l) Cf. ' par exemple ' AssMANN' Sahu·re<, II ' p. 1 43. 

(2) Cf. p. 256, note 1. 

(3) L.' D.' II' 1 2. 
• esure corn parei· cette représentation 

· t dans une cer!ame rn ' A 

(~ ) A ce point de vue , on pourrai' . ' es (cf p. 3t4-3t5): peut-etre 

. d b à rames partiellement masque . . 

avec celles qm figurent es arques d dernières représentations aussi' 

1 . . d, rer que les rameurs' ans ces li 

faut-il donc, par ana og~e, con~I e . h thèse toutefois, est impossible à vén Ier 

combinent leur efl'ort avec celm des barreurs. Cette ypo ' 

(cf. cependant p . 393). Il a lieu de noter que, dans cette représentation ~e 
(s) Cf. p. 3 2 4 , note t (et fig. 10 9 ). - Y . . une longue perche (?) parh-

L.' D.' II' 1 2' un homme debout derrière les barreurs' et qm ma me 

cipe peut-être aussi à la manœuvre.' A , ., • t loyé dans les barques à rames ne 

(6 ) Il semble cependant qu'il ait pu etre reguheremen emp 

comportant qu'un seul barreur (cf. P· 3 93 ). 
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deux avirons ou g-roupes d'avirons-gouverna ils distincts , dis posés , en vue d'une 

ac ti on co rn rn une et si rn ul tan ée , à droite et à gauche de ce Il es-ci P 1. 

Il est cu rieux de not cr qu'à cet égard en co re C'i c'est avec les em barcatio us 

des Malais d'aujourd'hui qu'on peut comparer celles des Égyptiens d'autrefois. 

A propos des Prâos d'Achem, sur la côte nord de Sumatra CJI, l'amiral Paris écrit 

en elfe! : «Les gouvernails demandent quelques détails, car ils peuvent servir de 

m od<\le pour tous ceux qu' e rn ploient les Malais ; ils sont en dehors des deux 

côtés de l'arrière ... Les Prâos n'emploient que le gouvernail de sous le vent 

lorsqu'ils sont en roule; l'autre reste en place, mais libre, et ce n 'est que pour 

évoluer qu'ils les mettent tons les deux en mouvement r•J. " Ce ne sont pas seule

ment les barques à voile, mais les barques égyptiennes de toutes catégories('! qui 

devaient iltre gouvernées, sinon absolument de la même façon, du moins suivant 

un principe analogue. On peut mi\me se demander si la dualité des barreurs, 

caractéristique d'un très gt·and nombre des barques représentées à cette épo

que C'i, n'a pas po ur but d'ex pri rn er cette disp osi tio n hi! a térale, en d'au Ires 

termes, si ces deux barreurs, hien qu'ils soient toujours figurés du même cdté de 

l'embarcation, ne doivent pas i\tre imaginés, en réalité , placés sur deux côtés 

différents. La question est du même ordre que celle qui se pose aussi, nous 

l'avons vu, au sujet du nombre el de la répartition des rameurs dans ces mêmes 

ha rqu es 17J; et, rn alheureu sem en t, elle ne peut, tout co rn rn e el! e, ê lre résolue 

que par des hypothOses. La plus plausible - si l'on considère, d'une part, que 

le nombre des barreurs est très souvent impairC81, d'autre part, qu'il est, en 

général, assez hien proportionné aux dimensions de la barque, et qu'il a~g-

Ul C'est, au reste, la di,posilion qu'on obsme encore dans les b"ques du Moyen Empi<e où 

s'est consené l'usage des avi'<>ns de gouve<naillalé,.ux (cf. p. 396, notes 4 el 5 ). 
(21 Cf. p. 386-387. 

,,, PA .. , , c • .,,, . .,tion ""'"/', pl. 7 6. - cr. aussi l" ""ques à don ble gou '"'"ail la lé ra! dos 

planches 96 et 99 (caboteurs des Célèbes et Corocores des îles Moluques). 

(41 PAnrs, op. cit., p. 71. 

(
5

) Y compris les barques à pagaies (L., D., II, 22 d, 24, 32 (?)). 

"' L., D., Il, ", 22 d, •4, 32, 43 a, 6 2, 64"'a, 96; Dahchou, (, 895), pl. XXI; D,h.,h,h , 

pl. VI; S'"'»om, Da. Gra! d., Ti, pl. XIII et LXXIV -LXX VI; Dûr ,z c,;,..,;, Il, pl. XVII; Cm.,, 

Une Rue de Tombeaux, pl. CVI, etc. 

(7) Cf. p . 3t 5 et sui v. 

<•1 Barques à un seul bmeu" L., D., Il, 'o' ! , oo3 ! , 'o4!; Dah,hou, (' 89 5), pl. XIX el 

XX; D.,ha.!wh, pl. V; HotwmA-Bœs.n, pl. IX et XX, ete. (Su' ces baNjues à borceuc unique, •f. 

p. 393). - B"ques à trois boc<eu,. ; L., D., Il, 28; Sr.,nnom, Da. Gra! d" T;, pl. LXXVI, 

LXXX et LXXXI. - Bacqu" à einq bac<eucs, L., D. , Il, 45 a et!; S""»om, Da. G,a! do, Ti, 
pl. LXX VU et LXXIX. 
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A ffi s ue celles-cil a partir de la ye ~y~as-
mente régulièrement, en meme te ' p . ~ t eulement les barreurs VISibles 

b epresentes son s , l d 
t . (IJ - est que les arreurs r , rétablir un nomhre ega e 

le '1 f t ar la pensee' en 
Pour le spectateur, et quI au ' P . d "t être faite cependant, croyons-

, b t" (2) Exception Ol . "hl t 

l' utre côté de lem arca wn . . L l art présentent VtSJ emeu ' 

n:us pour les barques a ba~reur umque .. ade~:tommes de front (3), ou hien 

' . , 't t pour recevoir . ' 

en effet un arne re trop e roi b de transport ' termmees par une 

, , , . de ces arques . h , 

appartiennent a la categone ffi 1•1 dans lesquelles le barreur, JUC e 

annexe de la forme dite ((boîte a ~ou de~.~ l"l :- même en équilibre trop instable 

l · · 't y etre eJa u ' 't' d 
sur le haut de cel e-ci' pai ai 't . ais pu s'y trouver a co e e 

• ond barreur at Jam . , · d 

pour qu'on suppose qu un sec l' f de l'aviron de gouvernatl etat! one 

lui (5J. Dans les barques de ce type ' . . ac wnd . il est remarquable' en tout 

ll des avirons e nage · l . 

soutenue sans doute far ce e uelles il est permis de conjecturer que es ar -

cas, que les barques a propos. desq é de fi urer une manœuvre de cette nature, 

tistes égvptiens ont quelquefms essay . ll g t masquées soient toutes des har-

• ' parhe emen ' 1 · l 
, st- a- dire les barques a rames . l b ques à barreurs mu hp es, 

ce . C'l A tratre dans es ar ' f 

ques à barreur umque . , u con ·u 'ué de deux groupes de barreurs, repartS 

c'était vraisem blahl e rn en tl elfo;t ;on J /? m barca lion ' qui faisait évoluer cell~-c~ : 
en nombre égal sur les deux cotes de e t t des barques a deux (7)' trOIS ( ) ' 

' t t" nous mon ren . les represen a wns et pmsque 

b d r: pl LXXVI à LXXXI. 
(1) L D II 45 a et b; SrEINDORFF, Das ~~~ e.s , tGra~er (combattu sur ce point par Assmann 

. ' . ' ' . ' 1 Ile étaient dep arnves 

(2) C'est la conclusron a a que d l if Sh . and Boats p. vn-vru ). 

Cf "ah url II' p. tb 3 ) et Reisner (Mo e sho "kh stps_d pl v. HoLWERDA-BoESER' pl. IX (cf. cep.en-t 

- • u ' h h 1 V· S et at ' · ' d f t ourraren 
(3) L D II 1 o 1 b; Deshas e ' P . ' 5) 1 XIX. deux barreurs e ron P 

. ' . 'db' e de voyage de Dahchour ( 1 8g ' P . ' 
dant la oTan e arqu ' ., ) . 

tcés eerl:inement trouver ploee sur 1 armre . . 6• . si lo re· 

(4) Cf. p . 26o. , . X etc. _cf. cependant L., ?· · II, ' 
(
5) L D II 1 o3 b; HoLWERDA-BoE~ER' pl. X ' .. d barreurs ( c'est-à-drre quatre (?) - cf. 

· ' · ' ' ·' porte ICI eux 
, . t fidèle l'annexe arnere sup 

presentatiOn es ' 6
) _ Peut-être y 

4) l V (cf p 391, note . 

p. 3g . h ( 8 5 ) pl XIX et XXI (?) ; Deshasheh' P . ' . . 1 barreur celles dans lesquel-

COC Dah• "'' ' . 9 , . . . "mi nes barques a un sen , . .. me de• 

"t-l lieu cependant, de dtstmguer, P., ' t tenté de les considérer deJa corn 

'""' ' , . • . cOs de l'omere qu on "' l XX. Hotwm<-B"'"•• 

les le gouvernail est fixe SI ~ , (L D II t o4 b; Dahchour ( t 8g5)' P . ' t z long 

, ouvernail axial unrque . ' . , ' , . uvernail de ces barques es asse 

barques a g 6 t 3) Étant donné que 1 avrron-go . '"1 est dans presque 

X f 3g no e · l et aussr quI ' 

pl. X - - c. P· d ' u-s -l'arrière des deux côtés de a coque - t on peut admettre que 

, luer par- esso ' 1 ( f 4 o no e 2 ) - ' 

pour e.o , . d'une hacre lronsversa e c . p. o , 1 sans le senones d au-

tous ces exemples, munr de ce seul aviron de gouvernar ' 

de telles barques aient ete mge . , , d" · ' es au moyen 

cun aviron de nage (cf. P· 4o 1' note 4 ). 

(7) cr. p. 392' note 6. 

(sJ Cf. p. 3g2, note 8. 

Mémoires, t. L. 
5o 



39lt CH. BOREUX. 
' quatre (IJ ou même cinq (2J barreurs visibles, c'est donc que les barques égyptiennes de l'Ancien Empire étaient gouvernées, en réalité, par un nombre de barreurs qui pouvait varier entre quatre et dix: hommes. L'action du groupe constitué par les barreurs d'un même côté était suffisante pour incliner ou pour maintenir de ce côté la direction générale de la barque : les barreurs de l'autre groupe n'avaient alors d'autre rôle que de ne pas contrarier cette action, et laissaient pendre, à cet effet, la pale de leur aviron parallèlement à la muraille, ou la sortaien.t même complètement hors de l'eau. Aussitôt qu'il s'agissait, au contraire, de produire une évolution tant soit peu considérable, ils faisaient exécuter à leurs rames les mêmes mouvements complémentaires qu'exécutaient les rames de nage dans les barques à barreur unique. Ils mariaient leur effort à celui du premier groupe lorsqu'ii y avait lieu de faire tourner franchement la barque du côté de celui-ci, et se faisaient, au contraire, soutenir par lui de la même manière, lorsqu'il y avait lieu de la faire tourner de leur côté à eux : suivant le sens dans lequel devait être obtenu le changement de direction, chacun des deux: groupes effectuait ainsi tour à tour, soit le mouvement statique initial, soit les mouvements évolutifs secondaires. 

Il convient de remarquer, cependant, que la combinaison de ceux-ci avec celuilà, si elle remédiait, en ce qui touche la manœuvre d'ensemble constituant le barrage lui-même, aux difficultés qu'aurait entraînées, autrement, la position latérale des avirons-gouvernails, n'en laissait pas moins subsister, pour les barreurs de chaque groupe, tous les inconvénients résultant à la fois de ce que ces avirons ne comportaient aucun mode d'attache, et. de ce qu'ils étaient en quélque sorte collés aux murailles de l'embarcation (3l. Aussi n'est-il pas surprenant que les Égyptiens aient cherché assez vite à supprimer, ou , tout au moins à atténuer ces inconvénients, et qu'ils se soient efforcés d'assurer à leurs gouvernails, par des moyens appropriés, plus de stabilité et plus de champ. 

EsTROPES ET SAUVEGARDES DES AVIRONS DE GOUVERNAIL. -Un premier perfectionnement a consisté a les attacher à la muraille par le moyen d'estropes ('lJ. Bien que ce procédé ait été sûrement en usage dès la IVe dynastie (5l, c'est seulement sous la dynastie suivante, à en juger par les représentations soignées de cette dernière 

Ol SrEIJSDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVIII. 
(2l Cf. p. 392, note 8. 
(3l Cf. p. 39o. 
l4l Sur l'estrope, cf. p. 338-339. 
(5l L. , D., II, 28 (tombé no 45 de Gizeh). 
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d · , ns de gouvernail , 1 r 1 (1) • et les estropes es a vu 0 . époque' qu'il paraît s'être gen~ra IS~ ·a.rd à celles des avirons de nage (2l . Elles sont tout à fait comparables' a ce~ g l' egardes (3) dont elles sont par-' . ssi pour es sauv . Peuvent leur être compa~ees au . ' d t (4l . elles en diffèrent' au contraue' ' , br de la meme a e ' · d b dage fois accompagnees a par t d la partie supéneure u or t e raremen ans a· · en ce qu'elles ne passen qu ' u ue c'était le cas le plus or maire • • (5) _ comme nous a'ons v q ' 'néral ou du bastmgage d (Gl mais sont engagees' en ge ' P. our les estropes des aviro~s e nage d -\ , mités des traverses de la plage • (7l ou bœn autour es ex re (Bl sous le bastmgage '. ll . résente des traverses de ce genre . d'arrière, toutes les fois que ce e-ci p 

b d T . pl Xlll et pl. LXXIV-LXXVlli; Gra es t, · ' B ER Pl XX. STF.INDORFF, Das (Il HoLWERDA- oEs ' · ' 
mastaba du Louvre. 

(2! Cf. p. 338. , 
lBl Sur la sauvegarde, cL P· 33 g-34L D G b des Ti, pl. LXXVUI ; mastaba du Louvre. 1 XX· STEIJSDORFF, as ra b d T nl X Ill (4) HoLWERDA-BOESER, P. ' . ' d' ) · STEINDORFF, Das Gl·a es t, ~- . . l XX (registre me Ian ' (5! HoLWERDA-BoESER, P · 
(6l Cf. P· 338, note 5. Grab des Tt, pl. LXXVIll (fig . i5 g). (7) L D Il :~8 . STEINDORFF, Das ., ., , ' 

S PAR DES SAUVEGARDES, Fig. 15g.- AVIRONS DE BARRAG E RETENU D s Gl'ab des Ti, pl. LXXVlll). , E BASTINGAGE (StEINDORFF, a ET PAR DES ESTROPES PASSANT >OUS L 
• • r \a Sur ces traverses faisant saillie su b d Ti pl LXXIV-LXXVII. - 8 tla figure 164. tsl STEINDORFF, Das Gra es ' · l , tées par un bastingage, cf. P· 3 9 ' e plage d'arrière, et qui peuvent être ou non comp e 5o. 
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MÂTEREAU DE GOUVERNAIL. - Ainsi retenu au bordage, l'aviron de gouvernail devait déjà être beaucoup mieux en main : il n'acquit toutefois de stabilité véri
table que du jour où il commença 
, •t fi , t ' a e re IXe par son somme . a un 
mâtereau planté dans le pont. Ce 
progrès paraît avoir été réalisé sous 
la ve dynastie : c'est du moins dans 
deux barques de charge du tombeau 
d ·~-L , l' l . e qu on re eve es premiers --. exemples, croyons-nous, de mâte-

Fig. 160. - AVIRON DE BARRAGE FIXÉ À UN !IÂTEREAU VERTICAL PAil SON EXTRÉ!IITÉ SUPÉRIEURE (1. , fl., Il, 1 o4 b ). 
reaux de ce genre (fig. t6o)(1l. Ils sont ici verticaux, et se terminent à leur partie supérieure, l'un par une œillère, l'autre par une fourche(2J. Ces deux barques ne comportent chacune qu'un seul barreur (3l : on ne saurait donc dire si, dès cette époque, dans les barques où les avirons-gouvernails étaient au contraire répartis sur les deux côtés, ces avirons s'attachaient sur autant de mâts distincts, eomme la règle paraît s'en être établie par la suite, à partir du moment où les mâtereaux de gouvernail sont devenus d'une pratique courante, c'est-à-dire pendant la période intermédiaire entre la VIe et la XIe dynasties(4l, et surtout sous le Moyen Empire (5l. 

(J) L., D., II, 1 o4 b (cf. GRAS ER, ap. DümcHEN, Resultate ... , p. 4 ). - Dans l'un de ces exem-ples, le barreur tient son aviron d'une main, et appuie l'autre sur le mâtereau. l2l Le manche de l'aviron-gouvernail passait sans doute dans cette œillère ou dans cette fourche. - Des mâtereaux à œillères sont figurés en place dans les barques n"'4887 et 4888 de Reisner (Models of Ships and Boats, pl. XIV- XV, et fig. 207 ). - Sur ces mo-dèles, cf. plus bas (11.7). 
l3l Leur gouvernail est en effet attaché tout à fait à 

déjà être considéré, en conséquence, comme un gouver
note 6, et plus bas, p. 399, et p. 4o1, note 4). 

l4i Cf., par exemple, la barque no 4882 de Reisner 
(Models ofShips and Boats, pl. XIII, et fig. 192). Les 
deux mâtereaux sont ici plantés obliquement dans le 
fond de la barque (fig. 1 61 ). 

l'arrière de la barque, et peut 
nail axial (cf. plus haut, p. 393, 

l5l Les barques du Moyen Empire sont, 
pour la plupart, des barques à gouvernail 
axial unique; cependant, celles dans les
quelles s'es~ maintenu, pour une raison 
quelconque, l'usage des gouvernails laté
raux doubles (c'est le cas, en particulier, 
pour les barques ayant conservé un type 

Fig. 161. - BARQUE !!UNIE DE DEUX !IÂTEREAUX OBLIQUES DESTINHS 
À RECEVOIR CHACUN UN, AVIRON DE BAR BAGE ( flEISNER, Models of 
Ships and Boats, pl. Xlll ). 

papyriforme très pur - cf. REISNER, Models of Ships and Boats , p. xx) semblent en général avoir comporté aussi deux mâtereaux (REISNER, op. cit., modèle no 4911). 
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' · , t" de la ve dvnastie que les Egyptiens C'est encore a par Ir ." . 'b d l u PLAGE DE BARRAGE. - d' • . , et à lm faue de or er P us o , , a Tandir la plage ai nere' ont commence a g "ll t l'étambot ti l . Cette . l t les murai es e mo ms .· ~rgem~n ~ . es avanta~res multiples. Tout dispositiOn presentait d o 1 des côtés de la ' d 'loignant le gouvernai a abor ' en e . "d ' blement le champ H 't d t cons1 era barque' e e e ~n. ai . ermettait déjà de pro-d'action de celm-cl, et lu: P ff t f ue ('ll. Par . I>lus qu'un Slmple e et s a lq Fig. (116!1-D 11 43 a). dmre un peu . l . t se et plus efficace BAnuuR AccRouPI ., ·• ' . ll dalt p us 111 en. . ailleurs' e e ren . '1 devenait possible s \'effort des barreurs' pmsqu l . nt u'il était .nécessaire (3) . E~fin' ce d'augmenter le nombre de ceux-cl auta b;rreurs eux-mêmes trouvaient ~~~s 

l lus large des faCihtes une page P l' d'évolution pins grandes. Jusque a ' 
assez embarrassés dans leu~s ~~u-

ts a, ce qu'il semble' lis s msvemen , 
l' ·, un peu comme tallaient à arnere 
. t l plus souvent de-ils le pouvaien ' e "ll , (Ill . f · ss1· agenom es b t mms par o1s au ou ' . 6 ) (5) dans des ou accroupiS (fig. 1 2 • . . . de,·aienl pas latsser Positions qm ne · . d Désormais d'être fort mcommo es . 

- exception faite pour les barques F. 63 -BARQUE À PLAGE DE BARRAGE DÉBORDANTE OdCCUPTÉ~ • d par la forme Ig. 1 0 Das Grab es t, d t sport qm e ( DIX?) BABREURS ( STEINDORFF, e ran ' ' . PAR ciNQ = 
b" para1ssent pL LXXVll). même de leur ca me' l · t d vue (6l - es . eu confortables à ce pom e être restées assez longtemps auss~ P , d b t les uns derrière les autres sous barreurs (7J sont régulièrement ahgnes e ou 

. t ue certaines barques dans les-Il se pourrait cependan q , rovincial , 
(l l Cf P· 28o-282, et les notes. - . ·ves ne représentent qu un type P . , ent atteint des proportlOnS excessl quel~ es ~e ~ebordem 'Ancien Empire (idem' idem). parttcuher a la fin de l . . _ G b · Il P· 9 , note 1 ). (21 Cf. P· 3go (et aussl Delr el e raun, ' 
\3) Cf. P· 3 g3' note t. . "d 1 V - Cf. aussi la fi gure 16o. \41 L D Il 32 (~); Shetkh Sat , P · · . , · ' • 

1 XX etc. -
t5J L D II 43 a. ( 8 5) pl XX. HoLWERDA-BOESER' P · ' . ' . ' ' 6 3 b 1 o 4 b . Dahchour 1 9 ' . ' \6) L., D., Il, 2, 10 ' ' ' . ' t ' uelquefois tenu Cf. plus haut, P· 393. b de transport tout au moins, parait avon e e q \7) Leur emploi ' dans les arques 

(L D Il 103 b, 104 b). par des femm es · ' ·' ' 
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'\ 

l'annexe d 'arriere (fig. 1 63) 01, ou, plutôt, entre celle-ci et le bord de la plage, 

puisque ce !te annexe était nécessaire rn en t pl us étroite que la pla ge elle-même <
2
1. 

lis sont séparés par des intervalles suffisamment grands pour les empêcher de se 

gêner réciproquement : en outre, d.es tra

verses demi- cylindriques, formées, selon 

toute apparence, par des troncs d'arbres 

coupés en deux dans le sens de la hauteur, 

et faisant saillie au-dessus du pont, à dis

tances régulieres, d'un des côtés de la plage 

à l'autre (JJ, leur permettent à la fois d'arc

bouter leurs pieds et d'appuyer leur aviron 

(fig. t 6ft) (4J. Encore une fois, cette trans

formation de la plag~ de barrage constituait 
Fig. 164. - TRAVERSES D'ARRÊT DES AVIRONS DE 

BARRA GE ( STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. 

LXXV). 
à beaucoup d'égards, on le voit, une amé

lioration considérable. 

LA BARn< D< GouvnnNAIL. -Il restait d'autres pro gres encore il réaliser, cepen

dant, et qui n'étaient pas moins importants. Avant lou!, il fallait remédier au 

grave inconvénient que continuait à représenter, pour le barreur, l'obligation 

d'agir dù·ectemenl avec la main sur l'aviron de gouvernail. C'est encore dans 

les barques du tombeau de • 8....!... qu 'on observe pour la première fois la pré-
.R- • 

sence de traverses de hois, attachées a cet effet tres pres de la partie supérieure 

de l'aviron, et p erpe n dieu! aire rn eut au manche de celui -ci I'J; co rn me le mâte

reau et la plage débordante, c'est donc a la V• dynastie qu 'il faut attribuerle mé

rite d'avoir inventé la barre proprement dite. Il est vrai que les exemples les plus 

1
' 1 L. , D., II, 4 5 a, 6 4 "'a; S'"'"""', Da, G-e a! d" Ti, pl. LX XIV, LXXVI, LXXVII, eto. 

''' Il "mble en a,oir été déjl de même, au surplus, dans l" h.,ques à plage non débordante 
(cf. p. 254). 

<•1 On oh"'" des traverses analogues, el qui paroissent jouer le même r41e, dans les paasways 

de Calenua (Ps.,s , Con<lrurt•Oa naMk , pl. 38) et dans eertaines haeqnes de la ~ôte de Birmanie 

(IDEM, pJ. 4t). 

''' Sr"""'"' Dos G-cab d" Ti, pl. !,XXIV, LXXV!, LXXVI!; mastaha du Lonm. - Ces tro. 

verses-hutoirs s'oi.,er,.ut au"i paefois dans des harques qui ne comportent l'" de plage aerière 

déhordau te (el. S""""", Dos Gra! des Ti, pl. LXXIV, LXXV, LXXX J ( 1 J; mastaha du Lon m. -

Dans les harqnes de transport l uu seul horreur (el. p. 3 9 , , note 6, et p. 3 93 J, l'a,i rou de gou. 

vernail s'appuie contre une sorte d'appendice déhardant l'aerière, et qui se relève plus on moins 

on-dessn, de eelni-ei ( L., D., II, 'o4 b; Da!.ehour (' 896 J, pl. XX ; l!o,wm,.B,,,., pl. XX , 

ete.) ; eet appendice joue do ne, ; eet égard, le même rôle que les hnloirs des barques· de Ti. 

(
5J 1., D. , Il, 101 b, 103 b, 1o4 b. 
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, tent un caractère assez exceptionnel' 
l l la rencontre presen t ' b r 

anciens dans esque s on 1 t<IJ à des barques de transpor a arreu 

Puisqu'ils se rapportent, pour la P upa~l 't fixé si près de l'arrière que ces bar- . 

. (fi 6 5 a) dont le gouvernai es I 
umque_ Ig. 1 ' ' 

b 

a 104 b; _ b) Dahchour (18g5), pl. XXI. 
LA v· DYNASTIE: a) L., D., II, 

F. 65 - LA BARRE DE GOUVERNAIL DE 
'Il'· 1 • 

barcations a gouvernail axial simple' des 

ques sont plutôt comparables aux e~ , à ouvernails latéraux doubles de 1 An-

époques suivantes l') qu'a.ux e~barcatwnsre;iers P"ouvernails munis de barres ne 

. n Empiréll. Il est vrai aussi que ces ~ (~ sorte que le perfectionne-

Cie . • t (4) m estrope , en . 

rtent en D"énéral m ma ereau 'el l'action d'un aviron 

compo o hl l s apparent que re , 

nt peut tout d'abord sem . er Pu . ème avec une barre, assez 

me d' . d meurant toUJOUrs' m d 

nanié dans de telles con Ihons e d ,., dans la grande fresque u 
1 C d t on trouve e1a, · , , 

malaisée a expliquer. . epen (~)n r'' D hchour l'invention nouvelle apphquee a 

mastaba de Snefrou-am-mert . ,- a ad aVi~ons latéraux multiples (fig. t65, 

des barques de voyage ?ouve~neesd~:~e e:rmis de suppléer, dans le ~lus grand 

b) (6). et d'autre part, Il est sans P ' te'e l'estrope de laviron de 

· , ' , Il 'est pas represen , d 

nombre des exemples ou e e n loyée de façon courante dans es 

gouvernail' puisqu'on voit cette estro~e er~p o ue que celles des tombeaux de 

barques datant précisément .de la rn? ef~~~ API'n;i et bien que ce soit surtout a 
S f -mert(.)- · ' · hl •t e 

Pt h-hotep et de ne rou-am 1 b de D"Ouvernad sem e e r 

a . l' de a arre o 
partir de la VIe dynastie que usage 

3 b 4 b. cf. en outre HoLWERDA-BoESER' pl. XX. 
li) L. D., II, 101 b, 10 '10 'b (fAS) 

' 'l · 1 cf plus as J. • 
(2) Sur le gouvernai aXIa ' . 

(3) Cf p 396 note 3. . f' · ) 

. . ' D U 1 o4 b (registre m erieur . 
(4) Cf. cependant, L.' ·' ' . 1 

XX 

(5) Cf. cependant, HoLWERDA-BoESER, p . . 

(6) Dahchour (189S), pl. XXI. 

C7l Cf. p. 394-395. 
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passé tout à fait dans la pratiq, ue (IJ t d . 
1 ' on es en rOit de 1 ''1 ' 

non seu ement connu mai·s t , , 1 Jenser quI etait déJ·a 
' re~; argement a r , . ' 

renee entre l'une et I'autr , . PP Ique aussi sous la Ve. La dilfé-
e epoque consiste seulement dans 1 1 

. . · a ongueur et la 

direcb.on données à la harre. Au début 

celle-ci est assez courte et att h , t ' 
' ac ee rans-

versalement au manche d l' . 
1 e aviron, avec 

equel elle forme' par conséquent un 

a~gle a p:u pres droit (2); cet angle' de

VIe,nt ens~Jte de plus en plus aigu, du fait 

qu e~le-~eme oblique de plus en plus dans 

Fig. t66. -LA la directiOn du pont (3J (au poi.nt d''t 
BARRE DE GOUVERNAIL d . e fe' 

DE LA VI· DYNASTIE (Deir el Gebmwi, I, pl. X). ans certams cas (fig. 1 66) d' 
1 . , , perpen Icu-

I b ' 1 mre a ce dernier (4!) . • 
a arre sa longe beaucoup, . · en meme temps 
, et, au l1eu de déb d 1 ' 

cedemment, sur une longueur 'hl or er e manche' cnmme pré-

fi , senst ement égale d d • , ( 
Ixee~resque en entier sur u 1 • , es eux cotes 5J, elle est 

b n seu cote entre h . 
arque (üJ. Quand la harre est t l' ce mane e et I'mtérieur de la 

d ransversa e le harreu 1 t' 
ses eux mains posées sur les d .. : d r a Ient quelquefois de 

,81 eux mOities e la t (7! 1 
ment ' une seule main agit sur l' d . . raverse ; P us ordinaire-

h une es mOitiés t d' ' 
eaucoup plus bas' sur le manche d 1' . (9J ' an IS que 1 autre est posée 

e aviron . La seconde de ces deux posi

nl D . l G ezr e ehrawi I pl X ( f l 
(2) L., D., II, to: h: 1~3 h c ;o~ ~o(t:f bJ; CAP~RT, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI. 

pl. XX. ' . g. t6a); Dahchour (t8g5) pl XXI· H B 
' ' ' OLWERDA- OESER 

(3) CAPART U: R d 'Tf 
' 

' ne ue e .L omheaux pl CVI. D . l G h • 
(tl) D . l ' . ' ezr e e raw. I 1 X ( 

ezr e Gehrawi, I pl. X (reaist . ~'. z, 'P · cf. la note b). 

Deir 1 G b • . ' n re m erieur, barque de d .t ) II 
e- e rawi appartiennent déjà à une é d . . roi e . est vrai que ces barques de 

(5) Cf. les exemples donnés dans 1 t poque e transitiOn (cf. p. 3b8, note t). 

(61 Cf. la note 3 - La b bl"a no e 2. 

C . . . , arre o Ique a été prise 

?staz ~ Descrzptzon de l' Egypte' I' p. b 9) et Wilk . ~our une _co.rde par certains auteurs' tels que 

tre,s clairement établi qu'un gouvernail latéral ~:son' c~tt: opmi~n a été réfutée par Jal' lequel a 

qu on peut tout au plus admettre que celles-ci o saurait etre. actwn_né' rien qtùvec des cordes, et 

tt ba~res courtes, perpendiculaires au lan de la nt pu p~rfois serVIr a mettre en mouvement des 

du timonier pour qu'il pût en faire im~, d" t pale' mais placées trop haut au-dessus de la tête 

p. ~b etsuiv.). eLa emeut usage avec la main"(IAL,Archéologienava!e,I, 

( J Dahchour (t8g5) 1 XXI b 
(s) L D II ' p. ' arque de droite (cf. fig. t65 h) . 

. , ., 'toth to3h '·h H , . 
· • ' . ' 1 O!l ; · OLWERDA-BOESE 1 . 

que du milieu. - Dans ce derni· 1 l . R' P . XX; Dahchour (t8g5) pl XXI (b 
l'" er exemp e a m · · ' · ar-

Intermédiaire d'une corde (?) - f 1 ' am qui tient la barre parah agir sur celle- . 

(OJ C d · c . a note 6 ). CI par 

e ouble mouvement(?) 't · , 
(t L · e ait peut-etre exécuté uel ~ · 

. - . ' D.' II' 1 ob h' 2e registre, barque de droite). q que ms pai· deux personnages différents 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. lt.Ol 

tions s'observe également lorsque le gouvernail comporte une barre oblique (IJ; 

le plus souvent, cependant, celle-ci devait être manœunée par des hommes 

accroupis qui en tenaient l'extrémité inférieure à une (2) ou a deux (3) mains. 

On comprend que l'emploi de la barre rendît plus facile aux timoniers égyp

tiens la manœuvre de l'aviron de gouvernail : mais il ne pouvait apporter au

cune modification essentielle au mécanisme du barrage lui-même. Tout au plus 

peut-on noter que la barre transversale étant fixée, si l'on en juge par les repré

sentations, dans un plan perpendiculaire à celui de la pale de l'a v iron de gou

vernail, l'action qu'on lui imprimait - tout comme celle qui était imprimée 

directement, jusque-la, à l'aviron lui-même-.- tournait ce dernier, et avec lui 

la barque, dans le sens du côté de la barre sur lequel s'exerçait cette·action (4J; 

tandis que la barre oblique, fixée au contraire dans un plan parallèle à celui de 

la pale, devait agir à la façon des barres modernes, c'est-à-dire incliner l'em

barcation dans le sens opposé à celui dans lequel elle était elle-même manœu

vrée. Mais, qu'ils fussent munis de l'une ou de l'autre barre, les avirons de 

droite et ceux de gauche n'en continuaient pas moins a exécuter séparément les 

deux sortes de mouvements - mouvement statique principal et mouvements 

évolutifs secondaires- dont la combinaison produisait le barrage proprement 
, 

dit. Il est possible que, sous la VIe dynastie, les Eg-yptiens aient réussi à perfec-

tionner sur ce point leurs gouvernails, en en conjuguant les mouvements d'une 

façon automatique : toutefois le fait n'est rien moins qu'établi. Non qu'il ne soit 

assez tentant d'interpréter comme un gouvernail à éléments couplés les deux 

avirons, manœuvrés au moyen d'une barre unique, qu'on relève dans quelques

unes des barques du tombeau de~~) a Deir el-Gebrâwi (fig. 167) '51. Il 

faudrait alors admettre que cette barre unique, en même temps qu'elle dépla~ait 

l'aviron de droite d'arrière en avant, déplaçait celui de gauche d'avant en arrière, 

et inversement : avec un systeme de gouvernail constitué, comme le gouvernail 

CI) CAP ART, Une Rue de Tombeaux, pl. CVI. 

f2l Deirel·Gebrawi, 1, pl. X (cf. la note b de la page boo). 

(31 Idem (ibid.). 

C4l Dans la pratique, elle ne pouvait produire cet effet de gouvernail que lorsqu'elle était exer·

cée sur le côté droit de la barre pour les avirons de tribord, et sur le côté gauche pour ceux de 

bâbord : l'action exercée sur le côté droit de ceux-ci ou le côté gauche de ceux-là servait seulement 

à effectuer les mouvements évolutifs secondaires par lesquels les barreurs d'un groupe appuyaient 

le mouvement statique principal effectué par les barreurs du groupe opposé (cf. p. 3g4 ). -A ce 

point de vue cependant, peut-être y aurait-il lieu, pour des raisons déjà données (cf. p. 3g3, note 

6), de mettre à part un certain nombre de barques à gouvernail unique fixé très près de l'arrière. 

(s) Deir el Gebmwi, Il, pl. VII (et pl. XlV). · 

MémoÎI·es, t. L. 
5t 
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égyptien' par plusieurs rames latérales t Il l ' une e e manœuvr · ·seu ement une traverse réunissant l . e - qm suppose 

Fi~r. 167 - Gouv ERNA ' • • u • IL A ELE!lENTS COUPLÉS 

PAR UNE BARRE UNIQUE (DeÎI• el Gebrawi 
II , pl. VIl )'. ' 

. es avir~ns entre eux ' et suffisamment mobile 
p_our pouvOir tourner autour d'un m•t c a ereau wr-
mant axe - ne présen·t . d h ' . . . e rien e t eonquement 
Impossible. En fait , ces barques du tombeau de 
~ t ) . sont encore trop schématisées pour 
q~ on. ~msse assurer qu'elles comportaient un 
dispositif de ce genre . si l'o . t . · . · n aJOU e que les 
aVIrons de gouvernail en sont d l . ' ans es repré-
se~tahons ' très nettement figurés tous deux d 
meme •t ' · u ' co e ' on. voit que le mieux est sans doute 
d admettre q ' 1 d · · dans la réalité c'est-a' -d· . . . u I evait en être aussi de même ' Ire - SI smgulter · • genre (IJ- que ces barq 't . . que pmsse paraüre un système de ce ues e atent mumes en eŒ t d deux avirons actionnés simult ' t e ' sur un e leurs côtés , de . anemen par une seul b M. avtrons sont très longs et . . . ''l . e arre. erne, comme ces ' aussi quIs semblent 't t d , qu'affecte l'arrière de la bar ue : ' ' e ~n' onnee la forme fuyante 

de celui-ci' on est fondé à peq ' po'~lvot~ ev~luer aisement en deçà et en delà 
d

' nser qu 1 s n avaient p b · d" autres avirons dispose's du •t, , as esom etre complétés par co e oppose et q '1 ' t · comparables, à cet égard , l' . ' ~~~ s ~ aient, par conséquent, très ' ' a aviron-gouvernail u ' b ,., lavons vu' dans certaines barques' del ve d ~Iq, ue qu on 0 serve deJa:' nous 
cl · ' a ynashe 2

> A t t ermeres' les barques de Dei l-G b • . . . u res e' out comme ces ' . r e e rawt apparben t t ' . perwde de transition (J). c'e t . l nen res certamement à une 
l ' s pourquoi es unes et le t d . ' y se' sont particulièrement intéressan cl ' . s au res ' en ermere ana-VIe dynastie~, car il est perm' d .tesd ans la sen e des embarcations des IVe-

h 
. IS e votr, ans leur mode cl b ac emmement vers ce gouvern 'l . . 1 . . e arrage ' comme un . at axta umque qm . · b , perfechonnements restant . ' , parmi eaucoup d autres ' . encore a apporter aux b t ' . ' l Ancten Empire représenta't ·l l . , . a eaux egyptiens a la fin de , ' 1 e P us Important N epoque , aujourd'hui encore . l . ous verrons que c'est à cette 

rattache à l'Ancien qu'I'l e't .sti n:a c~ndnue ' par laquelle le Moy eh Empire se ' ai reserve e ' 1· d ' fi · · rea tser e tmbvement ce progrès (4) ; 

(Il Cf l' l ' · · exp Icatlon que •t d page). . parai en onner Davies (Deir el Gebrawi' II ' P· 9 ' et note 1 de la 

(2l Cf 3 3 . p. 9 ' note 6 ' et 4o t note '· 
(3) N . ' LI. ous avons eu déjà l'occasion de faire . , . beau de ~-- ~ (cf. p. 352' note 3 363 tce~te remarque a propos de certaines barques du tom-

tombeau de ::J_ t} (sur ces de~nières ~a:o e ' ef~ 3615) : elle ne s'applique pas moins à celles du 
(4) Cf. plus bas ( 120). ques ' c · P us bas ( 119) ). 

lt03 ÉTUDES DE NAUTIQU E ÉGYPTIENNE. , 
jusque-là , en ce qui concerne le gouvernail , on peut dire que 1 es Egyptiens , par 
une série de tâtonnements successifs aboutissant à des modifications de détail , 
n'avaient guère cherché , ou, en tout cas , réussi qu'a atténuer tant hien que mal 
les multiples inconvénients inhérents à la disposition latérale de leurs avirons 

de barrage. 

e. - LA. TRA.NSMI SSION DES COl\1\\IA.NDEl\ŒNT S. 

LEs siGNAUX ÉGYPTIENS . - Cette disposition devait du moins présenter un 
avantage : elle permettait de donner assez facilement des imlications aux bar-
re urs , ces derniers , placés lou t à fait sur les côtés de la barque, par consé
quent en dehors de la cahine('i, se trouvant constamment dans le champ de 
vision du pilote, ou , tout au moins, des hommes chargés de transmettre les 
commandements de celui-ci. Il est vrai que, dans certains cas , ces commande
rn ents paraissent a voir été effectués à la voix (' 1 ; le plus sou vent, cependant, ils 
étaient sans doute donnés ou communiqués au moyen d'un système de gestes 
conventionnels, dont l'ensemble devait constituer une véritable télégraphie opti
qoe. Au reste , ce n'était pas seulement aux barreurs, mais à tous ceux qui por
tici paient, à un ti Ire quelconque , à la rnanœ uv re de l'embarcation , que les 
ordres étaient le plus habituellement t ransmis de cette fa~on : et il serait très 
intéressant de pouvoir reconstituer le <code • des signaux en usage à bord des 
bateaux de l'Ancien E\llpire. Malheureusement, les représentations , sur ce point 
comme sur tant d'autres , ne fournissent que des renseignements des plus vagues, 
en sorte que, si l'existence d'un semblable code parait certaine, il y anrait quel-
que témérité à vouloir en retrouver les éléments. 

La question est d'ailleurs d'ordre plus général , puisqu'elle se ramène à une 
autre , qu'on pourrait formuler ainsi : en dehors de l'équipage proprement dit 
- c'est-à-dire des barreurs, et des hommes préposés au maniement , soit des 
rames, soit de la voile (3l - comment était composé ce qu'on pourrait appeler 
l'état- major d'un bateau égyptien1 Et quel était le rôle de chacun de ceux qui 

(Il Cf. p. 25ft, et p . 398, note 2. 
('ll Cf. p. bo7. 1
3
1 Il conviendrait en outre de mentionner ici - bien qu'ils n'aient sans doute jamais constitué 

une catégorie à part dans l'équipage - un cer tain nombre de personnages pourvus d'attributions 
spéciales, tels que les deux cuisiniers figurés au mastaba du Louvre, et dont l'un se pench e en 
dehors de la barque pour puiser de l'eau dans une seille , tandis que l'autre est occupé à plumer 
une oie (cf. aussi Dahchour ( 1895 ) , pl. XX~) . - Sur la présence et le rôle du mort lui- même à borù 
des embarcations représentées sur les murailles de sa tombe , cf. p. 1 5t , et 4o ft . 

5 t. 
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formaient cet état-major? L'étu e des monuments conduit à cet égard aux conclusions suivantes : 

LE PRORÈTE. - En principe, le commandement appartenait, très certainement, au propriétaire du bateau, c'est-à-dire de la tombe (IJ : celui-ci était même si bien censé être présent et agissant, non seulement dans les barques où il était figuré en efl'et, mais aussi dans toutes les autres, que, dans beaucoup d'embarcations d'où il est absent, certains membres de l'équipage exécutent parfois, tout comme s'il était là, le geste de soumission respectueuse qui consiste à placer la main droite sur l'épaule gauche, ou inversement(2J. En fait, cep~ndant, le propriétaire ne devait presque jamais, même de son vivant, exercer sur la barque dans laquelle ,il prenait place qu'une autorité nominale : et il y a tout lieu de penser que le commandement effectif de cette barque était assuré par d'autres. On pourrait d'abord être tenté de croire qu'il l'était par un personnage qu'on voit, dans quelques représentations, tenir à la main un objet rappelant par sa forme le sceptre f (3J; mais comme ce même personnage, dans d'autres représentations, passe, d'un geste des plus familiers, ce pseudo-sceptre dans sa ceinture ('tJ, il n'est rien moins que certain que celui-ci soit à proprement parler un insigne de corn mandement (5J, ni qu'il faille considérer, par . conséquent, que nous avons afJ'aire ici au capitaine du bateau. A supposer, d'ailleurs, que tel fût hien en efl'et l'office de ce personnage, ce n'était pas lui non plus, sans doute, qui devait jouer en réalité le rôle principal à bord : le véritable commandant était bien plutôt l'homme de proue, le sondeur que les bas-reliefs, presque invariablement, montrent debout a l'avant, et tenant à la main la longue perchefourchue ou non à son extrémité inférieure - avec laquelle il mesurait la profondeur de l'eau (fig. 1 68) (BJ. Sur un fleuve comme le Nil, obstrué par des 
(1) cr. ounas, 1. 4o9-4to (?): -..r(~JD)~=~=·}:..o< 0 }i~]r:·;::r. (2) Cf. p. 4o7, note 1 (et les exemples). - Dans les cas de ce genre, on peut à peine dire, d'ailleurs, que c'est en vertu d'une fiction que le défunt est supposé présent: le plus souve'nt, en effet, son image colossale préside, comme l'on sait, à toutes les scènes figurées sur les murs de sa chapelle. 

(3) Mastaba du Louvre (deuxième barque à voile). 
(~) Idem (première barque à voile); SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII.- Cf. p. 412, note 3. (&) Ce peut être tout aussi bien un simple bâton (cf. p. 41 2, notes 2 et 3 ). (6l L., D., U, 22d, 43a, 45a, 62, 64his; Dahchour (t8g5), pl. XIX et XXI; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIX, etc. Ce sondeur est parfois figuré agenouillé ( e. g. HoLWIŒDA-BOESER, pl. XX). - Il y a lieu de noter que certaines barques de transport de la V• dynastie ( L., D., II, 1 o3 b et 1 o4 b; Dahchow· ( t8g5 ), pl. XX; HoLWERDA-BoESER, pl. XX) ne comportent pas d'homme de proue : mais cette anomalie s'explique très bien si l'on songe, d'abord que les rameurs, dans toutes ces 

u05 E ÉGYPTIENNE. ÉTUDES DE NAUTlQU , ondages dont les . d, lacaient sans cesse, ces s ' , bas-fonds très nombreux et qm se etp d~s modiftcations de manœuvre' presen• . t à tous momen s . résultats entramalen . l', re et il est vrai-. t ce partlcu 1e , taient une Impor an • b mmes qui étaient bl les memes 0 • sembla e que l' sumaient en meme , d' ff tuer ceux- a as charges e ec 'te la direc-bilité et par sm ' temps 1a respo~sa 'l \upart des barques . d ll - Cl Dans a p , tion e ce e . ' st le 'ZVp(J)pev~ . , en tout cas' ce ' de cette epoque' l dres (ll et qui les . 'bl t donne es or , , qui' VISl emen ' l en de cette te-. · ar e mov d' rdmaue, P • · · 1 

F' 68 - LE PRORbE 
Ig. ~as (;,.ab des Ti' p\. LXXXI)· ( STEINDOR}'F , donne, 0 · .1 'té questwn p us b . fque dont 1 a e . l légrap le op 1 . , · nsisté essentte - . · la tête et b t ('21 Celle-cl paraü avmr co . l corps tout en ber, soit par ' au . uvements exécutés soü par e 6 ) Tantôt le 'ZVp~pev:: se lement en mo , , ent ou ensemble (fig. 1 9 . d . (31 vers l'in té-l bras agissant separem . s'inclinant à eml - l estourne complètement - q~IelquefOis e~ement la têtet5l, en accompagnant e re . . (4). tantôt Il tourne seu rieur de la barque ' 

, e cabine à annexe t 'uches sur un les barreurs y son ] ffi ent le niveau d''' l'avant et surtout que , ' dire dominent su samm barques , occupent' e]a ffi (,cf plus haut, P· 260 ), c est-~- équence. ~En revanche, ~n du type dit ~ boît.e a sou ::;e.,., a; eux-mêmes' et manœuvrer en X~~s la présence ~ qui parait dade l'eau pour votr leur r D p II o3 b. Dahchour ( t8g 5)' pl. d) ., l'autre et tenant chacun 
. , , t (L . , 1 • , b t l'un ernere relève parfoiS al a van . ' 'd ndeurs figures de ou . de eux so ' 

. 
bord plus éni.gmati~ue ~ s bas ( 1.21.) ). . ) le rorète manque aussi dans une perche (à ce sulet, cf. plu d''' mentionnés (cf. P· 4oft, note 6h 'h: pl V) ou à la remorque \I l InJépendamment d~s ca~.::nsions servant à la pêche (De~. as : ~bs~nt également de deux certaines barques de petites 0~ est plus surpris de constater q: ~r:: des Ti, pl. LXXV et LXXVI); (HoLWERDA-BoESER, pl. IX) . d t beau de Tî ( SrEINDORFF, Da . , t-'a-dire où les nageurs , d ·oyage u oro ' pagaies c es des grandes barques ev d barques est une barque a 't em•-mêmes leur route : e~, . l' de ces eux , 1 · uffisammen 1S 
il est vrai que une ent à la rigueur, ec airer s , tiens coniuraient le mauva étant tournés face à l'avant, ped~v . ,l au moyen de laquelle les ~gyp eus en sorte que c'est 1 tête amma t ' ervee au 'lil'Po/P ' • · 
dans l'autre barque' a , l' t la place habituellemen res . ' l 1 présence de celm-ci. 8 ) Pe a avan . · nd mull e a t 
sort (cf. P· 27 o~cu , e assure à l'embarcatiOn qm re ' . ue à re roduire très exactero~n ut-être la protection qu eH . b ues dont la forme s apphq p ile la surélévatiOn pe (21 Cf n. uo3 . ~Dans certames farq 2-273) et dans lesquelles, par su ' z haute édifiée • s: . d yrus ( c · P· 27 ' , late-forme asse ' , 
celle des embarcations e pa pd ète celui-ci est iuche sur u.n;r 1 VU et XIV. ~ Dans 1 une ~e ~·étrave( afu;:~t :eê:xé ~::;:es ~u~::aire~ figur~s ~~rqe!iGie:~:~:· rôle pd~ -sprppeus ). a 1 avant c · , 8 1 dans l'autre, le .!.\ \llll 

. de ces barques' c est le ~m. ' . 
ment . ~Celui qm regarde {a) L. , D.,Il, u5b. . dL re(cf.peut-êtrelemr~rf~prop~e -h~~f cf.SETHE,A . Z. , \~ ) L.' D., Il' 1 2 ; mastaba . u ~u~ans les textes des Pyramides; sur e nu . , ., 1 . - souvent mentiOnne dernere m.,., 

LIV P· 2 et suiv.). r· 1 LXXIV. ' D Grab des t' P · (ol STEINDORFF, as 
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P us souvent ce mouvement d' .. l'une de · un geste conventionn 1 1 ,. . ses ma ms à son front {Il ou bi . ' e : 1 porte' par exemple qu Ii he nt, suivant les cas abai;s, (2l enhil. etend derrière lui son bras libr , ' e ou orizontal(3J.oub· . e, . Ien encore Il étend 

a 

Fig. 16 , 
b 9. - LE PRORETE DONNANT SES ORDRES DE MANOEUVRE AU a) STEINDORFF, Das Grab des T' [ MOYEN DE GESTES CONVENUS : '' P ·LXXIV ; - b) 1 D Il . , ., 'g6. 

les deux bras horizontalement ([j,J et P . ;etourn~r, ces mêmes gestes 1'1 o~ d:~ arfOls aussi le ""Po/petl; exécute, sans se : ~a mam ~n objet- bâton (7J, corde (Slgoeuste~t a;a,~ol gues (6); parfois enfin' il tient 1a1re certa · - e oue - d f , , l . là tout ms ~Igna,ux complémentaires (fig. 1 7 o) (IOJ E es me a m ~er mettre de un co e tres complet dont la . '6 . . ncore une fOis, il y avait ' stgm 1cahon n , l 
<•J L 

ons eClappe aujourd 'h . . ,D.,II,22d(barque' 'l) 
Ul, 

(2l ld a vo1 e . 
(3) em (barque à pagaies). 

L. , D., II, 9 96 
(4) ' • Deshasheh, pl. VI (? . . 

, 
(5) S . - restitutiOn de Petr' ) TEINDORFF, Das Grab d T' l le . (6) Par exe l . es t , p . LXXV. mp e' il porte sa main lib d bras en avant (L. D II 43 . re evant son visage (L D II . tou de de5Sus ou ;, ;,u ' ( ,") ' >l ?u "'" l f"me ol te'noti ,.me~! 1 ·' .' '8) • >l étend un de ''" (7) L., D. li '·5 b (lmhe' . -cf. L., D., II, 101 b?) etc a mam en en présentant tour à ' ' ~ e aton a d ' · des Ti' pl. LXXIV (bâton en t ' ans cet exemple' la forme du sce tr ) , 

(s) L., D., II 64his. S orme de massue, cf. plus bas (122)) p el ; SrEINDORFF, Das Grab {9) ' ' TEINDORFF, Das Grab d . . SrEHŒORFF, Das Grab d T' 1 es Tt , pl. LXXIV LXXV LXXIX écharpe). es t, P · LXXVI (?_L'oh· tt ' ' et LXXX. je enu par le 'üf w ' ' 11
'
1 

Il semble ''1 1 · . 
p, P": pm!l etce iei une . quI . m servait en même t ' sa~ent pas ou qui accomplissaien emps a frapper, le cas échéant . , 

memes objets dans la rn . d t malles mouvements ainsi corn d, ' ceux qui n accomplis-d 
. am es qua f , · man es. On t 

e veiller à leur exe'c t' ( f r Iers-mai tres chargés de tr re rouve en effet ces 
, u IOn c p 4 4 3 ansmettre les d baton et de la corde to t . .' 11- 1 ) ; or il n'est pas dout or res du prorète et 

' u au ruoms eux que ce · 
ger leurs hommes (cf 4 3 ' non seulement pour faire rn ~x-ct se servaient du 

. p. 1 -4t4 ). anœuvrer, mais encore poui· . corn-

407 ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. , 
mais dont on devine qu'il devait être des plus clairs pour les Egyptiens de l'An-
cien Empire (ll . 

On peut se demander seulement si cette mimique, 
pour expressive qu'elle fût, était suffisante, ou bien 

Fig. qo. - PRoRÈTE TENANT À. LA 
MAIN L'ÉLINGUE(n DE SIGNALISATION 
( STEINDORFF , Das Gr ab des Ti, 
p\. LXXIV) . 

si le prorète n'était pas obligé J'ajouter encore la parole aux gestes. En réalité, il est probable qu'il devait employer à la fois ceux-ci et celle-là , tantôt ensemble et tantôt séparément , suivant les circons
tances; à côté des scènes où il exécute des mouvements c_le la tête ou des bras, o·n en relève, en tout cas, beaucoup d'autres dans lesquelles il ne (ait aucun mouvement apparent l2l, c'est-à-dire qui pour
raient laisser entendre qu'il donnait parfois ses ordres exclusivement à la voix(:>); et cette hypothèse -qUe nous avons eu déjà l'occasion d'émettre en étudiant la transmission des commandements dans les barques de papyrus 1•1 - ne peut qu'être confirmée, à ce qu'il sem ble , par une très curieuse représentation du torn beau de ~ ',. 1'1, où le long tube que le ""Po/PeV; tient devant sa bouche .peut être bien difficile-ment interprété autrement que comme un porte-voix (fig. '7 t )1'1. 

<
1
l On ne """il """h" 0 ee onde un geste qu'on <oit t,èdo\quemmen! exéeulé toni P" le prot'ète ( L. , D., Il, 6' ; mostobo du LouV'O; c .. "', UM R"' de Tomb.aux, pl. CV!, ete.) que por d'autres memb'es de t' éq nipoge ( L., D. , Il, 4 5 a et 6 2 ; mastoba du Lou"'; S'"'"""', D"' Grab des Ti, pl. LXXX, ete.), el qui eonsiste, pou' eelui-10 eomme pou' "ux-ei, 0 placer lo main d,oite '"' t'époule gouehe, ou in"""nont. Ce geste, que t'on P"""'it être tenté de eon5id6ce' d'obo,d eomme un signol, n'est en o\olité qu'un signe d'hommoge odre5Sé au défunt (même lo,sque ee derni" ù est pos <isible dons ta borque - ef. p. 4 o 4 , note '), ainsi qù en témoignent les très nomb"nses ceprésenlotions 0 sujets non noutiques dons lesquelles on le "''"""' et où " signi6eotion n'est pas douteuse ( tombeoux de Tl et de P tzb-hotep , pa,.im). Au eontroice, il est assee diffieile de déeid" si ,.,mins gestes, par exemple eelui qui eon5i5!e 0 soisi' un des bros '"' l''"'" ( S""""'", Das Grab des Ti, pl. LXXVI, LXXVlll et LXXX - ef. p. 4 s 3 , note s), ou eneore le geste de cepli" et de'"" un b'"' en présentant la paume de 1• main en dehn" ( D<ir el Gelwawi, Il, pl. XIX) sont des signaux de commandement ou de simples rn orques de cespeet. l'l L., D., Il, 43 a, 45 a, 62, 64"', s o3 b; Daheh<>UT ( 1895), pl. XIX; lloLW"DA-B"'"', pl. XX, 
'" Ces seènes poumient an5Si, il est mi, figure' des moments de lu norigation pendant les-

elc. 

quels le 'ü!p!fpeuS' n'a aucun ordre à donner·. 
l4l Cf. p. 221, note 2, et p. 230 . 
<•J Ce porte-<oi< 'upposi pou <ail !tre !oit de ros"u , de bois ou de métal. - ll est 0 cem"quer 

l5l L. ,D.,U,28. 
que le P'"'ète le tient dirigé non pas "" \'inté,ieur de l• borque, mois "" le dehors : Assmann 
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LEs QUARTIERS-~IAÎTRES. Q , . 'd' d . - uot qu'il en soit, au sur 1 proce e ont il se servait pour effectuer . P us, et quel que fût le 

• RETR DONNANT 5 
Fig. 171 - Pno ' ES OR· 

DRES AU MOYEN n'UN PORTE-VOIX (? -

ses commandements il t . ceux-ci avaient besoin d>At '. es certam que d 
. e re ensmte t · es mtermédiaires , ransmts' par tinés. Le 'UJOW e ' ' a ceux a~xquels ils étaient dest . , , P us se trouvait en effet très 'l . , OUJOUrs des barreurs; d'autre part il ét .; mgne les barques à rames . . "hl ' ai ' dans nage . l . '. InVISI e pour les hommes de ' qm m tournaient hab"t ll d l I ue ement le d t ans es autres' pourla lu art d os' e ' auxquels il devait êtr , Pt P . es hommes de voile' ci. On corn ren 'e a out mstant caché par celle-

tans lesquelles il parait donner directe P t d' des lors' que les représentations es_: :1 ~'en va guère ainsi que dans les m~n ses .ordres_ soient assez e<eeptionnell~nte s explique très naturellement ?arques a pagaies [IJ' - où cette particu-1 avant, pouvaient voir le prore' te 'putisque .les pagayeurs, étant tournés face ·'1 

L., D., II, ~8). 

bi - e aussi d · 
< 

sem e ~ue les commandements étaient si . • :ns certames embarcations où il chargeaient ensuite de les répéte (t , g~tbes aux seuls barreurs, lesquels se ou aux hommes de voile i>J Le plr re~- pr~ ablement a la voix) aux rameurs i'l des ordres du 'U1pwpet.Js I. • b ~s ,or mairement, le soin d'assurer l'ex' t" f . ' ncom ail a un no b l ecu wn w~natres spéciaux, dont le rôle devait 't rn re P us ou moins grand de fonc-ma!lres dans les bateaux modernes t e ~e asse~ analogue a celui des quartiers-bubons bien distinctes C' 't . d ' ~ .qm paraissent avoir eu chacun d tt . 
, · e aient e ventabl d es a n-peut-etre groupés derrière le prorète pend e\ af"nts e liaison' qui demeuraient an es mtervalles de la manœuvre (4) 

(Sahure' II 5G) 
' 

, ' . ' p. t suggère que c'est eu ' ou(~ dLes personnages placés sur la rive~ t-etre parce qu'il parle à l'équipage d'un autre . , D., Il, 
2

4 (?) 
bateau, 

(2) • L., D., JJ, 43 a· S LXXVI ( · ' TEINDORFF, Das Grab des 1'" que des r:;;:::erssupér;ur) ;1 dbans tous ces exemples,t 'le p~~s~X:a~~ p(:eglistre inférieur)' LXXV et , . · ans a arque à d r e prorète ne L • supe<"u'), le pm,ète t t "mes e STB<NDORFF Da. G,ab d T' peu et" '" tement ses ordres aux 'hoou comdme dans les barques à pagaies para't es t' pl." LXXIV (registre 
(3l L D Il mmes e nage. ' l au contratre donner direc-

., ., ·96(?). 
(4l L f · ' . e att n est rien moins que certain . , bons de la tombe de ~ e l.. l.. . on peut cependant le déduire d . , 

- Dans la der ., .Jt .Jt ' par exemple (cf. L D II '· 3 e certames representa-mere de ce , . ·' · • Ll a (bar ' 1 ch es à ex ''bmi tb bidentée s "P,"sentatmns ("produite P"' Àssn"• S y••: ;;' e)' et 45 a et b. en ,balité, .,oyons-nous su' esq~elles pmissent s'appuyer deu' 'de:""', . , fig. ,'4 ), les P"l'un d'eux Ces l" ' que des lignes encadrant la légende h" , l quartters-mallres ne sont · tgnes sont Œ 1erog yph· , · pou' figum des penhes ,,:~ :, et bea.ucoup trop longues - encMe le ~que ""'• ·~-dessus ds a es, eL c est seulement aut en est-tl perdu -par une sorte de . eu h" . 
, J grap tque que l'artiste 
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et qui , sur un signal ou un ordre de celui-ci, s'en allaient donner les instruc-tions et commander les mouvements nécessaires l1l. Dans les barques > rames, ces instructions et ces mouvements concernaient les rameurs et \es barreurs; dans les barques à voile , ils intéressaient ces mêmes barreurs, ainsi que 1 es deux catégories d'hommes de voile attachés a la manœuvre tant des drisses que des bras de vergue. C'est pourquoi les représentations soignées comportent généralement trois quartiers-maitres pour les barques > voile i'l, et deux seulement po ur les barques à rames i>l . 0 n pourrait, dans c.es dernières (fig. 1 72 ~ planche Il), les désigner respectivement l'un et \'autre par les noms de quartiermaUre de nage et quartier-maître de gouvernail. Le premier n'était pas seulement chargé de transmettre aux rameurs, par un geste ou par un mot, les indications du prorète : debout au milieu d'eux, il avait en outre pour mission de rythmer fortement \es temps successifs de la nage l' l, et de les faire exécuter en caden ce par ses homm es, a v ec tou 1 \'ensemble et to u!e la précision sou bai ta bles l'l. Quant au quartier-maitre de gouvernail, agenouillé sur le toit de la cabine, il donnait [a direction aux barreurs - direction dont on ne saurait dire si elle lui était donnée > lui-m/,me directement par le prorète, ou bien par l'entremise du quartier-maitre de nage - en allongeant vers eux un de ses bras, et en agitant celui-ci à droite ou > gauche, sans doute pour indiquer que le mouvement d'opposition de la pale des rames-gouvernails devait /,tre effectué >tribord ou > bâbord l'l. Le quartier-maitre de gouvernail remplissait son office de la ·m/,me façon > bord des barques > voile : mais , dans celles-ci , le quartiermaitre de nage était remplacé par deux quartiers-maUres de voilure 11l , don! l'un dirigeait la manœuvre des bommes préposés aux drisses et aux balancines l' l, 

les a ainsi terminées en forme de founhe , et lss a mises ent" les mains des qua"ie.-s- malt<es. - Assman n (loc. loud., p. '6 5) veut au cont,ai <e y voir des gaffes tenues par ceu<-ci )· Ul Peu>-êlre se contentaient-ils parfois de se tourner à oot effet, sans déplacer, vers l'inté,ieur 
de l'embarcation(? - cf. L., D., II, u5 a?). ''' Mastaba du Lou•<e: cf. aussi L., D., il, 43 a (les t'ois quartiers-malt'"' paraisssnt ici figD'éS au repos (cf. p. 4 o8, note 4) et 4 5 b (les trois pe.-sonnages qui rega,dent \' mnt, et dont \'un approche une de ses mains de son oreille, sont ssuls des quartie.-s-ma!tres ' les quatre autres, . tournés face au défunt , sont certainement attachés au service de celui-ci). 

l3l Mastaba du Louv~e; cf. aussi L., D., Il, 45 a(?). 
l4l Sur ces temps de nage, cf. p. 3t9 et suiv. 
\5) Cf. p. lu t-lu3. l6l Sur le mécanisme du gouvernail égyptien, cf. p. 388 et suiv. "' Vraisemblablement, c'était l'un de ces qua,ti.,o-malt"s de >Oilure qui de>ait se transfo,mer en quartier-maitre de nage dans les barques 0 voile qui naviguaient a.ec leur mât amené. 
(s) Sur ces cordages, cf. p. 367 et suiv. 

Mémoires, t. L. 
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l'autre, celle de l'homme chargé d'agir sur la voile par le moyen des bras de vergues (fig. 1 7 3 =planche III) (IJ. 

Telle paraît avoir été, au moins en principe, la répartition du commandement dans les barques égyptiennes des IVe-VIe dynasties. Mais les représentations qui nous permettent de nous en rendre exactement compte sont assez rares (2J; comme un trop grand nombre des thèmes dont se compose le répertoire de la sculpture en bas-relief a cette époque, celui-ci a été, le plus souvent, traité par les artistes memphites de façon tout a fait sommaire ' ou même incom piètement développé par eux. Dans beaucoup d'exemples, le quartier-maître de gouvernail est seul figuré (3J; ou bien la distinction entre les deux quartiers-maîtres de voilure n'est pas observée (LiJ : ou bien encore les gestes des uns et des autres paraissent être de pure fantaisie (5J. Ces mêmes représentations, toutefois, fournissent aussi des variantes intéressantes. C'est ainsi qu'à partir de la ve dynastie on constate que l'usage de la cabine a annexe arrière amène le plus souvent, dans les barques a voile' le quartier-maître de gouvernail a quitter le toit de ladite cabine- d'où il eût été invisible pour les barreurs- et a se placer sur le pont pour donner ses ordres à ceux-ci : un des quartiers-maîtres de voilure le remplace à son ancien poste, et lui emprunte, pour commander la manœuvre des bras de vergue' le geste dont lui-même' se servait primitivement pour diriger les hommes de barre (6J. Au contraire, dans les barques à voile dont la cabine ne comporte pas d'annexe arrière, le quartier-maître de gouvernail reprend son an,cienne place, d'où il commande a nouveau la manœuvre de la barre , et dirige même aussi, a ce qu'il semble, celle des bras de vergue Pl. - La diversité des gestes exécutés par les différents quartiers-maîtres n'est pas moins remarquable. Tantôt le maître de nage se tient debout au milieu de ses hommes, les deux bras en croix (SJ, et 
(J) Sur les bras de vergue, cf. p. 3 7 9 et sui v. 
l2 l On ne peut guère citer que celles du mastaba d'Akhout-hotep au Lo~vre (cf. p. bog, notes 2 et 3), et aussi - pour les barques à pagaies - l'une des représentations du tombeau de \ + (L., D., II, 22 d). 
(3) L., D. , II, 22 d (barque à voile). 
(l•) L., D., II, 641i'; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI , etc. 
(5) Deshasheh, pl. VI (? ). 
(G) SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVIII-LXXIX. - Il est intéressant de comparer, dans ces représentations, le geste du quartier-maître de voilure avec celui du quartier-maître de barrage dans la représentation de barque à voile du tombeau de ~ + (L. , D., II, 22 d). (7l STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXXI; mastaba du Louvre. - Ces représentations redeviennent ainsi tout à fait comparables à la représentation de barque à voile du tombeau de ~ +. (s) L., D. , Il, 1 2 (sur cette représentation, cf. p. 3 ~ 4, note 1); mastaba du Louvre (deuxième barque à rames). 



Barques à voile de la chapelle funéraire d' Akhout-hotep - Ve dynastie 
(Musée du Louvre) 

Planche III 

IMI". CATALA FktREJ. PAJUS. 
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tantôt il étend seulement l'un de ses bras vers eux (l). Cette dernière attitude, 

nous l'avons vu, est souvent aussi celle du maître de voilure : mais celui-ci peut 

également étendre à la fois un bras en avant et l'autre en arrière (2l, ou bien 

encore courir sur le toit de la cabine, au lieu d'y demeurer agenouillé (3). Il y a 
là une variété de mouvements très heureusement rendue en général, et qui ne 

contribue pas peu à animer d'une vie singulière toutes ces scènes de navigation. 

AccESSOIRES DE SIGNALISATION TENUS PAR LE PRORÈTE ET LES QUARTIERS-MAÎTRES. -

Dans la réalité, celles-ci se déroulaient vraisemblablement à grand renfort de 

chants et de cris, de quolibets aussi, et parfois de querelles, en un mot s'accom

pagnaient des mille manifestations bruyantes par oÙ· ne pouvait manquer de se 
trahir, comme se trahit de nos jours encore celle de leurs descendants, l'acti

vité joyeuse et débordante de ces bateliers égyptiens d'il y a cinq mille ans. 
Malheureusement, l'écho de leurs lazzis ne nous est parvenu que très affaibli, 

dans quelques courtes tégendes dont le sens nous échappe trop souvent (4l; et, 

par ailleurs, nous ne possédons aucune des chansons au rythme desquelles ils 

devaient sans doute hisser la voile ou balancer les avirons. Tout au plus nous 
est-il possible d'observer que ces différentes manœuvres s'exécutaient en ca

dence, suivant une mesure rigoureuse battue par un des quartiers-maîtres. Le 

maître de nage en particulier, paraît avoir joué, à ée point de vue, le rôle 
d'une sorte de chef d'orchestre(5l : au mastaba du Louvre, par exemple\6l, on 

le voit, debout et les bras en croix, tenant à la main un bâton à extrémité 

allongée et renflée, avec lequel il a l'air de ''conduire" véritablement ses ra

meurs. Au reste, et d'une façon générale, il semble que tous les objets qui sont 
ainsi placés dans les mains des divers personnages chargés d'assurer l'exécution 

des ordres du prorète aient pu être indifféremment employés à rythmer la 
manœuvre, ou, tout au moins, à en marquer le commencement et la fin. Cette 

dernière hypothèse s'appuie surtout sur ce fait qu'on retrouve ces objets maniés 
aussi par le prorète lui-même, lequel s'en sert visiblement, dans certaines repré

sentations, pour faire des signaux de ce genre(?); le quartier-maître, très sou

vent, se contentait donc sans doute de reproduire ceux-ci. Mais, encore une fois, 

les signaux ainsi donnés à l'aide de la main non pas seule, mais tenant un 

accessoire, devaient toujours être destinés à assurer au mouvement exécuté, 
quel qu'en fût le moment, l'ensemble et la caJence indispensables. Cet acces

soire est parfois un bâton, affectant tantôt la forme d'une massue à bout 

(l) L., D., II, 22d.- (·l ) L., D., 64hi•a.- (3) Dahchour (1896), pl. XIX. - l4l Cf. plus bas 

(1.23). - l5l Cf. p. uo9. - (6) Cf. planche Il. - l7l Cf. p. 4o6. 
5~. 

"" 

_____;____,__ 

, 



h12 ' CH. BOREUX. 

renflé (IJ, tantôt celle du sceptre t (2J, et que le quartier-maître, dans les inter

valles de repos, tient négligemment passé dans la ceinture de sa sn{Jw-t (3J; plus 

habituellement, c'est une sorte d'élingue de corde, dont ce même quartier-maître 

- ou le 1üprppevs, puisque cette élingue est quelquefois aussi utilisée par ce 

a b c 

Fig. 174. -LEs DIFt'ÉRENTS INSIGNES DES QUARTIERS-MAirRES: 

a) Le bâton à bout renflé (mastaba du Louvre); 

b) Le bâton f (que le quartier-maître a passé ici dans sa ceinture) : STEINDORFI", Das Grab des Ti, pl. LXXVII ; 

c) L'élingue de corde (IDEM, pl. LXXX). 

dernier (q) - tient les deux bouts' a une distance plus ou moins grande de leurs 

extrémités, réunis et serrés entre ses doigts, tandis que la partie principale, 

formant boucle, pend verticalement en arrière (5J ou en dessous (6J de sa main 

(fig. 1 7 6. ). Il convient de noter que le personnage qui tient ainsi cette corde 

saisit d'ordinaire en même temps, avec son autre main, le bras dont il la tient (7), 

par un geste où il ne faut pas voir, semble-t-il, un geste de soumission ana

logue à ceux que nous avons déja relevés (sJ, mais qui figure bien plutôt le mou

vement par lequel ce personnage prend en quelque sorte son élan, afin d'élever 

(IJ Mastaba du Louvre (deuxième barque à rames). 
(2 ) Idem (deuxième barque à voile). 

(3) Idem (première harqu~ à voile); STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII. - Il est donc 

difficile de croire que ce bâton, hien qu'on l'observe aussi dans la main du prorète, e. ff· L., D., II, 

45 b (?-cf. la représentation corrigée d'AssMANN, Sahure<, II, fig. 24), STEINDORFF, Das Grab des 

Ti , pl. LXXIV, etc., soit, dans les barques égyptiennes, l'insigne exclusif du haut commandement 
(cf. p. 4o4 ). 

(~) L., D., II, 64h'•a; mastaba du Louvre (deuxième barque à rames); STEINDORFF, Das Grab des 
Ti, pl. LXXIV, LXXV, LXXIX et LXXX. 

(5) L., D., Il, 64b''a; STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVIII-LXXXI; CAPART, Une Rue de Tom
beaux, pl. CVI, etc. 

(6) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV-LXXV. - A noter, L., D. , II, 45 b, l'horizontalité 
de l'élingue. 

(7) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVIII et LXXX (cf. la figure q4, c). 
(s) Cf. plus haut, p. 4o7, note 1. 
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son élingue en l'air avec plus de force (lJ . Dans des scènes qui représentent non 

plus des matelots' mais des moissonneurs' par exemple, on observe en effet que 

les contremaîtres, pour obtenir la cadence voulue, font un geste exactement 

identique (2) . 

Il faut ajouter enfin que l'élingue et le bâton que l'on voit ainsi maniés par le 

1üpcppevs et les quartiers-maîtres (3) devaient leur servir, non seulement a faire les 

signaux de manœuvre et a rythmer la cadence de celle-ci' mais encore a corri

ger ceux de leurs hommes qui contrevenaient à ces signaux ou n'observaient 

pas cette cadence. En ce qui concerne le bâton, ce fait est établi, pour l'époque 

thébaine tout au moins, par une représentation de Wilkinson (!!J, dans laquelle 

un quartier-maître (?) donne la bastonnade a un matelot; il est très vraisem

blable, comme Assmann le suggère a ce propos '5J, que les choses devaient déja 

se passer de la même façon a l'époque de l'Ancien Empire. D'autre part, on peut 

arriver à une conclusion semblable en ce qui concerne l'élingue, si l'on rappro:

che celle-ci de la corde avec laquelle, au tombeau de Sa hure\ par exemple, un 

(I) On remarquera cependant que, dans une des barques à rames du tombeau de ~ e}} 
(L., D., II, 43 a) le 'trlpffpevs, hien qu'il paraisse faire un geste un peu analogue, n'a pas d'élin

gue entre les mains. 
(2) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXXIII, 3• registre. 

- Cette même représentation montre que certains des tra

vaux de la moisson étaient rythmés en Égypte par un véri

table orchestre : celui-ci est composé ici d'un joueur de fhlte, 

et d'un chanteur qui se tient debout devant lui en frappant 

dans ses mains. Le geste de ce second personnage se trouve 

très fréquemment reproduit dans les bas-reliefs des masta

bas; en ce qui concerne les scènes nautiques, en particulier, 

on observe, dans la grande barque à voile du tombeau de 

• ~ 7} U (L. , D., II, 45 b), qu'il est exécuté par un des 
quartiers-maîtres (lequel paraît au reste, dans cet exemple, 

ne pouvoir donner, de cette manière, la cadence qu'aux bar-

reurs). Fig. 1 75. - PRORÈTE TENANT À LA MAIN UNE 

(3) Peut-être employaient-ils aussi parfois un morceau ÉTOFFE DE siGNALISATION (? - STEIN-

d'étoffe, qu'ils déroulaient et élevaient en l'air en guise de DoRrr, Das Grab des Ti, pl. LXXVI). 

signal. Du moins une représentation du tombeau de Ti 
(STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVI) nous montre-t-elle le '1il'pffpevs prenant son élan, semble

t-il, pour exécuter un geste de ce genre avec un objet qui ne parait pas être une élingue (fig. 17 ~ ). 

On relèverait facilement, d'ailleurs, des exemples d'écharpes (?) ainsi employées pour ,condmre 

certaines manœuvres (cf. la scène de tenderie du mastaba du Louvre); et l'on sait que les Egyptiens 

se servaient à cet effet, et de cette façon, des objets les plus variés (d'une gerbe de blé, par exem

ple, pour diriger le travail des moissonneurs - cf. STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXXIII). 

(il) Manners and Customs (2• édit., fig. 4o7- cf. AssMANN, Sahure<, II, p. t66, note t). 

(5) Loc. laud. (cf. plus bas ( 124) ). 
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conducteur de bestiaux fait avancer, en la frappant, une antilope figurée devant 

lui Pl, La forme en est tout à fait analogue à celle de l'élingue maniée par les 

quartiers-maitres égyptiens, et permet de supposer que, déjà sous la v• dynas

tie, ceux-ci se servaient de cette élingue, avec leurs hommes, tout comme celui

l!t avec ses bêtes. Une sct\ne de pêche du tombeau de .::: J ~ à Deshasheh ('l sem

blerait même, tout d'abord, venir à l'appui de cette supposition : il n'est pas cer

tain, cependant, que le nain qu'on voit, dans cet exemple, debout à l'arrière de 

la barque, le bras levé, et paraissant frapper, avec son élingue, le barreur assis 

à ses pieds, ne fasse pas, en réalité, un signe conventionnel aux deux hommes 

occupés à manœuvrer le filet. Quoi qu'il en soit, l'invention du ((chat à neuf 

queues" remonte, dans tous les pays, à celle de la navigation elle-même; en 

Égy p le, en particu] ie r, où les pi! otes occ u paien 1 encore, au lemps d 'Hérodote, 

la dernit\re place dans la hiérarchie des classes ('l, les simples matelots ont dû, 

dès les plus anciennes époques, l'apprendre à leurs dépens. 

'· - ACCESSOIRES DIVERS. 

Pour en avoir fini avec les caractéristiques principales des barques en bois 

de l'Ancien Empire, il convient encore de mentionner deux détails qu'on ne 

relève pas dans ces barques, à ce qu'il semble, avant laVe dynastie , mais dont 

le second, tout au moins, y apparaît assez fréquemment à partir de cette date : 

nous voulons parler de l'ancre et du pain. 

L'ANCRE (
4

1. - Nous avons vu que l'ancre égyptienne se · composait, à l'époque 

préhistorique, d'une corde à laquelle on attachait, suivant les cas, soit une sou

che, soit une branche d'arbre (51. Sous l'Ancien Empire, cette ancre rudimen

taire en bois semble avoir été remplacée par une masse de forme plus régu

lière, et constituée, tres vraisemblablement, par une pierre : l'existence de ces 

pierres d'ancre, qui ne peut être que conjecturée pour les radeaux de papyrus 

des 1 V'-VI' dynasties ('l, parait prouvée, au contraire, pour 1 es barques en bois 

(1) BoacHARDT, Sahure<, II, pl. LVI, et p. 66. 

(2) Deshasheh , pl. V. 

(a) Les Kl.i~epvfi-rat constituaient en effet la dernière des sept classes égyptiennes (HÉRODOTE, II, 

1 64 ). 

(~ ) Sur l'ancre égyptienne, cf. !ÉQUIER, B. I. F. A. 0. , XIX, p. 128-129. 

(5 ) Cf. p. 24-25. 

(GJ Dans les exemples jusqu'ici connus, on ne voit en effet que la corde de l'ancre (? - cf. 

p. 23t). 
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. t, . na es des monuments sur ce pomt ne 

de la même période, bien que les /moi: lag:V' dynastie. Le seul sur lequel il 

soient pas antérieurs ' encore une ms' t't d 

d ' yer avec cer 1 u e 
soit possible' croyons-nous, e s appu b d 

est fourni par une barque de transport ~u '~as~a ~' e 

'6l -!... ~ L de. un personnage agenomlle a l arriere 

p a ey , 
. , d 

• • • b le dos tourné au barreur, tient a eux 

de cette arque' ' ll d 

. l . dre le long de la murat e une cor e 

mams et aisse pen - b . t d ~ ne 

au bout de laquelle est suspendu un o Je e o~r 

.. d ll ' dont fa base affieure la surface de leau 

ovm e a ongee, . h' dont 

( fi . t 6) (IJ. L'apparence générale de cet o J~t -. -. 

g ~ ' . st malheureusement detrmte -
la parhe supeneure e . l t 

donnerait d'abord à penser que nous avons s~mp emeu . 

ff . . . ' un vase qu'un matelot est en tram de rem-

a mre ICI a ' , t ' · ste 

l. fleuve (2). dans une barque represen ee JU 

Fig. 176. --- MATELOT MA NIANT 

'A ' CR E ( ? - BoL
UNE P IERRE D N 

WERDA-BOESER ' pl. XX). 

P 1r au ' 
· ' · ' 

. cupe on vmt precise-

au-dessous de celle qm nous oc ' ' . . t de tvpe très analogue l3J . Cette 

h b ·ant à même un recipten " d . l 

ment un omme uv ' l 'ble car on compren rait ma 

' . t t ~ . , ne sem ble D'Uere P au si ' ' œ 

interpretatwn , ou e ots, .o d l' f't allé se placer, a cet euet, 

l . . d' 'reux de pmser e eau, u . 

qu'un mate ot, amst est ' 'l t le plus éloigné du mveau 

. ' , l' d 't d bateau ou l se rouve . 

préctsement a e. n roi u . . d ntage qu'il eût fait choix, pour 

• (4J t l' s'expliquerait pas ava 
d 

de celle-ci ; e on ne , d l grosse que les sauvegardes es 

d do vase d une cor e P us b 'd, 

y suspen re ce pseu - ' . . . t ' nt au bastingage les ovt es 

, que les hens q m re 1enne 

avirons' plus grosse meme . ' 'l , 't pour lui d'immobiliser la barque 

h , l t (5J Au contraire s 1 s agt 

couc es sur e pon . ' 'l t tu rel qu'il emploie' pour sou-

d' . formant ancre' l es na " , 

au moyen une pierre . . ffi t qu'à la condition d etre tres 

. e pouvart agir e Icacemen 

tenir une masse qm n . . , 1 solide Il faut donc admettre que celte 

pesante' un cordage parhcuherebr~en œ t. ne pierre d'ancre (6J . Cette pierre 

d t le figure Ien en eue u , l 't 

masse' ans ce exemp ' l l 't une corde et sa tt ac lat 

' d' n trou par eque passai ' . 

était évidemment percee u . d l'étambot. La légende qm 

soit à l'un des côtés du bordage' smt . autour e 

(1 l HoLwERDA- OESER, p · ' B 1 XX deuxième registre. 

(2) Cf. ScHAFER, rzestergra er' . , . ) f . CAP ART Recuezl de onumen s eu 
P · "b p 71 note 2. 

. M t :uyp-

(3 ) HoLwERDA-BoESER, pl. X trolSleme X ( .. , registre - c . aussi , 

tiens (1re série), pl. XII. l'h me ainsi occupé à puiser de l'eau au fleuve . s'est 

(4 ) Au mastaba du Louvre, par exemple,' om d 't d la barque assez rapproché de la surface 

ï t tu rel a un en ro1 . e 
h Ill) 

au contraire placé, comme I es na h, t d' tteindre celle-ci avec la main (cf. plane e . 

de l'eau pour lui permettre, en se pe~'c an , . a ) 

B l XX (deuxieme registre . 

(5) HoLWERDA- OESER , P · , B z F A 0 XIX p. 1 2 9· 

(6 l Telle est aussi la conclusion de JEQUIER, . . . . . ' , 
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co~ducteur de bestiaux fait avancer, en la frappant, une antilope figurée devant 

lm (IJ •• La for~e e~ est .tout à fait analogue à celle de l'élingue maniée par les 

~uarbers-~mtres e~yphens, et permet de supposer que, déja sous la ye dynas

tie, ceux-ct se servment de cette élingue, avec leurs hommes, tout comme celui-

la av~c se~ bêtes. Un~ scène de p~c~e,du to.mbeau de :::1 ~à Deshasheh (2) sem

bl~rmt meme, tout d abord, vemr a l appm de cette supposition : il n'est pas cer

tam, cependant, que le nain qu'on voit, dans cet exemple, debout à l'arrière de 

~a bar~ue, le bras levé, et paraissant frapper, avec son élingue, fe barreur assis 

a ses pwds, ne fasse pas, en réalité, un signe conventionnel aux deux hommes 

occupés à manœuvrer le filet. Quoi qu'il en soit, l'invention du ~chat à neuf 

~ueues" remonte, dans tous les pays, à celle de la navigation elle-même. en 

Egypte '. en particulier, où les pilotes occupaient encore, au temps d'Hérod~te, 

la dermère place dans la hiérarchie des classes (3l, les simples matelots ont dû 

dès les plus anciennes époques, l'apprendre à leurs dépens. ' 

' · - ACCESSOIRES DIVERS. 

P'our .en avoir. fini .avec les caractéristiques principales des barques en bois 

de ,I Ancien Emptre, Il convient encore de mentionner deux détails qu'on ne 

releve pas dans ces barques' a ce qu'il semble' avant la ye dynastie ' mais dont 

Je second, tout au moins, y apparaît assez fréquemment à partir de cette date : 

nous voulons parler de l'ancre et du pain. 

,L'.ANCR~ (IIJ. - Nous avons vu que l'ancre égyptienne se composait, a l'époque 

prehistonque, d'une corde à laquelle on attachait, suivant les cas, soit une sou

c~e' soit u~e branche d'arbre (5J. Sous l'Ancien Empire, cette ancre rudimen

t~,tre en b01s ~e~ble ~voir ~té remplacée par une masse de forme plus régu

here, et constituee, tres vraisemblablement , par une pierre : l'existence de ces 

pierres d'ancre, q~i ne peut être que conjecturée pour les radeaux de papyrus 

des IVe-VIe dynasties (ôl, paraît prouvée, au contraire, pour les barques en bois 

[I) BoRCHARDT, Sahure<, H, pl. LVI, et p. 6 6. 

[2) Deshasheh , pl. V. 

[
3

) Les xv~epvfjTa.t constituaient en effet la dernière des sept classes égyptiennes (HÉRODOTE II 

t64 ). 
. ' ' 

<~J Sur l'ancre égyptienne, cf. IÉQUIER , B.!. F. A. O. , XIX, p. 1 28- 129. 

(sJ Cf. p. 24-25. 

[6) Dans les e l · ,. · 
xemp es JUsqu I CI connus, on ne voit en effet que la corde de l'ancre (? - cf. 

p. 231). 
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de la même période, bien que les témoignages des monuments sur ce point ne 

soien t pas antérieurs, encore une fois , à la ye dynastie. Le seul sur lequel il 

soit possible , croyons~ nous , de s'appuyer avec certitude 

est fourni par une barque de transport du mastaba de 

~ -1... à Leyde; un personnage agenouillé à l'arrière 

-·· 
. 'd 

de cette barque , le dos tourné au barreur, b ent a eux 

mains et laisse pendre le long de la muraille une corde 

au bout de laquelle est suspendu un objet de forme 

ovoïde allongée, dont la base affleure la surface de l'eau 

(fig. 1 7 6 ) (IJ. L'apparence générale de cet objet - dont 

la partie supérieure est malheureusement détruite -

donnerait d'abord à penser que nous avons simplement 

affaire ici à un vase, qu'un matelot est en train de re m- Fig. 176. ---:MATELoT ~IANIANT 
UNE PI ERRE n'ANCRE (? - H oL-

plir au fleuve l2l; dans une barque représentée j uste wEnnA-B oEsEn , pl. XX). 

au-dessous de celle qui nous occupe , on voit précisé- . 

ment un homme buvant a même un récipient de type très analogue (.3J. Cette 

interprétation , toutefois , ne semble guère plausible, car on comprendrait mal 

qu'un matelot, ainsi désireux de puiser de l'eau ' fû t allé se placer, a cet effet, 

précisément à l'endroit du bateau où il se trouve le plus éloigné du niveau 

de celle-ci (4l ; et l'on ne s'expliquerait pas davantage qu'il eût fait choix , pour 

y suspendre ce pseudo-vase , d'une corde plus grosse que les sauvegardes . des 

avirons, plus grosse même que les liens qui retiennent au bastingage les bovtdés 

couchés sur le pont (5l. Au contraire, s'il s'agit pour lui d'immobiliser la barque 

au moyen d'une pierre forman t ancre , il est naturel qu'il emploie, pour sou

tenir une masse qui ne pouvait agir efficacement qu'à la condition d'être très 

pesante , un cordage particulièrement solide. Il faut donc admettre que cette 

masse, dans cet exemple , fi gure bien en effet une pierre d'ancre (6J. Cette p~erre 

était évidemment percée d'un trou par lequel passait une corde, et s'attachai~ 

soit à l'un des côtés du bordage, soit ~utour de l'étambot. La légende qm 

[JJ HoLWERDA-BoESER, pl. XX, deuxième registre. 

[~ ) Cf. ScHAFER, Priestergriiber, p. 7 1, note 2 . 

(3) HoLWERDA-BOESER, pl. XX (troisième registre ) - cf. aussi CAP ART, Recueil de Monuments égyp-

tiens ( 1re série) , pl. XII. 
. 

[4) Au mastaba du Louvre, par exemple , l'homme ainsi occupé à puiser de l'eau au fleuve s'est 

au contraire placé, comme il est naturel , à un endroit de la barque assez rapproché de la surface 

de l'eau pour lui permellre , en se penchant , d'atteindre celle-ci avec la main (cf. planche III ). 

[5) HoLWERDA-BoESER, pl. XX (deuxième registre). 

[6) Telle est aussi la conclusion de JÉQUIER, B. /. F. A. 0., XIX, p. 129. 
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~~compagn~ la sc{me semble bien indi uer 

ICI sur le po mt d'atterrir OJ. q ' au surplus' que l'embarcation est 

On p.eut o?jecter, il est vrai' que les É . ,. 

amarraient Simplement 1 b gyphens, lorsqu Ils voulaient ab d 
eurs arques à des · r or er 

un procédé qui pour n''t pieux enwncés dans le sol s . , 

u ' · e re prouvé par 1 , ' mvant 

moyen Empire (2) n'en a p . d es representations qu'a parf d 

' as moms û être b' Ir u 
en . usage Ien avant cette date M . 

· ais 

., ;} .... -
"" ~ 

Fi , ~~~~~i'f'~ · 

· /J• 1 77· -MODELE DE BARQUE MU , 
NI DUNE ANCRE À L'ARRIÈRE ET D' ' 

(REISNER, Models ?f Ships and Boats pl ~~; BOUE~~TIA!IPON À L'AVANT (MEIB, XII• DYNASTIE) 

' · , mo e e n• 48 7 ~ ). 

l'emploi d 1' 
. ' . e amarre n'exclut pas celui de l'an ', 

et Il n existe aucune raison de penser ''1 1' c~e dans 1 Egypte d'aujourd'hui (3) 

d'autrefois. Alors comme rn . t quI. ait exclu davantage dans l'É t' 

1 t . l' am enant certames b 'l' gyp e 

a Ois une et l'autre : ce de 't •t' 1 arques uh Isaient sans doute a' 
va1 e re e cas . . 

comme la barque de transport d b ' e~ ~Icuher, pour celles qui' 

b · d'' u masta a de ~ . 

esom etre très solidement attach, ' Il , .• • •' avment d'autant plus 

des (4J. Hérodote (5) nous apprend ees qdu e es etaient nécessairement assez lour-

de · que, e son temps 1 É · 
pierres suspendues à l'arrière d I b ' es gyphens se servaient 

celles-ci lorsqu 'eH es descendaient 1: N~t(~!s. Ie:rqt~es' po~r ralentir la marche de 

' pierres d ancre devaient être très 

(I) Sur cette I' d 
(2) B . egen e, cf. plus bas ( 125). 

enz Hasan, II, pi. XII (cf. R 
(3) REISNER' Models of Ships a:d ;SNER, Models of Ships and Boats' p. xrv ). 

(4) Les barques de m . oats' p. XIV, note 3. 

l . , d er paraissent avoir Il . 
Ise es ancres de . ( ' e es aussi - mais po d' . 

(s) II, 96. pierre sur ces ancres, cf. plus bas (126)). ur autres raisons encore- uti-

(6) D' , H' 
apres erodote l'action de . 

f · ' ces pierres 1 
c~~s Ituaient ainsi de véritables freins - 't . d-. e~q~eUes s'accrochaient au fond du fl 

de ee au moyen d'un câble à l'avant de l e hait estmee a contrarier ceBe d'une claie de b ~uve' et 

ans le sens du a arque, et qui tend 't , • Ois, aLta

d'exemples de cour:nt; les représentations égyptiennes ne~ ai. a entramer rapidement ceUe-ci 

ce mo e de navigation. ourmssent pas' à notre èonnaissance 
' 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. lt17 

semblables à ces pierres de frein, mais un peu plus volumineuses, afin de pou

voir produire un effet, non plus seulement de ralentissement, mais d'arrêt com

plet (Il. Il est intéressant de noter, d'ailleurs, qu'un modèle de la 

XIIe dynastie, provenant de Meir (fig. 177) (2), montre encore en 

place- accrochée par une corde à l'une des rames de l'arrière 

- une ancre de ce genre; et il ne l'est pas moins de constater 

que la pièce de bois qui simule ladite ancre affecte précisément 

cette forme générale de vase qui apparaît d'abord comme un peu 

troublante dans le bas-relief de Leyde (fig. 1 7 8) (3J. 

BouÉES-TAMPONS. - Ce même modèle de Meir comporte éga

lement une autre pièce de bois, qui présente une forme assez 

Fig. 178. - MonÈLE 

n'ANCRE, XII• DYNAS

TIE (REISNER, Mo

dels of Ships and 

Boats, fig. 177 ). 

différente de la première, et qui est suspendue, non plus à l'arrière, mais à 

l'avant de la barque (4J. Bien que Reisner les désigne toutes les deux sous l'ap

pellation commune de ~tampon" ( bumper ou buffer) (5J, il y a là, croyons-nous, 

deux objets parfaitement distincts, comme on peut s'en convaincre en com

parant, non seulement la place que l'un et l'autre occupent dans la barque, 

mais aussi les dimensions respectives du lien auquel ils sont attachés. La corde 

qui retient l'objet suspendu à l'arrière est assez épaisse et longue, ce qui im

plique, ainsi que nous venons de le voir, que cet objet doit être une ancre (flJ; 

celle qui retient l'objet suspendu à l'avant paraît au contraire beaucoup moins 

grosse et plus courte, ce qui semble indiquer que cet objet est relativement 

léger, et aussi que le champ dans lequel on a besoin de le faire mouvoir est 

assez restreint. Dès lors, il est tout à fait vraisemblable que ce second objet 

- mais celui-là seulement - figure bien en effet une de ces bouées-tampons 

dont l'office est de protéger la muraille de la barque, en cas d'abordage trop 

rapide ou de choc brusque contre un obstacle quelconque. Les tombes de la 

xne dynastie nous ont rendu' en assez grand nombre (7), des simulacres de ces 

bouées, lesquelles paraissent avoir été, a cette époque, soit des tampons de 

(Il Schiifer (Priestergriiber, p. 78) admet, lui aussi, que des troncs de cône peints err blanc et 

percés d'un trou, provenant de modèles de barques de la tombe de Here-schef-hotp I (Moyen Empire) 

figurent peut-être des ancres de ce genre.- Cf. encore JÉQUIER, B. J.F. A. 0., XIX, p. 128. 

(2) REISNER, Models of Ships and Boats, pl. XII ( n• 6 87 2 ). · 

(3) IDEM, n• 6878, fig. 177. 

(<1) REISNER, Models of Ships and Boats, pl. XII, et n• 6879 , fig. q8. 

(o l lnn1, nos 6878 et 6879, et fig. 177 et q8. 

Csl Cf. p. 615. 

(?) REISNER, Models of Ships and Boats, nos 6866, 4 861, 6879, 691 o, 693 9 (et les figures). 

Mémoil·es , t. L. 
53 
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bois re cou vert ou non de ' 
t . ' peau' soit peut-êtr d . 

erw' qu on bourrait de fibre ' e' es outres de toile ou d 
végétale d e spar-

ou e toute autre matiere (IJ M . '1 

a 

s hl b' · ais 1 

em e Ien que ce d 
d ,.,, ' ' genre e tampons aient 

CJa ete connus antérieurement. si 1' 
Pare œ ' on corn-

' en euet, ces modeles du Mo E . 
avec un b · . yen rn pire 

' o 3et en forme de cône a 1 t. (?) 
d apparence massive et de . 'fi r a I . ' 

énigmatique (2J que I sig?I Icabon assez 
' e pr·orete d'une des 

barques du tombeau de • 8 ~ ~ U , ' 
k • h · R .A. Jt a Sak-

ara hent du bout de b -
h · , son ras gauche 

b a aisse verticalement (:iJ • ' 

Fig. 17 - B • • 1 . ' on arnve à cette 

9· ouEEs-r.tJUPoNs , conc uswn qu 1 · 

a) Modèle ~rovenant d'une tombe de la XII• • . • e e premier exemple de bouée 

dynastie (REJSNEn, Models or Sh' d q.m nous SOit fourni par les 
B fi :~ rps an 

monuments re 

oats, ,g. qB); monte sans doute à l'é di -

b)(?): L.,D.,li,q5a(V'dynastie). (fig. 179)(4). poque e a Vedynastie 

LE PAIN D 'oi<'FRANDE (?) . 11 ft 
b , . .. - aut se garder en t t d 

ou:e avec un. objet, de forme to . f ' ou cas, e confondre cette 

au heu d'être suspendu en deh dUJolurs ra~chement conique celui-là et qu ' 

, t , ors e a rn uraill fi ' , I, 

re e, a regulierement sa place su I e ou Igure dans la main du pro 

J' b · r e pont e ' ' 1 -

em arcatwn (fig. t8o) rsJ L . ' n genera tout à fait à l'avant d 

b . . a comparaison de cet b. e 

arreuse d'une des barques d h d o Jet avec le pain offert à la 

ne . e c arge u tombeau de • 8 -L. 

~ cr~u~I en fac: d'elle (6J ne permet gue re d d .. R • • par un personnage 

aussi' a un pam (7J • • e outer que nous ayons aŒ . . . 
· mais on peut se de rn and . . · . mre, ICI 

er SI ce pam au lieu de servir, 

(lJ R 
EJSNER , Models of Ships and B t 

(2J Graser (R l oa s' p. xzv. 

1 esu tate. · • P· 11) incline à · · 

e peu de profondeur des eaux. su y VOir ~n pozds servant de plomb de sond . 

rendait inutile l'emploi de ce r lesquelles nllVlguaient habituellement les b e (~oÀfs ).' Mazs 

remplir l'office. s plombs, dont la longue perche du rorè ar.ques eg_yphennes 

(3J L 
p te suffisazt parfaztement à 

., D., II, 45a. . 

(4) Il fo 
(oJ a ut supposer seulement que la corde de sus . , 

L., D., II, 45 b, 64hisb 96· S penszonetdattachedecettebouée , t .. 

Louvre, elc. - C'es.t tout à fa' ' TEINDOR.FF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV-LXX~~s pasnszhle. 

L., D., II, 64hi'a) zt par exceptwn que cet objet est fi , ., 'mastaba du 

(6) I . 
. gure en arrzere du prorète ( e. . 

..~., D., li, 1o4b (légende : ~ .6.._,j -

g 

~angeant ou buvant est un thème f: "'T'_,~). - ,La représentation d'hommes de l', . 

tiques des mastabas (cf amr Ier qu on releve dans un certai'n b eqmpage 

, . · , par exemple H nom re de scè 

egyptzens (1re série) pl XII ' OLWERDA- BOESER, pl. XX etC R . nes nau-

(7) Cf l , . . 
' APART, ecuetl de Monuments 

. a nole 2 de la page 4 1 9· 
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comme l'autre, à la nourriture de l'équipage, n'a pas plutôt une signification 

religieuse. Suivant Assmann (IJ - le premier auteur, jusqu'à présent, qui ait 

serré de près la question (2) - , sa présence à cette 

place nous conserverait le souvenir des offrandes 

' que les Egyptiens ne devaient pas manquer de faire , 

à l'occasion de leurs navigations, tant pour deman

der aux dieux une traversée heureuse que pour les 

remercier que cette traversée ei'tt été telle en effet. 

Il y aurait donc la quelque chose d'analogue aux 

sacrifices qu'on observe plus tard en Grèce et à 

Rome (3); la différence consiste seulement en ce 

que , dans ces derniers pays, ces sacrifices étaient 

offerts sur la poupe du bateau (4l, tandis qu'il faut 
, 

admettre qu'en Egypte les offrandes étaient faites 

sur la proue (5J. Cette différence , pour Assmann, 

s'explique d'ailleurs d'elle-même, si l'on songe que, 

Fig. t 8o. - LE PAIN n'oFFRANDE (?) 

l'LAC~ À L' AVANT DE L'EMBARCATION 

( SJEINDORFF , Das Gmb des Ti, pl. 

LXXVI). 

, 
chez les Egyptiens , la place d'honneur, dans une barque, était à l'avant de celle-

ci, alors que, chez les Grecs et les Romains, elle était à l'arrière : à l'appui de sa 

thèse, l'auteur rappelle que l'étendard royal, dans les barques égyptiennes offi

cielles, et, dans les autres, les enseignes divines ou militaires, sont toujours 

' 
plantés à l'avant,- ou encore, qu'en Egypte , contrairement a ce qu'on relève 

chez les autres peuples de l'antiquité et chez les modernes , c'est du haut de la 

proue que les officiers donnent leurs ordres <6l. 

(1) Sahurl, Il, p. 1lt9-1 S1 . 

<2l Graser ( Resultate ... , p. 11 - cf. aussi Ena~AN, Aegypten2 , p. 677 ) voyait dans cet objet une 

sorte de cabestan autour duquel on amarrait les gros câbles, mais Assmann ( Salmre<, II , p. 1 51) a 

montré que cette opinion est insoutenable pour plusieurs raisons. La principale est que ce pseudo

cabestan devrait être plus large ou tout au moins aussi large à sa partie supérieure qu'à sa base : 

or, c'est précisément le contraire qu'on observe dans tous ces exemples. 

(JJ Assmann (op. cit. , p. 16o, notes 2 et 3) cite comme exemple le bas-relief du Musée Torlonia 

(BAUMEISTER, Denkmiiler, p. 1636 et fig. 1688) , où l'on voit, à l'arrière d'une barque à voile entrant 

dans le port, le capitaine occupé à brûler de l'encens sur un autel : il renvoie aussi au passage 

d'Apollonius de Rhodes (Argonautiques, IV, 15g3-1 5g4 ) dans lequel l'auteur montre Jason , à sa 

sortie de la Syrte de Libye, sacrifiant, sur la poupe de son bateau, une brebis au dièu Tri ton. 

<4l Voir la note précédente. 

<5J Cf. p. lt18, note 5. 

<6l Cf. Ass!JANN, op. cit., p. t 5o. - Nous avons vu que, si le commandant est ainsi placé à 

l'avant dans les barques égyptiennes, c'est aussi parce qu'il a en même temps pour office d'effectuer 

les sondages nécessaires (cf. p. 4o4-4o5). 
53 . 
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Que les Egyptiens fissent parfois ainsi à b 

des propitiatoires ou d'actions d • '1 ord de leurs bateaux, des offran-

hl bl 1 e graces' a chose appa •t t 1 1' • 

a e' et es exemples cités à c t , d rai out a Ialt vraisem-

Fig. t 81. - LES ACCESSOIRES DE L ' OFFRANDE 

PLACÉS À L'AVANT DES BARQUES DE ~1ER 

( Sahure', ll, pl. Xl). 

e egar par Assman t t 1 

Il . n son res convaincants (IJ 

convient d'observer néanm . . 
1 ' oms, que ces exem-

P es. concernent tous des barques de {2J 

auss 1 mer , et 
l que' orsque le pain v figure (3J l'l , ~ . 

J · • ' n y ngure 
pas sen. ' mais accompagné de quelques-uns des 

accessoires les pius caractéristiques de l'offrande 

tels que le vase à libation (4J ou la c 1 . ~' 
encens (fig 1 8 ) (5J E asso ette a 

. . t . n sorte qu'on peut se d -
mander SI le ff d · e 

. s o ran es proprement dit ', 
taient pas réservées É . es ne
• , • • 1 ' en gy pte, aux traversées 

jugees parhcuherement dangereuses, c'est-à-dire 

aux voyages sur mer et si 1' 
tait as 1 •.. , ' . . on ne se conten-

chaque jour dans les marais ou s 'Pl N-·tr;qu Ii ~agissait des navigations de 

tables de ces navigations au m ut ed' I ' ce c?nJurer les périls moins redou-

p . , . oyen un certam nomb d 

riees, parmi lesquelles la présen d' .. re e mesures appro-

'd, , ce un pam à l' t 't . 
SI eree comme la plus efficace Il f, t avan e ait sans doute con-

p I . au remarquer en eŒ t 1 
as seu emeut' comme l'a I , A ' e ' que a proue n'est 

, . re eve ssmann (6) la pl d'h 

egyptienne' elle est aussi l'end . t . . ' ace onneur de Ia barque 

ci (7!; et le pain qu'on y remarqroJ qmtreç?It ~es fétiches protecteurs de ceHe-

t 1' ue peu tres hie d' 1 , 
a Isman en effet, assez différent des têt 1 n' es ors' n avoir été qu'un 

es-arnu ettes' par exemple, qui décorent 

(IJ Exception doit être faite cependant l 
' l' d ' , pour es re · · 
a avant es barq.ues funéraires du Moyen E . . lpresen~atro.ns de sacrifices d'animaux figurée 

suffisamment la , d mpire . a .destmatwn rn, d s 

l" d, ' presence e ces représentations our ''l , . eme e ces barques explique 

I ee dune offrande se rapportant à I'h ~ quI n y ait pas besoin de faire interven. . . 

(2J Barques de Sabure< (co h < II eureuse Issue du voyage. Ir ICI 

oa ure' pl XI XII) ' 
barques du pays de Rotennou ( étudié~s p.ar D- et RdHatshopsitou (Deù· el Bahari VI pl t54)·· 

Ces d ., b ARESSY evue a h' l · ' ' · • 

- ermeres arques sont d b , .. , re eo ogzque, t8g5 II p 86 . 

(3) Il es arques pheniciennes) , ' . 2 et SUIV. 

manque' par exemple' dans la scèn d' . 

de Rotennou. (Il est à remarquer e offrande figurée sur le pont d'une des b 

p. 42 2.) que cette représentation date de la XVIII• d .arques 

(4) & h < 
ynashe; cf. 

a ure ' Il' pl. XI (le pain est ici os' 

~~formant sellette; l'un et l'autre vase(~ s: ::tr un second va~e (?), différent d'aspect du premier 

une des barques de la planche XII) rouvent - mais cette fois sans le pain - a' l' t' 

(s) D · 1 · 
avan 

ew e Bahari VI pl 54 
(6J Cf ' ' . t • 

. p. 4tg. 
C7J Cf . p. 277-278. 
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parfois , nous l'avons vu, l'avant de certaines embarcations {ll, mais sans doute 

destiné , tout comme elles, à conjurer le mauvais sort. Il resterait à préciser la 

manière dont il le conjurait : malheureusement, nous ne pouvons émettre à ce 

sujet que des conjectures, puisque aussi bien l'on dirait que c'est une des caracté

ristiques Jes objets en forme de pain conique, tant de ceux qu'on relève dans 

les représentations que de ceux qui ont été retrouvés dans les tombes égyptien

nes, de poser ainsi, presque toujours, une énigme archéologique (2J. Celui qui 

nous occupe ici avait peut-être pour office, sinon d'apaiser, au moins de tromper, 

le cas échéant, la voracité du crocodile, éternel ennemi du marin égyptien (31. 

Peut-être aussi répondait-ii à une autre idée : tout ce qu'on en peut dire, encore 

une fois, c'est qu'il n'avait, fort probablement, que la valeur d'une amulette. 

Très rapidement , du reste, il paraît être devenu surtout un~~ motif,, avec lequel 

l'artiste en usait de façon assez arbitraire, le retenant ici, l'omettant là (41, ou bien 

le figurant en dehors de sa place habituelle (5l, ou encore lui donnant des dimen

sions tout à fait anormales (fil, etc. Force est donc, dans ces conditions, de se bor

ner à constater que le pain-fétiche n'apparaît guère que dans les barques de 

grandes dimensions (7J : tout au plus , est-il permis de supposer que son absence, 

dans certaines d'entre elles, tient à ce que celles-ci sont représentées au moment 

où elles abordent, c'est-à-dire alors que la protection de toute amulette est deve

nue superflue (HJ . On peut également se demander si ce pain était placé à l'avant 

(I J Cf. p. 277-278. 

(2) Il en est ainsi, par exemple, pour les cônes en terre cuite, por tant le nom du défunt, qu'ont 

livrés en si grand nombre les tombes d'époque thébaine, et dont la signification demeure des plus 

obscures (sur ces cônes, dits ~funéraires ,, cf. DARESSY, llfém. llfiss. Caire, t. VIII , 1 8g3, p. 2 69 et 

suiv.). - Quant aux cônes qui surmontent, à celte même époque, la coiffure des hommes comme 

celle des femmes, on sait qu'ils sont généralement interprétés aujourd'hui comme des pains de pom

made parfumée (cf. DA VIEs-GARDINER, The Tomb of Amenemhët, pl. XVI et p. 64-65 ). 

(3) Cf. p. 2 16 et suiv. 

C4J Cf. les notes 7 et 8. 

. (ol L. , D., Ir , 64hi•a (le pain est ici placé derrière le 1ll'p'f'peû>), 1o4 b (?-si ce sont des pains , 

ils sont ici placés au milieu de la barque, dans le voisinage d'animaux). 

16) L., D., JI , 641i•a, to4b (?). 

(7l L., D., Il, 64hi•b; STEINDORF~', Das Grab des Ti, pl. LXXIV-LXXVI; mastaba du Louvre (bar

ques à rames).- L., D. , Il, 45 b, 64 Lis a, 96; mastaba du Louvre ( barques à voile ). - Le pain man

que, au contraire, dans la grande barque à rames du tombeau de • ~ 7'} U (L., D., Il, 45 a ) 

et dans toutes les barques à voile du tombeau de Tî ( STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII

LXXXI). 
C~ J STEINDORFF, DasGrab des Ti, pl. LXXVJI , LXXVIII etLXXXI (?- Dans ces exemples, l'abor

dage parait prouvé par la présence de matelots déjà débarqués, lesquels, s'il faut en croire Stein

dorff, se rendent en courant à leur maison. 
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de chacune des barques composant un même convoi, ou si la barque de tête 
en était seule munie : autant de questions auxquelles on ne saurait donner de 
réponse satisfaisante. Il est intéressant de noter, en revanche, que le talisman 
en forme de pain ne s'observe que dans -les barques de l'Ancien Empire, soit , 
que les Eg·yptiens, passé cette époque, aient commencé à juger un tel fétichisme 
trop grossier, soit qu'ils se soient estimés désormais navigateurs assez habiles 
pour n'avoir plus besoin d'y sacrifier, et pour écarter avec leurs seules forces les 
dangers auxquels leurs embarcations et eux-mêmes pouvaient se trouver exposés 
en cours de route. 

'17· - LÉGENDES ACCOMPAGNANT LES SCÈNES NAUTIQUES 

A REPRÉSENTATIONS DE BARQlJES PAPYRIFORMES. 

Pourquoi faut-il que, pour éclaircir ce détail - comme aussi tant d'autres 
à propos desquels nous n'avons pu émettre que des suppositions - nous 
n'ayons le secours d'aucune inscription? Mais l'absence presque complète de 
légendés explicatives constitue l'une des particularités, et sans doute la plus 
fâcheuse, des scènes nautiques des mastabas. Non pas que l'épigraphie n'occupe 
dans ces scènes une place relativement considérable; mais le répertoire, malheu
reusement, en demeure toujours assez limité. Les éléments les plus ordinaires 
en sont constitués, en effet, par le nom et les titres du défunt (IJ - accompa
gnés parfois de ceux de son fils (2J -, et aussi par la désignation de l'eau sur 
laquelle naviguent (3J ou de la région mystique vers laquelle se dirigent \4l les 
embarcations représentées. Cependant, en dehors de ces indications - dont la 
présence à cette place s'explique par le rôle avant tout funéraire de la plupart de 
ces embarcations (5J -les légendes dont celles-ci sont surmontées en fournissent 
parfois un certain nombre d'autres, lesquelles se rapportent à des détails de 

(tl L., D., Il, 22d, 28, 45 b; HoLWERDA-BoESER, pl. IX; mastaba du Louvre; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII, etc. 
l2l L., D., II, 45 a. - La présence du fils dans la barque est liée à l'idée que c'es t lui qui est chargé d'assurer pour le mort le service de l'offrande (cf. p. 1 96 ). 
(3l Cètle eau est appelée le ~Lac de l'Occident-n (:::: =-= ~. - Pour les variantes du mot , et les exem pies où on le rencontre, cf. p. 1 4 6, note 6 ). 
(~) Cette région esl désignée, suivant les cas, par les appellations~ 'lmnt-b, ~.Marais d'Hathor "• 

~Marais du Bon "• ~ Champ Ho tep ", etc. (cf. p. 146, et les notes). 
(5) Cf. p. 169 et sui v. 
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. ' . t d e ceslégendes en quatre cale-nautique; et l'on peut réparllr, a, ce pom e vu ' 

gories générales : 

a) Légendes rel a ti v es à la na 1 n re des barques rep ré sen té es , ain si qu'au genre 
de navigation effectué par celles-cl ;_ d nages - hommes de l' équi-b) Légendes relatives à la fonchon . es person 

e ou autres - figurés dans ces barques; , pag l . , l an œuvre et aux agres; c) Légendes re abves a a rn t' s échangées entre les différents d) Léœendes reproduisant des conversa Ion 
0 ' l ' personnages prenant part a a scene. 

. , , AINSI QU'AU GENRE ' ~ NATU RE DES BARQUES REPRESENTEES, 
) LÉGENDES I\ELATIVES A L. , • a DE NAVIGATION EFI<'ECTUE PAR CELLES- Cl. 

' t - Des différents noms de barques q~i n.ous La barque 4 w et la bar~ue. dp . IVe VIe d asties (tl les seuls qm soient · l · bons des - yn ' · sont fourms par es mscrlp l temporaines - exceptwn ' , t tions monumenta es con . confirmes par les represen a= l une embarcatio-n dont Il . n r 1.. s~t' leque concerne ~ faite pour le mot, ...... _l'.~ - . . l bar ue 8 \... ou . l l . (2J - paraissent être celm de a q R J'!~ sera question P us om 8 \... .=---~ 8 ~ ~ qui ...... ~ Le mot R J'f ou R Jt ' 8 ~ ~ (3l, et celui de la barque • .. . .=---~ Î He on le retrouve R Jt , . Xlle d nastie une forme ~ sous aque revêt ' a parllr de la y ' , ( e (4) se rattache sans doute . , l , ques de la langue egyp Ienn ' . A d ensmte a toutes es epo , l t d t:\ (5J et sigmfiant etre e-. 8 8 \... .=---~ ayant donne p us ar T ' . . . à une racme R .=---1 ' R J'f ' .' 1. erait ainsi qu'il ail servi 'l'b At table(?) . on s exp Iqu J bout d'où être en éqm t re' e re s . ' . l urdes des barques ue ' rd ent constrmtes et assez 0 ' ''l à désigner des barques so 1 em . d . , acception est elle celle qu l . l' Du moms cette ermere l'A . transport, en parhcu Ier. ' d l" tbébaine l6l ; sous ncwn semble comporter habituellement a dater e epoque 

. l t hl au de la page t38. . (Il Cf. . 1 26 et smv., et e a e , 
(21 Cf.~. 1 2 6 et plus bas ( 127). .. · A z XXXII P· 3u. _ La forme \ ) ~ parall h ' f W MAX MuLLER · . , ' . (3) Sur cette métal ese , c · · ' 

avoir précédé la forme \}~. . . . tion de Rehmara, édit. New berry, pl. III, l. 34-35' - et 
\4) Cf., par exemple, la grande wscrlpb 'h' v cf ]ÉQUIER B.T. F. A. O. , XIX, P· 69· . kh' l 4 . Sur la arque . ' . ' aussi la stèle de Pt an 1' . 9 . - , 
(5) BnuGscn, Worterbuch , P· 927· ... 2 ) voit dans les ~~Î les barques employees 16l Cf. la note 4. _ Brugsch ( Worterbuch , P· 9 9 . 

aux transports sur le Nil. 
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' Empire, au contraire, on le rencontre appliqué indifféremment à des barques 
de charge (IJ ou à des barques de voyage ('2J. Ce devait être, a~ reste, un mot de 
sens très large, qui tenait compte seulement des caractéristiques les plus géné~ 
raies de l'embarcation, et qui n'impliquait pas, pour celle-ci, une forme précisé
ment déterminée. Aussi cette forme varie-t-elle beaucoup, dans les quelques 
exemples qui nous ont été conservés de ces barques t~~~ ou ~}~(3l. 
Tout au plus offrent-elles toutes ce trait commun que l'avant en est très peu 
relevé, au point de courir, dans certains cas, presque parallèlement à la surface 
de l'eau (Ill; mais nous avons pu constater déja qu'il n'y a pas lieu d'attacher à 
de semblables 'détails une importance trop grande, les différences de type pré
sentées par les barques égyptiennes, à cette époque, étant assez indépendantes, 
le plus souv,ent, de la catégorie à laquelle ces barques appartiennentl5l. Pour la 
même raison, et bien que les seules barques ........ ~ dont nous possédions J. us-• _, 1 1 
c1u'ici des représentations certaines comportent toutes une cabine terminée par 
une annexe en forme de niche de souffieur(6l, on ne saurait aflirmer que cette 
particularité caractérisât en effet ce genre d'embarcations (7J. Tout ce qu'on peut 
d. ' l b ~)~' l b ........ ~ ' . 1re, cest que, comme es arques 1, es arques etawnt es-~• . _,,, sentiellement des barques de charge, réservées au transport du bétail et des 
marchandises : la preuve en est dans leur nom même, qu'il paraît impossible 
de ne pas rapprocher de la racine~ 7 ~~=porter, charge,fardeau(8l. Les 
unes et les autres pouvaient affecter des dimensions considérables, puisque cer
taines de ces barques de transport, au temps d'Hérodote tout au moins, portaient 

lil L., D., Il, 1o4. 
(21 HoLwimn!-BoESER, pl. XX; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII. 
(31 Cf. les notes 1 et 2. 
(~l Cf. surtout SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII-LXXXI,- et aussi la barque~).~( ? ) en construction figurée L., D., II, 61. 
(51 Cf. p. 274, note 2, et p. 275. 
(G) L., D., II, 6 2 (cf. les légendes qui accompagne nt la scène). 
(7l Cette forme d'annexe est commune, en effet, à toutes les barques de charge de la V• dynastie (cf. p. 2 6o ); aussi l'observe-t-on dans certaines d'entre elles qui sont, non pas des barques -. ~, 

.-.Ill mais des barques ~). ~! ( e. g., L., D., Il, 1 o4 b ). 
(s) BRuGscH, Wiù·terbuch, p. 23.- L'hypothèse suivant laquelle l'appellation donnée à la barque ;: ~ viendrait de ce que celle-ci était munie d'une quille ne soutient pas l'examen, d'abord parce que la quille devait constituer, dans toutes les barques égyptiennes de quelque importance, une des pièces essentielles de la coque (cf. p. 2 95), et aussi parce que la signification ~quille" donnée au mot -; .:__ des rituels funéraires des époques thébaine et saïte paraît être une signification abusive (cf. p. 295, note 8). 
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ET 8 \... ___.. dA . . l ts(ll Mais tandis que la barque R Jr ~a u 

). usqu'à plusieurs mtlhers de ta en . 'l ·es domestiques (2)' il semble ' 't ployée pour ces usag 1 . t tou)· ours continuer a e re em t. ire un caractère ex.c usivemen . d' b ne heure au con ra ' , t . t ue la dpt ait pns assez on ' l Égyptiens se represen aien q . . , t ' son image' en· tout cas' que es rehgieux : c es a . (3) 
certaines barques réservées aux dieux .t d' faible secours pour l'identification 

On voit combien les monuments son un l'A . en Empire (Ill; ils ne nous ren-
d b es en usage sous net , d' . . t des différents types e arqu lesquels les Egyptiens esignmen ' l antage sur les noms par seignent guere (a: . res· ar ces barques. les différentes navtgahons accomp l P 

te que ceux.-ci aient eu Il ble pas au res , . Les termes gd et gsf-t. - . ne s~m de 'ces navigations' un vocabulaire 
à leur disposition' pou~ quahfier c ~~::;de distinguer' ex.presséme~t et dans très riche et très nuance' leur per~e . J mes par exemple' ou bien encore d 1· nav1gabon a ra ' tous les cas' le pagayage . e ~ , le La raison en est sans cloute /u.e c~s 

ette dernière de la navtgabon a vo.I : l'avons vu(5l, employes mdtf-c . , · t amst que nous l divers modes de propulswn etat en b' d' barcations égyptiennes' lesquelles es t ' and nom re em féremment par un res gr . . 

de 15o coudées et large de uo' dont il est (l) HÉRODOTE, n, 96; cf. aussi la ~arque dpt,:o~gueXLlll, p. 6). -Hérodote désigne ces ~ar-. d le Conte du Naufrage (ER MAN' • • • ' r:<- qu'il emploie dans le meme quest10n ans , , l d À - • quant au terme r--<XP':; • • • e du d l e sous le nom genera e'"' OI<X' c'est la transcnptwn grecqu ques e e1arg 1 'mes barques, --- en l'aprliquant, semble-t-l 'aux ~e ) lequel ne parait pas se rencontrer passage ==- J l.... ==- ~ ~ (copte s~r• , l' désigner mot égyptien J }(. , ~ ~ ~.' ,·x, ',1N. d~ann (Herodot's zweites Buch, P· 388), ser a t' t qm da pres ~ Je e avant la xvm· dynas le, e i ndes barques de voyage. 
les bateaux de mer, et surtout es gra e ft . . orle dé.à (2) Cf. les exemples cités P· 423, not ·ur··. b h P· t635.- Une barque dlVlne P l . ' BRUGSCH rrmter uc ' (3) Cf. les exemples elles par ' · (T 3 =N 629). d 1- :..a.< dans les textes des Pyramides 9 . ne les divers noms de barques le nom e •- -==- f l bas ( 1.28 ). - En ce qm concer , . . fi ti on des (4) Sur la barque ~ - ' c . p us . u bien ce . sont des noms dune stgm Ica , u'on peut relever dans les t~xtes. des Pyranu~~:~t~il à des barques présentant un. car~ctère fun~: ~lus générales, ou bien ils s apphquent:tse~rmer dès lors, qu'elles corresp~ndatent a autan; les 
raire ou religieux' et dont on ne s~ur~~u:n~lière.' Dans la première catégorie:: peut ~n!:. -es différents en usage dans la Vle J ,_ . ~ ~- :..a.<' ~- - :..a.<' .!.\,_:..a.< tbyp ,fJ.-- (=T 34/t) et~ M - ~ (var3.. t -Surla mhnt, cf. P· uft, note 5); arques ~-:..a.< • '· T ft 22o· p uoo, ~ 7• e c.- - ) ,_ ~ (=T -W'·69 u8 9 ,ugo,6o'l; 19 • ' 1_ (flanoteprécédenle,..:,..-- tl ' • 1 b ues :..&.< c · a t ,_ \.. :..a.< 'lasecondeparaissentappartemr es arq p 6:)-Sj.-Jl..~ (=P 6o3), ,J.I- J! a T ) \'~ :..a.< ( = • ~ J! oC>( '-- --1 ( p 4 2 t-4 2 2. -ut),~~~~(?= 2 ~0 .;1 ~otpanbarqued'offrandes,)etr~ l .:iiE: = (? =p 43 7 _ Maspero tra m e 111 

Sur cette dernière barque, cf. P· t86, note 7)· 
l>l Cf. p. 345. 



426 
CH. BOREUX. 

' 
alternaient selon le sens du courant. Pour la descente du Nil, il est probable, 

comme Ie pense 'Viedemann (1), qu'on ne pouvait presque jamais- étant donné 

la direction nord-ouest il peu près constante du vent en Égypte - utiliser la 

voile : au contraire, l'emploi de celle-ci, dès lors, devait s'imposer pour la 

remontée du fieu ve, d'autant pl us que le courant du Nil, habituellement très 

vio 1 en t, a ur ait rendu ce !te remontée tres di ffi ci 1 e, ou , en tout cas, très fatigante 

à la rame 1'1. Quoi qu'il en soit, c'était avant tout la direction du courant, encore 

une fois, qui déterminait d'ordinaire le mode de propulsion : c'est pourquoi 

les inscriptions se contentent d'indiquer cette direction, et de nous apprendre 

si la barque descend ou remonte le !leu ve. Comme, dans le premier cas, elle 

vient du sud, et, dans le second, du nord, ces deux navigations son! parfois 

ac corn pagnées resperti vement des légendes .r, }.• \ ~ 131 el .r, ! \ ::;-f. 141; 

le plus sou vent, cependant, elles sont seulement exprimées par les mots Il 

...... 
et@ ri':-· Le premier, qui signifie descendre le courant- et, par suite, aller 

dans la direction du nordi'!- est le mot qu'on retrouve, aux époques thébaines, 

déterminé par la représentation d'une barque sans voile, parfois aussi d'une 

barque dont le mât est amené et couché horizontalement sur des supports 1'1; a 

l'époque qui nous occupe ici 171, il est déterminé par une embarcation dépourvue 

de toute espèce d'agrès, et surmontée seulement, en son milieu, d'une sorte de 

châssis, rectan gu 1 ai re ou arrondi , 6 guran t, soit une cabine , soit une cargaison 

sous hâchei'l. H se peut que les barques descendant le Nil se soient en effet, 

dans certains cas, laissées ainsi aller au 61 de l'eau (trois des barques de charge 

du tombeau de =~rr à SaHârab, barques dont l'une est précisément 

accompagnée de la légende • :.a.:, ne comportent aucun mode de propulsion ...... 
(I J Herodot's zweites Buch, p. 387. 

''' lb;d., idem. - L'onte"' odmet <ependsnl que!" Égypl;en, "monlo;enl le N;! 0 ls '8rue dons 

certaines parties du fleuve, telles que le Defia, où le courant est très ralenti. 

'' ' S'"'"o'"• Da. Grah d" T;, pl. XXI-XXII (b"q"" à "me.•). - Lo plonche XXII donne lo 

forme développée ~ .l'l.}.- (var.: .l'l.-)) \. ~ ~ aborder en venant du sud"· 

<•J STEINDORFF, Das Grab des Ti, pL LXXX (barque à voife). 

{oJ Cf. MM, D 2 (=p. q6): .!_ _,:-=- ~:j:. 

''' Bn"""", W;,t,-hu•h, p. " 4 4. - Le même sutenc (p. " h,) étobli! une d;,,;nction en Ire 

les mols e ~ el "~, mo;s toul en donnonl à l'un comme à l'oui" lesens.ol!ec "" le cou-

ra nt,. - -
''' Le mol .!, - ne se renO<>ntre qu'une fois dons les lexies des Pyromides (T 354 ~N' 76) ' 

on le reli'Ouve en copte sous les formes ~<DT, 2<DT. 

<sJ L.,D.,II,62etto4b. 
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d. · t toute ots e e f . li s devaient s'aider des rames (2), 

apparent (Il ); pl us or maireme:~ t dans l'igypte d'aujourd'hui, ~Ire halées du 

ou bien encore, comme Sl s~u~ d (J) - Au contraire , Sl la nage et le 

. des hommes atteles a des cor es . 
mage par 

, , , 

, d bovidé couche a 1 avant ne 
l rames attachees au cou u 

(I l L D II 6 2 ( nous avons vu que es 

·' · ' ' f t note 3 ). ~ - 1 1 1 • • 1? 
t as des rames en action - c . p. t 7 , , . r on II. t . (----- ) 01!) """"" & 1 ? - , r.J ,, • < 

son p d ·stre supeneu , · .-.. , ·d · 

A d S de la première barque u regi . (a ? - Le signe parait 1 entique 

u- essu œ , ) la cargaison · · 

,__ ,__. Descente du courant ( euecluee par . ·r t e ) de grains (? - cf. le sJgne 

8 l.. = ~ d d , t , na ti au mo . 

- ~! :" . onte la barque servant e e er mi 6) Ou peut-être faut-il tradmre : 

an ch'"" qnosu~m . . . s?) hw' • (cr. p. s6' , nole . - -- > ~ 'wtl) , 

1 ) ihj et de groms (?on . de fen•! : de) pelil hé!oil (? -A~ ml, el ~ ' .,. ') ~ ~ ' La 

':iie6Cenle du con ronl ':ec ( n~e cs cg=:. ~? e 1 de B"in• ( 1 - on ' de f ' ."' 16 . . w ,". ,- e le 

de g"i ns (1) lid, de peh t hc!8ll / 1 ~ 'd- re!d 7eii~Hi tcè• én igm a liq "" ' ce " gne P"" 1 ''' If 

présence du signe ~ ? dans ces egen es . . . ) des panneaux de Hosi (cf. WEILL , La ' 

l . . entre dans la compositiOn du ti tre ~ 
même que ce UI qm 8 

et la Ill' dynasties' pl. III ' et. Sphi~x' , ~V, p. 7-d ). lesquelles des matelots sont occupés à charger 

Des deux barques du regtstre mfen eur - 1' ~ns t partie de la cargaison - l'une est accompa-

tain nombre de vases •aisan ) t - ~ 

(ou à décharger ) un cer ~ r:. Î UN E n-) ri, l'autre , de la légende : ( .._.. JJ --:- ••• : 

, d la légende: ( .._.. ) ] • \ \_0 ~ .... P~ l' , h ?) _sc. : la cargaison ", 

gnee e • - ( , t 'a dire de dec arger. 
. • ' terre c es - -

La seconde signifie ~action d apporter~ . d t ' te mise en parallélisme avec la foJ·mule 

1 t-=- dmt sans ou e e r 
, 

quant à la première' où la formu e JJ T . ', . t . ste derrière le prorète, ne semble guere 

( 1 t • b1en qu ecn JU . L. d'appor-

t--==- d l'autre légende car e mo • ' . l . et la traductiOn ~ac IOn 

JI - e , . om• quee m e, . . Le 

o,;';oi~·se roppodec à cel ni-c;) , elle n eot roen : 1 é .... de !)d-k.c'" est pnremenl h y po lhebqn~.-
Pt ( la cargaison provenant ) du (domame app ) l , du passage de Teti 339 (= N 627) . -

er... • 1 n- et rapp roc 1e 

· t-ètre etre u l ' , , 

mot n- l.. dmt peu }.. . ·a t la barque de Ra"· 

l' 1! M · !codn•l pu "8"' '" 1-\. e ~ 
\.. n~-~, passage que aspCio f taire surmontée des mots JJ - .J\.-.. 

JI\ 1, ..!\. - 6 2 fla barque de charge ragmen 

''' Cf. L. , D · • II • ' . dC6cendonl le con con!) "· Ce 

f d'apporter (sc.: la cargaison) en . B h 38-· cf. aussi plus bas (1.29).-

= ~3~c si:: le halage' cf. w I EDE~IANN ' Herodot' s ZWeltes uc ' p. 1' 

, A E PAR QUATRE HOM!I F.S 
E A RAMES ET HALEE DU RIV G 

' LA f OIS REMORQUÉE PAR UNI: BARQU 

Fig. t 82. --BARQU E A . (HotWERDA-BoESER, pl. IX ). 

1 nage Peut-être trois barques 
. remment avec a · l · . 

procédé pouvait être employé soi~ seu~, soi: c~ln~u:n exemple de ce double mode de propu swn . 

fi , L . D II t ot b' nous lourmssen -e e 
54 . 

1gurees · . , · ' , 



628 CH. BOREUX. 

' halage pouvaient également, le cas échéant, appuyer le travail de la voile, c'est certainement cette dernière qui jouait le rôle essentiel lorsqu'il s'agissait de re-
monter le courant. Aussi le mot +• ~if, qui sert à désigner cette remontéeet, par suite, les voyages effectués dans la d~·rection du sud- est-il souvent déterminé par une barque munie d'une voile (IJ. Au tombeau de~ 7, où il figure dans une inscription accompagnant précisément une représentation de barques à voile' il se présente sous la forme • rf~ (2l, mais le sens n'en est pas moins 

assuré dès cette date. Il faut le rattacher à la racine • r + ~' écarter, faire 
obstacle, et y voir l'équivalent du mot rtf~-:: Jt, ~ Jt ~ déterminé, lui aussi, par une barque à voile - mot qu'on trouve régulièrement, aux époques postérieures (3J, employé avec cette même signification, et opposé au mot • ~(4J. -

Les variétés de navigations mentionnées dans les textes des Pyramides. - Les textes des Pyramides, encore qu'on y relève, en bien plus grand nombre, des termes qui paraissent s'appliquer à autant de variétés de navigations distinctes, ne sont pas, en réalité, beaucoup plus explicites que les monuments, et l'on ne peut que se borner à dresser une nomenclature de ces différents termes. Quelques-uns d'entre eux semblent être presque toujours pris dans une acception des plus générales : tel est le cas, par exemple, pour les mots ! ~ .:::..a..::: (5J et ~=(GJ, hien que le dernier, tout au moins, ait dû vraisemblablement, à 

toutefois la représentation est assez douteuse. Au mastaba de '} .... à Leyde ( HoLWERDA-BoESER, pl. IX) la barque funéraire qui transporte la statue du mort est à la fois remorquée par une barque à rames et halée par quatre hommes marchant sur la berge (fig. 182 ). La manœuvre porte le nom tout à fait général de ~7- (cf. p. 428, note 6). 
(I l Cf. BauGscH, Wiirterbuch, Supplément, p. 97 2-973. 
(2 l L., D., II, 96. 
(3) On le rencontre aussi déjà, mais écrit sans déterminatif, sous la VI• dynastie(?), cf. N 1268: rt!h 7 ~ :: .,L "";"". Maspero traduit : t~ Remonte à la t•oile vers le lac .,. • (4l Sur le mot rt!h "":: ,1 et sur l'opposition du {!nt et du !Jd, cf. BauGSCH, Wiirterbuch, p. 111 o-1111, et Supplément, p. 950 et suiv. 
(o) 1 ~ ,._, = passer en barque, traverser (textes des Pyramides , passim - cf., par exemple, p J 71, 177, 248' etc.); - r 1 ~ faire passer en barque ,jaire traverser ( p 160, 414, etc. ). (6) ,:i""'"' (W 421,442, 47o , 478; P 162,163,169, q5, 32o , 468, 6o3, 651; T 222, 34o-34t; M 45o; N 857, 1151, etc.)=conduire à la rame (W 442; P 169; T 34o-341, etc.) , puis diriger une barque d'une façon quelconque, naviguer. Le mot signifie peut-être, dans certains passages, diriger au moyen du gouvernail (P q4 ?) :il peut s'appliquer également à la manœuvre de 
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• , , , la . ' . le s llabi ue servant à l'écrire' et re reser ve a . l'origine, SI lon en luge par y q n J ...... (l) qu'on trouve parfoiS . . , , Il n va de même du terme \' 1 ~ ' . ' . navigation a lames. e . (2 ) mais qm n en a pas moms ,. l' bras tenant un aviron ' . l déterminé par lnnage c un . . ll ur l'eau (3) . Quelquefois' a ' ' al de navtguer, a er s l Pris très vite le sens gener , . l s du mot : c'est ainsi que es , . ff ermet de preciser e sen . nature du determma 1 p ~~ (5) , rquent certainement à des naviga-a 8 ~ (4) et lLJ ~ @.. sa pp ) l . . termes , • ~ @.. ~ • ' d . t araissent correspondre , ce UI-Cl au ti ons exigeant l'emploi dune cor e ' e P l . -là au halage d'une emba r-b t" n par une autre, ce m (6) M . remorquage d'une em arca.w d deux rives d'un canal . ais , d' d s nves du fleuve ' ou es d cation effectue une, e t l'on ne . saurait justifier autrement que par es ces exemples sont tres rares , e .t •t e tenté de proposer pour tels d f que l'on pourrai e r l hypothèses les tra uc wns • ..._ __1 ('.ll etc. (IO) _ par lesque s lLJ a a~ (7) ,__,..~ru ~ (8) , ~ J\ =-= ' . autres mots - ,__,..,, , 1 l d" cs sortes de navigatwn en usage .. "d d, ·gnent es IVers les textes des Pyrami . es esl 

sous l'Ancien Empire. 

' FONCTION DES PERSONNAGES -b) LÉGENDES RELATIVES A LA . S FLUVIALES PAPYRIFORl\tES. FIGURÉS DANS LES B-ARQUE JIOl\ll\lES DE L'ÉQUlPAGE ET AUTRES -
• ' 

d ,., (11). qu'une des difficultes aux-niL[ J l iL Nous avons vu ela Le 1' l' • et e i l'. -, . d f l ortés par les différents personnages . uelles se heurte l'interpretation es 1 res P . q 
ï ) Cf enfin la légende ~ ~ lliflllll' Maspero traduit : t~ Tends ta vote ., . - . la voile (T 208 (?) : .-.... ,_,. 11 =· 

. '« 7:: ~ f\ de MM , P· 243 (= D 23 ). 
(1) W 19 2 , 478; T 7 2 • elc. · W 4 8 et passim. · · . (2) e. g. pf::f'l ~ (=N 954 ) ~ cf. aussi viro7n de ouvernail , et que le mot , d~s l~rs, s~g~u~ (3) Serait-ce que l'aviron en questiOn est un a gdu uouvernail ' dirigel· la navwatwn' d ou . (kd) une barque au moyen ° ' · d tl h ypo · 

fiait primitivement Jaire tour~er . ' , . 1 t n J- vient peut-être à l appm e ce e b. J m sert a ecnre e mo 1 · 1 :.a.< naviguer? Le sylla lque 1 q. 43 1) 
. thèse (sur la nature de ce sJgne , cf. P· . 

l~l w 44 2. 
tal T 2 52 (= W 443). l t a a :.a.< ~ par: traîner à la remorque. . a 8 ~ :.a.< par . ha er, e Ill,, (6) Maspero traduit , - ~ ~ ." b · 
(7l W 446 ·- Maspero traduit: par~en ~r(u~ -~~ (P 77• 162, 3o6 ; N 1268 ). ~ (8) Var.:-"' :.a.< , -!ru :.a.<, ru ~l, ' tIll et GARDINER, Recueil de travaux, XXXI ' ru .!\ c h · V p 19 1 no e 1, 

. ( f MM S r ce mot cf. SPIEGELBERG , op mx ' , . . ',_,. ll , marcher et est quelquefoiS c . ' u ' h ' ' la racme .J \o. "'= a el ' ' P 1 6 . il par aH devoir être rattac e a f .!\. 1 3 3 note 8 ). · ' h gayant ( c . ausst P· ' · pays) 
5) déterminé par un omme pa f l t • V P.o = traverser, parcounr un . p.t9 . . 68· N 119 13 22(c. e mo ~~ aJ (- W (9) P. 74 ,162 ; M766, 7 ' 11 ' ur 53 5 -Racine :,_.P..= aller?) -,1---aa,__. (=n .......... nJ-ttoJ Par exemple le mot .,......~ , } or' lhographe fautive - de \' 1 :.a.<· ' nante - ou une 56o ) n'est sans doute qu une va 

\Ill Cf. P· q1-q 2. 
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' figurés dans toutes ces scènes nautiques réside dans le fait que ces scènes, de 
par leur caractère même, comportent à la fois - indépendamment du défunt et 
des membres de sa famille-- des hommes faisant partie de l'équipage propre
ment dit et des fonctionnaires attachés au service de la tombe. A vouloir leur 
assigner, à tous indifféremment, un rôle dans la manœuvre, on s'exposerait à 
de singulières méprises : et les inscriptions, malheureusement, ne permette~t 
pas toujours de faire le départ entre les uns et les autres . Si la présence d'un 
~ m J dans telle barque, de caractère d'ailleurs purement funéraire (lJ , ou encore 
celle d'un~ ·~ dans une barque de voyage(2J ne sauraient prêter à aucune 
équivoque, il n'en est pas de même pour certains personnages portant, par 
exemple, le titre de rit(-) '3J ou celui de ft'4J. Ces personnages, qu'on voit, 

• dans quelques représentations , occupés a manœuvrer les bras de vergue (5J ou 
à faire hisser la drisse de voile (ôJ, appartiennent-ils réellement au personnel de 
la barque dans laquelle ils sont figurés? ou bien est-ce seulement par suite de 
circonstances fortuites - fantaisie de l'artiste, ou demande des intéressés dési
reux de participer, tout comme le mort lui-même, aux avantages d'une repré
sentation sur les murs de la tombe {7J - qu'ils sont ainsi censés jouer leur rôle 
dans la manœuvre? Si la seconde de ces hypothèses est la vraie, les s~d-is(w) 
et les ~rp-is( w), fonctionnaires attachés à la construction de la tombe, et char
gés, apparemment, ceux-là d'en surveiller, ceux-ci d'en diriger les travaux {SJ, 

n'avaient pas plus à se mêler de la manœuvr~ que les fonctionnaires civils ou 
sacerdotaux , scribes, prêtres de double, etc., qui·figurent dans la grande barque 
à voile du tombeau de :::1 ~a Deshasheh , par exemple'~l. Il convient cepen-

OJ HoLWERDA-BoESER, pl. IX. 
(2l L., D., II, 45a. 
(3l L., D. , II , 45 a , 62. Le mot s'écrit au moyen , soit du syllabique ~ , soit de sa variante ~ ( = p 

-Sur l'équivalence de ~ et de ~, cf. ER MAN , /Egyptische Grammatilc 2, Schrifttafel , Q 3 2-3 4 ). 
(~) Deshasheh, pl. VI; mastaba du Louvre; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXVII. 
(5) Deshasheh, pl. VI. 
(6l Mastaba du Louvre. 
(7J Cf. p. 171-172. 
(8l C'est ce que paraissent prouver des titres comme f f f C(l 3 ou f ~:;:;;: 3 ( SrEINDORFF, 

Das Grab des Ti, pl. LXXX), lesquels ne sont sans doute que des variantes du titre t ~. - Le f 
n'était, à ce qu'il semble, qu'un agent d'exécution (c'est peut-être l'idée qu'exprime le bâ~on ser
vant à écrire son nom), et commandait vraisemblablement toujours en sous-ordre (cf. L. , D., Il, 
6 2, où les f ft~ i ~ sont mentionnés après le ~ ~ ~ ~ ). 

(9 l Cf. p. 171-q2. 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 
lJ31 

. t'(l) h d ft t J _ ou de sa variante . -
d ons-nous' de rapp roc er u I re 1 , d a nt ' croy d M riette au-dessus cl un groupe e 
le mot iii qu'on lit, au mastaba D 2 e l a . ' ' t, (J) et kd (i) ont été 

(2) s· J'on son e, d'une part , que es SJgnes tSf 1 . J matelots · l g . , . (3J d'autre part, que le mot 1 esl f d ar les scr1bes egyptiens ' , . sans cesse con on us P . lle confusion de signes' d ad-l • e Ul _ par une nouve 
vraisemblablement e mem q • d, 't de se demander s'il ne faut · . l t cl ,1 ( ) (Ill on est en r o1 
leurs- s'est écnt Pus ar ' ' ' J(l) ' t-'-dire des matelots i(l)t5l. . l t J l commandant des 1 1 ' ces a . 1 pas vo1r dans e ~ e , ; les exemples qui permettraient de 
T te fois la question reste tres obscure' e ou ' . (6) 
l'élucider tout à fait douteux . 

, ui araissent plus certains, on peut , au con-
D'un petit nombre cl autres, q P cl breux personnages qui com-

l de quelques-uns es nom . traire' dégager es no~s . . l" . a e des embarcations égyptiennes. . t , l'e'poque del AnciCn Empire, eqmp g Posaien , a 
. • )(7) ' b o 45 de Gizeh (IVe dynastie ' s du rorète . -Le pro re te ' au tom eau n i J 

Les nom p ' cl ni l • j Peut-être faut-il lire ~ • • ' et corn-
est accompagné de la legen e \' 1 . . ' l ire" (8) - le milieu"' . · · t proprement : qm ~t ec a · prendre '' Celm qm mspec e -

(tl L., D., Il, 62. courent sur le rivage, portant des cordes et des perches. 
l2l Cf. Ml\1' P· 177 : t( Des bommes 

J J J. ~ , . 
111 ==-- ·p s 3g lJ!" b h (51 ERMAN JEgyptische Grammah' , . d l barque de Rà ( BRUGSCH, r or ter uc ' , . . l'' ent aux manœuvres e a , . N 'll h l4 l Ce mot s'apphque parhcu terem ·. l r , .1 "':' ( Todtenbuch' edtt. avt e ' c . a p. l ' t l thébam sous a !Orme '... b h , d' t u8lt) On l'observe dans e n ue J a ~ ~ d le rituel salle ( Todten uc ' e 1 • ~~:x 26) et sous les formes ~~r('7)~~!t e~ \J, '(33;;s_cf. SPIEGELBERG,A.Z.;XXXVll, 
Lepsius, chap. cxxx' 18) et au Papyrus Rhmd , . ~ ·~ ia~ai.s servi à désigner spécialement les bar-

3 -uo). il est peu probable, en tout cas, qu l al 
P· 9 ' d' · reurs (cf. plus bas ( 130) ). . 1 LXXX, où le titre + ~;;: ~ est écrit au-d~ssus un 

(5) Cf. SrEINDORFF' Das Grab des Tt' p . , ill c:l "~.-.. au-dessus de trois hommes 
, . t · ron et la legende 1 1 1 • ..:...\ s 1 s Personnage tenant une ehngue e un aVI .' r t sürement partie de l'équipage. - "ur e sen l . . , tout au moms, .on dont le premier et e troJsteme '. . XXVIII P· 114, et XXIX, P· 21 . 

d t J • cf. J BAILLET Re.cuell de travaux' , . u mo 1 •, · · ' 
(6) Cf. ~ncore plus bas ( 131) · 
(7l L.' D.' li, 28. fi dans un groupe représenté à l'avant de la bar-
(8) Un personnage' ainsi qualifié de ri' Igubre f plus bas ( 132)); toutefois, le r t' dans 1.. = d L D Il 76 e (sur cette arque, c . ' ro que r ..... A,_, e . , . ' \.. A ( ' f u32 note 5) représenter le 1i1p!fpe1i:> p -d · f ué du ]!\ lequel pa rail c · P· ' n h..&.. (sur ce cet exemple, est IS mg 4f'' ni soit le même personnage que le ,...,.. 1' 1 .iC 

prement dit. - 11 ne semble pas que le l' 

dernier, cf. P· 12 4- 125)· 
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' c'est-à-dire, celui qui détermine la direction à tenir dans le milieu du fleuve(?) OJ; la traduction s'accorde hien, en tout cas, avec l'un des rôles essentiels du '(jjpr.ppe~, rôle qui consistait en effet, nous l'avons vu, à tt éclairer" à tous moments la route que devait suivre l'embarcation (2l . Sous laye dynastie, ce rôle est mieux précisé encore par les titres ~ (3) et fil ~ ~ ~ .,. r ,__,.. (l!)' lesquels paraissent signifier respectivement tt Celui qui est préposé à (la recherche de) la profondeur(?) (5l" et tt Celui qui sonde(?) (6l les trous (7), le chef(SJ (qui) recon-
(l) Le Page-Renouf (ap. ANDERSON, Sphinx, XI, p. 2t5) croyait que le nom égyptien du prorète (~the look-out on the hown) est donné par le mot.~~.::_ qu'on relève au chapitre xv du Todtenbuch. En ré ali té, ce sens n'est rien moins que certain : Piehl (P. S. B. A., 1 89 3 , p. 2 6 4-2 6 5 - cf. ANDERSON, loc. laud., p. 2 1 6) voyait, dans la njrjt, non pas la vigie, mais la partie arrière, la poupe d'un bateau. (2) Cf. p. 4o4-4o5. 

(3l L., D., II, 76 e. 
(4) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XXI (cf. aussi la légende }j ~de la planche XXIl).- On peut se demander si ce titre }j ~se rapporte hien au prorète, et s'il n'appartiendrait pas à un autre registre, où sont représentés des antilopes et des oiseaux; mais, outre que, dans cette dernière hypothèse, on ne voit guère le sens qu'il conviendrait d'attribuer au mot ~.le personnage qui sert à écrire le groupe }j ~ tient à la main une gaffe à extrémité fom·chue, c'est- à-dire tout à fait semblable à celle qu'on voit tenue par le 'ritp!fpeu; dans de si nombreux exemples ( Sahure<, II, fig. 2 2 et 23 = L., D., Il, 2 2 d; STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXXI, etc.- Il est vrai qu'il ne faut peut-être attacher à ce détail qu'une importance secondaire; cf. MoNTET, A. Z., XLIX, p. 1 2 3 ). - D'autre part, il ne semble pas, si tentant que le rapprochement puisse paraitre au premier abord, qu'il yait lieu de voir dans le titre 1--i-.~ un équivalent du titre(?) /_,f.,}~, qu'on lit, J~' ~ f~A ~ dans certaines scènes de construction de barques, au-dessus d'un personnage tenant un fil à plomb (sur ce titre supposé, cf. p. 245, note 4). 

(o) + = ~ ~ (? - La confusion s'expliquerait par l'homophonie des signes n et~' lesquels ont tous les deux la valeur md); Breasted ( Ancient Recm·ds, 1, 2 76) traduit au contraire ~ Overseer of fen n. - La signification de ce titre (dont on peut rapprocher celui de ~ ~ ~, relevé par DABESSY, Recueil de travaux, XI, p. 82, sur une stèle de l'Ancien Empire) reste des plus douteuses. Si on le retrouve, en effet, dans certaines inscriptions, porté par des personnages dont les fonctions paraissent avoir trait à la navigation ( e. ff· L., D. , II, 11 5 m, cf. p. 1 3 7, nole 6), on en relève aussi d'autres exemples (cf. MM, p. 443) dans lesquels le~ n ne semble jouer aucun rôle de cette nature. (~) Le signe }j parait hien n'être qu'une variante du signe fi, dans lequel le bâton simple est remplacé par la perche de sondage à bout fourchu. Il se pourrait donc que, tout comme celui-ci, celui-là dût être lu wr ou sr, et que le titre }j ~ rentrât dans la catégorie des titres formés avec /i (sur ces titres, cf. M. A. MuRRAY, Index qf Names and Titles, pl. XLI). 
(7) ~= ~~(!),trous, cavités(? - Sur le mot~~' cf. BRuascH, Wô'rterbuch , p. 1466). - La traduction ~capitaine de la barque kJrtn est impossible; le mot U ~. 7 '""""", U 7 ~ ~ ::....ll<: parait être, en effet, d'origine étrangè1·e, et n'avoir été employé qu'à partir du Nouvel Empire , pour désigner une catégorie spéciale de barques de transport (cf. les exemples donnés par Bnuascu, loc. laud.). 

· (s) Nous avons vu (cf. p. 427, nole 1) que le mot! ne paraît pas, lorsqu'il est employé seul, être un des titres spéciaux du prorète. 
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, ette même époque' l'on voit apphquer au pro-naît('?) (ll ••••• " . En outre~~ c l d ble signification ~t Celui qui donne • n J (2) dont a ou 

A • , (3) rète (?) le titre d~ ~ 1' . • ' . s, et t~ Celui qui applique les chabment~ " (proprement: qm faü) les mstructlon , l haut au sui et des mesures a la l exposees p us J • ne peut que confirmer es vues 't' (5J dont l'initiative appartenait au d t (l1) et de coerc1 10n fois de comman emen 
'O:)pwpevs tôJ. 

1 j a a a - Les quartiers-maîtres, Le ~ n j * ' les p ~ [m) et le. t ,....._... , ,....._... ,t,~es autres tll' portaient sans ~ 1' . . d' hquer les unes e auxquels incombait le som ap~ C l . . est préposé aux commandements "" n J ' t ' dire (( e Ul qm l 1 
doute le titre Jt\. l' *' c es -a- d t l ro'le eonsistait à exécuter. ceux- a' ~ Q t ' ceux on e d ' et aux punitions (SJ ". - uan a . ms ne sont que rarement onnes et le cas échéant, à subir celles-cl,,\ll)eurs nout cependant inférer du mastaba ' d tt , oque \ . on pe . par les monuments e ce e, e~ , : ' sous la ye dynastie tout au mo ms ' de Leyde que les barreurs etalent designes' . . . 

. p t-être aussi la slgmfica-. 1 oles Juger n. eu . -c,-~\= ~appréc1er espar ' . T. d ' ager n duverbe (ll Cf. l'expressiOn " - lllJ • 1 . ' fication primitive ~ouvnr, de ICI, eg uel-tion du titre est-elle en rap_~ortb a~ec a 3s:~)l le rôle essentiel du prorète étanlt d~ f~aye:nen(R;den' } ~ ._. (cf. BRuascH' Worter uc ' P· , d sonda es devant cel e-cJ. rm qu:Sorte la route à la barque , en e~c;a~sr:ce::: pe~rase a:ressée par le capitaine de la bar-Ruje ... ' P· 56) voit dans les ~ots tdé~lare le passage incompréhensible. que au propriétaire de la tom e, e 
(2) L., D. , Il, g6. .. 83 et Supplément, P· 1024. l~) Cf. BRuGsCH, Worterbuch, P· 11 ' 
(4) Cf p ào4-4o5. 

d ' t 
. . 

. A z LU p 1 o 7) tra m 
lol Cf p. u13-u1u. , . , , +..-.. mot qu'Erman ( · . , ' . . . l6l U~ autre titre du 'ritplfpeûs parait avon e.te 7i ,nifie plus vraisemblablement,~ Ce lw qm e:t ~Celui en qui sont les yeux' celu~ qui inspecte ;~::l:u~u~es ~arqu,es égyptiennes comportaie;t s:::r~:uo: ent!'e (p roprement : dans ) les eux y~~7'' • du Moyen Empire montrent que les barque~ un figurés à ' . . et de nombreux mo e es , deux yeux mystiques . ~~:~~::: de cette époque continuaient en::~: ~e c~::c~::rEmpire ne permettent malheureu:: d;oite et à gauche de la proue. Le.s ~onum, ..-.. Ce ersonnage est représenté 1~.' D.' Il: 7 ~ ment pas de préciser le rôle ~xa~t ]OUC p~r l \i:ii ne !urait, en conséquence, faire fonct~o~ dil ' ., d'une barque funeraire dans aque ~ f 43" note 5) : encore une ols, 

à l arnere 1' \o. · c . P· "'' · ll du 
' l i-ci dans cet exemple' est appe e Jt\.. n 't ..-.. une des appellations habitue es . pro re te (ce u ' d '1 faille voir dans le titre ..-.. C . t . et c'est pourquoi ble hien, cepen ant , qu l , . 1 1 ens général de~ apl ame n, A z sem l t a dû nrendre très vite, d all eurs, e s , , t (L •n Il . 11 5; cf. Sca;\FER' . . ' wpe,Js; e mo r · . . 0 ' d' Hammama ., . , ' d' ' -

'lll'p ,l ntre dans des inscnptwns du ua 1 d T'l 1 XVll) appliqué aux chefs expe 
on e renco ' I d of Names an t ! es' P . , XL, P· 76 ' et aussi M. A. MuRRAY, n ex • ditions effectuées par terre (cf. P· t37 ). 

Pl Cf. P· l!o8 et suiv. 
(sl L., D. , Il, 76 e. . 431 
(9) Sur les ii t (=manœuvres?) , cf. P· . 55 
Mémoü·es, t. L. 
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par le terme n > r,, 1 (!) • t d' ' . 
l' ~ ( L' j · e , autre p t 1 

une représentation du tombeau d r ar ' I semble hien' si l'ou en J·uge p 

't .t d ,.1 
e ~ T 1 G. h ar 

e ai eJa réservé' sous la IVe d nas . ~ ~ Ize ' que le titre t ~ J j ~ j j 
bras de vergue (2J. y he' a 1 homme chargé d l , , , 

e a manom vre des 

Noms de fio ( · 
. ne tonnatres navals d , 

des Pyramides' ici en co . onnes par les textes des Pyramt"d L 
re: aJoutent assez e . . es. - es textes 

monuments, puisqu'on ne saurait g 1 P ~ aux llldiCations fournies par les 

~ (J), \ Il.. ~ (4) , n ::::-~ (~)ere y re ev er que les appellations ...._ .._ 

.1 ~ ..!\. ' ~ ......... , .., ..... 1.. (6) ....2_ ~ ..!\~ 

premieres' formées du 'c. •\ ' ..!\ ..1t et ïî' "\. ~ (7J L d a 

preuxe et d b j }~ ~ · es eux: 

peut, à ce qu'il semble 1 es ver es.! ~et 'n ~ .. " 

et signifient "matelots ' du. c~ractere tres général de ces verb~ ~' parhci-

t L , marmiers, da l' . es eux-mêmes (s; 

mo s. es lmnw( w) 't . A ' ns acception la plus 't d ' 

et les h e aient surement les rame ~ en ue de ces deux 

. m-w' les barreurs (IOJ. quant urs - .au mo ms à l'origine (9) 

que l'o ' au mot wndt ' -

n peut, avec Maspero (llJ 1 - w, c est seulement a . 

d'ailleurs ici d' d ' e traduire ~~ Celm· . .t P r conJecture 

blable' de celu~~u es no~s du ~rorete' ou hien' co~::;l ote"(~)' qu'il s'~gisse 

de ce de . (I2J quartier-maitre chargé de tr parait plus vrmsern-

rmer . ansrnettre les corn d 
man ements 

(I J H B 
,. .OLWERDA- OESER, J. xx -

obett"·det · ··· P (- MM p 344) L 
(2) L s SUIVI ICI des signes r-J ' . . e mot paraît signifier rrC l . . ' 

-.. .,D. , II, 28. II serait tent "'-- . 
eut quz ecoute , qui 

Worterbuch p 389) t d a nt de rattacher ce titre à l . 

I b ' . e e traduire rr C l . . a racme J --. t 

e ver e f' dans Ies groupes ai·n . r e' Ut quz est chargé de Jaire tourner ( .l'l.. l- ourner (cf. BnuGscu ' 

Ce t · · SI lOrmes n"t ·t d' sc. · es bras d 

mo' ICI, devrait donc êtr 1 " b' ' e at ' ordinaire réuni d ' e vergue) " si 

(3) Var . \. - 1 • e u n my(?). ' Irectement au mot qu' 'l , . 

· · ...!\ 1 , ~ \. ~ 1 
1 reg1 t. 

1184,etc. --. '...!\-.d~~. ~f.::!, etc. = P 1 83 3 

(41 p 454. 
, 96 , 4o5 ; T 19o , 193 ; N 

!5) W 4o9· 

(6) Var . \ ll.. 
!7J Var:;~ J! • ..,\} = P 2 63; M 496. 

rsJ Cf 4,.,._,8.}1 ~ - T 2oo (=P 679) 
· P· 2 , notes 5 et 6 · 

(\l ) c . 
omme Ie verbe ~ --. 1 • • 

sens pius générai, et s'a r u~-meme (cf. p. 428 , note 6) le 

(Io) Le mot .., \ }l ~~r;q;~~ a, tous ceux qui jouaient un rôl:ot ai pu prendre par la suite un 

et, pius bas, p. 448). eja a désigner le gouvernail à I'é que conque dans Ia manœuvre. 

(Il ) MASPERO, Les Inscriptions d P . poque des Pyramides (cf. P 174, 

(12) On es yranudes de S. h 

.. peut en effet êtl'e tenté d . aqqara ' p. 1 o9· 

"' .:::t' bdton (? - cf. le m t ~ f B e rattacher le secQnd élément d ~ 
t 0 RUGS w.·· U mot ~ ,......, · • 

e comprendre "Celu. . ' ' CH' orterbuch, p. 1 686) . ' ~ -} ( SOit a la racine 

- 1 qm etend (son) bâton ( . ' SOit a la racllle 1 -

proprement : qui ouvre qu . '!. . sc . . pour donner les ordres) . b. 1 - , mdt' parole' 

' ! e argzt - les ordres"· " ' ou Ien : rr Celui qui répè!e 
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C) L ÉGENDES RELATIVES À LA l\IANOEU VRE ET AUX AG RÈS . 

Les expressions t ~ (=tribord) et~~ (= bâbord). -Parmi les légen-

a 
ra l 

des relatives à la manœuvre (IJ, les plus fréquemment répétées sont celles qui 

concernent les directions à donner au bateau. Ces directions , na turellement , se 

ramènent à deux principales: direction à droite (tribord), et direction à gauche 

(bâbord ) ; mais, si le sens des groupes f~ et ~~' qui servent à les 
[a l [a l 

désigner respectivement, est établi d'une façon indiscutable (2l, il est plus difficile 

d'expliquer le mode de formation de ces groupes eux-mêmes, lesquels n'appa

raissent pas dans les inscriptions ' à ce qu'il semble ' avant l'époque de la ve 

dynastie . 

L'un et l'autre n'y apparaissent d'ailleurs pas avec la même fréquence (3l . La 

locution f~, dans les inscriptions nautiques, est d'un usage beaucoup plus 

[al 

constant que la locution ~ ~, parce que la plupart des barques figurées 

. 
[A l 

dans les tombes étant des barques funéraires gagnant la nécropole , ou hien des 

barques mystiques en route vers Abydos, se dirigent soit vers l'occident , soit vers 

une région assimilée à l'occident , c'est-à-dire sont toujours manœuvrées à 

droite , puisque les Égyptiens , comme l'on sait, s'orientaient en se tournant vers 

le. sud. D'autre part , la locution f~ ne se rencontre pas seulement sous cette 
[a l 

forme; très souvent, elle entre dans la composition de locutions plus complexes, 

telles que ( ~) ~ f ~ (!IJ, ~ f ~ (5l, ~ ~ f ~ 16l, etc.(7J, tandis que 

I l . d * • ~ * • ~ , 
es ocutwns correspon antes ~ <=> , ~ ~ <=> , etc. , n ont pas 

<=> .. <=> a 

encore été observées jusqu'à présent (sJ. La différence tient sans doute à ce 

(l ) Quelques-unes de ces légendes dans ER~IAN , Red en, Rzife ... , p. 53-57. 

l2l Cf. DümcHRN, Resultate ... , p. 1 , etBRuGscH , Worterbuch , p. t 522. 

(SJ Les idées qui suivent ont été précédemment déjà exposées par l'auteur, sous une forme plus 

développée, dans le Recueil d'Études égyptologiques dédiées à la mémoire de Jean-François Champollion 

à l'occasion du Centenaire de la lettre à M. Dacier, p. 43 et suiv. 

(~ J Cf. J. DE MoRGAN, Dahchour ( 1 89 5), pl. XIX et XXI. 

. ' . l5J L. , D. , II , 43 a. 

l6 l HotwERDA-BOESRR , pl. XX (= MM, p. 344 ) ; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXXI ; MM, 

p. 197, etc. 
(? J Ces diverses variantes ont été réunies par ERMAN, Reden, Ruf e ... , p. 53- 54. 

(sJ Le groupe - .-. ~ se rencontre en composition dans la locution ( ~ ) :: ~ ; mais le signe 

-.-. ,dans celle-ci , est alors complété (L. , D. , II, 96) ou remplacé (SrEINDORFF, Das Grab des Ti , 

pl. LXXVIII et LXXIX) par le signe - (cf. p. 43 8 ). 
55 . 
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que ces commandements de direction sont allés de tres bonne heure en se sim

plifiant; et l'on doit même penser que les expressions développées • f~, 
<:::::> -~ • f~ ou autres formules analogues n'ont dû qu':\ leur caractere pour le 

<:::::> -

moins aussi religieux que nautique d'être conservées traditionnellement sur les 

murailles des mastabas aprOs qu'elles avaient, en réalité, cessé d'être en usage, 

elles aussi, dans la terminologie navale courante. Mais cette survivance même 

des formes ~r imj-wrt et irj ~r lmj-wrt garantit suffisamment, croyons-nous, 

l'existence, aux époques an !érie ures , des formes correspondan les * ~r t;·wrt et 

*irj 6r t;-wrt, et il est légitime, dOs lors, quand on examine de plus près celles

là , d'étendre a celles-ci les co ne! usions a uxq u e Iles conduit cet examen. 

Ces conclusions peuvent se formuler de la façon suivante. Puisque les légen

des de direction à formule développée comportent, comme éléments communs, 

les mots~. • et~. il en résulte, en premier lieu, que c'est spéciale-
<:::::> -

ment aux mots f et -:-:- que doivent être liées les idées de 'tribord" et de 

"bâbord •, c'est-A-dire les idées de conversion <1 droite et de conversion <1 gauche. , 

Etant donné, d'autre part, que ces conversions sont avant tout des conversions 

de barrage, on doit présumer que les légendes qui s'y rapportent les décrivent 

comme des conversions exécutées, dans les deux directions ainsi distinguées par 

les mots f et -:-:-, au moyen d'un objet qui ne peut être que l'aviron de gou

vernail. Enfin, les sens • intérieur. et •terre • de ces deux mots étant hien 

connus, il faut donc que l'opération désignée par les expressions ~ • f~ 
<:::::> <:::::> -

et ·~ • -:-:-~ ait consisté essentiellement <1 diriger cet aviron de gouver-
<:::::> <:::::> -

na il , tan tôt < vers l'in té rieur. (pro p rem en t : • faire l'~ - c 'esl-0-dire : rn a-

• 
nœuvrer l' ~ UJ- dans la direction de (..!..) 1'1 l'intérieur"), et tantôt <vers la 

'" Le "jet de oe oompMmcnt di,eot P'ésumé ~ du "'be- llo snüe d., compléments ci,. 

constsncicls .!. f cl •.!.-,.. 'icnt 'Sns doute de ce que 1., iudiestions de di<eetion ~' lmj et 

• ,,_,, d" eommsndcmcnts l.j ~' lmj-w.-t ct • i>j ~' t, . .,, 'ésumsicn 1 J'essen lid de ceux -ei, et qu'on 

"''' P'is t'ès 'ile, en eonoéquenec, l'bsbitude de les donn" l" p<emiè'" sus b""""· Au

jou,d'bui eneo,c, le. commandants de boteoux peu >en 1 di,e • A lûbo,d, la bme 1, oussi bien que 

rr La harre à tribord!" (cf. BoR Eux, op. cit., p. 51). 

''' E'm•n (R<den, R".fe .•. , p. 53-5&) fait'" eont,.irc de •· non pos une p'épo,ifion, ma;, un 

snbstsntif si gu; 6ant "l'mu 1 du b•teau "· lJ l"dni 1 don ela légende - .!. f ~ de L., D., E'KAA-

'""C'bnnd, p 1. X X, P" ' • Place J'.,.nt (.) "" ( =) l' oue.t 1., et 'oit dsns _!. f ~ ( L., D., lJ, 

1.3 n) une fo,me ab,égée de cette mime Mgende ayant le sens ' • L',•nt 'e" l'oue.tJ,. - En 

' éolité, if ne semble pos que le '"me ., l cette époque, s'emploie pou, dés;gn" la P'oue; el, P" 

oilleu,, l'= qui suit • da., ces dilfùcnts C>emplcs pou'"'' tout ouss; bien jou., le .-ôle d'un 

complément phonétique. 

DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 
ÉTUDES 

d 

d. f n de la terre ")· Or, cette es-
. l' ~ dans la trec 10 ' a· , d bar-

elit . ~r fatre <=> , 'demment etu tes, u 
(proprem · • 'd ' prece 

terre." ' ·d très bien avec les proce es' t l'hypothèse n'a rien que 

· tlon s acco1 e . · d' dmettre -- e . . 1 

cnp . (l) a' la seule condtbon a . . ·rement s'apphqument a 

'gyphen , f - ongmat ' 

rage ~ . - ue les termes et . . ,' • té droit d'une barque 

de tres plaus•b!~un g~uvernail latéral dispose_ sur ~~ecto celle-ci à tribord lors-

la manœuvre! d Un tel g·ouvernail ... inclmm~ end la direction de la mu-

, e vers e su · . , , t-à-d1re ans . 

to~rt:t 't actionné d'avant en arn~re, c e(sf) d bateau (2); il l'inclinait au con

qu l e at ' nt rr vers l'inténeur" u t c'est-à-dire ((vers la 

·11 ar conseque ' , d' · 1 e en a van , l 

ra• e , P 1 '1 était actionne amer d canal sur lesque s 

traire à. bâbordd orss1~ •direction de la rive du fle~ve oluorsuqu'il y avait lieu de 

(-) an . de meme 'l 

terre" · · ' . Il en était encore l1t Le gouvernm 

· l' barcatwn. · lus comp e e. 

navig~all •:elle inclinaison en une ~voluhon P faire appuyer son action p_ar 

transwrmer. d te alors nous lavons vu' At' posé ou soutemr, 

' l d ' t sans ou ' . a· 's du co e op ' . 

laiera ev~I d ge ou de gouvernail '"P?se ''1· mais le principe 

celle des aviro~:ct~o:a Je ces derniers par la siCnnes'~~o~;:uv~it pas modifié : 

au contraire' '1 effectuait dans ce cas ne ocher de la barque 

des mouv:::~:sd:a:ent toujours ~voir podur 1:~:té;:i::::~~:squ'il s'agissait de 

ces mou b 1 drmte et e a 

,.l , I·ssait de arrer a ' 
l squ 1 s ag 

· ' 

or h (4) 
~ t _ ~ ne saurait pre-

barrer à gauc e · d pes f<=> e · · ~ 
U blable interprétation es grou h 1 • arce Cfu' elle entraîne' pour 

ne sem d' hypot ese, p . ,. · 

.l t vrai que la valeur une l qui n'est prouvée Jusqu ICI 

senter, l es '. .fi t. aviron de gouvernai " 
t ~ une sigm Ica IOn (( 

le mo <=>, -
. 

ns doute du fait que le groupe imj 

(1 ) Cf. p. 389. et smv. t.k3 {1 23o note 1), parlant sa. l'Occi.dent région dans la-

. h G am ma 1 , " ' • ' d 'signer ' 

(2) Erman ( lEgypttsc e r • , d .t mais sert ausst a e . de ce sens le sens 

l t rrcote rot " • • f · au contraire, , 

w" ne 'ignifie P" "" emeu . • ' l" néempol", pm• ( "" '. 1 "nde (se. déesse, ' est-

quelle itsicnl ocdinaiccm~n 1 '; ·~ ~~ ' (l' cndmit) dan' lequel ( '""d;) ;1 eg qu'on cclè>e dsn' le mot 

originel du mot, et trad~tttl~e pu~u~ lui' une construction analogt u'eta:;evisiblement composés d'un~ 
h ) · il y au"' a' , · t et lrW>' e · uppose 

a
' -dire Hat or "' Les groupes tmJ-Wr . ' .t ble que st le sens s 

· talogue "· d" t e la ven a 

t \.. ~ ~inventaire, ca . ' t tion n'aurait chance er . b. dans l'un que dans 

JI\ ~ • e telle '"'"P" a 1 i ei auss• "n · 5 ) 

fsçon 'ymét,.que, un ~ ou,sil ltcc S'Su,é, pou' ce u- , , e t~w,t( W.,t,.buoh, p.' " , 

grande (déesse) " du mot ~ P , donnée par B. rugsch du group 

rr . . rande terre " ' 

l'su tee.- L'C>phcsbon: g • ou' une "'""" ansloguc. . . 

aît devoir être ecartee p 
. t être elle aussi' 

non' P" 
1 Vtl "P"me peu- , •• 'fi e 

'" Cf. p. 3 9 3-3 9 & • L de D.dnl G,b,_w;, II, p ·. , • . j., dehO<e " del ed• ~ 
• 1'-'Wl ~ = ~ .Jl"o 

l arlte exteneure' Mais 

(~) La va nan te L J-==- • 1-=-. ne rJ représente a p u, .. t ·buch P· 85 2 ). -

., .d' si toutefois e sig 1 BRUGSCH, rror el ' . 1 

celte d"""" ' ee, dcbo" " du signe cwt - la .al eue "(jif) du .. gnc . 

1 (cf. le sens rr dehors' en . t 'explique seulement par 

. cette vanan e s . 
il est possible aussi que 
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par aucun texte (IJ. On compren drait très hien, cependant, que la rame de gouvernail, parce qu'elle affectait des dimensions beaucoup plus considérables que les rames de nage, ait pu ainsi, au moins à l'origine, être distinguée de ces dernières par l'appellation spéciale de ~ da grande"· Même, ce ne serait pas --le seul exemple qu'on pourrait relever, dans le vocabulaire nautique égyptien, du mot ~ employé de cette façon : déterminé par la représentation d'un flot--teur, ce mot s'applique en effet, sous l'Ancien Empire et jusqu'à l'époque de la XIIe dynastie, à des embarcations qui paraissent avoir été, suivant les cas, des radeaux de papyrus(2J ou des barques en hois(3l, c'est-à-dire dont la seule grandeur constituait le trait caractéristique , et justifiait l'appellation qui leur était donnée. -Au contraire, la présence d'un signe *>--< dans quelques-unes de ces légendes de direction pose un problème plus difficile. Ce signe ne s'observe, semble-t-il, que dans la locution~~' dont il forme le déterminàtif, ou .hien - r 
dans laquelle il remplace le signe~ {I!J. Etant donné qu'il faut presque sûre-ment y voir une forme archaïque du signe >--<= s1-t(5l, on ne saurait le considérer comme une simple variante graphique du signe -:-:- (6J; d'un autre côté, puisqu'il sert, comme ce dernier, à exprimer l'idée de conversion à gauche, c'est donc que l'objet qu'il représente est en rapport avec la manœuvre effectuée par le barreur à l'occasion de cette conversion. Malheureusement, cet objet lui-même est assez malaisé à identifier. On peut conjecturer, cependant, qu'il figure une corde enroulée, ou, plus probablement , une étoffe pliée de façon à laisser deux boucles et deux retombées déborder, celles-ci par en dessous, et celles-là par en 
(t l On pourrait supposer, il est vrai, que le mot ~~ gouvernail" est sous-entendu dans les expres

sions ~r imj-wrt et * ~r fl-wrt, et traduire celles-ci (en attribuant à ~ la valeur d'un adverbe -
cf. EuaN, JEgyptische Grammatik3, § 438 c) : tt Barre à droite (ou: à gauche), toute! -n (proprement: 
tt manœuvre (sc. l'aviron de gouvernail) à droite (ou : à gauche) extrêmement"). - Cette tra
duction ne modifierait d'ailleurs en rien l'explication proposée pour les groupes ..!. f et *..!. ~. (2) MM, p. tg5 et 210 (cf. p. 233, notes 4 et 5 ). (31 Cf. la ligne 22 de la stèle de 1-cher-nofret du Musée de Berlin (L., D., Il, t35 h = ScHA.FER, 
Untersuchungen, IV, 2 , p. 3 1 ). 

(41 Cf. p. 435, note 8. 
(sl La façon dont le signe est représenté L., D., II, g6, pourrait faire penser aussi à l'hiéro

glyphe rlll = \ qui entre dans la composition du titre iJïl (sur ce titre, cf. plus bas (:1.33)). 
(61 Peut-être aussi faut- il le rapprocher du fermoir(?) qu'on voit encore, à l'époque de la IV• 

dynastie, retenir, sur la poitrine ou au-dessus de l'épaule, les manteaux de~-=~ et de r:: des bas-reliefs B 1 et B 5t du Louvre, ou encore (cf. CAP ART, Recueil de Mon. égypt. , texte de la 
planche 1) ceux de l J = et de ~ e ~ des Musées de Leyde et de Berlin. - Il paraît hors de 
doute, en tout cas, que nous avons affaire ici .à un accessoire de costume. 
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d ,. à one c'est avec . ait (ll . Nous savons e) • l ' d la main cle l'homme qm lla ten , te et les quartiers-maüres' tres sou~ 

es sus , , h que e pro re , • he donc a 
d 'lingues ou des ec arpes l s ordres t2l ; rien n empec . ' , 

es e . . nt donner ou transmettre : . alisation du même genre' a 
vent , devale , 't 'té l'instrument dune slgn nder un mouve-

. . la st-t a1 e . pour comma 
Pnon' que - s dans certams cas, 'b d et ~~bâbord, 

1 · nt recour , · ~ tn or " 
laquelle l s a~a~:l En dernière analyse' les exp~~sslû~Sune la seconde à deux 
ment à gauc. e . donc respectivement, la premiere a ' correspondraient . . · ' tiennes savoir · 

d \ direc-
expressiOns egyp ' 'l en le tournant ans a , . de gouvernai o T 'b rd= cc actionner l avn·on 1 r~. o ' . ( • t) de la barque "; 

. . 
tion de l mteneur ~ il en le tournant dans la direc-BAb d .. actionner l'aviron cle gouverna( • -). - b) de l'écharpe 

o a or = " b r · · ' 
2 · l 1 proche du arreu · ~ adence 

tion a) de la rive a P us , l uartiers-maîtres suivant une c ( •.:.-) roaniêe par le prorete ou es q 
• 1 (4) 

• 

détermmee ''· 
. . , t étendu l'acceptiOn . t nt smguheremen On sait que les Égyptiens, ~r la sm,.~' : 'en sont servis- très naturel~emen\ t ~ et~~· et qu l s r désigner l ouest e 

de ces termes. ~ t . u; en direction du sud --:--'pou h d'un édifice ou puisqu'ils s'onentaient o~~~rale le côté droit et le cote, gauc :ns ne représen-l' est (5)' et' d'une façon g~ais il ~st à croire que ce~ ~i~eren~s ·~ rd" et ~(bâbord" d'un ob)e~ quel::PnJ~:~ dérivées des acceftions prim~tlvt::l~ :tf:it caractéristiq~e tent que es ac e nous avons la un exemp e le vocabulalfe 
d l'un et de l'autre' et qu' l langage courant, par 
e , Egvpte sur e de l'influence exercee en J ' 

maritime (ôl . 

E Reden Ruj e ... ' P· 55 · 
· t 

lll Cf. cependant R~lAN, ' 
d les barques qm son 

l2l Cf. P· u 1 2 et P· u t3, nol'te 3. ucune signalisation de cette' natudr~ lleasn:eulement ( StEINDORFF, 
. • ne re eve a """" . lune e 

\:Il Il est v rat qu on d ""'""" """" >-< ou l .-... >-< )P'Of , ' l' ngue -
d l' en es )P'Of , • t une e 1 • 

ainsi accompag~ées ~~~~UI) co;;orte un personnag~ mam~nlle était déployée d'un geste brusque, 
Das (}rab des Tt' pL , ('1) düt son nom a ce que >-< = ~ - BnuGSCH, 

l~l Il se pourrait que ce,tt_e e(chfar{es~ns originel ttjeter, lancer -n du mot 
- . t, en l au· c . e 

f ~ - -
et comme ttpro)e ee-n 

'm'-wrt et trwrt ( -== a.AA' .. 
Wortetbuch, P· t335): . ui accompagne souvent les mo~ t ~ue (cf. BnuGscH, Wort~·buch , 

l>l D'où le détermmat~f ~, ~ nécropole-n du mot f ~ a.AA: l ' tuation que celle-ct occu-
~ --) - et aussi la stgmtcallon:- cf. aussi P· u37, nole 2) a a Sl -== a.aA n·· Resultate ... , P· 

l es mots 

1 52 2 ' et uMtCHEN, ort à la ville. . ue c'est parce que 
P· . l dinairement par rapp . 't être au contraue, q 
pail \e P us or , , lement admtse paral , (6) L'opinion la plus genera 
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Légendes de manœuvre fournies pm· les mastabas. - Quoi qu'il en soit, et quelque interprétation qu'il convienne de donner des expressions f ~ et ~ ~Pl, la signification de ces expressions, encore une fois, n'est pas douteuse, -et leur répétition dans les scènes nautiques des mastabas constitue l'un des traits les plus caractéristiques de celles-ci. On peut se demander, à ce propos, s'il y a un rapport quelconque à établir entre l'ordre qu'elles traduisent et les manœuvres exécutées par la barque : en réalité, il paraît certain que ces manœuvres - qui nous échappent, d'ailleurs, toujours complètement - sont, dans la pensée des artistes égyptiens eux-mêmes, purement fictives, et destinées seule- . ment à symboliser pour le mort l'essentiel de~ mouvements les plus habituellement effectués par un bateau. De même, les commandements de direction exprimés par les mots f ~ et -:-:-~ ne sont sans doute répétés ainsi à satiété que - -parce que ce sont les commandements qui entraînent et résument tous les autres, ceux qui, dans la pratique, reviennent en effet, à tout instant, dans toutes les navigations du monde (2l. C'est pourquoi ils sont énoncés, d'ordinaire, sous la forme la plus concise et impersonnelle (3); ou bien, lorsque la teneur en comporte quelques développements, ceux-ci ne suffisent pas à leur faire perdre leur caractère très général. Dans ce dernier cas, la formule est, par exemple, tt~~ f ~ r;=-~~}~=Barre à tribord, afin que la barque h,<w avance(?),,4l, ou 

iny-w1·t et tJ-Wrt signifiaient originairement ~ouest" et~ est, qu'ils ont été employés pour désigner le côté droit et le côté gauche, d'où, lorsqu'il s'agissait d'un bateau, le côté tribord et le côté bâbord. (1) Lefébure (Les quatre côtés d'une barque - dans Sphinx, IX, p. 18-1 9) suggère que ce pourraient être des sortes d'appellations euphémiques, nées de l'habitude qu'auraient prise les marins égyptiens de ne jamais désigner par leur nom véritable les différentes parties de leurs barques. A cet égard, la présence, dans un passage des A el teste Texte de Le psi us ot1 sont énumérés les noms des quatre côtés du bateau, du mot+-~, variante f;:. ~r.;._, ayant la signification poupe, arrière, pourrait seulement faire croire, tout d'abord, que le sens ici proposé pour les expressions inif-wrt et t~-wrt est certainement erroné. En réalité, le mot imj-t-n#t se rencontre pour la première fois dansles textes du Moyen Empire (cf. SETHE,A.Z., LIV, p. 3); c'est assez dire qu'il a très bien pu être simplement formé par analogie avec imj-w1·t, à une époque où le sens étymologique et Miginel de ce dernier groupe s'était définitivement perdu. . l2l Le commandement f ~ a en outre une signification mystique (cf. p. 43 5 ). -D'une façon _ générale, cependant, il n'y a aucune conséquence à tirer, croyons-nous, des constatations auxquelles pourrait donner lieu la comparaison entre le commandement de direction, tel qu'il paraît résulter des légendes f ~ et -:-:-~, eL le sens dans lequel est tournée l'embarcation. (3l L.,D., II, 43a;Dahchour (1895),pl. XXI; MM, p. t8o; HoLWERDA-RoESER, pl. IX; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIX et LXXXI (cf. les notes 4-7 de la page 4 3 5 ). (ol HoLWERDA-BoESER, pl. XX (=MM, p. 3lt4); cf. aussi MM, p. 197.-- Erman (Reden,Ruje ... , p. 54) traduit ~Hal te na ch Westen! zum Schiffsgang "· 
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~ * .-. (B ) , tribord dans la direction (pro-+~ -+-r-'"' *.-.= arre a ' . bien encore " • ~ • * .-. '1) (ll ,, • on en rencontre aussi une autre, qm prement : vers le chenun) des lacs (. . ' .. :: <=> '=E!: ~) ~ ' 'd tes· ttt~<=>B_~ --. *--. < 

réunit les deux prece en . . . ~ d lacs('~) pour que la barque bw (B ) a, tribord dans la direction es . ' t <=> • ~(3) 
= arre . 

~ ,_-. . ( ·) l - lacs (?)(2),. _ Les légendes du type ~ • . . ~ ~ avance sur ·es l t~ soit 1c1 smv1 dun r . 1 peut que e groupe ne sont guère plus exp lCites; 1 s~ . d . Barre r droite de ta tête"' ' . t u'Il fmlle tra mre " c complément pleonastique' e q à ta droite (4) "· D'autres légendes' enlln' c'est-à-dire, tout simplement, tt Ba;~e. à es commandements généraux de . · t uelques prec1s1ons c ,_-. 
qui devaient aJOU er q s· l ots ~~~--. At lus obscures encore. 1 es rn . . ,.,_,. direction' sont peu t-e re P d b ques de Tî (5) sigmfient . d d'une es ar ' J •' répétés à deux repnses au- 'essu: bon chenal (proprement : la vraie .probablement "Barre à gauche, cest e ~1111.... ~,_-......-.(7) et b dans les ordres ~ fi} ~ ) (ù) on ne peut que se orner' - ,_-. .....-. eau "' 

, · d t d 'léments - ,.1'\t- (8) a' relever le parallélisme evl en es e • ~ ~·~---Il li... ' 
et --. d\tl \9l. 

1. t' ont un peu plus détaillées, - . t les exp 1ca wns s Quelquefois' mais trop rare men ' . t ~ 8 <=> ~ <=> d th' e de manœuvre . ~ .. -
et laissent entrevoir une sorte e em • 

G b d Ti pl LXXVII. . r ,_ et traduit 
tL) SrEINDORFF, Das ra es '. . 't les trois *- par le signe de eau =, \nl I 'b ·a - Erman (loc. c~t.) transcn • DEM, 1 t • . 

. 
, z Wasserweg zum Schiffsgang,. l l d) -Il n'est pas certam 

~ W esten. um ' ( 8 5 ) pl XIX (cf. ER MAN, oc. au · · , l • até-
\3) Mastaba du Louvre; Dahchour 1 9 ' ( 8. 5) l XXI doive être rangee dan~ a meme c -=- \.. •• ~ de Dahchour t 9 , P · ' ' que la légende • _. .!\ .. _. 

d orie (cf. P· 45 4 ). . et ue la phrase ne signifie ~gouverne . u g \~l A moins que • n'ait ici le ~ens de ~ch~f, ~mdel'l, Pe~t-être même le mot • s'appl~qua~t-1~, côté droit de ton guide (c'est-à-dire du prorete. )~d· de la barque mais aussi à la directiOn mdi-. · on seulement au gm e ' b d' lion (?)" 
dans le vocabulaire maritime, n t :t: ~Barre à droite, c'est la onne Jrec . · d Cf MM p 3o6 · .-- ~ • • • • d L D U 1 o4 b -
quée par ce gm e. , . . , . . l . , ne légende incomplete e . , . ' ' (cf encore la note 1 de la page 456, re atlve(a u 't p 56)- traduit • :t: •} par: ~C'est un beau 

· 45) -Erman op.ct., · • et aussi la note 3 de la page 7 . 
. ,_ --..7 t 

l ' d d nne la var1ante ,_ _ 
commencemen "· . l LXXVIll· l'une des deux egen es o ,_ 

(;) STEINDORFF, Das Grab des Tt, P . ' 
__. .. 

\6) Cf. ER MAN, op. cit.' P· 55· 
\7l L., D., Il, 96. 

. Tl tsl Mastaba du Louvre. d d le'gendes ~Halte nach Osten für die a-d . l mière e ces eux (~) Erman (loc. laud.) tra mt a pre 
fahrt! "· 

56 Mémoi!·es, t. L. 
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• • ~ (1! (B , . ' . 
~ (( arre a) tribord r n· t• 

. - Irec wn (proprem t h . ) 

- Bien au milieu (? • •) 1 . ( ~ ) en : c emm vers la terre! 

~ ~ \ ~}. _: \ .:.!,o:vernad 1 <;;- ! "i'J. De même' la légende --... f 
les arrête~ aux m L.=.., e L.' D.' Il' 9 6' fait peut-être all nsion 

. ouvements dont les rames d . - pour 

rames-go~vernads, suivant un mécanisme d ,., ,e ~~~~appuyaient l'action des 

ne sont rien moins que clairs Et d eJa. etu Ie ( !. Ces textes' on le voit 

autres' qui ne le sont gue re plus :;re~ ant,. SI on les complete par quelque; 

de la ~oile et des cordages (4!, on ~'est q:~ rt:aiss,ent .se rapporter au maniemen~ 

complete des indications de . F s oJ~ d avOir dressé la liste a peu pr, 

l ' . manœuvre fourmes , l , . . es 

m:nta es de 1 Ancien Empire (5J. Tout au l P~I es representatwns monu-

tames de ces légendes (6) co fi 1 . P us doit-on note J' encore que 

t . n Irment p emement 1 cer-

ransmis aux barreurs et aux h d . que es ordres du prorete étaient 

maîtres (7!. Elles nous pr~uventom~es e Voile pa~ l'intermédiaire des quartiers-

transmettaient d'ord. . meme que ceux-ci, tres vraisemblable t J 

mazre sans en changer les t men ' Jes 
er mes. 

nJ H 
, OLWERDA-BoESER, pl. X X (=MM 

• ~J n est peut-être qu'une abréviation ~p~!~;~ -La ~ormule de MM' p. 272 : ~ f ~ ~ ,_, 

ten 1 u!~rd:ebsle~bs présumé du mot wrt, cf. p. 43 7-~o;~uptwnE- de celle_ du mastaba de Leyde~ 
e1 st vom Land h . · rman ( oop. cll p 54) . 

(3J Cf 3 . e a , ganz m der Mitte (?) ., · tradu1t rr Wes-

. p. 91 et smv.- La trad f . . "· 

de nage (? ~ f = ~ 8l.l? uc wn sermt alors rr Barre à tribord 1 -

dre s'adresser . . """-:" ~ .1! . - sur ce mot' cf. p. 448-4 4 ) ? Ne lance pas la rame 

nach Westen 'adJtasamdsi a~ hba~reur, et la seconde aux rameu! ... E ... " ; lalpremière partie de l'or-

. s u mc t 1 · - rman ( oc l 1 ) d · 

donné à l'un des b t n unser .... stosst,, et émet l'idée 'ï . au~. tra UJt rr Halte 

U•J Cf MM a eaux de faire place au bateau qui se t d quI y a peut-être là un ordre 

· 'P· 1 97 (=D tt). D ., rouve evant lui. 

d · rr euxzeme ha V 
gran e voile · ,_,j 11 V rque.- n homme de r ·· . 

d . ._ r T. n autre soutient un des 1 h 4:t: arnere tient l'écoute de la 

ebout sut· l' Jau ans : S t.1 • -

• l avant. Au-dessus du premier • )C>o [) - \ ~ - ••••• Deux hommes 

-=- e sens de rrcordage, (cf 453 - ~-rrl- ~ • -.,- s· l' 

duire rrTends (? - - . p. ), les deux dernières de cesj': d d . ' on donne au mot 

coule(?) L. - = T AAT€, extendere' expandere - f B egen es Oivent peut-être se fra-

. · - e vent du Nord ( ) c · RuascH Woi·terb · h 

Le (:~~:u nord es~ en effet celui ~:~spe~:~: d\:ando:~!Rl:GSCH' Wà"rte1·buch' p. 5 ~2) ra· r~~;::. l'é-

l' 1 peut y aJouter encore la léaende "--1.. tl. • s rames, et de remonter le Nil à la v .1 

uer rr ever la ï . o .!\. ill de L D II OJ e. 

tiennes' I p. 1 v2o~ e' afpa3redler" (littéraleme;;t : rr porter le soume ( ;)' ' 2 2Cd' laquelle p~rait signi-

, 'noe ; SETHE, A. Z 1 o . "·- f. MASPERO Etudes é 

motfit, non accompagné dud't . ·: 9 7• p.82, etDÉvAun,Sphinx XIH . lJ , ) '{fyp-

Geogr. lnschr. Ill e ermmatlf de la voile' signifie au co t . ' ' p. ~ -g 7 ; ce même 

. ' ' 9° - ap. ERMA · ' n raJre, rrcaramso (D"' 

tm guet• les Iége d d . . N' op. czt.' p. 57' note 2 ). - Il , '? n" UAUCHEN' 

conversations , n es ,onnant amst des indications de manœuvr , n est pas touJours facile de dis-

légendes cf ec~~3ngees ~ar les matelots soit entre eux soit e d alvec celles qui reproduisent les 

(6J S ' . p. et SUJV. ). ' avec eurs chefs (sur ces dernières 

TEJNDORFF, Das Grah d T: 
f7l Cf. p. 4o8 et suiv. es z, pl. LXXVII, LXXVIH et LXXXI. 
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Légendes fournies par les textes des Pyramides. - Au sujet de ces questions 

de manœuvre ou de transmission d'ordres, les textes des Pyramides, à défaut 

de renseignements plus précis que ceux des mastabas, contiennent un certain 

nombre d'indications intéressantes. En outre, à la différence des monuments, ils 

donnent les noms de quelques-uns des agrès ou accessoires les plus usuels des 

· barques égyptiennes de l'Ancien Empire (I J. Sur l'un et l'autre point, les résultats 

auxquels conduit l'étude de ces textes paraissent être les suivants : 

a) Indications de manœuvres ou de tmnsmiss~·ons d'ordres. - Le mot le plus 

caractéristique par lequel les textes des Pyramides désignent l'office tant du 

prorète que des quartiers-maîtres est le mot f ~' ~.J t (2!; la signification 

~i diriger (une barque)" en est d'autant moins douteuse que le signet, qui sert à 

l'écrire ou à le déterminer, représente le bâton qu'on voit assez souvent, en effet, 

entre les mains de ceux-ci ou de celui-là l3l. Le nom tb~ de ce bâton est même 

sans doute son nom primitif, ainsi que le prouve un passage de P 3 6 4, pas-

sage qui confirme, en même temps ((Li, que le bâton ~ t était un instrument, 

non seulement de commandement, mais aussi de répression (5l; mais le mot 

semble avoir pris assez vite un sens très général, puisqu'il sert déjà, dans ces 

mêmes textes des Pyramides, a en caractériser d'autres dont on constate qu'ils 

s'appliquaient à des manœuvres exécutées à l'aide d'autres bâtons, tels que le 

bâton ==:t ~ 1 ou le bâton fl r 1 (GJ. On sait que cette généralisation a été encore 

ltl A cet égard, les monuments ne nous font guère connaître que le terme • ~, lequel désigne 

un cordage, el particulièrement, à ce qu'il semble, les manœuvres de la voile (cf. p. 442 , note 4, 

et p. 453). 

l2 l P 3 3 9 ( = M 6 4 t ) • 

(31 Cf. p. 4o6, note 7, et p. 4t2, notes 2 et 3. 

l4l Cf. p. 4t3, note 5. 

{s) P 364 (= N 1077) : ~ ~ ~ ~ ~ f •!,. ~ J_ ~ ~ ~ ~-! = ~Il frappe avec son 'h1, il 

commande avec son l11h. Il ne semble pas, en dépit de ce texte, qu' il y ait jamais eu deux hâtons 

distincts, servant, l'un au commandement, et l'autre à la répression : le prorète ou les quartiers

maîtres, vraisemblablement, employaient tour à tour leur bâton aux deux fins. Mais il y avait; on 

le voit, plusieurs sortes de ces bâtons (cf. la note suivante) : on peut noter, à ce propos, la forme 

du déterminatif du bâton-massue ~ ~ ~- f dans N 1 o77, forme qui rappelle beaucoup celle du 

bâton manié par le '<irpffpsus de SrErNDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXIV (cf. p. 4o6, note 7); 

sans doute faut-il voir dans celui-ci une représentation de l'iut (sur q ~ ~-! et!'.........~ ~f, 

cf. lÉQUIER, B.!. F. A. O., XIX, p. 7-8, et Les Frises d'objets des sarcophages du Moyen Empi1·e, 

p. t81-t85). 

(6) cf. P 6s9-66o (=M 76 7-768) = \Jc=}·~~111P-vc=ŒJ~==•GlP 

H=::t~ 1 ~(Ô dieux) .. . qui dirigez la manœuvre (le verbe t}Sr, déterminé ici par l'image 

56. 
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étendue par la suite, et que le f, confondu avec d'autres bâtons dont il devait 

être originairement distinct Ill, a fini par servir de déterminatif à peu près à tous 

les sceptres indifféremment, en particulier aux sceptres ~ et P• \ 1'1. En ce 

qui concerne le premier, tout au moins, un passage de P 33g montre d'ailleurs 
que la confusion était déja chose faite sous la VIe dynastie (JJ. 

Indépendamment du terme de manœuvre 1;" f, les textes des Pyramides ne 

nous en font gut\re connaltre d'autres 1'1 que celui de smi >J H .. e. lf· M 782 

(-P 6t5 etN 114t): >JH\_h~~ŒJ- -;. ...... ,;,l';- cf. aussi 

M 786: )f}.. ~~\?~~~--;._,;,~ -;.__;,~).-W'1• 
La conclusion de ce dernier texte : ~-;...,;, ~).-H ale fils de Toum ne 

fait pas naufrage" f71, parait hien en trainer pour le verbe >J H le sens a diriger, 

guider habilement.. Mais, dans la circonstance, il ne semble pas qu'il s'agisse 

d'une direction obtenue au moyeu des rames ou du gouvernail; ici encore, c'est 

plutôt a une lnanœuvre du "'Po/pe!!s qu'il doit être fait allusion. Cette hypo

thèse s'appuie sur un autre passage des textes des Pyramides, tout a fait com-

parable a ceux qui viennent d'être cités, et qui est ainsi conçu , P\ ---.~11 
). ~· · ·l Â~HŒJ,.:\_,._H~). (var.' ~~~).)~+} 1'1 
• Les deux Bm'-w de Hor ... font naviguer ce Pépi sans naufrage"· En même 

temps qu'il nous fait connaltre le nom de la perche de sondage, accessoire hahi-

très "'P''"'"i'e du bras tenont le f, ne "'uroit comporter d'autre 'Ons) au moyen de '"s hltons 

<l'm(w)), P dirige la manœunc "" >ous, au moyen de son Mton w,i ct de son blton <fm,.- Los 

scènos nautiqnos des mastabas ne permettent P" d'identifier ocs deux miétés de Mions, dont 

l'emploi sous l'Ancien Empire est attesté par ce passage 'celles-ci sont, au contrairo, fréquemment 

repré'Ontées dans les """Phages de la XII• dynastie (cf. L'"", San<>ph"'f" a.tbWu" au Nouvel Empire, II, p. 158, 170 et 171). 

(I) Cf. EnMAN, k:gyptische G1·ammatik2, Schrifttafel, S. 5o. 
f2J LAcAu, op. cit., II, p. 171. 

(
3
J Cf. P 33g (=M 661): ~ ~==c~)lll 

t•l Le terme \...1 i lib (cf. p. 443, note 6 ), désigne sans doute une manœu"e qui ne de>ait pas être différente de la manœuvre l;" f. 

''' M ospem (Le, I"'<riph'ons d" P!f'umid, de Saqqamh , p. 3 2 5 ) t<aduit ' • Cc lui qui assemble 
les bacs, c'est Mirinrî pour le fils de Toumou "· 

I•J • Quand 1 e fils de Toumou . . . dieigc la bacque, le fils de 'f onmou ne fait point na u fm ge " ( ldern ). 

(
7
J Sur ce sens du mot~}-~~' cf. EuiAN, A.Z., XXXI, p. 77· 

(s) P 3go (=M 556=N 116B). 

• . 4&5 
ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. ' • 

l it nous autorise peut-être a conJecturer 
tuel du prorète (lJ, ce passage' on e vo ..:._ (1..) ll est précisément celle que 

d , · ée par le terme 7 T A , , . . 
que la manœuvre esign . h n ... ~ et qui COUSIStait en 

• 1 l' .d d cette pere e 1'.1.\ ' . ' ledit prorète exécutait a ai e e d d l'eau en vue de garantir lem-

œ t(2J 1 mesurer à tout mstan a P si à écarter de ce e-ci es . t l rofon eur e ' Il . l 
eue a . d'e'chouao-e comme aus t 1 s nsques o ' b · 
harcation con re e aurait u venir se nser. . 

divers obstacles contre lesquels eH~ ramid:. qui nous fournissen~ le premwr 

Ce sont encore les textes des ; l' e est devenu si frequent par la 
illiliM jl «a border" 1 1, dont usag , · ' r le 

exemple du mot~ , , oques postérieures, determme pa 

suite. Mais' au heu e re' . . . . . de la représentation du signe ' orm . d"t comme aux ep . j f e 

, ,j (4) fe mot est ICI SUIVI . . . 
piquet d amarrage , ' l' figurer pnmihvement une . 1 et ui devait, nous avons vu, . d ns le mot 
ancienne du stg:ne , q l'l La présence de ce stg:ne a 

étoffe disposée à l'avant de la barque, ·t. d'abordage à l'origine tout au 

illiliM jl indique peut-etre que ' l t de cette étoffe; tou e OIS' A les opera IOns ' t f · 
, · le dep acemen m~ot.ns nécessitaient la suppressiOn ou ot 8 W J qu'on rencontre T 
' . Quant au rn R 1 ' 

ce n, est là q u, une con J ectu~e (; 5 ~ -6 5 5 ) '' 1, la sîgnifi cation « g:o u ;e rn er, ha rr<~" 
3lw-3lt 1 ( = M 16 7-1 68- . .fi t. gouvernail" du mot hien connu w.!.\ 

. la s1gm Ica wn ~~ · . · 
en est rendue certame par . ·r d t l'un et l'autre sont SUIVIS, 

. ' les détermmabrs on 
\... 1 (7J. Même, SI lon compare . ~~ 'sentation du mâtereau au-

. J'i . d le stgnc j a repre ' . 
on est d'abord tenté de VOir an~ ' • . d la V' dynastie, à assujettir j aVIron 

, . ens ont commence, a parltr e . 

quelles Egyph · · h , , ne pouvait pas aussi, dans 
S la question e savoir d . si la pere e srn (Il Cf p 4o4 note 6. - ur . f 44 

. . '. d mode de propulsiOn, c . p. 9· certains cas' servir e 

1'1 Cf. p. 4o4-4o5. · . XV, . , 53 
(3) P18o(=M28o=N8g1). . divinisé·cf.lÉQurER,B.J . .F.A.O., p 

. ( les Égyptiens paraissent av~Ir . • ' llllllllll -. il était enfoncé en terre au 
(o) Ce piquet q.ue E P g3) s'appelmt lm-meme ,__, Y , t XIX P 11 5-118 ). -

· t aussr A. ., 1920 ' · 1 F A 0 IX p. 77• e ' · · · 
el su". - e . .. • } - (el. ltQUŒR, B. . : • . , 'u C<>ni< du Nauf'"K' (er. Mmm: 
moyen du maillet .-=: d' bordage est celle des hgnes 3-5 d 6 4-5 et DÉVAUD' Recuezl J a meilleure description a 1 XXIX. ERMAN' A. z.' 190 ' p. ' • 6 0 du vo ume , Recueil de travaux' p. 1 o -1 7 . 

,z, "'"aux, XX XVlll, P· ' 9 ° ). (;;;'~ 1 ! • 
''' Cf. p. ,4, et sui,. ) '-'2-1} e :-r-_:! ~r--: ~-
,,, ..!..•!\ T ~~~ (•"· v:'h-: 1."'-:-r-~r-C:D W~l; - ~ ~ ~ ( '"· ' 'h 'h 'h) '§! 1 } . ;]' ~ - ment les manœu,os qui mene~ ~ i Maspero (Recueil de travaux' V, p. 53) tradUit ~=sQqu:;dpr:~ènent Râ derrière l'horizon' Ils 
-. d ent les manœuv - .1 'nent Te ti. quan ram Râ, eux I s me · ', . 

' t Teti derrière l horizon"· pro menen 
l7l Cf. p. 448. 
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de gouvernail (tl; l'œil qui le surmonte serait alors l'œil symbolique de la protection ('.lJ, vraisemblablement l'œil de ce dieu faucon Horus dont la tête forme précisément la partie supérieure du mâtereau dans certains modeles de barques du Moyen Eni pire (3l, comme aussi celle de l'aviron de gouvernail dans ces mêmes modèles ([jJ et dans nombre des barques mystiques reproduites par les vignettes des rituels funéraires thébains ou saï tes (5J. On voit, en outre, que le rôle des matelots ~ (t, 1, ~)! (f>J- lesquels ne pourraient alors être que .des barreursse trouverait, dans cette hypothese, éclairci du même coup. En réalité, une semblable interprétation n'est rien moins que sûre. Si le signe ~ figu~ait effectivement le mâtereau de gouvernail, on distingue mal à quoi pourrait servir l'espece de· poignée(?) dont il est muni. Par ailleurs, la variante de T 3lt 1, dans laquelle cette poignée est remplacée par un appendice rappelant assez exactement la forme d'une barre oblique (7), permettrait tout aussi bien de voir clans le signe ~une représentation composite, amalgamant, avec certains éléments caractéristiques du mâtereau, d'autres éléments empruntés à l'aviron de g·ouvernail. Il est donc préférable, croyons-nous, de continuer à considérer c~ signe ~ et ses variantes comme un seul idéogramme, au moyen duquel les Egyptiens paraissent avoir exprimé l'idée générale de travail (SJ et qui s'applique sans doute ici, plus particulierement, au travail exécuté avec l'aviron w~)1· Mais il ne 
s'ensuit pas que les ~! soient toujours et forcément les matelots préposés aux gouvernails, ni même que le mot ait jamais servi à désigner spécialement les barreurs (Il). 

On peut noter enfin, clans les textes des Pyramides - bien qu'il n'intéresse pas la manœuvre à proprement parler - le mot ': "(-.) ''épuiser, écoper la barque ,(IOJ , mot dont le sens, tres sûrement établi déjà par celui du verbe~~ . ~ ......__. 
OJ Cf. p. 396. 
(2J A comparer les yeux figurés à l'avant des barques funéraires ou mystiques (cf. p. 43 3, nole 6 ). (3) REISNER, Models ojShips and Boats, nos 4811 , 483o, 4973. 
(4) REISNER, op. cit. , nos 4811, 4827, 4828, 4970· 
Col Todtenbuch (édit. Naville), I, pl. 112-114, 166 etc.; (édit. Lepsius), chap·. 93, 148, etc. (dans cette dernière représentation, l'avii'On de gouvernail à tête de faucon est précisément accompagné d'un œil). 
(6l Cf. p. 43t. 
(7) Sur la barre oblique, cf. p. 4oo, notes 3 et 6 (aux exemples cités on peut ajouter REISNER, Models of Ships and Boats, no 69o8). 
(sl Cf. p. 43t (et note 4 de la page). 
(9) Cf. p. 43t, note 4. 

(lol P t84 = M 294 = N 897. 

ur.t7 r . ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. . • . , . , le déterminatif réaliste (2) dont Il est ~~évacuer, vicler.,ll), est encore precise par. l légende g:::=:::::l a 1' relevée par '(3) Au contraire a ,_,_., 1 ~ , habituellement accompagne · b du mastaba de • \.,.. (!!) ('~) d'une des arques A Mariette au-dessus du ((mousse " . . ' He ait trait à une manœuvre - ne ''l 'est nullement certam que _ outre qu 1 n ,. 't t' paraît se prêter à aucun essai d mterpre a wn. 

mentionnés dans . Les seuls agrès ou accessoires ù) Agrès ou acces~otres . -
t d s Pyramides sont : les tex es e (8. r (5) r [• ) (ô)) ou dp(w) · l' suivant les cas, ~~pt R.. ' 1 t o L'aviron de nage' appe e' . . d s correspondent à deux · d SI ces eux nom. (..,...(~)11) (7), sans qu'on p~ls~e I:e l longueur ou par toute autre • Jf dïf ' t distinguees par eur variétés de rames 1 eren es ' . . t ..,... ~ 11 - mot qui fait . ' t cas le détermmabf du mo • J! tt particularite. En tou ' , · ...-.. "~ "goûter " (S), . '1 . ttache vraisemblablement a la racme • .Ml . d l image, pmsqu 1 se Ia . b' ' ait parfois voulu voir ans a . ertam (9) Ien qu on - en rend le sens quasi c ' ..,... chapitre 99 du Livre des us la forme ...__, au dp(t) (laquelle se retrouve' so • ... t . en ce qui concerne le . l uille (lO) Au con ra1re , Morts) non pas la rame' mms a q . 

\ll BRuGsca, Worterbuch, P· 469· , , . atif de M 294. . \21 Cf surtout , dans l'édition de Sethe, le dl~teit~mn quelquefois reproduite sur les bas-reliefs · l" ge ac 1on - · d l' au 
(3) Il ne faut pas confondre avec. ecopa - dessus le bastingage pour pmset' e eau , du matelot qm se penche par de cette epoque -

fl euve (cf. P· 4t 5' note 4 ). 
1 d' , Te et e lS-(41 MM, P· t 97· 

125) traduit le mot ~11Jt par ~ equei .,., ' \51 P 6o3 . - Gauthier (B. 1. F. ~·O. , _IX ' Pl· . ononcer hpw (cf. B. l. F. A.O., X, P· 201 -1 le uel dmt smvant UJ, se pr . lingue du mot .,~rame "'.' 'q . t ~ntre lui et von Bissing). 202' la discussion engagee a ce suJe 
t6l W 42 ~ (= T 24 t ). 
(7l M 8 26 ( . N 131 8). 

8 
d' b d ' penser que les 

(Sl Cf. P· 295' note . . ' , erminatif donnerait-eUe a or .a . (9) Tout au plus la dualité expnmee par ce dedt al' l En réalité' même Sl nous ne saVIons . . 1 · s e gouvern · d' 1-d w(w) peuvent être tout aussl bien es avuon 448) cette dualité- qui ne se retrouve pas , al -P . . t utre nom (cf. P· ' . ff ' opos de noms ser 
pas que ceux-cl portaien un a . t rien. on l'observe ausst' en e et ' a pr ) D'une leurs N 1oo5 et N 10o8- ne prouverai l,. ar exemple (cf. P· 444 et P· 449, nole 7 . , ', d' sianer d'autres agrès' les r ~-=--' ~ ~ Jf p . ui sont ou peuvent être ménages ou -~:::na gé:ér~le, il semble qu'~ll~ cdar;~tér~::::,~:~e~ :;,P,:;a::t ;ussi bien le cas po~r l~ :tr~~s ~ . , sur l'un et l'autre cote e em (A z XLV P· 57 ) tradmt • Jf tt 
mames 1 Grapow · · ' ' ' our les a'·irons de gouvernal . - . nage que P d' deine beiden Ruder .,, ~ • ) de N 13 1 8 par ~ lese 

\lOl Cf. p. 295, note 8 . 
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1• ' . 
mot · · -r ' la Sigmfication n'en saurait A ' • ' 

est a;compagné. Ce déterminatif avait t:tr~ prec~s~e. par I,: ~éterminatif dont il 

u~e equerre (IJ : plus récemment, Sethe a UJours ~te ,Jusqu ICI interprété comme 

SOires du barreur (2J; en réal"t' , propose dy reconnaître un des ac -

' I e, sa presence ' 1 . ces 

o.ccupe s explique hien plutôt cro . a a suite du groupe qui nous 

Signe lui-même (3J. Quoi q ''1 ' ~ons-nous' par la valeur phonétique h' d 

d , . u J en soit le t · · . ;p u 

enver de la racine ~ ..!'.:. h ' mo ' ICI encore' fait image et par At 

bl . • "marc er, courir" ('1). '1 ' ' ai 

sem e-t-JI' de lui dénier le sens de d , I n y a donc aucune raison 
"rame e nage, (5J. 

' 

2° L' · avtron de gouvernaz'l hm( ) ( ~ \.. . 

l'un de ceux dont le sens est ,1 w. ~ .!.\ __,.l) (6J. - Ce mot (7J est sans doute 

e mieux établ · d' 1 

on peut. no~er, d'ailleurs, qu'à partir du NI es es p~us anciennes époques; 

ram~ qm. lm sert de déterminatif est m . ou,vei Empire, tout au moins, la 

convient-Il' des lors d 1 ume dune harre oblique (~J Pe t At 
, e e rappro h d I · u -e re 

obstacle(?) (9J. Ï . c er e a racine ~ ~ 
· , I y aurait la une allus· .!.\ L\.., repousser, jm"re 

de l'embarcation par le mouvement ~:7ti:~ ~e~fs .d'arrêt produit dans la marche 

e aviron de gouvernail 

3o Le mcwh ( ~ \.. 8l(IOJ · 

, . · ___,__,.R -forme métatbéti ue . ~ 8\.. 

defective \......_, ~' (I2J) L q · ......_, R Jt-. (IIJ- forme 

. - es passages dans lesquels ce mot 
. 

se rencontre ne sont 

CI J Cf ·P· 447 note 5 B 
(2) Sahure< II, . - rugsch ( Wi/rterbuch' p. 9 53) fi . ' 

(3J ' ' P: 11 o. en ait une regle de nivellement. 

Cf. la note SUivante 
(4) • 

. Dans les scènes où le roi est fi , 

CI tenant d'une main la rame g,ure courant (BauGscu, Wi/rterbuch , 

de deux idéogram et del autre le signe .À. c'est do . ,lp. 953 ), representer celui-

mes ayant r t l' T~, ne Simp erne t . 

rir (~ .Il.) 0 un e autre la valeur h~p l' 'd, . n expnmer, au moyen 

• . n peut noter aussi d • . ' I ee que le roi acco rt r . 

les textes des P 'd . . que, e meme que le mot 8 • mp I actwn de cou-

yrami es, SUIVI du si .À. , • X- tl' rame" peut être · 

accompagné du signe d ] l gne n' reciproquement le m t 8 • ' comme dans 

e 1a rame (B ' 0 x .Il. tl' co · 

que les deux sig·nes RuGscu' Wo'rterbuch p 94 ) , - unr" est parfois 

. ne sont . ' · ; c est . 

;eux d'écriture dans l'im ~ue des varwntes phonétiques (sur 9 tt 1~ preuve la meilleure 

(5 ) BauGscu, WO'rterb:~~- a;s le Recueil J. F. Champollion, p. 3c~-3e q)uestwn, cf. BÉNÉDITE, Les 

C6J p 1 4 ( N ' P· 9 o (s. v. ~ • 1 ). 7 . 

7 = 941). • 

(7) BauGscu, Worterbuch p 5 

(B) Livre d Mt ' • 9 7 · 
es orts, chap. XCIX l t 

Cf. aussi JÉQUIER, B. L FA 0 I . 11 e 28 de l'édition Naville· I. 5 t d , . . 

(9J BauGscu JAI ·· b • • ., X' p. 69. ' e 2t el editwn Lepsius -

' -rorter uch 56 
· 

(loJ pt64(=N85 ,p. 9 ·g57· 

(II ) T 7 ). 
199 (=P 679)· 

(12) p t6g. 
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pas suffisamment caractéristiques (Il ou même suffisamment clairs (2l pour confi.r

mer ou pour infirmer le sens ~r aviron" qu'en a donné W. Max MüHer (3l; tout 

au moins semble-t-il certain que le terme m<w~ ou m<~w pouvait s'appliquer 

indifféremment à l'aviron de nage ou à l'aviron de gouvernail. 

fto La gaffe - ou perche- à extrémité fourchue, appelée sm<(~~ ........,.1)· 

-Nous avons déjà proposé de reconnaître dans cet accessoire, mentionné par 

un passage de P 39o, la perche de sondage maniée par le prorète(4l; Jéquier 

- qui rappelle, lui aussi, ce même passage - y voit au contraire un de ces 

~~bâtons fourchus employés de tout temps pour la navigation, surtout pour 

remonter le Nib : la sm\ dans cette hypothèse, serait un instrument de pro

pulsion, auxiliaire de la voile, et employé concurremment avec celle-ci C5l. En 

réalité, s'il est possible qu'elle remplît quelquefois cet office, ce ne devait jamais 

être que d'une façon tout à fait accidentelle; il ne semble pas, en tout cas, que 

ce fût là son rôle essentiel, dans les barques en bois tout au moins, car il 

serait assez singulier que, dans les représentations qui nous ont été conservées 

de cette catégorie de barques, ce pseudo-instrument de propulsion ne fût jamais 

figuré en action, comme le sont, dans de si nombreux exemples, les rames ou 

les pagaies de ces mêmes barques. Ce sont donc seulement, croyons-nous, les 

embarcations de papyrus - à propos desquelles les représentations, cette fois, 

pt·ouvent surabondamment le fait (ô) - qui avançaient habituellement ainsi au 

moyen d'une gaffe, utilisée, soit seule, soit avec le concours de la pagaie(6l. 

Mais on ne saurait affirmer que cette gaffe de propulsion ait jamais porté le nom 

de ~ ~ ........,.1; encore une fois, il faut sans doute réserver cette appellation 

pour la perche de sondage, laquelle paraît avoir constitué l'accessoire le plus 

caractéristique du 'l'Jplfpevs (7). 

(I) p t64, t6g. 

(2) T 199· 

(3) A. Z., XXXII, p, 34. - L'auteur rattache le mot à la racine w~< =bateau; Jéquier (B. l. F. 

A. 0., XIX, p. 73) le décompose, à ce qu'il semble, en deux éléments, dont le second seul, 

........~} ~ l, aurait le sens de tl' rame " ou de tt pagaie"· 

C•J Cf. p. 444-445. -A l'époque du Moyen Empire, le mot se retrouve sous la forme r ~ f77 

(sarcophage de 7 ~; J - cf. UQuiER, B. l. F.A.O., IX, p. 82). 

(5) J, . 6 
EQUIER, op. C!t., p. 7 • 

C6J Cf. p. 2 28. 

(?) Sur la réduplication du déterminatif, dans le groupe r ~ .......... L L } de p 390, cf. P· 447, 

note 9 (et aussi p. 4o4, note 6 ). 

Mémoires, t. L. 
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5" La voile, désignée par le mot :lnd r=u dans un passage de T 292-

293, .s H~.S H~;:: f:"jàJr=uuu"'---X\ ~ 
Il \. l \. l , passage que Mas pero i'l l1·aduit : ' Ounti, Oun ti, la ha rque Matti 

gonfle(?) tes voiles >. Un autre passage des textes des Pyramides (T 2 oB~ P 

' 6 0 : f\ ~ ~ ~--.! ji"=~ ~ (!)) pourrait d'abord donner a 
en tendre que la voile égyptienne portait aussi, à cette époque, le nom de ~n 

,:! jf"t'l; mais le signe ji" peut tout aussi hien, en réalité, représenter seu

l em en 1 ici 1 e dé termina tif du mo! trés général ~ ' na vi gu er>. Élan t don né 
.--... 

qu'il est toujours en rapport avec les idées d'étoffe ou de vMement 1'>, il est vrai-

semblable qu'il donne à ce mot le sens ' na vi guer à la voile ' : mais il n 'impli

que pas, on le voit, pour la voile eHe-même, la valeur phonétique ~n. Au con

traire, la signification • voile" du mot ind parait d'autant mieux assurée i' l que 

celui-ci est suivi du signe U. déterminatif ordinaire de toutes les étoffes tis

sées. Les éléments 11 de ce signe ne peuvent d'ailleurs ~!re comparés que par 

1 eu r aspect extérieur a vec.la gall' e 1 don! il a été q u es ti on précéd em rn en t I'J ; on 

sait que ces éléments verticaux, figurés en nombre extrêmement variable sui

vant les exemples, servent à former autant de signes différents, qu'on employait 

sans doute pour distinguer les étoffes d'aprOs le nombre des brins qui en com
posaient les fils. 

6° Les cordes, appelées Sid (p = 0<), nwiJ (:-- f cz) et m(nwiJ (2_ 
r---... 8 ) L ' l' l' . . 

• R 0?_ • - es passages ou on re eve ces trois mots prouvent que ceux-ci 

(J) MASPERO, Les Inscriptions des Pyramides de Saqqarah , p. 1 2 8. 

'' ' M "PeJ•o (op. dt., p. " o) lcoduil ou eifel ' o 0 chorui n do Hor, tend' ta voilo pom· T oti '. 

I>J Cf. Ea..,, Airrypti,chc G'OmmatJk', Sch ri fttafel, S. 3 2 - et LAC tu, Saroaphag., antbieu,, a. 

Nouvel Empire, II, 28o87, no 4t; 28o88, no 64; 28o8g, no 22, etc. 

''' Peu t-1 tre ce rn ot doit-il ê!re "pp roché d n mot :; ::t ~ "'''"""' (cf. L'"'", San'Pk"'l" 

antérieurs au Nouvel Empire, li, p. 1 6g); la voile serait alors ce qui couvre ie bateau, et consti tuerai t · 

en quelque •orle l'hnbillement de celui-ci. E( peot-êtro oncoro, si ce rnpproohement est exnct , 

fau t-il >oie un nu tro nom de ln >oilo dn ns le mot - Q r-:- qu'on eelève w •• 2 ( ~ 'f 2 52) ' l-1 

>;:- - 4- } - Q l "-;" ( "-). Lcsens de ce P""B' sem i t donc ' • Cel ni qne fuit n ""'" - propre

ment : que remorque ( ~ - ~ ~, cf. p. 4 2 9) - la voile,, c'est-à-dire la barque à voile (? - cf. les 

>ê temen tsappelés -7}. e( -7). Il- Tl", L"'", op. ût., 1t , p. '7o, et msi lo mot (l) 

- Q ~Tf"= rr étoffe, (Pb 13 = M S91 = N 1197 ). 
(sJ Cf. p. 44g. 
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- de halage (!J. Le premter se 
• f f d A bles de remorque ou a ..... 

désignaient trois v art etes e ca ) . ! "\.. ......__ --1:1\-.., .1.\ :1\-.. 

4 3 (- lVI 59 t-5 9 2 = N t t 9 6- tt 9 7 . ! A :iR 

re;::ntr.:!, lt' 2· 
1 

- ....... _ 0 ,.. ji" ~ :;~\~~ • Qu'il 

~ ~ 0< • ). ,...... ft 1=1. l ~ de ce câble d'étoffe verte 

n;;;;'ue 7n' elle (~dans la bar;ue ),~ l:l'~oyenLe câble ,....___ ( ).) i cz est 

avec lequel l'œil d'Horus est hale (~ ~) . t , 'cu ter !~action exprimée 

. , , '·3 (-T <>52)(3!, comme servan a exe A ~ l 

menhonne VV U'--1- - ~ u que le sens (' tramer a a 
a a ~ verbe dont nous avons v . ' 

Par le verbe lïJ,, ~ ' 1y - r-- ( • ) 8 ~. qm n est 
A • , br (4J Quant au mot/ ) R 

remorque" parait lnen eta ~. ~- ' , d t on l~~uve W 4t8 ( = T 2 3 9) 
' f me dénvee du prece en ' . 

sans dou te qu une or- ,....___ cz ~""""'ffi .. -, laquelle signifie vratsem-

dans la formule : J <~) ( e ) ~ ! ( l b u.. halée par la corde?), tra

blablement : rr Que la corde de halage = a arque 

verse la mskb. 

't' p 6t 5 
( 8 ~ ) (5J - Ces cordages sont Cl es 

7" Les cordages 'i•(w) ,...._. R CZ cz · L ,...... • , Celui qui 

) ~ U.=---.~8 ~~ ..... ---.. ~ ~ 
(=M 782 =N 114t =_-,, R~fil d T rn" · la mêmephraseest 

ur le 1 s e ou ' 
manœuvre (1) les cordages · · · · · po L • 1\, _ ~ ~ e (pour 

. lV'r 85 t complétée par les mots~~~, Jt . . . 

reprodmte . I 7 ' e (uJ Il ' git d one certamement ICI' 

'-' naufrage " · sa 
que) le fils de Toum ne tasse pas h l ·s de cordages de manœuvre ; 

'hl d rque ou de a age, mat , 

non plus Je ca es e remo . , lions dans lesquelles les textes egyp-

malheureusement , la diversite des accepd' l le verbe ~ - (7) neper-

- l , sont coutume ernp oyer , - , 

tiens de toutes es epoque </ d . t être cherchés dans la cate-
. . ordages 1w otven . 

met pas de détermmer st ces c celle .des manœuvres courantes. Le rapp~o-
gorie des manœuvres fixes ou dans ·. d t ~ 8 ~ et de la racme 

· · d' Heurs - u mo R 
h t Peut-être arbitraire' ai c emen - , 

l f 42- note3,etp. 42g . . P ' dns 
!ll Sur le remorquage et le ha age, c . p. -.' ' h 207) traduit: ~ Fais naviguer ept a 

(~ J Maspero (Les lnse~·iptions des Pyramides de Saqq~m ' P·lequell'œil d'Hor est remorqué (vers la 

'ble d'étoffe verte et blanc e par -
cette barque' avec ce ca 

, 

Matière) "· r----. (l.. ) 8 (•) _,. _ Maspero (op. cit. , p. 58) trad mt : ~ e u 
(3) ILl n ,....., ( @.) • J! R ~ • 

. C 1 i que ta corde trame 

à la remorque"· 

(4 J Cf. p. 42g. F A 0 XIX p. 68. , 

(5) Sur ces cordages, cf. JÉQUIER, B. Id ':. d ., le p~emier cas: tt Celui qui dispose les cables . . . 

(6) Maspero (op. cil. ' P· 3 2 5- 3 2 6) lra _:tda::;e second : ~Quand le fils de Toumou manœuvre 

M. . ') le fils de Tou mou " 
(c'est mnn pour fait point naufrage "· 
1 dages . .. le fils de Toumou ne . 
es cor h 5 3 et SU!V 

(7) Cf.BnuGSCH, Wiirterbuc , p. 1 9 · 5
7

• 
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f ~rêtre dressé, deboub, .comme ; ussi l'"d' J' . 
~ I ee ~r Ier nouer, q • tt h 

vent au verbe (IJ • ' ' UI sa ac e sou-

. - ~ paraissent plaider en faveur d l . ' 

si l'on songe cependant que t , f ' e . a premiere hypothèse; 

· ' res requemment aussi A = 
est prts dans le sens d' ' ce meme verbe ~ 

~ tsposer, arranger, (2J on 't A 
-

contraire dans les 'Aw des c d r . ' . pourrat etre tenté de voir aQ. 

, , . · or ages 1aisant I'ob1et d · 1 . 

c est-a-dtre des manœuv b'I J e mampu atwns constantes 

. res mo I es' et d'appliqu 1 . ' 

SOit aux bras de vergue c' t , d' , er e mot SOit aux drisses (3J 

1 . . ' es -a- 1re a celles de ces . . ' 

e plus ordmairement fig ' . manœuvres mohdes qm sont 

urees en actwn dans 1 , . 

question est de celles qui ne . . A , es representatiOns (11!. _ La 

sam aient etre resolues avec certitude (5J. 

Bo La m''j ( ly~j) 
<::::> ly~: / ..:........~, -cf. p 566-567 : ~··c ... , .. .,.® • \.. ly~ •• 

/ ~ ~ ((La langue de ce Pépi est une m''. --.. .Jl / ~,, 

Le sens de ce terme est très i t . (liJ L '!pour la barque Mât,.-

ncer am . a comparaison d I '. d 

gue mettrait peut-être le t e a m~ J et e la lan-

mo en rapport avec le mot ........ \... r-

lequel paraît se rattacher, nous l'avons vu b --..'L...r.Jf 6- ((rame" -

. , , . , , au ver e ~ \ ('go At d 't 

mme prectsement par le si ne ~ (7J • ' • • .K.! , u er"~ e er-

Mât n'était eHe-même desgpl . -h hsi1 l existence de rames dans la barque 

us Impro a es L 1 

bateaux empruntée au sarcoph d Hk, , . .a ~omenc a ture des parties de 

dans l I J, . . age e .. ,-t, fourmt bien un vocable j ~ "=---'-

, eque eqmer vOit une appellation du borda e (SJ. • ~ • } • ' 

a supposer que j -r et 1y ~ j . g ' mais cette sigmficahon, 

• ~ .1! / ~, ne sownt que deux fo d' 

ne conviendrait guère ici II 't 1 1 rmes un seul mot, 

racine j - 1 II : par~~ P us P ausihle de rattacher le terme m~'J' ~da 

~ aque e, a ce qu Il semble · · · · · 

'I'b . ' exprimait pnmihvement l'idé d', 

qui I re- et de fmre d' I d l J ~~ e e-

, , es ors, e a u d 

cette conjecture toute~ . . A ..:........~ ' n es noms de la quille (9J. 

' OIS' ne saurait et re appuyée d'aucune preuve (IoJ. ' 

(1) BauGsca, Wiirterbuch 5 f . · 

c2J I 5 'P· 1 97; c · ausst GaArow A z XLlX 5 
DEBI, p. 1 98- 1 599. ' ' ., , p. O. 

C3l Il r · 
. 

Jaudra1t peut-être alors do = 
nuer au mot _ le h' 

ver, - BauGsca ' Wo"rterhuch p 5 3) ~ sens rr Isser, (? cf. le verbe =- cc éle-

(4) c ' . 1 9 • 
~ 

f. p. 368 et suiv. et p. 379 et suiv. 

(sJ Aux noms de c d f, . 

1 ,__, ,__, or ages ourms par les textes des P r . d . 

, ~ <t ou - 15 ( 1ÉQUIER' B.!. F. A. 0 XIX 5 ) y ami es, Il faut encore ajouter le cordage . 

(6) M ( . ., 'P· t 1 et le cordag ...._.1.. (I ·. · 

d V ,.a,spero op.czt.,p.22t)traduit:rrLalang d P'. e., .!\. <t DEBI,p.t95). 

e ente,, 
ue e ce ept est le maitre-haux ( ?) de l h 

(7) , · 

• a arque 

Cf. P· 647, note 8. 

CsJ B.I.F.A.O., IX p. 6lJet 81 
~) s ' . 

ur la quille, cf. p. 29 4 et . 
(10) Jl , , . SUIV, 

n est gue re possthle' en tout cas d" h . 
' ela hr un rappmchement e t 1· 1.,- 1 

n re a / ....__. , du texte de 
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d) LÉGENDl~S REPROD UISANT DES CONV ERSATIONS 

ÉCHANGÉES ENTRE LES DIFFÉRENTS PERSONNAGES FIGURÉS DANS LES SCÈNES NAUTIQUES (J). 

Nous avons étudié déjà, parmi ces légendes , celles qui sont adressées aux 

matelots par le prorète ou par les quartiers-maîtres (2J. Une autre catégorie est 

constituée par les légendes qui reproduisent des propos tenus par les matelots 

eux-mt!mes. Celles-ci - dont on peut noter qu'elles n'apparaissent pas avant 

lave dynastie - sont d'ailleurs assez difficiles à distinguer des premières' lors

qu'elles se rapportent , comme elles, à des détails de manœuvre; et, lorsqu'il 

paraît certain qu'il faut y voir des dialogues échangés entre les hom mes de 

l'équipage, elles sont d'une interprétation toujours très laborieuse. 

Une de celles qui se rencontrent ainsi très fréquemment dans les scènes nau

tiques des mastabas , et dont on ne saurait dire si elle exprime un ordre donné 

par un supérieur à un matelot , ou seulement une exhortation que ce dernier 

s'adresse à lui-même, est la légende<=> 1r ~ ·~ (3l,complétée,dans certains 

exemples, par les mots(~).() )'t(~)~ /~(i!J . Que le • soit un 

cordage, le déterminatif ~ ne permet pas d'en douter (5l; que ce soit même , plus 

précisément, un des cordages servant à la montée ou à la manœuvre de la voile, 

c'est ce qui semble bien résulter du contexte, si le mot~· doit être pris, 

comme il est vraisemblable, dans son acception habituelle ((souille, vent " {6), et si 

l'ensemble de la phrase signifie , dès lors: ((Attention au cordage ! ( proprement : 

Veille au cordage). Le vent est derrière toi à nouveau (ou hien : Le vent est der

rière toi. Encore!) (7J. " Quel que soit celui qui parle , il est fait ici allusion, en 

tout cas , à une manœuvre consistant à actionner les drisses ou les bras de ver

gue, de façon à présenter la voile au vent devenu - ou redevenu - arrière , 

Pépi et les deux ~ ..,_.,.. (!) du sarcopl1age de l,II,ü-t; , lesquels représentent, selon Jéquier (op. cit., 

p. 44 et 79), les deux rrfaucilles,, c'est-à-dire l'avant et l'arrière recourbés de la barque solaire. 

(t) Quelques-unes de ces légendes dans EaMAN , Reden , Ruje ... , p. 56-5 7· 

12l Cf. p. 435 et suiv. 

(3) L., D., Erganzungsband, pl. IV et XX. 

C4l MM, p. 2 7 2 ; STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. LXXX (cf. aussi la légende de Sahure<, Il, pl. IX , 

à propos de laquelle SETHE, ibid. , p. 84, cite ces mêmes références ). . 

(5) Cf. SETHE, loc. laud. (et aussi, plus haut, p. 442, note 4). 

(6) SETHE, idem, idem. - Bien que l'un et l'autre se rattachent évidemment à une même idée, 

le mot ~ • }. parait devoir être distingué du mot ~-+, relevé dans les sarcophages de 

Meir par Jéquier, et considéré par lui (op. cit., p. 76) comme une orthographe ancienne du mot 

;~ ~ ~-+ rrvoile , , 

17l Erman (Red en, Rtife ... , p. 55) traduit : rr man wache am ... tau; der Wind ist hinter dir ..... , , 
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' et, par conséquent, favorable (tl. - Parmi les légendes dont l'attribution a tel ou tel des membres de l'équipage demeure douteuse, on peut encore citer celle de Dahchour ( 1895 ), pl. XXI : • =~: • ~ rr Fais attention à ton guide" (c'est-a-dire : aux gestes faits par ton guide le prorète (?). - Mot à mot : (\Ton visage dans ton guide"). Ou peut-être faut-il entendre : cc Fais attention à la direction qui t'est donnée" (sc. : par les gestes du prorète-guide ). Nous avons observé en effet (2J que le mot : est sans doute susceptible de recevoir l'un et l'autre de ces deux sens: le second paraît s'accorder très bien, au .surplus, avec l'expression •. • ())=(\C'est la bonne direction(?)"' qu'on relève assez fréq uernment aussi dans un certain nombre de mastabas, le mastaba D 6 7 de Sakkârah, par exemple (3l, ou encore celui d'Akhout-hotep av Louvre (ltJ. Quant aux légendes qui se rapportent, à peu près sûrement, à des conversations de matelots entre eux (5l, elles n'apparaissent guère que dans les scènes de transport (''l, et c'est peut-être même là une preuve de plus de la fidélité de ces scènes. Dans les barques de voyage, où ils se trouvaient constamment sous la surveillance, réelle ou fictive, du maître, les ma te lots, rauieurs ou hommes de voile, devaient en effet accomplir leur tâche dans un silence relatif, interrompu seulement par les ordres qu'ils recevaient de leurs chefs, ou par les encouragements qu'ils ne manquaient sans doute pas de se donner quelquefois à euxmêmes. Au contraire, les barques de charge, à bord desquelles le maître ne 
(il Cette interprétation semble confirmée par un des textes du mastaba du Louvre, lequel donne la variante ~ .!_ 5 ~ •}-==-r ).l_. ~ ~Hardi! Voici le vent. Attention au cordage (de voile)!"· L'expression très pittoresque et imagée~..!. S (proprement:~ que ton ventre (soit) sur l'eau ,) a dû être, à l'otigine, le commandement par lequel le ptorète ou les quartiers-maîtres enjoignaient aux rameurs de se pencher le plus possible en avant, pour exécutel' dans les conditions les plus favorables le mouvement dit lemps d'attaque (cf. p. 31g-3 2 o); ce commandement aura ptis, par la suite, le sens général ~Donne tout ton effort,, et se sera appliqué à tous les genres de navigation. Se the (loc. laud.) fait des deux mots W ~ _,. et 1 (~)une expression composée (pour laquelle il ne suggère aucune traduction)' et voit dans toutes les légendes du type -==- 1 r..:.. ~ ~.) W ~ --1 autant d'invocations au vent. -Au tombeau de:: U • }. (MM, p. 2 7 2) celte légende est suivie de la phrase ;:: } ~ ~ .I.-}, elle-même très énigmatique, el qui ne saurait, en tout cas, éclairer le sens de celle qui la précède. 

(2l Cf. p. 441, nole 4 - et aussi L., D., II, 104 b, 3• registre(?). · (3) = MM, p. 3o6 (cf. plus haut, p. 641, nole 4). 
(oJ La légende qui surmonte l'avant de la première des deux barques à voile est ainsi conçue : Q r--- ~) ~ •. •} r-~ ~-. ~(Fais) ainsi(?) - (Cela est) bien (? - l,&w ). - C'est la bonne direction(?).- (Voici) le "Marais du Bon" , (sur cette expression, cf. p. 146 , nole 5). (5l Aux légendes douteuses à ce point de vue on peut ajouter celle de L., D., H, 28, laquelle paraît au surplus intraduisible. Le texte de Le psi us donne en effet ~ - ? lïJ ~? } .!. "'--. \6l L., D., Il, 1o4 b; HoLwEr.DA-BoESER, pl. XX. 
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l ' ' . At . t d'ailleurs nous avons vu ' a un . l (l ) et qm se pre aien ' . tt . t Prenait jamats P ace ' f 'l' t one halant (2)' leur perme at en . . b coUI) plus amt ter e n cl , mode de navigatiOn eau . l'E' t'en naturellement bavar ' eprou-1 he On saü que gyp 1 ' · · · ll l 
de prendre eur revanc . 'fl . t des plaisantenes contmue es' . a . l' ' par des re exwns e . (3) t l' 
vait le besom c ·egayer, ,. , 't lies que fussent celles-cl ; e on . . d b es qu Il executai ' que ' l' ' h d 
monotome es esogn . ' l . ous ont conserve ec o e ces · t e les legenc es qm n . l'l 1 Pu dire très lustemen qu 't d l'i\.ncien Emptre l " · .. es 
a 'li' ont (t l'un des altrm s e . . d b . 
réflexions et de ces sat les s . ' . hl , 'pélies d'un convmement .e ar-. , les mevtta es pefl l d 
.mille incidents suscites par . . . t , cet égard aux mate ols es l canaux fourmssaten a ' . ques sur le Nil ou sur es . d t les textes qui accompagnent certames IVe-Vle dynasties, autant d'occaswns on ''\s n'avaient garde de les " 't ar eau prouvent assez quI de ces scènes de trans pot P l t e le sens de ces textes' encore ll ttable seu emen qu · 
laisser échapper. est re gre t le sel de ces dialogues , qm , l le plus souvent, e que . . d'h . 
une fois' nous eClappe . . f t d' n style si savoureux' soit an]our Ul devaient , dans la réalité, être Sl v\s, e u ff t e se borner à transcrire ces 0 eut guere , en e e ' qu d' Perdu pour nous. n ne p l d' fférentes parties en sont tspo-f t Ï 'emarquer que es I t t 
légendes (5) : encore au -1 I • ' 't pas tou]· ours nette men ' e . t dre qm n apparal sées dans l'original , sm van un or d . t 't e cet ordre de façon incorrecte. ' l' l epro mt peu -e r ela transcription, ces ors, r qu . . f ' . Au-dessus d'une barque dans l XX registre m erteur. - . t 

HoLWERDA-BoESER, p · · ' · , b . , • me un vase que sou ben un . épare a mre a me laquelle un homme assis se pr . \.. ~~ ~~-~ cc Tiens! second personnage, debout devan~ lm1 ·1. ,(--() ~=:se ]·u~'à ta bouche'?) ('\)"· . ·) cl T1ens eve sc. · · (proprement : vot cl pren s. -- . ' . 
lt b _ A. Registre supeneur. ) T l.. L. ' D. ' II , 1 o . d . "tre que les deux mots (-- t• J'! Il ne subsiste' des légendes e ce regles ' 

. ue les scènes de transpor t par eau -,. , . t , ent cependant' du fait q d , l . t devant son 
\I l Il est vrai qu il y etal pres ' d l tombe - se erou aien comme toutes celles qui étaient figurées su~ les ~urs là el'i;ée qu'exprime une des légendes deL., . ( f 4oft note 2). - - Peut-être meme es -ce 'te(?), · il faudrait alors supposer 

Image c .ltpb a~ = c= 7 = ~Vous êtes dev~nt votre m~~ r . . \ des camarades t rop bru-
D. ' li ' 1 o : , J'f ,_-. -1- :-" l es-uns des hommes del eqmpage a que ces mots sont adresses pai que qu 
yanls (cf.p.459 )· 

, , entreles 
(2) Cf. P· 3q. . . B /.F. A.O. , Vll , P· 59- 63 ) des dialogues echanges \3) Cf l'étude faile par Montet ( . b d. , es d.e boucherie figurées dans les masla as. acteurs es scen 
(o) Mol'iTET, op. cit. , P· 5g . 

, 
· t 

h ' · ( cf la note pre-
\5) Cf. la nole sm van e. . . t - t purement hypot etiques . t l\es qm la smven son \6) Cette traduction et tou es ce 

. cédenle, et la nole 3 de la page u5g ). 
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( = ( •). • ~ ~~C'est la bonne direction(?) (IJ ) , 't 

Ia premiere barque. . " ' ecri .s au-dessus de l'avant de 

B. Deuxième registre. 

a) Au-dessus de 1' t d l 
_. ~ ava~ e a premiere barque : (~) ~~ ~r . 

\ • \-<==> ~ (Il sem ble qu'il faille restituer \.. < <=> J l_ ~ <==>

y a un autre ..... (JJ à l'avant(?) (4!. - H d' r ? ..!\ - <==> ~ (2l) dl 

Va! (proprement: Fais!) , , ar I. (. -proprem~nt:Enjoie) -

b) Au-dessus de l'avant de la bar d 

mi Ore : (-) f~ ~ r 'lS' ~- q.~e ~ gau~ et entre cell~-ci _et la pre-

matelot chargé d'attach 1 b , <==> .............. \............, •,:! rr Celm qmlie (sc. le 
era aiqueaurivage(?) Cfi . <==> 

attacher") a abordé D . . - . a racme ~ ~lier 

. . - oucement r (propreme t ( ) .-.... ' 

pmsque nous sommes arrivés ( . . ? : ne te dépêche (5J pas) 

t At ou · pour notre arr1 vée) , C l ' 
sen e re prononcées par l'un d d . . - es paro es parais-

. es eux rameurs d b t 1 l' 
avoir constaté que Ia barque a été a , l'h e ou a avant, lequel ' a pres 

t't marree par omme 1 · b . 
a ver I son compagnon d' . 1 1 . au que mcom mt ce soin 

d , . . avOir a ra en tir, et sans d t A 1 A ' 

esormais mutile.- Peu t-êt 'l . ou e meme a arreter une nage 

II re aussi a premier t. d I 
t-e e' en réalité non pas la e. par te e a phrase commente-

II ' manœuvre accomphe 1 
ce e du barreur(f>J et fi t 'I 1 par e matelot d'amarre mais 

' . ' au -I a ors comprendr . L'h b' ' . 

ment : Celm qui est florissant pros ' d' , e . ~' a de homme! (propre-

' pere - ou : qm réussit(?)). 11 a abordé (7J " 

(IJ Sur ce sens cf 44 
· 

(2) La dispositi~n / ' t ' note 4' et p. 454' notes 3 et 4. 

r • 411.. es mots, dans le texte original e 

(3)N'9 et celui de :: ont été confondus et réduits : p rmetl en effet de supposer que l'-=- de 

ous avons vu que le mot r • . ~ u~ seu . 

~éterminatif' - servait sans d~e~o::~~~:~ien ;gm~cati,on ~~i paraît hien assurée ici par le 

da note 3 de la page); mais on ne saurait hasarder d tm~~re,. a designer les couples (cf. p. 292 et 

eux sens. e ra uchon fondée sur l'un ou l' t · d 

[4) L 
au re e ces 

. e sens ~proue" du mot ~ ( Todtenbuch édit I . 

connaissance ' pour l'époque qu i ;ous occupe . . ' . ,eps ms' 99 ' 8) n'est pas assuré à notre 

[5) L'id' d' • ICI, 
' 

ee ~ se epecher, exécuter un mouvemen .. , 

dans .les textes des mastabas, par le mot~ t ~c rapidite." est souvent exprimée, en effet 

presswn ~~ ~dépêche-toi , (M """"':' (rac.- .!'>.~ouvrir , , sc. les J'ambes?) -Cf l' ' 

[G) D """"" Jt • • . ONTET, op. czt., p. 6t ). · . ex-

evant celUI-ci se ht 
(7! Au lieu de - ~ encore ~n ~ (= reste de (l) • (}) ?). 

' -=-~· on pourrait hre alors =:- -=- (1 
a cette lec ture )' et lraduire . ~ n a . ( "-~ e groupement des signes ne s'oppo 

Il t ' . mis sc .. sa rame !J'OU 1) d se pas 

es tres possible' au surplus que l' . . -o vernm ans la direction de la terre 

me 0 l' r ' expressiOn consacrée -- h . "· -

n exp Ique communément, ~ frapper la terre, , .-=-... ~ a order , , ne signifie pas, corn-

en frappant dessus) ' mais , hien plutôt ~!J'Ou vern ( c est~-a-dire' enfoncer un piquet dans la terre 

' o er vers a terre"· 
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C. Troisième registre. 

a) Au-dessus de l'avant de la barque de droite : ( +---«) ] :.-.. r ~. ((Con

duisons la (?=la barque?).- Ramons ! ( ~ ·=~ <:.-..>?) " · - L'emploi du 

verbe ] pour désigner un mouvement déterminé - mouvement dont la nature 

exacte nous échappe , d'ailleurs , et dont on voit seulement que son contraire 

s'exprimait par le verbe~- a été relevé par Montet dans les légendes accom

pagnant les scènes de boucherie (!); il se pourrait que ce fût à ce mot que nous 

eussions affaire ici. 

b) A la fois au-dessus de l'avant de la barque de gauche et au-dessus de 

l'arrière de celle de droite : ( +---«) ~ 7 \.. ~ • • ~ • • ~. - S'agit-il , 
~ .!\. Jt ,.,.,_,... -

cette fois, d'un dialogue entre. les rameurs et la barreuse (car l'aviron de gou-

vernail , dans cet exemple, est manœuvré par une femme) ? Il semble que celle

ci , s'adressant à l'un de ceux-là , lui dise : "(Eh ! toi ) l'homme si habile (à éviter) 

les bancs de sable (? - proprement: 0 grand , qui connais les sables?), tiens bien 

le milieu ( • • ) "· - A quoi le rameur ainsi interpellé - ou les deux rameurs 

- de répondre : rr Faisons comme tu le dis (proprement : Faisons ton ordre (2l. 

-Ou, peut-être : Faisons ta direction r3l, c'est-à-dire : Ramons suivant la direc-

tion que tu nous donnes)"· -On pourrait supposer aussi que les mots ~ "i:" 
} ~ constituent une expression périphrastique désignant le crocodile, ani

mal dont la barreuse signale la présence aux rameurs en leur disant : rr L' éter

nel gardien du rivage (proprement: le grand qui garde les sables) est au milieu 

(sc. : de notre chemin)" · (Réponse) : tÎ Tenons compte de l'avis (? • )(4l que tu 

nous donnes ". 

c) Au-dessus et à côté d'un homme accroupi devant la barreuse de la barque 

de gauche et présentant à celle-ci un pain 1 : (~) ~ ~ •1 ir Voici du 

pain (5l " . 

til B. l .F. A. O. , VII, p. 59, note 5. 

(21 Cf. le rapprochement fai t par Brugsch ( Wôrterbuch, p. 1 o8 ) entre le mot • e t le copte 

TH m = labor prœscriptus. ll est vrai que Brugsch rapproche en même temps • du mot T wn =con

suetudo (idem, idem), ce qui l'amène à proposer la traduction ~ das gewohnheitsmiissige verrichten n 

pout' l'expression .-.... • .'. (copte fT w n ) , laquelle est peut-être la même que l'ex'pression .-,.. •! 
qui nous occupe ici. Le sens de cette dernière , on le voit , reste très douteux. 

[3l Cf. p. 456 , note t. 

(4) Cf. peut-être le mot . !..~tr~ communication orale n ( BR UGSCH, vViirte'l'buch , p. t54 o). 

(5) Cf. p . 4 18 , note 6. 

Mémoires, t. L. 
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d) En arrière de la barque de h 

cc ? gauc e : ( ~) \.. ' • \.. \.. ......_ 

J . •. . . . . . pour aborder (ou : au moment d'abord ? ..!\ ~o;., '"'=" ..!\ ..!\ ~ -

.! '"'=" dOive être rapproché du mot....-.. • . er.)"· -11 est possible que 

'"'=" rrcramdre, avoirpeur(?),PJ. 

D. Quatn'ème regt'stre . . 

a) Au-dessus de l'avant de la b d . 

~m para1Utre le mot HH~ c::;· e drmte_J-J nu H\ p-
I expression ~ • ' j 8 j j L.rrTh . ~ ~ ~. ~ ;® ) ' lequel se retrouve dans 

·r , ,,R,,~,expresswntraduite B 
paratl!s necessaires en vue d' . par rugsch (2) tt faire les pré-

(3) , une actwn déter · ' ( 
vaux preparatoires)"· La phras . 'fi ~.mee proprement : faire les tra-

, rr 1 
e sigm Ierait do . J . 

I a liS a cause de cela (? - \.. fl) , . ne . rr e fms (rn es) prépa-

. ..l\1' "·1outefois l'b ·· 
aussz une autre interprétation E't d , a sence ICI du mot • permet 

l . j8(~~) · ant onné qu 1 . 
a racme ,R L.rrTh(4J ' d . e e sens primitif rrétendre, d 

l ' ~ s accor e parfmtement l' . e 

que s ~ ~pplique vraisemblablement la lé end avec ~th tude des rameurs aux-

en positiOn d'cc attaque"' c'est-à-dire (5) I! b e ( c;ux-ci sont représentés en effet 

avant dans la direction de I'' t , . ras etendus et le corps peuch , 

d . . m eneur de la b ) . e en 

re . cc Üud (proprement : Je fais (6J) J arq~e ' Il faut peut-être compren-

avec. ma r~me (?)=J'exécute le tem s .d'att e ~etends avec eUe (c'est-a-dire : 

ductwn qm doive êt d , P aque ·) "· - QueUe q . · 1 
ord (? re a optee , le rameur o l . ue SOit a tra-

re . ) dont la teneur a e'te' . ' n e VOit, ou hien répond J 

1 1 · • omise ou b · I . a un 

a m-m erne afin de se donn d ' Ien' p us vrmsemhlahlement se p 1 
' , 1 er u cœur L ~ l ' ar e 

genera es, puisqu'elle veut dire, soit ttAIÏ a orm~ e, en tout cas, est des plus 

attaquons"· ons-y, preparons-nous,, soit tt AH ons-y, 

b) A la fois au-dessus de l' d 
l' . 1 

avant e la ha d 

. arrz. ere de celle de droite : (--.) ~ f) ~ f ~qu~ e gauche et au-dessus de 

L '1 
~ JJ j~ ='"'=" ........ = 

a premwre partie de cette lé en de r --.. . --..-, Jt--.. ~ ~ . -

rameurs dont le rr dégagé" (7J g. eprod.mt les exclamations joyeuses d;: d 
vigoureux fmt avaneer l' b . eux 

(IJ Cf B 
em arcatwn : tt Ramons! 

RUGSCH W" 
(2) In~u p ' orterhuch, p. t656 (s. v. - ...... ) 

. ' . to7-to8 "=-""""' . 
(3) • 

Cf. P· 457, note 2 
(4) • 

BRUGSCH' WrYrterhuch -

(&J Cf. p. 3tg-32o et p' 3P· 61 o7 - et Supplément, p. 124. 

(6) s . 2 • 
ur cette facon d' · 

(7) ? • expnmer l'affirmation f. M 
. - Le temps de nage reproduit d , c. 1 ONTET, op. cit.' p. 6t. 

ans cet exemple , 
n est pas nettement caractérisé. 

ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. 459 

Conduisons (la barque) {Il! - Hardi ! ( proprement : Joie!) "·- Quant à la 

seconde partie, nous avons vu déjà qu'il y a sans doute lieu de la mettre dans 

la bouche d'autres . personnes de l'équipage. Celles-ci - qui ne peuvent être , 

en l'espèce, que l'homme de barre, ou bien la femme agenouillée sur le toit de 

la cabine(?) et donnant le sein à son enfant- essayent sans doute de mettre 

une sourdine à l'entrain un peu trop bruyant de leurs compagnons, et leur 

rappellent, à cet effet, la présence - toute morale , mais réelle cependant

du propriétaire de la tombe (2l. 

Tous ces textes, encore une fois, sont extrêmement obscurs. Néanmoins , et 

malgré l'incertitude des interprétations qu'ils comportent(3J, l'intention générale 

- à défaut du sens littéral - en est suffisamment claire pour qu'on puisse 

affirmer que les diverses légendes de ces scènes nautiques - comme aussi les 

légendes d'une même scène, lorsque ceBe-ci comprend plusieurs barques - ne 

présentent pas de rapports entre elles. Il y a là une nouvelle application de 

cette loi du raccourci , si l'on peut ainsi parler, à laquelle on constate que les 

artistes de l'Ancien Empire (même ceux qui avaient à leur disposition, pour y 

développer tout à leur aise leurs bas-reliefs, . les vastes surfaces des grands 

mastabas de la ve dynastie) ont toujours sacrifié' bien moins' semble-t-il' parce 

qu'elle leur était imposée par l'insuffisance d'une technique encore malhabile 

ou peu sûre d'elle-même , que parce que leur art , déjà très maître , au contraire, 

de son sujet comme de ses moyens, savait, dès cette époque, ne retenir d'une 

scène que les détails les plus expressifs, et les traduisait à l'exclusion des autres. 

C'est pourquoi nous avons vu que la navigation à rames et· la navigation à voile 

se ramenaient pour eux, celle-là aux mouvements particulièrement caractéris

tiques (I!J, celle-ci aux manœuvres et aux agrès essentiels (5), ou bien qu'ils résu

maient tout le code des commandements dans les deux ou trois formules qui 

devaient être le plus habituellement employées en pratique (6J; pour des raisons 

analogues , les légendes dont ils accompagnaient leurs représentations de barques 

sont, en somme, assez peu nombreuses , et ne nous rendent que pour une faible 

(I l Sur le sens du mot J, cf. p. 457 (et note 1 de la page ). 

(2l Cf. p. 455 , note 1. 

(~ l Cf. les traductions - tout à fait différentes- proposées par Erman (Reden, Ruje ... , p. 56-

57) pour un certain nombre d'entre eux . 

(4) Cf. p. 3 t 9 et sui v. 

(>l Cf. p. 367 et suiv. 

(Gl Cf. p. 44o. 
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part les dialogues singulièrem; nt animés qu'échangeaient sans doute entre eux, dans la réalité, les équipages de ces barques. On comprend d'ailleurs que l'ar"'" tiste se soit contenté d'autant plus aisément de ces détails et légendes très succincts que ceux-ci non seulement répondaient tout à fait à ses préférences personnelles, mais encore suffisaient amplement aux besoins du mort; on comprend aussi, toutefois, qu'ils soient moins explicites pour nous aujourd'hui, et qu'ils nous paraissent même, dans bien des cas, incomplets et obscurs. Nous n'avons eu que trop souvent l'occasion, en étudiant l'embarcation égyptienne de l'Ancien Empire, de déplorer cette apparente obscurité; mais les sculpteurs des mastabas n'avaient pas prévu les curiosités des archéologues, et il faut bien convenir, au surplus, que cette même concision, qui nous prive ainsi de tant de renseignements techniques précieux, ne contribue pas peu, en revanche, grâce à cette impression d'ensemble qu'elle traduit d'ordinaire si heureusement, à animer nombre de ces scènes nautiques d'une vie singulièrement intense, et leur prête un réalisme expressif qui fait, dans bien des cas, sinon oublier, du moins pardonner leur insuffisance documentaire. 

B. -- BARQUES SERVANT À LA NAVIGATION SUR MER. 
RELATIONS DES ÉGYPTIENS AVEC .LE PAYS DE PouNT ET AVEC LA SYRIE.- Il est hors de doute que toutes les barques en bois que nous venons d'étudier étaient exclusivement employées à la navigation sur le Nil ou sur les canaux. C'est assez dire qu'elles ne représentent qu'une partie - la plus importante, il est vrai- des 

, embarcations utiligées par les Egyptiens : car ceux-ci n'ont pu manquer d'entre-prendre aussi, dès les plus anciennes époques, des expéditions maritimes qui comportaient sans doute l'emploi d'un type de flotteur approprié. Malheureusement, les textes de l'Ancien Empire susceptibles de confirmer ce fait sont assez peu nombreux, comme on pouvait s'y attendre, et remontent, d'ailleurs, à une date relativement récente. La signification de l'un d'entre eux, dans lequel on pourrait être tenté de voir une allusion à un voyage par mer, effectué, sous la IVe dynastie, d'Égypte en Phénicie, demeure assez indécise (l); et c'est seulement sous la VIe dynastie que l'inscription de ~ ~ nous fournit le pre mie t'témoignage 
{Il Calendrier de Palerme (année x+ 2 du règne de Snfrw) : cf. p. 1 2 2-1 2 u. ·---'-- C'est à .ce 

texte que paraît songer Breasted, lorsque, décrivant l'état de développement de la civilisation égyp
tienne sous l'Ancien Empire, il écrit : (t' Trade in Egyptian bottoms reached the coast of Phoenicia 
and the Islands of the North ., (A His tory of Egypt, 2< édit., p. 1 5 ). 

a6t ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE. . ' . . " l , . côtière de la Paleshne men-cl . t squ a a reglOn . ' 
f mel d'une traversée con m e ]U d P, . Il qu'il est fait pour la premiere 
or , l ègne e epi . P t 

dl. on ale (Il. De même' c est sous e r d pe'ditions navales au pays de oun t d' ne e ces ex , . l t 
l'ois mention, dans un .tex e, u. n uel ue sorte, pour les Egyptiens, e !Pe . d . t par la sm te' devemr e q q • r oque enfin appartient 
qm eva1en , l rs {2) A la meme ep ' ' Par excellence du voyage au on1g c~ \...· a dans laquelle un des serviteurs de · · d t mbean du • u• ~,, • t t dans la 

. une inscnptlOn u o ' . ' , e(?) fois, avec son maitre, an personnage se vante d avOlr ete onz (. J ,_..&&A) (3). c~ . de Pount que dans celle de Byblos ~ . 'ditions il est d'autant plus 
reg10n ·, d ces deux expe ' 'l 

En ce qui concerne la prem~~re e d'un~ art, la côte d'Arabie et le S'o~a ' t . que les rapports entre l Egypte' , ~ ent (5) que ces pa vs etaient 
cer am ~ bien anteneurem ' ,; , · t 
d'autre part (4)' avaient dû se n~uer h' s asiatiques -lesquels n avawn ' , l Iers en va Isse ur .. , 
précisément ceu~ d ou es prem u'à la suite de véritables ~ ~rolsl~res" -pu aborder en Egypte,, au suràlus, l~ vallée du Nil, et dont \es Egyp;le.ns .cons'étaient sans doute repandus ~ns dès la fin de la période neohth•que. naissaient le chemin, en c~nseq~e~celement être effectué de très bonne heu,~~ Quant ali voyage à Byblos' Il a '~u eg~· entretenait vraisemblablement de] a par les Égyptiens. La race pre My~~~ Ique 'e et des îles, des relations de corn-ar mer avec les peuples de la .e Iter~ane r certaines obligations, telles que 
P ' , l . 't . t posee pa b . t' 

d nt la nécessite m e al Im . . l' sable ponr la fa nca Ion 
merce o ·a· ui lui éta1t mc 1spen . 

Ile de se procurer l'obsl lenne q . d {61 De très bonne heure aussi, 
ce 

n p1erre ure · . l 
l' nd nombre de ses vases e . . c. _,_..~ (7) dont le bOls eur 
c un gra 

L'b ce sapm s ' les Égyptiens ont dû allei~ chercher ~u 1 :;:s charpente~ des charpentes des . t our la construction des tres gran -serval P 
. '\N . omplit cette tra-,_.. \o.~~~ qu n1 ace 

. 3 33 -C'est avec des barques 1 ~ .s,.,. .1f lll Cf. P· 1 2-1 . 
') l 'es nour l'expédition 

·a ·a ) 1-~(· emp oye r 

versée ( t em, t em · ,_..-,..a.. _Les barques _, - ' \21 Inscription de ~ f <i1> ~ •·.t du golfe de Suez (cf. P· 135-t 36 ).. d d l' Acad. des [nscr., 
avaient pu partir, soü de Kosseir, soJA Z XLV P· to; MoNTET, Comptes ren us e . U k l I 14o et · ·' ' ' 

\Bl Cf. SETHE' r une en' ' , 
P 1 6o note 3. 

0 XIX p t44-t46. . . , 
1 9 2 1' . ' t cf JÉQUIER' B. [. F. A. . ' , . . J, Histoire de la civiltsatwn egyp-

\~l Sur ces rappor s' . e 'd"t P 1 5. cf. aussi EQUIER' H' of Egypt . 2 e 1 • , • , V 6 . 
{5) BuEASTED' A tStory K . 'dans Recueil de ttavaux' XXI , P· 1 • d l'' le Riou près de 

. p 89 et AHMED BEY AMAL' 2 - La découverte ans 1 , d . t le 

ttenne, · , Ph p 111-11 • 
. 'me con m 

(6) Cf. MonET, Au Temps des amons' , . tiens tout à fait caractéristiques a . me l s côtes de Marseille, de silex ré~enta:: :e~: nt;~::t::~~ égyptiens étaient certaine;el~t;;;:se;uc;e ~a Gaule à Dr Capita~ ~~a conc u~::t~ique ( CAPITAN et ARNAUD n'AGNEL, Riport~2 ;_[![j 1)- cf. aussi P· 463, 
laGaulealepoquene l d l'Acad.deslnscr.,190 ,p . . h. d Comptes rene us e . 
l'époque néo lit tque' ans 

. . 
note 2. 

\7) Cf. P· t23·, nole 5. 
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bateaux de mer t' 1. . . ' en par Icu ter - et pour le f . mobiher destinées aux templ (lJ A . açonnage de certames pièces de 
. es . ce pomt de vue le fait ' . cien Empire, la barque d d, . , , qu on VOit, sous l'An-- lequel est ie rn • e ml er estgnee par le nom de Kbnt (~ J /WW>N/\) (2J - erne que e nom Kbn t, ' ' • Byblos (3J- suflirait à prouver l'anc' t~odr e' a cette epoque' par la viHe de h b

. tenne e es rapport . . . ' aux a ltants de la côte h' . . s qm umssawnt l'Egypte . P emcwnne. On peut se l terme de Kbnt, proprement ( b . u ement se demander si ce b « em arcatwn) de B bl . . . ~rques de mer, vient de ce que ce!! - . ' . y os"' runs• apphqué aux Gihlites (4J, ou encore de ce qu l Kesb Cl eta~en.t constrmtes et montées par des d E
' · e es nt(w) etaient de b . es gyphens sur le modèle de b d B s arques constrmtes par N 
. . s arques e yblos o l b . ous mclmerions plutôt ' , , . ' u avec e ois de ce pays (5J 

. a penser que c etaient des e b . . hennes, auxquelles avait été d ' l rn arcatwns purement égvp-h b
. onne e nom de l rli . . " a Ituellement le but de leu (6J a -u e qm constituait le plus r voyage . et ' Il l' · ques très reculées, c'est ce do t . que e at\ constitué déjà à des épo-, ' n on ne saurait plus do t d . executees en Svrie par Mont t u er, epms que les fouilles . " e en 1 9 2 1 ' en même t , Il un cylmdre de caractère netterne t th' . emps que es fournissaient 

· · n mite sont ve , 
bens mstallés à Byblos , l'' ' . nues prouver que les Egvp-
. a epoque memphite f . . Importante pour que les Phara d IVe V Y .ormaient une c. olonie assez 

. ons es - e dynasb . f . cette VIlle un sanctuaire en l'h d es ment ait construire dans onneur es di · · t ' l l . . avec Râ et Hathor (7J. vmi es oca es' Identifiées par eux 
Si quelques-unes de ces croisières dans la rn R pu parfois être entreprises pour d t' c er ouge ou en Méditerranée ont 'l' . es mo IlS ou en t t mi Itaires !SJ, le plus grand b ' '. , ou cas, sous des prétextes . ' nom re repondait sans d t ' cessltes exclusivement commer . l D' d' . ou e, avant tout, a des né-ela es. or maire, ce devait être' encore une fois . 

' 
Ill M , C ONTET, omptes rendus de l'Acad d 1 (2l 0 · es nscr 1 9 2 1 5 n rencontre ce nom pour la ., ·•. ' P· 1 

9· U: k d ' prem1ere fo1s d l'' · . r un en, 1, p. t3b, t5)· cf p 3'- 35 ' ans mscnptwn de Ppy-nht !.tt (=S 
1>1 C ' . • ' u-> • et s.,., A z XLV . • ' ''"'· 

e nom se rencontre pour la ., . ' .. , 'p. 8 et to. . plus haut (p. 461 -cf. SETHE A zpr~~;re fms dans l'inscription du tombeau de Cl))~ 't' de la ,;ne de Byblos i "t eban~é ;. Ï(pnj 't ~· ': ). - A paeti' de la XII• dynasli e' le nome~: loc. cit., P· 8-9) ' e es arques de mer sont devenues de K (S 
l'l • 

s pnwt ""'• • SET HE, loc. cit., p. 1 o. 
(S) 1 'b'd DEni' z 1 .; MoNTET, loc cit p 16o rsl L . ., . . e mot Kbnt a servi ensuite a' de's' d' 

· 
1gner une fa · · l , 

czt.' p. 7 ). 
çon genera e les barques de mer (S l 

,. c 
.,., ' "· 1•: [. Mo>m, dans MonummO "Mb>wir" p;ot XXV La rmson officielle donnée par ~ ~ de son' e , '. ~· 2 71· . mer un soulèvement des Bédouins d'A~ ( . f xpeditwn en Palestme est l'obligation de répri-ste c . p. 1 3 2 ) . . 

u63 ÉTUDES DE NAUTIQUE ÉGYPTIENNE .. 
pour ail er chercher du ho is en Syrie (l 1, et a us si de la main-d'œuvre , ou bien pour se procurer de l'encens en Arabie, que les Égyptiens de l'Ancien Empire se risquaient ainsi à des navigations qui, même effectuées au plus près des côtes, n'en devaient pas moins comporter encore, à cette date, des dangers assez sérieux ('1. En l'absence de d ocum en ts précis , nous sommes assez ma 1 fixés , au surplus, sur les conditions de ces traversées. Lorsqu'il s'agissait de gagner les rivages de Syrie, les bateaux nécessaires étaient évidemment construits en un point quelconque de l'embouchure du Delta (31, et longeaient la côte, à partir de ce point, jusqu'à l'endroit fixé comme terme du voyage, endroit d'où ils revenaient ensuite de la même façon. Au sujet de ces expéditions en Méditerranée, la seule question qui se pose -et qu'ii est, d'ailleurs, impossible de trancher, bien qu'un passage de l'inscription d'Wnj, déjà étudié plus haut, paraisse venir à l'appui de la seconde hypothèse (!!J -est donc celle de savoir si chaque expédition entralnait la construction d'embarcations nouvelles, ou bien si des bateaux construits, une fois pour toutes, en vue d'une navigation maritime étaient établis à demeure - de façon à pouvoir être rapidement utilisés, le cas échéant - dans une ou plusieurs anses du Delta constituant de véritables ports. Au contraire, le problème soulevé par les voyages au pays de Pount est plus délicat, parce qu'il se complique de difficultés d'itinéraire('!. Il fallait bien que l'embarquement eüt lieu sur la mer Rouge ('J : mais où les Égyptiens atteignaient-

Ill Cf. p. b 6 1. l
2
l L'un de ces dangers résidait dans l'hostilité des habitants des pays côtoyés : c'est pourquoi "'' expédition• d"aient, quel qu'en [ftt le but, oomp•''" toujoues d" bomme< pou.anl joue< 0 l'occasion le rôle de soldats (cf. p. b69 ). - Les Égyptiens paraissent avoir entretenu aussi, dès l" plu• aneieunes époqu.,, des "PP""' avee la c,ète; '"' oette qu.,tion, ef. Hom<>, HUtW< d< la civilisation égyptienne, p. 89, et surtout HALL, The relations of ~gean with Egyptian art, dans I.E. A., I, p. 112-116 et p. 227 (combattu par voN B1ssiNG, ibid., p. 2o5 et 226).- On peut noter enfin qu'un vase en marbre portant le nom du temple solaire d'Usirkaf a été trouvé dans nle de Cythère (cf. SETHE, A. Z., Lill, p. 55). !
51 Nous admettrons, avec Montet ( C. R. A .1. B. L., année 19 2 1, p. 1 59), que les bateaux de mer, en P'inei pe, étaient eon•trui" me du boi' d"a pin 'i im po dé de Sy,ie ( l la diffé,.nee d" bateaux de rivière, lesquels étaient ordinairement faits de planches d'acacia - cf. p. 237 ). Il en résulte que l" mati,iaux néee5'aie" à la eonstruetion d" bateaux employés sue la mee Rouge dmient êt" eon,oyés, pae l'isthme de Su.,, jusqu'au pod où s'e[eetuait oette eonsleuetion (Mo""· l". la>ul., p. > 6 o); on doit supposer, dès loes, que les membe" de l' expédilion teou<aienl dans ee poet - où eux-mêmes arrivaient vraisemblablement par une tout autre route, cf. p. b64 - leurs embarcations prêtes à prendre la mer. 
<•l Cf. p. 133. lol Sur toute cette question, ef. CouY AT et MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi Hammlimât, p. 1 8 et sui v. 
!&l Cf. la note 3. 
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ils celle-ci? Nous avons vu déjà que le Ouâdi Hammâmât, qui gagne aujourd'hui la côte à Kosséir, paraît avoir été la route habituellement suivie à partir de la XIe dynastie (lJ; sous l'Ancien Empire, toutefois, l'inscription de Ppy-nvt paraît prouver qu'on pouvait aussi, dans certains cas, traverser le désert arabique de façon à partir du golfe de Suez l2J : et Couyat et Montet (3J voudraient 
même à ces deux itinéraires en ajouter deux autres encore, l'un passant par la Nubie l'autre suivant les vallées dont la succession constituait, aux époques ' 

. 

' ptolémaïque et romaine, la route de Bérénice. Quoi qu'il en soit, et bien qu'il n'y ait saris doute jamais eu, en effet, de route ''classique" (4J pour se rendre d'Égypte dans le pays de Pount, il est assez vraisemblable, cependant, que celle du Ouâdi Hammâmât a dû être de bonne heure la plus employée. Le commencement de la vallée, qui conduit aux carrières de Rohanou, a été de tout temps si fréquenté par les Égyptiens - comme le montrent les nombreux graffiti qu'on y relève dès la ye dynastie l5J - que les missions envoyées à Pount, · au 
moins celles qui y ont été envoyées à partir de cette même époque, avaient tout intérêt à utiliser une voie qui se trou v ait déjà frayée pour une partie du voyage, et qui diminuait d'autant la traversée du désert proprement dit. On peut donc admettre que, dans la plupart des cas, c'est par l'Ouâdi Hammâmât que les chefs de ces missions faisaient passer les produits qu'ils emportaient avec eux, à l'aller, à destination du Somâl ou de l'Arabie, comme aussi ceux qu'ils rapportaient, au retour, de l'un et de l'autre de ces pays. Sans doute même faut-il expliquer ainsi quelques-uns des titres navals qu'on voit portés par tel fonction

naire, dans les inscriptions de cette région, et dont la mention dans ces inscriptions paraît d'abord assez déconcertante; il n'y a là qu'une preuve de plus du caractère "mixte" de ces expéditions au pays de Pount, lesqueHes - comme les expéditions en Syrie, d'ailleurs, et, peut-être aussi, comme certaines expéditions au Sinaï (ôJ - comprenaient à la fois un voyage par terre et un voyage 

(ll Cf. p. 135, nole 3- et aussi CouYA.T, dans B.I.F.A. O., VII, p. 16. 
(2) Cf. p. 135. - Par ailleurs, on peut penser que le golfe de Suez était traversé aussi, dès cette même époque, par quelques-unes des missions qui s'en allaient chercher la mfkt au Sinaï. Cellesci, en effet, n'empruntaient sans doute pas toutes exclusivement la voie de terre; et c'est peut-être ce qui explique les titres navals portés par certains chefs de ces+~~ (1- cf. p. 137, note 6 ). · (3) Op. cit., p. 19-21. 

_ . 
l4l IDEDI' p. 1 9· . --
(5) Les plus ~riciens paraissent dater du règn~ d'Ounas (IDEM, p. g); celui de c~ _;._ ~J ;+-ne 

remonte pas à l'époque d'Issj, comme le pensait Lieblein (Handel und Schijfahrt, p. t3), mais à celle de Pépi Jer (CouYA.T-MONTET, p. 3). 
(~J Cf. la note 2. 
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. b' celui-ci sous la direction d'un . l' 't t placé aussi Ien que ' 'd' , Par mer, celm- a e an . ' la traversée de la Me üerranee b paremment parce que d l' commandant de ateau, ap. , . l rtie la plus importante e . entre-li ·d la mer Rouge representaient a pa ou ce e e ,1. (IJ . t en tout cas' la plus de Ica te . pnse, e , . 

A 

' • De ces traversées elles-memes' nous~ LEs BATEAUX DE 1\IER DE SAHURE. - d t s de barques - barques 1 ~ . ' l noms de deux es sor e , . ·t (2) saunons gue re que es . J ,.,_.,. 1 lesquelles elles s effectuaten ' 1 ~1-sur ~\...~~et barques ~ • 1 • • ' Abousir en1go7-19o8' J! 1 , . d oi Sa hure< filS au JOUr a ' l si le monument funeraire u r ', '.t nous fournir les seuls exemp es . t l n mande n etal venu l t Par la Société onen a e a e ' , . d l'Ancien Empire' lesque s son . ,. . d 1 teaux de mer egyphens e , de Jusqu ICl connus e :m . . . t 't, conserves, en aucun pays, l l anciens qm aien e e 'd l d l aussi sans doute' es P us l E t du pourtour occl enta e a ' . , b t' (3J Sur e mur s . cette catégone d em arca Ions . d d la porte qui fait commumquer , l au nord et au su e , d ' grande cour a co onnes' t d' t sont figurees eux scenes l f néraire propremen l ' ll B cette cour avec le temp e u . t' mais dans lesque es or-t détrmtes en par le' 
A symétriques, malheureuse~en , nmoins à reconnaître les deux phases extre-chardt (4) n'a pas eu de peme' nea . ' A . , l'époque de Sahure·' par une 'd' . . ti me condmte en sie' a (fi 8 3) mes d'une expe lbon man . l ' s reproduit le départ Ig. 1 ' b t (5) L'une ces scene , 1. t flottille de douze a eaux . , . . (fi 18lt.)' départ et retours accomp l~san l'autre le retour de. cette exped~tw~es ~els étaient représentés dans les registres sous les yeux du rol et d~ sa smte,' q d breux Asiatiques à bord des bar-t (oJ La presence e nom h aujourd'hui manquan s . ', on en compte jusqu'à quinze' ommes: ques figurées dans la seconde sce~e ( (7J) ne permet par de décider si ceux-cl femmes ou enfants' dans une seule arque 

{Il Cf. P· t 37 (et note 6 de la page). 
{2l Cf. P· 138. . , oser u'elles reproduisent le type d~s embar{3l Les barques prédynastiques h,orlenn~s,. a surv~e a; mer en Égypte' ne le re~ro~msent ~er-cations sur lesquelles la race conq~eran~e eta~~~;ren v! de son adaptation à la navigatiOn fluvwle. tainement pas dans toute sa purete' mals mo 

8 
t · d'une bar-

(41 Sahurl, Il, P· 25-2 . < fourni la représentation fragmen aire {>l Ce même monument funéraire de. S~hure a ation ui ortait ce roi lors de ses voyage's sur le ue dans laquelle il faut sans doute voir l em~(rfic 185) ~ L'étude des barques royales n,en.trant ~il (Sahure<, Il, pl. IX, et P· 23-2lt et 8lt-86 lg. dan.s celle-ci, un certain nombre de details .~e 
ras dans le cadre de notr~ trava~~' i! ~:~;éa v~;t::~:r de l'étrave' la voile décorée d' orn~~e(nfts Pco~o;~e)~ nautique intéressants, tes que ex r f t bouline manœuvré par l'homme de VOl e c . . ( f 375) enfin l'anneau de corde orman 

c · P· ' S 1 < II p 25 et 27. . l b s levés de-(Gl BoRCRA.RDT, dans a wre' ' . . d les hommes de l'éqmpage' es ra , , d 1 même altitu e que (ïl Ils sont representes a~s a < Il l XII et Xlii). vant le roi en signe d'adoratiOn ( Sahure' ' p . 5g 
Mimoires, t. L. 



1 

5g . • · Exltn • ' AsiE (Sahud, li, pl. XII). 
Fig. !84,- BATEAUX DE MER REVENANT D u~E ON SUR LA COTE D 
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F' tg. t85. - LA BARQUE DU s ' 
ROI AHURE (SaAure', JI, pl. lX). 
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sont du butin de guerre, ou simplement des esclaves achetés dans le pays. D'au

tre part, comme ces Asiatiqùes, à première vue, pourraient tout aussi bien , à 

en juger d'après leur type , être des indigènes du Sinaï que des habitants de la 

Syrie méridionale, on a pu se demander parfois quelle est la mer - mër Rouge 

ou Méditerranée - sur laquelle s'effectue le voyage représenté. Borchardt (t l 

incline à croire qu'il s'agit ici de l'expédition au Sinaï mentionnée, dans les 

Annales de Palerme , comme ayant eu lieu précisémen t sous le règne de Sahure< (2) ; 

Assmann estime au contraire que le but du voyage ne peut être que la côte 

phénicienne, les conditions de navigation étant hien moins favorables dans la 

partie nord de la mer Rouge qu'en Méditerranée , et les relations avec la pres

qu'île du Sinaï ne s'effectuant encore, à cette date , que par la voie de terre r3l. 

Cette dernière interprétation paraît d'autant plus certaine qu'on voit figurer des 

ours dans le butin rapporté par l'expédition {Il) ; en revanche , la nature exacte de 

celle-ci reste assez difficile à préciser. L'hypothèse la plus plausible à cet égard 

- et qui paraît valoir, d'ailleurs , pour la quasi-totalité des expéditions mariti

mes égyptiennes - consiste sans doute à voir dans les croisières de ce genre 

autant de ((razzias " , c'est-à-dire d'entreprises d'un caractère mixte, qui, si elles 

poursuivaient des fins avant tout commerciales (5l, n'en devaient pas moins avoir 

fréquemment besoin , pour atteindre leur but, du concours de forces militaires 

suffisamment organisées (6J. Il est assez vraisemblable, dès lors , que ces forces 

étaient constituées , dans la plupart des cas, non par une troupe de guerriers 

spéciale (de fait, on n'observe pas de gens armés dans les barques de Sahurec) , 

mais simplement par les hommes de l'équipage , lesquels étaient tour à tour 

marins et soldats, comme nous avons vu (?J que le commandant de l'expédition 

devait assurer la direction de celle-ci à la fois sur mer et sur terre. 

Quelles que soient, au surplus, la région vers laquelle les barques de Sahurec 

sont censées se diriger, et la mission qu'elles avaient à y remplir l8l, ces barques 

de mer sont particulièrement intéressantes pour l'histoire de la nautique égyp-

lLJ Sahure<, II , p. 26 ; cf. aussi SETHE , A.Z. , XLV, p. 10. 

l2l Pierre de Palerme, revers , l. 6, 1 ( Sahure<, II, loc. laud. ). 

l3J Sahure<, II , p. t3 3. 

l1'' Sahure<, If , pl. III et p. t6 et 78. 

l5J Cf. p. lt62-lt63. 

(6) Cf. p. 463 , note 2 . 

l7l Cf. p. 46 4-465. 

(sJ Pour Assmann ( Sahure<, II, p. 133 ), cette mission est purement commerciale, et l'expédition 

a pour but de ramener des esclaves de Syrie; Sethe (ibid. , p. g3) se demande si elle n'allait pas 

chercher aussi de l'argent dans ce pays. 
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tienne, en raison des différences qu'elles présentent avec les embarcations de 

même époque employées a la navigation fluviale. Ou peut noter d'abord que, 

sous beaucoup de rapportS, elles ne se distinguent pas sensiblement de celles

ci Il 1. D'une façon gé n éraie, 1 e type pourrait en être appelé « type papy rif orme dé

rivé ", parce que , si leur coque , co rn rn e celle de toutes 1 es barques papyrif or rn es , 

élève franchement au-dessus de l'eau son étrave et son étambot 1'1, elle est en 

même lemps immergée pour une partie qui représente 58 ojo de sa longueur 

totale 1'1, alors que la proportion, dans les barques papyriformes de type pur, est 

toujours inférieure à 5o ojo 1•1. Cette particularité- qui se retrouve, au reste, 

quelque mille ans plus lard, dans les barques d'Hatshopsitou -s'explique par 

l'obligation qui s'imposait aux constructeurs égyptiens d'essayer de donner aux 

bateaux de mer une stabilité plus grande qu'aux autres. Même ainsi obtenue, 

d'ailleurs, cette stabilité était sans d oule loin d' è !re par f aile; et la plus sûre 

garantie des Égyptiens à cet égard demeurait qu'ils devaient choisir, pour leurs 

expéditions maritimes, la meilleure saison de l'année, et ne jamais naviguer que 

le jour et par mer calme (5!. 

Aux deux tiers environ de sa hauteur, la muraille des barques de Sahure' est 

coupée, longitudinalement, par une ligne continue de croisillons figurant sans 

doute le mode d'attache d'un bastingage susceptible d'être rabattu 1'1; il semble, 

nous l'avons vu, que cette technique ne soit pas spéciale aux barques de mer, 

et que 1 es barques de rivière en f o uruissen t, elles a us si , quelques exern pl es 171. 

Comme dans celles-ci, en tout cas, le pont parait être formé d'un cloisonnage 

01 cr. fig. •83. -Les obsenotions qui sni>ent eont •mp'"nties, pouc la plnpa<t, à lo mogis

t,.le itudooon'Oo.·ie à ees ba.ques padsemann ( Sahu,•, li, p. 1 3 3-e 6'), et ne font même eon"" t 

que reproduire ou résumer les conclusions de ce travail. 

'" cr. p. '7 L - Étea,. et étomhot sont ioi eensi bi ement égaux et sym ôtriques ( ef. p. 2 7 2), ee

pcoduisent un type teèe légèromen t euniligne ( ef. p. '7 6 et eui '.), et pa<ei,.en t eompoctec des 

extrémités carrées (cf. p. 278). 

f3l AssaiANN, loc. cit., p. 13 4. 

[4! Cf. p. 271. 

<si A se"'"", p. ' 3 4. - A oette oeeasion, l'au le ne ex plique pa< l'a,..,ion que les Égyptiens 

aneaient épcnu•ée pouc les expéditions mocitimes lo meté, dans les monuments qu'ils nous ont 

lei'Oée, des eepcéeenta'tions d• boteoux de me.; e"étaient des PLénioiene, à eon "is, qui devaient 

composee l'éqnipoge de ees Lateoux, non seulement à pactic du moment où le Phénicie tombo sons 

lo domina lion de I'Égyp te, mais même dèe les J•lueanoiennes époques ( J,., p. ' 3 5 ). - Une telle 

hypothèse, à ce qu'il semble, est purement gratuite. 

'' ' · A,.mann y 'oit au oon t"i" une hauquiOce (el. p. 3 o 3), et Edg.,ton ( rn, A m<ri,an Jo.,.,,) 

'!{ s,m;,;, Lang"'C" aM Lito·atu'·", XXXIX,>, p. •3o et eui,.) un hocdage oou,u. 

[
7
) Cf. p. 3o2 et p. 3o4, note 3. 
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d 'bordants (Il. De même, les 
' tre des baux non e l t 

d'éléments mobiles encastres en l , l' (2J plus longues de manche seu emen 

~ le anceo ee ' 'll t · · 
mes sont du type connu a pa la hauteur des murat es es ICI 

ra d · ·• . parce qne 1 
ue les rames des barques e rtvtei e' l endre à des estropes (4J et de es 

Pqlus considérable f3J; mais la façon dte' ~st'tsut'd spentique. Les deux temps de nage 

· d ISJ st lou a <a t · 

retenir par des sauvegar es ," t l'attaque, de l'autre, le mouvemen m-

re'sentés paraissent être' dune par , l d' . , (6J La direction est obtenue au 

rep d r t e egage . d 

termédiaire entre la passe an~ eau e rn ortant ni mâtereau d'étai ni bar~e e 

d'avirons de gouvernail ne co P ' l 'n Nous avons observe que 

moyen . , d" tement a a mai . . 

nœuvre c'est-à-dire actionnes trec . ode quand on l'employait pour 

ma ' . • d ,., ablement mcomm d (7j. 

ce procédé devait etre eJa p~s~, . résentant des dimensions un peu gran es , 

.c • 'voluer des barques de riVIere P l' , ' des barques de mer, et 

JUire e d' a eure app 1que a 

il prend presque l'aspect une _g. ~tai en'! relativement courtes 1'1. , , • 

l·n1plique en tout cas, que celles CIe . "bles le mât étant figure t~ amene", 

' t pas VISI , l' cl · 
La voile et les cordages n; son b' l (9J formé de deux fùts cy m nques 

. . l h t mât-chevre ha Itue ' 
celm-Cl est e au 

t f P 307 et suiv. 

II) Sur ce genre de pon ' c . . 
d , l l ueur totale 

6 · " lJ ojo e a ong 
1'1 Cf. p. 344, note · Ti ., exomple, focme Juxqu a ' . , ) _ Quont 

1>1 Lo pale, qui, danelee. ba.quee ;eo fo 'J, oette longueuc ( Assma, op. ~''·' pd '~a e~ ue' à 8o 

de la rame, ne représente ICI que 2 , Assmann l'évalue, prise au mtheu ~ q 

a . rmson avec ce e ' la hauteur des murailles au-dess~s de leau' Il des hommes de l'équipage (idem' tdem). , 

centimètres enVIron' par compa 

1•1 Suc l'eetrope, ef. p. 338-339.34 
. d "eond un 

15) Sur la sauvegarde' cf. p. 33g- 1. . - On sait qu'Assmann veut fatre u 

f p 3 1 g et sm v. 1 ( r cette théorie, cf. 
{6) Sur ces mouvements' c . . . sion continue de la pa e su 

t, · , par une 1mmer 
mode de nage spécial' carac ense 

P 3, et xui•.). 
· , une 

. 3 
• 1 même eonelueion, m"e pa 

i'l Cf. P· 9°· b t"t • "point de me, a a d longueuc 

lei Assman n ("l'· <it.' p. ' 4' ) a ou ' ' e " nee de Sahme' ne pou "i en t èt.e que e oin ' 

. peu différente; s'il présume que les b q ail en étaient maniés par les seuls p g 

•me un ' . "" ue lee a.icone de goumn . a"e ne "' a.irone eont au 

moyenne' c est moins P q 1 . ble aisément ex ph cable) que p q b de Pehenouka 

( L nœuvre m sem · ., des tom eaux 

de. bamu" ~ete ma t 1 " que lee gcandee haeque~ de nne.e ' • oet éga.d, dee "m" 

nomb.e de tcme eonlem~n ' a.~ . . ' t aueei a<ee qn"•l en "de me'."'• e . . dane "' 

d T' en comportent JUSqu a cmq' ces P h . t au lieu de qumze et vmgt-cmq , . 

:~ :ag:, dont le nomb.e ne e"élè" i:: q~~à' ':;: ~:34 ~) '_ De fait, ei l'on eppliqu::,l:nd:~~:;; 
mèmee ha equ" ( '"' oe~te t ueeh:: 'de "s!'hu.e' la méthode em ploy~e P" A~eman~~hemueement' 
nation de la longueur es arqu . , un chiffre de 1 o ou 1 2 metres enVIron: t nt du nombre 

( f 1 Ote 3) on aniVe a l' 'e la questwn a 

le hauteuc e . a n ' . udce lee pcoblèmee que eon " deux eôtée du 

ces barques ne permettent pas de reso ï de la disposition de ces rames sur les 

d na e ou de gouvernm que 

eéel d" cernee e g · ) 
t • • une die-

bateau (cf. p. 3t5-3t?, et p. 38g 'et ss~i;\~ait dressé, serait vraisemblablement plane a 

(~ l Cf. P· 31J7 et smv. - Ce mat, 
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réunis, à leur extrémité supérieure, par une tête recourbée du type en bec d' oiseau Pl, et ceinturés, à la hauteur de leur point de jonction, par deux ligatures de cordes. Les traverses-échelons (2) débordent chacune les faces externes de ces fûts par deux saillies semi-circulaires percées d'un trou, lesquelles constituent autant de caps de mouton où s'attachaient les haubans, et par où passaient sans doute la drisse de vergue e{ les balancines (3l. Assmann a noté {Il) qu'à l'époque de Sahure' ces caps de mouton sont encore disposés à une certaine distance les uns des autres, et descendent, le long des fùts, jusqu'à un niveau correspondant aux deux tiers ou à la moitié du mât, tandis qu'à partir du 
Nouvel Empire (5l ils se . réunissent en haut du mât, dans les 
différentes ouvertures d'une pièce de bois perforée faisant office 
de calcet. Sous la XVIIIe dynastie, ce cal cet de bois est rem
placé par des œillères en corde, réparties des deux côtés de la tête du mât{I}J. 

A défaut d'un prorète-sondeur, dont la présence ne se corn-Fig. t86. - L'INSIGNE 

sPiciAL DEs QuAnTI Ens- prendrait pas à bord de bateaux de mer, ce sont des quartiers-!IAîrnEs DEs BATEAux maîtres placés à l'avant qui, dans les trois seules barques où ce DE MER (? - Sahure', 
n, pl. XI). détail puisse être vérifié (7l, donnent les ordres nécessaires; ils 

sont munis, à cet effet, d'un court bâton de commandement, dont le manche est entouré de corde, et dont le haut reproduit l'aspect d'un bouton de papyrus (SJ ou de nymphœa (fig. 186) (9l. A supposer que cette variété de bâton soit l'insigne spécial des quartiers-maîtres des bateaux de mer{l0l, ceux-ci 
tance de l'avant correspondant à 32 o/o de la longueur de la barque; d'autre part, sa hauteur représente 66 ojo de cette longueur ( AssMANN, op. cit., p. t48-tl19 ). Ces proportions sont tout à fait conformes à celles qu'on relève, à ce .point de vue, dans les barques de rivière de la même époque (cf. p. 3lt9)· 

<1l Cf. p. 356, note 6. 
<2i Sur ces traverses-échelons, cf. p. 352 et suiv. 
(S) Cf. p. 36o, note 9, et p. 3 71, note 4. - Au contraire, dans les barques de rivière , les haubans paraissent avoir été attachés aux échelons eux-mêmes (cf. p. 3 6o), et la drisse de vergue, ainsi que les balancines, passaient pat· des ouvertures ménagées non pas sur les côtés des fûts, mais dans la tête du mât (idem, p. 371). 
(~) 0 . . 46 'P· ett., p. t . 

(;) On les observe, à partir de cette date , dans les barques de rivière comme dans les autres. (6) Ass~rANN, loc. laud. 
-

<7l Sahure<, II, pl. XI, barque de gauche du registre supérieur, et barques du registre inférieur. - Dans l'une de ces barques, le quartier-maitre parait être debout sur le câble de tension. (s) Sahure<, II, p. 26 (Borchardt). 
(9) Ibid. , p. 1 56 ( Assmann ). 

(lo) lnE~I, ibid. - Ces quartiers-maitres sont appelés par Assmann ct Deckofficiere , (idem, idem). 
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. A f dont les quartiers-maîtres des . t à fait de la meme açon , devaient s'en servir tou t de leur massue \ll. Les ra-. . , aient de leur sceptre ou bateaux. de nviere se serv t s'adresser qu'aux barreurs' l d l urs gestes ne peuven . . meurs leur tournant e os , e . , ' les ordres que ces gestes sigm-. t aux mteresses d chargés de transmettre ensm e . l bâton de donner la ca ence . t t nt-Ils avec eur ' ' fient : peut-être aussi se con en e , t -mêmes étant commandes' non \ ' t s mouvemen s eux . r des mouvements a execu er, ce ces divers modes de signa 1-. , l · Nous avons vu que l pas à la main' mais a a voix.. , d les barques de rivière ' tant par c sation étaient également pr~hques :t ·e:~~~ Nous avons vu aussi que le bâton : '05nwnevs que par les q uartle.rs-mafl ~ . placé I)ar une élingue de corde qm r 1 r 't t par o1s rem ' d' dans ces mêmes barques' e ai . bl b" qu'un quartier-maitre une A ff (3) . or Il sem e Ien . , . d remplissait les memes o Ices . ' ,' . , t tenir dans sa main une ehngue e d S h c devait prec1semen . des barques e a ure • , t . nombre de ces quartiers-. ....,._ orte par un cer am . ce genre (t.l. D'ailleurs ' le türe ~ P h ment entre le signe ~' qm t At un rapproc e , 'tres (5) en permettant peu -e re . (ôl 1 . * ~ (7) qui represente mal ' l' 'l, t essen hel ' et e signe , . en constitue sans doute e emen . l" t" n (Bl paraît bien conhrmer que, . t de signa Jsa lü ' fi . mblablement un mstrumen d . l·e' re c'est en e et au vra1se dans les barques e nv ' dans les barques de mer comme 

f p lw6, note 7· (Il Sur ce sceptre et cetle massue' c . . 
" . (2l Cf. n. 4o5 el suiY. ffi ' t 't de servir à corriger les hommes de l eqmpage 1· • L' de ces o tees e a1 (~l Cf. P· 412 et smv. - un 

( f P 4t 3-414). c.. ' Il 27 ·· ·1 sde ctcara-
(4) Cf. BoRcHARDT, Sahur_e ' , P· . uel on donnait jusqu tel e sen , (51 Se the ( Sahurl , Il , P· 87) observe ,que ce mol;e:~;tres ~ ~ et + jli), a lui-même, en rea-et qui ne s'était encore rencontre que dans l mirr~is ces légendes des barque~ de vane,, . ' . . . le montrent pour arre ' s h ur ce tllre, lité, la valeur dun titre, amst q~e t la traduction ctMaat , proposee par et e p~ lequel Sahure'. On s'explique mal' seu emen ' . . . , Il se pourrait que le gt·oupe ~ -dont il fait lui-même l'apanage des ct Scht~s~~~e;:st~ument de signalisation (cf. les notes 7 .e\ 8) re résente sans doute un bras accompag~e u , ~(celui ui donne le signah (le sens ct m er-p . . ~At en réalité soit ct signa ln, sOit, plu tot , . G q p s B A. xxx vu' P· 1 q - 1 2 5 ' 

_ s1gnma , ' , ~v&. _ cf. ARDIN ER, · · · ' L titres ' t habituellement donne au mot ~ iC d ' une idée un peu analogue). es ~~el::uiER, ibid.' P· 2 46-2 52 - paraît c?rrespt:a:ex: (ou ct chef des signalisateurs ,): d'où dé~'" ~et l~ auraientalorslesens ctc.hefdes sfgd' 'd'tionou decaravane, (surle h lre ~~· ~ ~ 1•-• ll t celm de ct che expe 1 
• . ) Ces dt verses 

-==-1 "t d'ailleurs assez nature emeu , 'b'd XlV P· 172 et smv . . -
eral . 2 _28 _ et ]EQUIER, 1 l . , ' cf. W EJLL' dans Sphmx ' X, P·. 7 ' ées ue sous réserves. , ier "cceplions' d'ailleurs' ne sauratent etre pdroptobsl' er: Weill au contraire' y voit un vase, et lequ · "' f · t or te e a ' , ' 6) (6) Sethe (loc . laud.) en at unes S h" X p 27-28 et XlV, P· 172-17 · ne erle enfilée (cf. la discussion dans p mx' ' . U 6' A u tl Pour la forme exacte(?) de c~ s~gne, cf. L.: Dd~ l: k-t· ,_c, donnée dans ce passage, parait tsl Cf. . 438-439· - La descnptwn supposee . p . 'l''~ s' appliquer assez bien ausst a ~· 

6o 
Mémoil·es, t. L. 



474 
CH. BOREUX. 

' 
moyen d'une corde ou d'une étoffe- ou de l'une eL l'autre à la fois- que devait 

s'effectuer tres souvent cette signalisation. 

Enfin les légendes qui accompagnent les barques de Sabure' ne sont pas non 

plus tres différentes, quant à leur nature, tout au moins, de celles qu'on releve 

dans les sc(mes de navigation fluviale : elles sont seulement moins riches encore 

en renseign~ments, puisque, si fon fait abstraction des quelques titres appliqués 

çà et là à tels ou tels membres de l'équipage ill, eUes se réduisent à un petit 

nombre de textes courant au-dessus de chacune des barques (2J. Ces textes sont 

nssez comparables, à ce qu'il semble, à ceux qui reproduisent des conversations 

de matelots(3J. Quelques-uns ne font sans doute que traduire l'impression res

sentie par ceux-ci, au moment du départ, à la vue d'une déesse dont la rencontre 

leur paraît être d'un bon augure pour la traversée (l!J; les autres constituent des 

sortes de litanies que les matelots et les esclaves, heureusement arrivés en 

Égypte, récitent, au retour, devant le roi Sa bure', en élevant leurs mains vers 
lui (5J. 

Encore une fois, ces barques de mer, sur la plupart des points, se rappro

chent donc beaucoup, on le voit, des barques de fleuve. - Mais, en même 

temps, elles se distinguent tres nettement de celles-ci par un certain nombre de 
détails essentiels. 

Le plus important, et qui frappe d'abord, est la présence d'un gros câble, 

tendu en forme d'arc (üJ au-dessus de toute la longueur de chaque barque, et 

visiblement destiné à prévenir, en cas de gros temps, la rupture de l'étrave et 

de l'éLam bot (fig. 1 8 7 ). A cet effet, celui-ci et celle-là -sont entourés, à une 

certaine distance de leur extrémité, par une ceinture de corde, à peu pres aussi 

(IJ Ces titres sont les titres iîil (Sahure', II, pl. XII- cf. p. 473) et (~)rf (ibid., pl. XI).

Sur le ~rf, cf. p. t24; Sethe (op. cit., p. 86) en fait un "Untervorsteher des Schiffes,. 

(
2

) Ces légendes ne fournissent, en particulier, aucune indication touchant le nom ou la mano:m

vre de ces barques, et ne précisent pas le but du voyage. 

(
3

) L'un d'eux- mais qui accompagne la représentation de l'embarcation royale (cf. p. 465, 

note 5)- contient même l'avertissement(?) (f') ~-. J \ fi 1 (~) (Sahure', II, pl. IX. -

Sur cette formule et les formules similaires, cf. p. 453). 

(
4
J Tel paraît être en effet le sens que Se the (op. cit., p. 86) donne aux deux textes de Sahure', 

Il, pl. XI. Ces textes sont ainsi conçus: t 0 (registre supérieur): \~\r:-:~ r,. }rn~ 

( o 111. }) o ""- (Se the I<Oduit ' • E<ôffnel wi <d dcc Zustand rn i 1 gu teru .. No fret sie kommt he< 

'" Sa,lmm ', de rn Sohne des He,); '. ( cegisl<e infé<ieu,) ' • ôi::: } r \ !:. H 1 ::: (Sei he ' 

"[. die Herrin des] Himmels sie kommt, indem wir gehen, sie gebe, dass wir gelobt werden , ). 

(
5

) Sahure', II, pl. XII. - Pour la traduction de ces litanies, cf. SETHE, op. cit., p. 87-88. 

(
6

) Cette forme cintrée est obtenue au moyen de trois poteaux fourchus de hauteur inégale qui 

soutiennent le câble à intervalles réguliers. 
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l A hl lui-même. La ceinture d'avant (IJ se termine' 
épaisse' en apparence' q~e ed ca le f . ar deux yeux dans lesquels passait 

d l b d upéneur e a argue, P .. 
au- essus lu or s l 'Il d d'avant et du mtheu de la-

fi ' t lement sur e gai ar ' · 
une poutre, Ixee ransversa . L' t t 't'te' de ce câble aboutissait sans 

. l Abl d t on au re ex.rem 
quelle partait e ·ca e .e ensi . l h . ffet la ceinture de l'étambot, à 
doute à un niveau sensiblement p us as, en e ' 

', ne dé asse pas le bastingage' mais paraît 
la différence de celle de l etra:e' . dp l 'Ile {2J . il y a donc lieu de 

d · ' l' ntérteur e a murai · 
s'enfoncer sous ce ermer, ~ . I. , t métrique de celle de l'étrave' 

l A hl 'attachait ICI a une pou re sy 
croire que e ca e s . 'll d d' . , e Assmann (3J rap·proche cette 

. . d du gai ar arrter . ' 
mais asSUJettie en essous h . t d e siècle auJ·ourd'hui conservee 

. d Il d' me barque c yprw e u VIl ' •• 

techmque e c~ e ' Il d outres d'attache, parfaitement VlSl-

au Musée de Vtenne, et dans laque e. es P d d hordag·e. 
' . ' t I oque JUste au- essous u 

bles, traversent pr~cisemen 'a c ' d 't être distinaué du câble de cintrage 

Ce câble de tenswn, nous l a v ons 'u' ot t. d ha~·ques de fieu ve - tout 
d l cours de la construc IOn es hl 

au moyen uque ' au. ' . . t des dimensions trop considéra es 
· d Il ne presentmen pas · . . l 

au rnoms e ce es qm . d J l courbure requise {l!J. Mats SI a 
· d trémttés e Ja coque a 

- on donnait aux eux ex A bl 't . t différente tous deux étaient 
. . d l' t l'autre de ces ca es e ai ' 'd, 

destmahon e un e . t At e tendus suivant des proce es 
peut-être attachés(5J, et devaient, en tou cas, er 

' ~ is res ue textuellement' à Assma.nn ( Sahure', II' 
(Il La description qui suit est empruntee, par o p q 

p. tlto-t4t). ., b e du registre inférieur de la planche XII. 
(2i Sahud, II' pl. XI' et premiere arqu 

(3) Op. cit., p. tlto. 
. 

(4) Cf. p. 249-251. h d 'ble de cintrage ait nécessité l'emploi de 
. d t que l'attac e u ca 

(ol On ne VOit pas' cep en an ' . 6o. 
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analogues. En ce qui concerne cette tension Assmann (1) , • ' des représentations du temple de Sabuie' ~'ell ·' , a etabh, par 1 examen On tordait le câble autour d'u t ' 'll ' q' e s ope~alt de la façon sm vante. ' . n resi on qu on enfonçait da l 'l' d epmsseur, et qu'on assuJ'ettissait 1 b ns e mi Ieu e son h ' apres un nom re de tou ffi c ant l'un de ses bouts au c· bl l . • ' rs su Isant' en atta-. a e m-rneme, et l autre au l h t d . poteaux fourchus qui étayaient celui-ci (2) C ' . . ~ us. ~u es trois bâton' appelé "ga ton" dont . e tr~s~Hon JOUait amsi le rôle du ' on se sert pour fac1ht I cordages, - ou encore du to t . l d' er e commettage des gros r oir ( e cor Ier ou d tt l laquelle on tend la scie en t d t l d ' . e ce e \i an guette" avec en an a cor e qm e ' · l encore' Assmann a I)U 't hl' d . n reumt es montants. Ici e a Ir es comparaisons · modernes celles-la - de la • t d l\JJ l b . avec certames barques -co e e ma a ar dont l •t façon semblable a un mâtereau d'étai. ' es ma s sont attachés de 

Le même auteur observe que le câble de tensi • • ' . lement aux barques de mer - . d' d , on parmt etre special' non seu-. m epen amment des e 1 · ' d ment funéraire de Sahurec on l' l ' . xemp es bres u monu-' ne a re eve Jusqu'a , t d ques d'Hatshopsitou (3) _ • , I ' . presen ' que ans les bar-mms encore a a manne anf . A 1 l , les Grecs l'ont en effet co l Ique. pres es Egyptiens, nnu sous e nom d'inr6ÇwJ.a, (4) t l R . . remplacé par une pièce de b . . l r ' e es omams l'ont OIS JOUant e même rôle. ma. '} a· • peu près complètement pu' ' 1 ' IS I ISparmt ensuite a 
d ' Isqu on ne peut guere en rapp h d l mo ernes, que le câble d'· · . , . . roc er, ans es temps aCier qm reumssalt . 1 l d . ' rière de certains bateaux d'A ' . . ,' ~u Siee e ermer, lavant et l'ar-

cl menque' et qm etaiL sou te t d e fer, soit par un dispositif ap l' h' . 1 . nu' soi par es poteaux bi pe e \i c assis a contre fi ch , . as sem age de supports mét B. œ . - es"' corn pose d un , a Iques auectant la forme d' t ' parabole. De cette diSJarition un rapeze ou celle d'une dans l'antiquité Ass~ann d presquetot~le d'un procédé couramment appliqué onne pour raison l'adoption, dans les bateaux mo-

ceintures passées sous les extrém 't, d l d . b' I es e a coque . les cordes d t l , . evatent Ien plutôt être fixées directement à l'ét;a ' " on a reunwn constituait ce câble ::: Op. dt.' p. '4' ( :r. p. 4 )5, nole '). " el a 1 etambot pmp<emenl dite (of. p. 2 49 ). 
Ce double mode d attache est nettement visibl d ., de Sahurt/, II' pl. XIT. e ans la prennere barque du registre inférieur 

(31 Deir el Bahari, III pl LXXII-LXXV . . d 11 ' · · - Il n a pas ' h ' ' A e euve d'époque thébaine reproduites d W ec appe a ssmann que les deux barques 1 ' 1 A 1 ans ILKINSON II fig 4 . a reg e. a Yérité, cet exemple n'est t ' ' ' • 07, paraissent faire exception à . tl 'hl fi . pas res concluant car 1 ' . e e ca e Iguré au-dessus de ces b . ' a representatiOn est assez confuse · arques pourrmt to t · b' ' - ' cargaison. Toutefois' la question reste d t u aussi Ien etre destiné à consolider la (4J S l' ou euse. Ur {nro~W[-!!X et les difficultés auxquelles r' r· ' . . L'art nautique dans l'Antiquité p. 2 14 t . PL ete mterpretalwn de ce mot' cf. BREUSING-V ARS t 1 ' e smv.- e passage d'A 11 · ' out e texte d'Isidore de Séville ( 0 . XIX P0 on ms de Rhodes, I, 3 67, et sur-n'était autre que le câble de tensio:'~·' b t ' IV, d4) ne p~rme~lent guère de douter que ce cordage es a eaux e mer egyptiens. 

\ 
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dernes, de divers perfectionnements, tels que couples, vaigrages, ponts fermés, 
etc., qui ont rendu inutile, dans ces bateaux, l'emploi d'aucun mode auxiliaire 
de consolidation. En réalité, il sem ble que la présence, dans les barques de mer 
égyptiennes, d'un câble longitudinal de tension constitue au contraire une preuve 
-- venant s'ajouter a beaucoup d'autres - que ces barques comportaient tout 
au moins des couples (Il. Assmann note que ce câble ne se distingue, en somme, 
du châssis a contre-fiches proprement dit qu'en ce qu'il ne protégeait pas l'em
barcation contre une rupture se produisant par en bas. Mais, si les Égyptiens ont · 
ainsi négligé de parer, par un dispositif complémentaire, à un danger de cette 
nature, ce ne peut être que parce que ce dispositif existait déja, et que tout un 
système de couples écartait suffisamment ce danger. Bien plus, il est à croire 
que, sans ces couples, le câble de tension non seulement n'aurait pas empêché 
la rupture du fond, mais l'aurait même parfois provoquée, car l'action qu'il exer
çait sur l'étrave et sm l'étambot aurait pu avoir pour résultat de cintrer déme
surément, et, par conséquent, de distendre les murailles , que les baux, si soli
des qu'on les suppose, s'e seraient trouvés, la plupart du temps, tout à fait 
impuissants à maintenir. 

On doit penser, en effet, que cette action du câble de tension sur les extré-
mités de la barque devait être très violente dans certains cas, ou très soudaine, 
et souvent les deux a la fois. Quelque prudente que s'efforçât toujours de de-' meurer leur navigation, lorsqu'ils s'aventuraient sur mer, les Egyptiens n'étaient 
cependant pas à l'abri de la houle et de ses surprises, des effets de rupture ou 
de dislocation que le rythme irrégulier des vagues, même par mer relativement 
calme, devait tendre sans cesse à produire sur la coque d'un flotteur aussi mal 
équilibré que l'était, par sa forme, le flotteur égyptien. Encore une fois, le câble 
de tension n'aurait pu que faciliter ce dangereux travail de la houle contre les 
murailles, si celles-ci n'avaient pas été consolidées et réunies au moyen de cou
ples. Mais il n'aurait pas moins risqué d'aider à la destruction de l'étrave et de 
l'étambot eux-mêmes, si les constructeurs égyptiens n'avaient pris aussi leurs 
précautions à cet égard. L'une de ces précautions consistai! , nous l'avons vu, à 
attacher les deux bouts du câble de tension, non pas a l'avant et a l'arrière pro
prement dits, mais à une poutre transversale fixée a une certaine distance de 
ceux-ci \2l, c'est-a-dire dans une partie de la barque probablement plus large, et 

l1l Assmann (Sahurl, Il, p. !36 -cf. p. 286, note 4) est du nombre des auteurs qui estiment que les barques égyptiennes ne devaient jamais avoir ni couples, ni quille. - Sur cette dis-
cussion, cf. p. 286 et suiv. et 29ft et suiv. 

l2l Cf. P· u75. 
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' présentant , par conséquent , une résistance plus grande que les extrémités. Il 

semble, en outre, que les ligatures de corde qui réunissent, par l'intermédiaire 
d'une étrave et d'un étambot de bois, les surfaces d'intersection des murailles, 
à l'avant et à l'arriere des barques de Sahuroc (Il, répondent à une préoccupation 
analogue. Sans doute ces ligatures- qui n'ont été relevées, jusqu'à présent, 
que dans les barques de mer (:JJ- visent-elles avant tout, en assujettissant d'une 
façon à la fois plus solide et plus souple les extrémités de l'embarcation, à pré
munir celles~ci contre la répercussion qu'aurait pu entraîner pour elles, les 
jours de gros temps, l'effort d'un câble de tension agissant par saccades trop 
fortes ou trop brusques sur les arbres transversaux auxquels il était fixé. 

A côté de ces particularités de construction, on peut noter encore, dans les 
barques de Sahure\ un certain nombre de détails moins caractéristiques, mais 
qui paraissent cependant devoir être expliqués, eux aussi, par le genre de navi
gation que ces barques avaient à effectuer. Par exemple, l'absence à peu près 
complète de cabines, tout au moins de ces grandes cabines qui occupent dans 
les barques de fleuve, à la même époque, la moitié ou les trois quarts de la 
longueur de l'embarcation l3l, ne découle pas seulement ici de l'obligation de 
laisser une place aussi considérable que possible aux évolutions de la voile et à 
la manœuvre du mât {IJ.l, mais provient encore de ce que les marins égyptiens, 
qui passaient vraisemblablement toutes leurs nuits à terre, et, sans doute 
aussi, toutes les journées où il leur aurail paru dangereux ou simplement impru-

(ll Cf. p. 3oo. - S'il faut supposer que les barques de Sahure< se terminent par des extrémités carrées (cf. p . 2 79), ces ligatures attacheraient alors les murailles latérales à la muraille transversale réunissant celles-ci, et, sans doute aussi, cette dernière muraille à l'étrave et à l'étambot proprement dits. L'effort fait pom· obtenir une consolidation plus parfaite des extrémités reste visible dans tous les cas. 
l2 l Il est bien entendu. qu'il ne s'agit ici que des ligatures attachant les murailles à l'avant et à l'arrière; quant à celles qui attachaient entre eux les éléments des murailles - à supposer que les Égyptiens aient véritablement connu ce mode d'attache , sur cette question, cf. p. 3 o 2 et sui v. -elles étaient employées aussi bien dans les barques de rivière que dans les barques de mer (idem, idem). 
(~ l Sur la cabine, cf. p. 254 et suiv.- Une seule des barques de Sahurec (Sahure<, II, pl. Xl, barque de gauche du registre supérieur) comporte une cabine; celle-ci, qui parait d'assez petites dimensions, est édifiée devant les hommes de barre. 
l4l Nous avons vu (cf. p. 2 64) que cette obligation s'imposait, d'une façon générale, dans toutes les barques à voile, et qu'elle y avait maintenu, pendant un temps plus long que dans les au tres, la cabine de type réduit des époques antérieures; mais elle était ici d'autant plus impérieuse que la manœuvre du mât pat·a1t avoir exigé, dans les barques de Sahure<, un mécanisme assez compliqué e t encombrant (cf. p. 483 et sui v.). Par ailleurs, le câble de tension constituait un obstacle de plus à l'installation d'une cabine de quelque importance. 
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. , . t . amais demeurer bien longtemps à bord' et ne dent de naviguer, ne devaien ) l ' 't' de s'y abriter(ll. C'est encore . , séquence a necessi e ressentaient guere' en con " . ' hl l , avoir fait prendre à la fois la . t cl l merl-l qm sem e em cette même cram e e a l h t' age d'avant au moyen d'une ' · ll d' hausser e as mgc J ' précaution toute malene e ex . , J t , l s pacluets d'eau {3) et la précau-d f ' · les garantir conIe e ' sorte de fargue es mee a . , . t' l la barque de deux ornements . cl ter les extrem1 es c e lion mystique e surmon . t, cl ' au-dessus de la proue et de la poupe . b . (?) respecbvemen resses . verticaux en OlS · ' t cl t le rôle protecteur ne saurait 'b t omme un aplustre' e on comme une gm re e c f l quelle reproduit assez exacte-. cl t (4) Outre que leur orme - a être m1s en ou e · . • t cl,., à elle seule, les idées de . cl t t symbohsepeut-ere eja, ment celle u cou eau J - , cl' , l' ·ne ment d'avant d'un œil' et t t en effet eco res, OI ' défense, ces orne men s son l' s vu est un fétiche très . .Q. l'œil de proue nous avon ' celui d'arrière, du sig~e T · -' .1' , d'ailleurs ont révéré la cl 1 E f ns de toutes es epoques' ' ancien (5)' et ont es gyp le , . . l' ppelé Assmann (6)' non seu-. · ' le releve amsi que a ra . . toute-pmssance' pmsqu on f , . . mystiques du Moyen Empire' lement sur les modèles de barques uneraires ou b· ue de guerre égyptienne ·' 1 l J -C sur une arq 
mais encore, au VI:e swc, ee:v~~ru;ie (;l' Au contraire, la présence du signe~ 
décorant un vase rouve .. . . " , t unique . mais l'analogie . mple Jusqu a presen · · sur un aplustre constttue un exe . . t cl lle que la croyance populaire · ' par ce s1gne e e ce de l'action protectnce ex~rcee . d"t cl' ontrée ~ sl . Il semble donc que, 'b 't , .l'œi·l wd'-t na pas besom e re em attn ua1 a -' 

. les É Liens pouvaient rapportel· de leurs expéditions (ll En ce qui concerne la cargalSO~ que gylpl ' ' l l' aient arrimée sur le pont, les dan-. ' dre poul' e e, s l s av l navales' comme ils auralent eu a cram, ,:\ l' nfermaient dans la profondeur de la ca e. gers du tangage et du roulis, il est à presumer qu l s e . . 
('2) Cf. p. u7o, note 5. 
(3) Sahurl, Il, p\. XI-XIII, et P· 135. ' . de ces ornements un apanage exclusif des barques l~ l Borchardt ( Sahure', Il, P· 2 6) parait falre fl fi , e L D II 7 6 e (sur cette bar-i t dans la barque de euve tgure . ' . ' , b de mer; en réalité, on es re rouv.e sous la xvm· dynastie, l'avant des ~rques 

que, cf. p . . 48g-bg~).ll est c~rtam, en ~o;~l~a:~ ;:i::) rappelle encore tout à fait.' à ce pol~t d~ d'Hatshopsllou (Delr el Bahm t, Ul, pl. . l dt t" e qu'il en était touJours de meme. S b ' la XX• Bore lar es lm 1\1, d' t vue, celui des barques de a ure ; sous ', t t'on de }Jataille navale du temple de n e me . t t t que dans la represen a I . . f' cette et c'est IJourquOI, cons a an , . t' d' n ornement vertical' il en m ere que · l }' vant surmon e u d' 1 Rabou les bateaux ennemis ont seu s a d b ues du Nil la lutte avant u a ors , d b t de mer par es arq ' • bataille a été soutenue contre es a eaux . avoir lieu dans une des embouchures du fleuve. 
lol Cf. p . 6.33, note 6. 
l6 l Sahure', Il, P· i38-13g. d erre gréco-romains, et aussi sur les jonques (7) On le retrouve également sur les bateaux e gu 

chinoises (idem' idem). . C' t moyen de ce lien que les dieux ' par d l . Sl. t bten connu es au (SJ Le rôle magique u 1en T es · 
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si celui-~i était un talisman suffisant pour quiconque se contentait de naviguer 
sur le Ntl ou sur les canaux , ce n'était pas trop de tous les deux pour triompher 
des dangers sans cesse renaissants qu'impliquait une expédition maritime. C'est 
pour une raison analogue que ces voyages sur mer comportaient seuls·, suivant 
toute vraisemblance , des sacrifices propitiatoires ou d'actions de grâces, sacri
fices dont l~s barques de Sahure' et quelques autres - qui, toutes, présentent 
ce caractère commun d'être des barques de mer- nous ont conservé les acces
soires principaux , sous forme de pains d'offrande et de vases à libations , disposés 
à l'avant de l'embarcation (I J. 

Le dispositif à apparence de basting·age à claire-voie , qui se dresse verticale.:.. 
ment au-dessus du plat-bord arrière des barques de Sahure\ a été interprété 
par Assmann comme une échelle mobile d'atterrissage , comparable à celles 
qu'on retrouve, deux mille ans plus tard , a l'arrière des plus anciens bateaux 
grecs peints sur des vases à figures noires (2). De fait , l'hypothèse paraît très 
séduisante .. Les .traverses. de bois de ces échelles d'atterrissage - échelles qu'ii 
faut alors tmagmer appuyées contre i'aplustre - débordaient le montant , du 
côté où l'échelle reposait sur le pont, par autant de têtes en forme de boules, 
et laissaient entre celui-ci et celui-là des vides livrant passage, pour certaines 
manœuvres , a~IX avirons de gouvernail (3l. Il est peut-être plus diflicile d'expli
quer pourquoi ces mêmes traverses alternent régulièrement avec des traverses 
~e c,o~de, attachées par les bouts aux deux montants; mais Assmann suppose très 
mgemeusement que ces cordes étaient destinées à prévenir les déformations 
que le travail du bois aurait pu , sous l'intluence de la sécheresse , faire subir à 
l'échelle. Quoi qu'il en soit , ces échelles (4) ne sont, on le voit , que le prototype 

e~emple, transmettaient au roi le fluide s~ .., (cf. MoRET, Du caractè-re 1'eligieux de la 1'oyauté pharao
mque, p. b7 et 293 ). 

li) Dans les barques de fleuve , au conlrait·e, on ne rencontre à cette place que le pain coni
que , lequel, au surplus, avait peut-être pour rôle, lui aussi, de conjurer le mauvais sort (sur 
cette discussion, cf. p. li 2 o-4 2 2 ). · 

l2) AssMANN, loc. laud., p. 1 3 9-t 4o et fig. t4. 
l3l ~ssm~n~ ( ~oc. laud. , p. 139! estime au contraire que c'est tout à fait au hasard que l'artiste a represente l avtron de gouvernail tantôt engagé sous l'échelle, et tantôt extérieur à celle-ci. En 

toul c~s, c'est l'existence des v~des ainsi ménagés entre les saillies des traverses qui lui paraH s'op
poser a ce ~ue ce pseudo-bastmgage puisse être confon'du avec un gaillard à claire-voie, du type 
de ~:ux qm sont ~dtfiés à l'avant et à l'arrière des barques d'Hatshopsi tou par exemple. En outre , 
le fait que ce baslmgage, dans une des barques de Sahure<, déborde de facon assez sensible l'étam
bot constitue à cet égard un a1·gument non moins convaincant (idem, idem.). 

(4) Il semble que le signe~ . dans sa forme primitive , n'en soit qu'une reproduction (cf. p. 5 t 4, 
nole 3 ). 
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d l. d'atterri'ssage qu'on observe sous la XVIIIe dynastie, dans cer-e ces esea 1ers , . , . ,. . · b d'El A marna (1) · bien qu'elles ne se soient rencontrees JUsqu lCl tames arques - , . . . que dans les barques de Sahure', on ne saurmt donc y vo1r avec certitude une . . b d , t' (2) ùes caracténshques des ateaux e mer egyp 1ens. · , . , 
On ne saurait dire non plus si l'absence de gaillards etait de regle dans ces 

mêmes bateaux, à l'époque de lave dynastie : on ne peut que constater que les 

F i g . 1 88. - FRAGMENT n'UNE BARQUE À PAGAI ES DU TEMPLE 

FUNÉRAIRE DE SAnu n E' (Sah·ure' , li, pl. XIV). 

deux châteaux qui surmontent ra
vant et l'arrière des barques d'Hat
shopsitou, et dont le premier paraît 
servir de poste de commandement 
au capitaine de ces barques (3l, man
quent à celles de Sahure' (4l . Au con
traire , il se pourrait que l'attitude 
des rameurs fût ici intentionnelle. 
Ceux-ci exécutent en effet debout , 
non seulement le temps d'attaque , mais encore ce mouvement dans lequel Ass~ 
mann a voulu reconnaître une nage par immersion continue de la pale , et qm 

l ' d l' (5l · 1 st semble bien plutôt cor respondre au temps appe e ~ passe ans eau " ' 1 e 
donc permis de se demander si cette position debout n'était pas commandée aux 
rameurs nageant en mer par la hauteur des murailles , et si cette hauteur , en 
entraînant pour eux l'obligation de se servir de rames à .manche pl.us long , qu.e 
celui des rames des barques de fleuve (5l, ne leur imposait pas aussi c~lle d ag1r 
de plus haut sur ce manche plus grand, de la même f~çon qu'on volt les. bar
reurs agir d'ordinaire , pour la même r aison , sur les an.rons de gouvernaiL En 
réalité , la question reste des plus obscures , d'abor~ parce que d'autres b~rques 
du monument funéraire de Sahure< nous montrent, smon des rames , du moms des 
pagaies à manche aussi long que le manche des rames de mer manœuvrées pa~ 
des hommes .qui ne sont pas debout mais agenouillés ( fig. t 88)(7l, - et aussi 

ll) Ass11A.NN, Sahu1'e', II , p. 1 4 o. 
(2) Assmann en rapproche encore les échelles à t rois monta.nts. qu'on relèv~ ~a?s une barque 

solaire du sarcophage de Pe-dw-Ist à Berlin, el qui sont ordma1rement constderees comme des 
symboles mystiques (idem, idem ). 

l3l Dei,. el Bahari, pl. LXXIV. . (4) Cf. BoncHARDT ' Sahure', II ' P· 2 6' et plus haut ' P· 48o ' note 3. - Sur la façon dont parais-
sent être donnés les ordres dans les barques de Sahure<, cf. P· 472-474. 

\51 Cf. p. 32t et suiv. , et p. 471 , note 6. 
(6) Cf. p. 471 (et note 3 de la page). 
l7l Sahu,.e<, li , pl. XIV. 

Mémoi!·es, t. L. 
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parc~ que, si le second' des temps représentés dans la scène de nage de Sahure' 
est ~Ien ~a ?asse dans l e~u, c'est-à-dire le temps intermédiaire entre l'attaque et 
le degage, Il est fort ~~ssible ~ue la phase initiale de ce temps- phase qui com
porte, non pas la posltwn assise, comme le dégagé, mais seulement l'inclinaiso d . ' (lJ • n u corps en arnere - soit seule reproduite ici. 

On p~ut mê:Ue su_rpo~er que si elle est seule reproduite, avec l'attaque, c'est. 
parce qu ,elle r_esumart reellement, avec celle-ci, la seule nage de mer pratiquée 
par l:s Egyptiens. Assmann ramène cette nage à deux mouvements de faible 
amphtude accomp,lis successivement en arrière et en avant par une pale conti
nu~llement sous leau; nous avons vu que cette immersion continue n'est rien 
moms que prouvée (2J, mais il est certain, au contraire, que ces deux mouve
ments extrêmes para,issent n~impliquer e_n effet qu'un déplacement peu considé
r~ble de la ram~. Des lors, Il se pourrait très bien qu'ils n'eussent pas été sui
VIS, dans la pratique, d'un dégagé proprement dit, exécuté à fond par le corps 
franchem~nt rejeté en arrière,- en d'autres termes, que la rame des bateaux de 
me: ég~ph:ns ne décrivît jamais que des mouvements assez courts, destinés bien 
moms_ a faire _avancer l'embarcation qu'à lui permettre d'exécuter des évolutions 
r~stremtes: Rten ,ne prouve que', sous la ye dynastie, la nage en mer fût encore 
d_ une prall,que tres co~tra~te en ~gypte : si elle l'avait été, on s'expliquerait diffi
cilement, et~~~ donne quelle ex1geait un effort beaucoup plus considérable que 
la nage en riviere, comment les barques de Sahure', même en les imaginant plus 
courtes que la plupart des barques fluviales de voyage figurées dans les masta
bas, peu,vent co~por~er un moins grand nombre de rameurs que celles-ci (31. En 
sorte quo? en VIent a se demander - bien que l'hypothèse soit un peu décon
certante ~abord, et de~_eure j~squ~ici impossible à contrôler- si les Égyptiens 
de cette epoque, lorsqu Ils naviguaient sur mer, ne réservaient pas les avirons 
de na~e pour de~ m~nœuvres ~econdaires, dans les cas où il s'agissait, par exem
p!e' cl appuyer l achon des avirons de gouvernail, ou bien encore de quitter le 
nvage ou d'y aborder. · 

. Ce s~rait alors la voile qui aurait assuré la propulsion véritable; bien qu'elle 
sOit tOUJOUrs c:ame~ée" dans ces barques de Sahure' -lesquelles, nous l'avons v~'. sont re~resentees au moment du départ et à celui elu . retour _ on peut, 
(~ aiil~urs, J~ger de _son importance par celle du mât auquel elle était attachée. 
Ce mat, ~u~ ~st lm-même figuré démonté, a beau ne pas se différencier, par 
ses caractenshques essentielles, des mâts des barques de fleuve l4l, il est visible 

(Il Cf. p. 32o et 326.- l2l Cf. p. 322.- l3l Cf. p. 471, note 8.- t4l Cf. p. 471 -472 . · 
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qu'ii joue ici un rôle beaucoup pius considérable que dans ces barques : l'on 
s'en apercevrait déjà à la complexité des dispositifs que nécessitait sa manœuvre. 
Le plus apparent de ces dispositifs est un haut portique en bois, dressé sur le 
pont au niveau de la naissance de l'étambot, et fait de deux montants verticaux 
réunis, aux deux tiers environ de leur hauteur, par une traverse horizontalel1l. 
Lorsqu'on abaissait le mât, cette traverse avait pour effet de l'arrêter au milieu 
de sa descente l2l, et de le maintenir, par conséquent, dans une position oblique; 
il devait être si lourd, en effet, qu'on n'aurait pu songer, comme dans les bateaux 
de rivière, à le coucher horizontalement sur des poteaux fourchusl3l, et qu'on ne 
l'abaissait sans doute jamais entièrement, de façon a n'avoir pas à l'élever de 
toute sa hauteurlorsqu'on voulait le dresser à nouveau.- Cette même pesanteur 
était cause aussi qu'au lieu de le monter et de l'cc amener" rien qu'avec les 
mains (4l, on était obligé d'utiliser, pour l'une et l'autre de ces deux opérations, 
un appareil assez singulier, lequel, tout comme le portique d'arrêtl5l, ne semble 
pas avoir d'équivalent dans la nautique ancienne, et dont le mécanisme, pour 
cette raison, est des plus malaisés, non seulement à comprendre, mais même à 
décrire. Cet appareil, qui était installé sur l'étrave, paraît se composer de deux 
fourches en bois, plantées l'une tout à fait à l'avant de la barque - qu'elle a 
l'air de dépasser à la façon d'un beaupré très court, - \'autre à une certaine 
distance en arrière de la première. La fourche d'avant présente une obliquité si 
prononcée qu'elle est presque parallèle au pont; en outre, elle est assujettie dans 
celui-ci sans l'intermédiaire d'aucun support : la fourche d'arrière, un peu moins 
inclinée, est au contraire étayée(?) par une poutre légèrement en pente, elle
même supportée par deux poteaux fourchus, et à laquelle elle est attachée par 
un anneau de cordel6l. Ceci admis, voici, d'après Assmann (7), comment le sys-
tème fonctionnait, lorsqu'on voulait dresser le mât: 

(I) Sahure', II, pl. XII. 
\2) Pour régler la vitesse de cette descente - laquelle s'effectuait en ~ filantn l'étai du mât, cf. p. 484 - on passait sous les fûts une corde qui traversait le haut des montants du portique, et dont les retombées étaient peut-être manœuvrées sur une traverse formant cabestan (cf. P· 486 ). - Une fois la descente terminée, on fixait sans doute les deux bouts de cette corde à l'intérieur 

des bordages ( Sahure', Il, pl. XII). 
(3) Cf. p. 346, nole to, et p. 362, note 5.- Le mât démonté des barques de rivière pouvait aussi être couché sur le toit dé la cabine (cf. p. 3 4 6, note 1 o, et p. 3 6 2 , note 4); mais nous avons vu (cf. p. 478-lqg) que l'absence à peu près totale de cabines est une des caractéristiques 

des barques de mer à cette époque. 
t4l Cf. p. 36t-362. 
(5) Assmann (op. cit., p. t45) assimile ce portique d'arrêt à une potence (~ Galgen,., ). 
l6l Sahure', Il, pl. XI-Xlll. 
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. Nous ven,ons de. voir ,que ce ~ât, à cause de son poids, n'était jamais tout à 
fait (i amene", mais qu on , se cont~ntait de le coucher plus ou moins oblique
ment entre les montants dun portique. Dans cette position l'angle formé P 1 , t l', . ' ar e ma . et etat - corde tout indiquée ici pour servir au halage _ aurait été 
trop. a~gu pour qu'on pût élever complètement celui-là rien qu'en tirant sur 
celu,I-CI. Pou~ reméd~~r ~ cet incon~é~ient , on élargissait cet angle, d'une part, 
en fiXant la tete de l etat, non pas a l extrémité supérieure du mât, mais sensi
bl~me~t plu~ bas, à une sorte de collier en V, probablement fait de métal, 
qm cemturait les deux fûts (Il, - d'autre part, et surtout en faisant p l b d l'' · ' asser e out, ~ · eta.1 par la ou les fourches disposées à l'avant de la barque. Ce dernier 
p~ocede avait pou: ~ffet, en élevant le point d'appui du cordage de traction, 
d ~ugmenter considerablement l'action de celui-ci : il est, on Je voit, tout à 
fmt anal~g~e, en s. on principe, au procédé employé de nos jours pour dresser 
les chemmees mob~le~ des bateaux. à vapeur, procédé qui consiste à placer, en 
avant de ces chem~nees, un mâtereau plus bas, par le haut duquel passe le 
cord~ge servant à élever la cheminée. Assmann rappelle également que, dans 
c:rtams bate~ux. de la Basse-Elbe, on enfonce à angle droit , dans la partie infé
rieure du. mat, une fourche destinée à recevoir l'étai, celui-ci étant lui-même 
reçu ensmte, ~n peu en arrière, sur un cabestan qui, en le tirant, élève le mât. 
Le tout consh.tue un véritable levier coudé : en Égypte, à défaut de cabestan 
proprement dit, c'étaient des hommes qui , pour dresser le mât tiraient l'étai ' 
la main en arrière de la fourche (ou le "filaient" pour l' abai,sser) 1'1; mais 1: 
prmc1pe du système semble bien être le même. 
. n. res~erai't .a. expliq~er pourquoi ce système corn porte deux fourches' en par

hcuher a preciser le role de la fourche plantée tout à fait à l'avant de la b · . , arque, 
et qm- sans doute a cause de sa très grande inclinaison (3) - n'est pas étan-
çonnée c.omn:e l'autre. Assmann suppose soit que l'étai passait par toutes les 
de~x, sot.t quo~ employait d~ux étais, passant chacun par l'une d'elles, ce qui 
permettait de tirer sur le mat avec une plus grande force. Il y a l' d ,. ' . . . , a, eja, un 
pomt assez obscur. Une difficulte beaucoup plus sérieuse résulte de la présence, 
dans les barques de Sahure', de trois objets ronds des plus singuliers {ltJ, percés 

l7l de la pa ' 'd S h ' Il 5 . ge prece · a ure , , P· 1 1-1 52. - Nous ne faisons, ici encore, que reproduire pres-
que textuellement cet auteur (cf. p. !q 5, note 1 ). 

(Il Cf. Assa~ANN , op. cit., p. tlt 6. 
t2l C' d . , . est. san~ out~ P~~~· ~ette ra~son que cette fourche était enfoncée obliquement dans le pont: 

elle resistait m1eux ams1 a l effort exercé sur elle pendant l'o ' t' (
3

) . • pera wn. AssMANN, op. ctt., p. t 52 (cf. la nole pt·écédente ). · 
(4l D l' , . . ans expose qm va smvre , nous nous contenterons (cf. p. lt83, note 7) de résumer la théo-
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d'un trou et munis d'une corde de suspension(?) , qui paraissent disposés à même 
le pont , et qui sont placés, les deux. premiers entre l'avant de la barque et le 
pied du mât - sous le dispositif servan~ de soutien à l'une des fourc.hes cl~ pa~
sage de l'étai, _ le troisième , plus peht, u~ peu en a van~ du portique darr~t 
du mât. Quelle est la signification de ces obJets? Et ceux.-ci , en admettant qu Il 
soit possible d'é tablir cette signification, sont-ils en rapport avec la ~anœu,vre 
d mât t~lle qu'elle vient d'être décrite? Assmann ne le pense pas, et mterprete, u ' f . h en conséquence, les objets en question comme autant d'ancres; mtes c a~une 
d'une pierre dont l'ouverture livre passage à une corde enroulee auto~r dune 
traverse de bois formant jas ; il lui paraît très naturel, au surplus, pmsque les 
barques de mer devaient être souvent obligées d'aborder sur des fonds rocheux, 
tandis que les barques de fleuve atterrissaient toujours dans l'argile ou le ~able: 
que des pierres aient ainsi rem placé~ dans celles-là, les poteaux de bois qm 
jouaient le rôle d'ancres dans celles-ci. ! • L'emploi des pierres d'ancre dans les barques de mer est d autant plus vrai-
semblable qu'il paraît prouvé, en réalité, mê.me dans l es ba~ques de fleuve (tl 
(oit il ne devait pas exclure , d'ailleurs, celm des ,Poteaux ~ am~_rre, le~ d~ux 
modes d'arrêt n'étant nullement incompatlbles) ( l ; toutefois, l mterpretatwn 
d'As.smann soulève des objections assez nombreuses .. On ne saurait s'arrêter lo~g
temps à celles qui sont tirées, par exemple, du f~1t que ces ancres suppos~es 
manquent à l'une des barques de Sahure' (3l, ou bien de ce que, dans la scene 
du retour, qui nous montre des bateaux au repos , elles sont fi~urées sur le. po~t, 
au lieu d'être immergées (Ill; les artistes égyptiens n'y regarda~ent pas. de SI pres. 
De même , la constatation que la pierre de ces ancres est pemte en ]au~e, cou
leur ordinairement réservée au bois dans ces représentations, ne saurait passer 
pour un argument bien convaincant; les règles. relatives aux, différe~ces de co,lo
ration de la pierre et du bois ne sont nen moms que fixes a cette epoque. C est 
de cette constatati.on, cependant, que paraît être parti Borchardt l5J pour pro
poser des objets en discussion une explication entièr~ment différente de c:ll~ 
d'Assmann. Les pseudo-pierres d'ancre sont, a son aVIS, .des poteaux de bolS a 
tête ronde, cloués à l'intérieur du bordage; la corde qm passe par le trou de 
rie ù' Assmann et celle de Borchardl sur la question , teJles que l'une et l'autre sont exposées ou 
reproduites parAssmann lui-même (op. cit. , p. 162-166). 

l l l Cf. p. lt 1u-u q . 
l2l Cf. p. lt 1 6. . 
(3) Sahure' , II, pl. XU, deuxième barque du registre supérieur ( Assn~ANN , loc. laud. , P· 1 53 ). 
(4) Sahure', Il, pl. XII. 
(5) Sahure', Il, p. t5lt-155 . 
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chacun de ces poteaux est destinée 'a maintenir l'extrémité d' t 

tible de se déplacer autour de la tête du poteau Étant d u~e ra;erse su.scep

Ie troisième objet diffèrent de celui d 'l' . l onne que e premier et 

. . u mi Ieu' non seu emeut par leur di me 

swn :dn,lais encore par la forme de la traverse Pl, on pourrait être tente' d In

cons! erer a t t d 1 1. 
e es 

par ' e e es exp Iquer alors comme des râteliers de cabillot {2J. 

Borchardt, cependant, ne s'arrête pa~ 
longtemps a cette supposition' d'abord 

parce que de tels râteliers ne seraient 

~uèr~ solides' et aussi parce que le râ te

he~ d avan~ se trouverait beaucoup trop 

pres du p•ed du mât. Il incline donc 

plutôt a penser que l'ensemble des trois 

têtes de poteaux et des trois traverses 

figure un dispositif servant à dresser le 

mât. Dans ce dispositif - qu'il a re-

fig. t8g . - RECONSTITUTION DU DISPOSITIF SERVANT D'APR' 

B . ' a 
OR~HARDT, A DRESSER LE MÂT DES BARQUES I•E MER (Sa-

hure , II, fig. 1 g ). 

( fig. 1 8 ) - la . , .. , constitué avec beaucoup d'ingéniosité 

cel . d' 9 b premtere et la troisteme traverse jouent un rôle analogue à 

en;n l ~:ni ca estan. ,Sur la traverse d'arrière Borchardt imagine en effet qu'on 

ou, ai es r~tomb~es de la corde qui soutenait le mât lors ue celui-ci a demi 

~mene' reposait obhque~lent entre les deux montants du qportique d;arrêt (3J 

omme cette corde passait par deux trous ménaa, d . , . . 

de ces montants (1!) tt . , ' . ~es ans la partie superieure 
' ce e premiere operatiOn avait .Œ 

corde a l'horizontalité d' 'l I , I . • , pour e et, en amenant la 

. . . ' ' e ever e mat m-meme a la hautem· du sommet du or-

t~que . la t~ave~se' d avant permettait ensuite de ~ontinuer ce mouvement as!n-

s~o~nel' grace a d autres cordes, celles-la attachées au mât et s I Il 

hra1t de I • r. · · , ur esque es on 

E _a meme açon' mais en sens inverse, c'est-a-dire d'avant en arrière -

n ce qm concerne la tra d 1· · , · 

la base des detiX fu• t d V~rtse U ~~ leU' Il est a présumer qu'elfe était fixée a 

· s u rna , et qu aprè · · , l · · . 
la montée ell l . . . s avOir. servi a ce m-ci de ptvot pendant 

' e m servait de contrefort une fOis cette montée t . ' 
Assmann {5J a t , . . ermmee. 

mon re que cette exphcatwn se heurtait a de grandes difficultés ' 

(1J L . 
a sectwn ·de cette traverse est sem· · 1 · . 

du milieu. 1-Circu aire, au heu qu'elle est rectangulaire dans l'objet 

(~J L bïl 
e ca I ot est une t< cheville de bois ... introduite d ' • . . , 

le bord; elle sert à arrêter les ma ' ans un trou dun rateher place contre 

afin de les maintenir dans une Le: s::res ,l qu o(nJ tourGnle al~ernati~ement à sa tête et à son pied , 

(3) S . vou ue ., AL, ossazre nautzque p 3 73) 

ur ce portique , cf. p. 483. ' · · 

(•J Cf. p. 483, note 2. 

(s) Sahure<, II, p. 1 55-1 56. 
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dont la moindre est la présence, au niveau d'un pont qui devait être déjà fort 

encombré, de trois traverses occupant toute la largeur de la barque. Ces tra

verses seraient , au surplus, en équilibre bien instable sur des poteaux à tête 

ronde : et, quant à ces soi-disant poteaux , ils sont en réalité figurés le plus 

souvent par des objets entièrement ronds, c'est-à-dire qui ne pourraient se ter

miner, a leur partie inférieure ' que par un cou très mince ' trop faible ' par 

conséquent, pour se prêter, sans risquer de se rompre, à la manœuvre décrite 

par Borchardt. Enfin, pour l'exécution de cette manœuvre elle-même, la tra

verse d'avant, tout au moins , est assez mal placée, et se trouve beaucoup trop 

près de la base du mât. Sans doute un cabestan de ce genre aurait atténué les 

inconvénients résultant, pour une traction efficace de l'étai , de l'exiguïté de 

l'angle formé par cet étai et le mât (1l ; il y aurait remédié , cependant, beaucoup 

moins complètement que les fourches élevées à cet effet à l'avant de l'embarca

tion (2l, en sorte qu'il n'y a pas de raison de retirer à celles-ci leur office supposé 

pour l'attribuer - avec moins de vraisemblance encore - à celui-là. 

La conclusion d'Assmann (3J est que la signification véritable de ces objets 

mystérieux , pierres d'ancre ou cabestans de halage, est encore à trouver. Il reste , 

du moins , que ces objets représentent une innovation de plus à ajouter à toutes 

celles dont les barques de Sahure< nous offrent des exemples si précieux. Quelque 

difficulté que nous éprouvions à en saisir aujourd'hui la technique, toutes ces 

innovations - échelle de poupe , portique d'arrêt du mât amené, fo urches de 

passage de l'étai servant à dresser ou à abaisser le mât, traverses-cabestans (?) (lll 

- correspondaient, très certainement, à autant de perfectionnements apportés 

à la manœuvre, et l'on a pu dire qu'à ce titre les barques de Sahure< constituent 

l'une des bases sur lesquelles devra nécessairement être édifiée désormais toute 

histoire générale de la nautique (5J. Pour l'étude de la navigation égyptienne, en 

tout cas, on doit les considérer- avec les barques d'Hatshopsitou - comme les 

documents les plus importants que les représentations monumentales nous 

aient jamais livrés. Et cette importance ne se justifie pas seulement par celle des 

détails qui nous sont révélés ici pour la première fois : l'intérêt le plus grand 

de ces documents est peut-être , en nous montrant la façon dont les Égyptiens ont 

(1l Cf. p. 48 4. 

12l Cf. p. 484. 

(3) Sahurl, Il , p. 1 56. 

(4) Assmann (op . cit., p. 1 61) ajou Le à cette énumération les bordages cousus : mais ceux-ci ne 

paraissent pas , en réalité , être d'origine proprement égyp tienne (cf. les exemples de bordages simi

laires cités p. 3oo et sui v. ). 

(.5) AssMANN, op. cit., p. 1 6 1 . 
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su adapter. a leurs barques de mer le t . 
nous prouver une r . d 1 ype papynforme des barques du Nil de 

lOis e pus que ce t 't 't h' , . ' 

type indigene du flotteur, puisqu'ils l'~~; el;; . Ien ventahl~me~t chez eux le 

conditions d'une navigation , ·I II 'l ~ , en somme SI facilement, aux 
a aque e I eut pu sembl d' b d ''I , . 

mal approprié. En réalité I'ls . t , . ' J • er a or qu J etait si 
, on reussi a w mm t · 

sa ligne générale. c'est d 1 h . ' . n emr assez exactement dans 
, ans e ga a nt a peme d ti , d . b 

qu'ils se sont ingéniés a réaliser les a 'l' t" mdo I Je es arques de fleuve 
. me IOra IOns P gré t , · 

titre' on peut dire que SI. 1 b d S ' ~ emen necessaires. A ce 
es arques e ahure t I . 

plus caractéristiques en appare d h · ~e son pas es exemplaires les 
, nee es em arcat , . 

rif orme' eiles en sont du moins les' I ' , IOns e~yphennes de type papy-

tablement le plein épano . t dp us ache, es' et quelles représentent véri

mssemen e ce type à l'époque de l'Ancien Empire. 

2° BARQUES NON PAPYRIFORMES. 

En regard des barques papyriformes, le nombre de celles qu'il y a lieu de 

ranger dans une autre classe est extrêmement restreint. Au reste, le fait que ces 

barques ne présentent d'ordinaire d'autre caractère commun que celui de ne pas 

être papyriformes en effet, et peuvent affecter, par ailleurs, des formes assez 

diverses, suffirait déja a prouver que l'usage n'a jamais dû en être très répandu 

sous l'Ancien Empire; l'on ne peut donc que se borner a signaler les quelques 

embarcations de cette catégorie qui se rencontrent dans les représentations. 

LA BARQUE s~r DU TOl\lBEAU DE SN!2M-iB ( = L., D., Il, 7 6 e ): -Si le relèvement de 

l'étrave et de l'étambot constitue la caractéristique principale des barques papy-

riformes (ll, la barque r ..J.. ~~du tombeau de rf~~+, dont le plat

bord dessine, d'une des extré-

mités a l'autre, une ligne a peu 

près horizontale (fig. 1 9 o) (2), peut 

être considérée comme reprodui

sant le type exactement opposé. 

Mais avons-nous vraiment affaire 

Fig. 190.- BARQUE NON PAPYRIFORME 

DU TOMBEAU DE SN!)!I-iB' v· DYNASTIE (1.' D.' JI ' 76 e ). 

, . 

ici a un type spécial, ou seulement au type habituel déformé? Etant donné que 

cette barque semble porter un sarcophage particulièrement lourd, accompagné 

de son couvercle, on est tenté de cmire que c'est peut-être seulement la néces-

sité de donner la plus grande stabilité possible aux bàrques r ..J.. ~ ~! -
si ce terme, comme il est vraisemblable, sert a désigner, d'une façon générale, 

les barques de remorque utilisées pour le transport des très grosses charges (SJ

qui obligeait les constructeurs de ces barques à abandonner exceptionnellement 

la coque cmaqadienne" (4), aux formes élancées etïlnes, et à lui préférer une 

coque trapue · et d'aspect massif, mais offrant l'avantag·e d'être beaucoup plus 

solide. Il est vrai que certains détails de construction rares (tels que la ligne zig

zaguée qui figure sans doute un bastingage mobile ligaturé (5l), ou même .assez 

(Il Cf. p. 2 71. - Il résulte de ce relèvement que la surface d'immersion des barques papyri-

formes est assez faible comparativement à leur longueur (idem, idem). 

(2) L., D., n, 76e(=ERMAN, 1Egypten 2, fig. 245). 

(3i Il se rattacherait alors à la racine r ~ ~ = tù·er (cf. le mot ~ ~ ~:' cordeau) . 

f4l Cf. p. 270-271. 

(al Cf. p. 3ol! et l!7o. 

Mémoi1·es, t. L. 
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ano~maux, à ce qu'il semble, lorsqu'il s'agit de barques de riviere (1 
verticaux. surmontant l'avant et l'arrière' par exemple) nJ, ourraiee:t o~:~~ents 
au contraire, que la barque du tombeau den~~...... 'p - db" quer, 
lité 1 • • • l'~ t .1.\ correspon Ien en réa-

. a un type particulier, essentiellement différent du t d' 
lequel il serait facile alors de retrouver une survivance arapi:bl~aqa I~n' effit dans 

t tt d 11• Ie, mais su Isam-
m~n n.e e e~core' u type (\ horien" de l'embarcation (2J. Survivance peut-être 
meme mtenhonnelle' au surplus' si cette barque - comme 1 l . . s (3) • e msse supposer 
on nom ' e,t comme on pourrait déjà l'induire' d'ailleurs du fait même q ' Il 

en porte un (-•J _ t d b ' u e e . es une es arques affectées au service du roi 'I . (5) • 
avons vu que les b , l d . SSJ • nous 

, ' ai ques roya es' pour es raisons apparemment re li ieuses 
sont ~elles ou s est ~onservé le ~lus longtemps le souvenir du flotteur h~rien (•lJ~ 
Ces diverses hypotheses' toutefois' sont impossibles à vérifier. et l' . ' on ne saurait 

déterminer avec une entiere 
certitude la nature exacte de 
cette barque du tombeau de 

rf S'~ .. (7). 

LEs DEux BARQUES À. VOILE Du 

Fig. 19 t. - BARQUES À VOILE TOMBEAU DE w R-ijWW ( = L.' D.' 
DU TOMBEAU DE Wn-IJWW, v· DYNASTIE(L., D., II, 43 a) . II, 43 a). - Deux barques de 

l · d 111... ) ) . , • _ voyage à voile figurées dans 
ce UI e ~ (1 a Gizeh - ' t- , d. 'd t 1 l'' ces a- Ire appartenant, eomme la barque pré-
ce en e' a epoque de la ye dynastie ' 1 . 
(f ) C ' - sont ega ement assez déconcertantes 

.Ig. 191 . e n est pas seulement parce que l'avant en est , . . ' 
dis q u l' · 1 . l, , a peme mcurve, tan-
h e arriere se re eve tres fortement au-dessus de l'eau (8) • r· ' rt' d 

auteur de l'étrave et de l'étambot est un trait commun à un très. gr~:e::~~br: 
(Il Cf. P· 479, note 4. 
l2J Cf. p. 4o. 

!SJ Elle s'appelle ,.__, 1.. • 8 ( 1 1 "4 
141 L - .!\. ~ ~ - , ~ ,_...4 «Grande (est) la vaillance d''Issj "'· 

es seules barques dont les inscripLions de cette é o u . . , .. 
sont en effet des barques royales (cf 4 5) P q e nous aient JUsqu ICI rendu les noms 

15J C . , . . . , · P· 1 o, note . . 
e rot 1 emplme ICI a faire transporter un h . , 

Ea~IAN, Aigypten2, p. 578). sarcop age dont Il a fait présent à Sngm-ib (cf. 

l6l Cf. p. 1 43. 
I7J I . . 

~es Lrms. personnages figurés debout à l' t d 
de ~ (cf. p. 432 note 5) nt ( f 43 avan e cette barque portent respectivement les titres 

n ' '1'1 c . p. 1,note8)et \ nj*(cfp 433 8) ., 
sarcophage se lient rt ..-,.. ( f 433 -==-l' . . ' note ; derriere le 

(sJ L ..-... c · p. , note 6) . 
. , D. , II , 4 3 a. 
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d'embarcations égyptiennes, tant en bois qu'en papyrus Pl. Mais la dissymétrie 
de l'avant et de l'arrière donne à celles-ci un aspect des plus singuliers. Il est 
vrai que cette dissymétrie, elle aussi, s'observe dans beaucoup de barques égyp
tiennes (l); toutefois, elle est ici poussée si loin que le gabarit lui-même s'en trouve 

essentiellement modifié, et que ces barques de ~ 8)) ne sauraient vérita

blement être classées dans la catégorie des barques reproduisant, même de façon 
dérivée et lointaine, le type des embarcations de papyrus. L'étrave en est en 
effet si courte qu'elle fait à peine saillie hors de l'eau, et que le prorète debout 
à l'avant suffit à en occuper loute la partie en porte à faux. L'ensemble de la 
coque affecte ainsi la forme d'un arc dont le sommet coïnciderait à peu près 
avec le point de jonction de i'étambot et du niveau de l'eau; comme si le poids 
du mât et de la voile avait déplacé le centre de gravité du bateau, et fait bas-

culer celui-ci en avant. 

LEs BARQUES À. VOILE DU TOl\ŒEAU DE l.)'w À. DEIR EL-GEBRÂWI.- Encore ces bar
ques - qui ne présentent, par ailleurs, aucune autre anomalie de construction, 

Fig. 192 . -LEs BARQUES À voiLE DU TOMBEAU DE l)'w À DEIR EL-GEsRiWI, Vl' DYNASTIE (Deir el Gebrawi, JI, pl. Vll). 

et qui comportent les détails de gréement habituels - conservent-elles ces 
extrémités effilées et fuyantes si caractéristiques, en général, des embarcations 
égyptiennes; il en va différemment d'un certain nombre d'autres , qu'on relève 

dans le tombeau de~ Î) à Deir el-Gebrâwi, et sur lesquelle.s il convient de 
s'arrêter plus longuement, car elles comptent sans doute parmi les documents 
les plus "importants que nous ait livrés cette nécropole. Il s'agit de cinq barques 
à voile, dont l'une remorque deux barques funéraires papyriformes et dont les 
quatre autres paraissent constituer l'escorte de là première (fig. 1 9 2) (2). Bien 

l1J Cf. p. 222, et p. 272-274.- 12l Deir el Gebrawi, li, pl. VII (et p. 8-g). 
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que les coques des unes et des autres présentent entre elles des différences assez 

sensibles, on peut cependant les ramener toutes a un type commun, caractérisé 

par l'aspect très particulier des parties en surplomb au-dessus de l'eau : abstrac

tion faite de l'étambot - lequel, dans tous ces exemples, sauf un, déborde 

largement l'arrière proprement dit (IJ, - ces parties en porte à faux aff~ctent en 

effet une forme en cintre plus ou moins prononcée 1'1, qui donne a ces barques 

une apparence lourde et trapue, et rappelle de façon saisissante cette forme en 

sabot, si caractéristique du type auquel nous avons donné le nom de '' horien" (sJ, 

type dont nous avons constaté qu'il avait été supplanté de bonne heure, à l'épo

que historique - sauf dans les barques de caractère religieux ou royal - par 

le type papyriforme ou (r naqadien, \4J. 

Il y a là une première singularité : ce n'est pas la seule qu'on releve a propos 

des barques du tombeau de 2='1 f ~· Parmi les détails nouveaux que compor

tent ces barques, quelques-uns, il est vrai, correspondent à des modifications 

qui ne sauraient passer pour essentiellès : la cabine d'arrière, par exemple, pour 

anormale qu'en paraisse la forme , n'est bien qu'une cabine , cependant, et qu'on 

peut, à ce titre, comparer avec l'annexe qui se rencontre de bonne heure, à la 

même place, dans un très grand nombre de barques de l'Ancien Empire (5!. Cette 

pseudo-annexe est seulement ici, le plus souvent, exclusive de toute cabine 

médiane (ôJ : en outre, au lieu d'être régulièrement ouverte (?J, ou bien, comme 

dans certaines barques de transport , d'affecter· ie type dit " en niche à souf

fleur" (BJ, elle se présente, suivant les cas, sous la forme d'un haut édicule clos à 

toit bombé, ou sous celle d'une construction volante , faite d'un toit plat soutenu 

OJ Cf. p. 28o-281. 

1
2
! A l'avant, la ligne de ce cintre se continue régulièrement, d'ordinaire, jusqu'à l'extrémité de 

l'étrave; dans un cas, cep en dan t (dernière harque du registre inférieur), l'étrave est d'un type rec

tiligne (cf. p. 275) à section oblique formant avec la partie inférieure de la muraille un angle 

légèrement obtus (cf. p. 275, note 5, et p. 276, note 1). 

(:i) Cf. p. 4o. 

(4) Cf. p. 46 et suiv. 

(5J Cf. p. 254 et 26o . 

IGJ La cabine médiane n'apparaît que dans la troisième et , sans doute aussi, dans la quatrième 

barque du registre inférieur. - Dans ce dernier exemple, en effet, la double ligne ipcurvée qui 

relie la cabine d'arrière et le poteau à tête arrondie dressé sur l'extrémité de l'étrave paraît bien 

figurer la pm·tie supérieure-d'un de ces châssis cintrés sur lesquels on tendait le toit de la cabine 

et de ses annexes à l'époque de la V• dynastie (cf. p. 2 56, note 7 ). Toutefois cette représentation 

reste douteuse. 

111 Cf. p. 2filt. 

(8) Cf. p . 26o. 
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d' , . l, et dont les retombées latérales ne descen-
nd nombre etms egers' Il l . l' 

par _un gra " . l t de ceux-ci Le premier de ces deux types s·app I-

d t J·usqu a mi-lau eur · l h ' · 

en que . d h (2) laquelle serait alors P us ermellque-
t At ' le cabme e arem - . l 

que peu -e re a Ul . d 'tes sous la xne dvnashe' dans es 

ment close encore que celles qm sont repro Ill ' " . 

~ ilillli~A d g_t_- , B 'ni Hassan (3J -;l'autre construction, du 
h , de , et e 'i R a e A , A 

ypogees ~ ... ·t uvre les bras de vergue (4J, parait n etre 

haut de laquelle i homme de VOl e manU: . t assez régulièrement utilisée de 

qu'une variante de Ja cabine annexe qu.on VOl • artir du milieu de la V• dy-

r d l barques égvphen nes' a p 

la même 1açon, ans es . . ~ f encore une fois n'intéressent 

• (5J Quoi qu'il en soit ces mnova wns, ' . d 

nashe . - . ' l arentes que réelles. Il en est e 

qu'un détail non essentiel' et sont Pus a pp ~ f) fil l 

, d b d tt 1 e " es 
A d l Iene (6J dont un matelot dune es arques e .,.___j 

meme e a g · l' Pl. tte manœuvre 

. . d ,.à déroulée va se perdre sous . eau ' ce . 

cueilles' et dont la parhe eJ . ' r . d f 1 si réaliste - a très certame-

, , · · la premiere 101s e açor . 

_representee ICI pour . , r d du fleuve d'une pierre 

d ' l l descente JUsqu au IOn ' 

ment pour _ !mt e reg er ,a b t' ' (SJ Il semble bien, en effet, que toute 

d t. , ' rrêter l em arca Ion · 

d'ancre es mee a a . d' b rder Le premier jette l'ancre' 

, t e des bateaux en tram a o · . 

cette scene nous mon r 'l . l cond en amenant la sienne 

, d te à ferler sa vo1 e, e se ' 

et se prepare sans ou . osse' d.e plus la vitesse suffisante 
t t son erre , et ne p 

prématurément, a rop amor 1 

IIJ Registre inférieur, dernière barque. 

{2) Cf. Deir el Gebrawi , II, P· 9· . . l XXIX_ L D 11 12 6) des fenêtres pra-

( B · H 1 pl XVI· 1bzd P · - · ' . ' ' ' 11 

(3) Dans ces cabines enz asan' , . . ' '.' l t' t d s femmes . en outre, la cabine e e-

. , . d mur laissent voir es e es e , ,. d' 

tiquées dans la partie superreure u . . d, , - La comparaison s Impose au-

l . t est nchement ecoree. l 

même affecte une forme rectangu aire, e . d B, . H an et celle de Deir el-Gebrâwi, que a 

l , ntatron e em ass d 

tant plus, cependant, entre a repre~s~ . 'd' tement précédée d'une autre barque, ans 

t beau de i est rmme ra d ........ v \.. la 

barque de harem , au om -•• l f t du de'funt· or au tombeau e __.li J!' 

, 'l ble es en an s . ' ' , 

laquelle ont pris place, a ce qui sem ' , t porte quatre personnages dont les tetes 

' l b d harem supposee rans r ll 

barque qui précede a arque e . . t tre' s bien eux aussi' figurer la Iamr e 

d h t' cr ge et qm pourraien , , d 

seules émergent au-dessus u as moa , . , , o ues différentes, du voyage a Aby os 

du mort. Nous aurions ainsi la représentatiOn, a deux ep q 

d 'f gnie de ses proches. · . ., 

effectué par le e unt en compa . . . re bar ue de droite, et les trors premieres 

l~l Deir el Gebrawi, Il, pl. VH (avant-dermer regr;t ,1 qnœuvre des bras est indiquée assez 

barques du dernier registre. - Dans tous ces exemp es , a ma 

sommairement). . ' l dans la barque de remorque du tombeau 

(5) Cf. p. 383. - C'est parce que l hom~e de voilel, . e semble pas pouvoir ~tre considérée 

. , 1 } d l abme que ce e-ci n , . . . 

de ~ v \.. , est JUChe sur e laut e a c ' (?) , bserve à la partie superreure mci-

__. U Yf . • d h. . t ·emeut louverture . qu on o 3 ) 

comme une cabme e arem , au I ' d b ues de 'Béni Hassan (cf. la note . 

h t les cabines de harem es arq l t 

terait à un rapproc emen avec l; on pas verticale mais posée à plat sur e pon . 

• (6J Il faut bien entendu, se représenter cette g ene n . . , 

(7l Deù· el Gebrawi, II ' pl. VII (première barque du denuêr regrstre ). 

18! Cf. p. 4t5-4q. 
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' pour atteindre le rivage , si bien qu'il est nécessaire de le faire avancer à la perche : les deux derniers, qui se trouvent plus loin du bord, naviguent encore avec leur voile déployée. En dernière analyse, nous avons affaire ici à un thème connu, développé seulement de façon inaccoutumée par l'adjonction de certains motifs particulièrement caractéristiques. . Au contraire, un certain nombre d'autres détails qu'on observe dans ces mêmes barques de Deir el-Gebrâwi paraissent représenter autant de modifications fondamentales apportées en Égypte, dès cette époque, à l'art de la navigation. La première de ces modifications concerne le gouvernail ; elle intéresse toutes les barques à voile- sauf une - de la scène du tombeau de :::J Î ), lesquelles diffèrent essentiellement, à ce point de vue, des deux barques funéraires remorquées par l'une d'elles. Alors ,que dans. ces barques funéraires -comme aussi dans l'une des barques à voile- le barrage est obtenu , semblet-il, au moyen de deux avirons latéraux actionnés simultanément par une seule barre (IJ, il est assuré, dans les quatre autres barques à voile, par un gouvernail axial unique. Il y a là, on le voit, une constatation des plus intéressantes, puisque les quelques exemples de barques ainsi gouvernées que nous avions pu relever jusqu'à présent n'étaient rien moins que certains (:JJ, et se rapportaient pour la plupart, au surplus, à des avirons de barrage manœuvrés sans J'intermédiaire d'un mâtereau U1J. Pour la première fois~ la représentation ne paraît prêter ici à aucun doute : en outre, le dispositif d'appui de ia rame-gouvernail non seulement est très nettement figuré, mais présente toute l'importance et la solidité convenables. Ce dispositif se compose, suivant les cas, de deux forts mâtereaux accouplés, réunis par des traverses-échelons analogues à celles du mât-chèvre C•l, ou bien d'un mâtereau à tête ronde, planté un peu en avant d'un poteau plus bas terminé par une fourche ou par une œillère (5J. Dans le premier cas, la rame-gouvernail passait entre les traverses, à une hauteur que les niveaux différents de celles-ci permettaient au barreur de varier à son gré; on obtenait le même résultat ~ dans le second cas (GJ, e?- attachant l'aviron à une distance plus ou moins grande de 

(Il Sur cette manœuvre, cf. p. 4ot-4o 2. 
!2 l Cf. p. 3g3, nole 6, 3g6, note 3, et 4ot, note 4. 
(3l Cf. cependant L., D. , JI, 104 b (cf. p. 396, notes 1 et 2). 
(~l Deir el Gebrawi, II, pl. VH (la barque à voile de l'avant-dernier registre) . . 
(5l Idem, idem (les trois premières barques du dernier registre.- La représentation , très nette dans la troisième barque, permet de comprendre celles des deux autres, lesquelles le sont beaucoup moins), (6) Dans lous ces exemples, la rame-gouvernail est actionnée par une barre : nous avons vu en effet (cf. p. 3 98) que la harre est devenue d'un usage courant à partir de la V• dynastie. Elle est ici ' le plus souvent, du type oblique non débordant (cf. p. 4oo ); le barreur la manœuvre du pont, 
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l d 'l os 1!887 (fig 193) et 4888 du Musée du la tête du mâtereau : es mo · e es n · , Caire~ dans lesquels le poteau en contre-ba~ es~ ~es,te en 
place ( t ) ~ montrent qu'il devait traverser ensmte l C:Illere d.e 

oteau (fig. 194 ) (2) ~ suivant ùn mouvemen~ qu~ as~m:aü ce P b'l' ' C' t s1 grace a l un à la manœuvre une grande sta 1 üe. es aus 
de ces mêmes modèles (3) qu'on peut affirmer qu~ le gouver-

. b d ~ ~ \... est b1en un gou-nail des barques du torn eau e ~ \ l Jf 
vernail axial. Ce modèle, en effet , 
ne soutient pas seulement la com
paraison avec ces barques pour la 
manière dont l'aviron de barrage 
y pivotait dans l'ouverture d'un 
POteaU à œillère; par la forme de Fig. 193. - MoDÈLE DE BARQUE (No 4887) DA!~S LEQUEL ON VOIT ENCORE d 'b PLACE LE POTEAU À OEILLÈRE DESTINÉ À LAISSER PASSER UN GOUVER-SO~ étambot largement e or- EN M P PY-N- ' NH- KAM - ( REISNER, NAIL AXIAL UNIQUE - EIR ' TOMBE DE • dant, il offre, en outre~ avec el- Modelsoj Ships and Boats, pl. XIV). 

les une analogie to;!n~:~~: :~·:~i permet d'induir~ ~ue c~t. é'tambot d;vait êtr:, 
0 dans celles-ci comme dans ce lm-la, uhhse de la m~me faço . 

Fig. tg4. - D ÉTAIL DU PO

TEAU À OEILLÈRE DU MODÈ

LE l'l~ 4 887 DE MEtn (cf. 

la figure 1 g3 ) : REISNER , 

Models , fig. 207· 

Or, le fond de l'étambot rapporté du modèle du Cmre est for-
mé de deux · traverses 
réunissant, par en 
haut et par en bas' 
les extrémités du bas
tingage prolongé; et 
ces traverses ne sont 

f • 

0 uu 
> 

• 0 4887 DE MEIR F. 5 _ VuE EN PLA!'I DU MODI:LE l'i lg. tg . Sh. d (cf. la figure t g 3) : R EIS!'IER' Models of tps an 
Boats, fig. 205. 

elles-mêmes reumes . l h tte d't , une mmce P anc e ' l'une à l'autre et à l'étambot proprement_ '1 que par dant chacune à la moi-
laissant entre elle et les murailles d:)~~l ca~:t::tc~:;~:~~nque ces cavités n'étaient tié de la largeur du fond (fig. 1 9b 

ui comporte une cabine médiane sur lequel il est figuré debout ou à genoux : dans lba' barque q . · l t · t de cette ca me. · (cf. p .l!g 2, note 6 ) Ii est ~ssls sur e oi lV et XV, et fig. 207 (cf. P· 3g6, note ~)·. (Il REISNER' Models of Sh~ps and Boats' pl. X . l e celui ci ne se termmml pas par (2) Il s'appuyait év idemment sur la fourche du poteau , orsqu -
une œillère. 

(3) REISNER , no 4887· . r la première barque de chacun des deux (4) Le rapprochement s'impose, en parbcu !er, avec 
registres. V fi 5 (5) REISNER' Models of Ships and Boats' pL Xl et Ig. 2 o . 
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ménagées que pour livrer passage à l'aviron de gouvernail Pl, et l'on doit admet
tre qu'il en ,était de n~ême dans les barques de Deir el-Gebrâwi, où l'obligation 
de figurer l embarcatiOn de profil a seule empêché le sculpteur de rendre sen
sible ce système de barrage. 

Il a très fidèlement reproduit, en revanche, une autre innovation, non moins 
essentielle, et. ,qui i~téresse, ici enco~e, quatre des cinq barques représentées. 
Pour la prem1ere f01s - tout au moms pour la première fois depuis l'époque 
~ré~isto~ique(2) -le n~ât-chèvre(3l, dans ces barques, est remplacé par un mât 
a ~ut um.que;.~lont le pted est fixé au pont par un cornet assez analogue à ceux. 
qu on volt deJa, dans un modèle du Musée du Caire (11l, étayer à leur base les 
deux. montants du mât-chèvre(5l; pour la première fois aussi(6l, la voile, au lieu 
de descendre jusqu'au niveau du pont, et d'être plus haute que large (7J, s'arrête 
un peu au-dessous de la moitié du mât et présente une largeur plus grande que 
sa haute~r (Sl. Ces modifications profondes apportées à la mâture et au gréement 
en entra~n.ent elles-mêmes quelques autres. L'équilibre du mât, plus difficile à 
~s,su~er l?l que dans ~~s barque~ à mât double, est maintenu, en avant, par 
l etat habituel, en ari'lere, par cmq ou six. cordages tendus de la tête du mât à 
l'e~trémité de l'ét!mbo~, da~s lesq.uels, p~r conséquent, il ne faut peut-être plus 
votr des haubans ( l, mats qm parmssent bten constituer, eux aussi, autant d'étais 
proprement dits oo). D'autre part, c'est sans cloute à l'augmentation de la largeur 

(1) s· . , 1 cet av1r~n, ~ans ,le ~o~èle no 6 888 ( REISNER, op. cit., pl. XV), ne traversait pas ainsi un 
etambot rapporte UUJOUrd hu1 disparu, on doit supposer qu'il était fixé à l'arrière dans l'axe de 

l'embarcation . On remarque de cjwque côté de cet axe, à cet endroit du plat-bord une série de 

:rous dans l_'un desquels passe encore un bout de corde (REISNER, idem, fig . 209 e; 2 10 ); peut

~~r~ enfonçait-on da~s quelques-uns de ces trous des chevilles de bois ou de métal , entre lesquelles 

1 aviron de gouvernml pouvait jouer comme entre autant de tolets. 
(2) Cf. p. lt4, nole lt, et p. 66. 

l3l Sur le mât-chèvre, éf. p. 3lt7 et suiv. 

l'•l RElSNER, op. cit. , modèle no 48o8 (cf. p. 35t). 
(ol S~r ~~cornet, cf. ,P· 351-352. -Au lieu d'être du type en sabot (idem, idem), il para1t affec

ter plu tot 1c1 la forme dune équerre. Les cordes qui attachaient celle-ci au mât sont visibles dans 
l'une des barques. 

(G) Cf. la note 2 . 

l7l Cf. p. 364. 

(s) Ce type de voile s'observe dans les cinq barques. 
l9l Cf. p. 35g. 

(IO) Il t . l . b d . . es vrm que es arques mo ernes ne comportent Jama1s plus de deux étais; il faudrait 

a,dme;tr~, en outre, qu~ le ,mât, dans ces barques de Deir el-Gebrâwi, est privé de haubans, 

c.es~-a-d1r.e ~e tout appm lateral. On est toujours ramené à cette idée que les Égyptiens, en mul
tipliant ams1, dans leurs représen tations de barques, les cordes réunissant le mât et l'arrière 

' 
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Je la voile qu'il convient d'attribuer la forme nouvelle donnée aux. vergues. 
Celles-ci, étant . nécessairement plus longues que dans les barques à voile haute, 
ne pouvaient plus être constituées, comme dans ces dernières, par d~s pou tres 
horizontales faites d'une .seule pièce (Il; pour que de telles poutres offnssent une 
solidité suffisante il aurait fallu, en effet, qu'elles fussent extrêmement épaisses, 

Fig. tg6 . - Von.E À ANTENNES INCURVI~ES DES 

BARQUES DU TOMBEAU DE Q'w (Dei!· el Geb

mwi, Il, pl. V 11). 

et leur poids considérable en eût alors rendu 
la manœuvre pratiquement impossible. C'est 
pourquoi l'apparition, dans les barques de 

::tt), des premières voiles larges coïncide 

avec celle des premières antennes incurvées; 
la nécessité d'attacher ces voiles à des sup
ports à la fois résistants et légers ne pouvait 
manquer de conduire les Égyptiens à rempla
cer déjà, dans ces barques, la lourde vergue 
droite de l'époque antérieure- vergue dont 
les extrémités, tout au plus, étaient quelquefois relevées ('.l) -. par ce type, be~u~ 
coup plus mince et de forme cintrée, qu'on trouve ex.clustve~ent employe a 

partir du Moyen Empire. Il se prése~te ici s~us l'apparence dun ar~, ~o~t la 
courbure, parfois très accusée, est touJours moms forte dans la ve.rgue mfeneure 
que dans l'autre. Celle-ci et celle-là, à s'en tenir à la représentab,on, sont toutes 
les deux concaves (fig. 1 g6), au lieu d'être, l'une ~oncave et lautre con;exe, 
comme on l'observe habituellement à l'époque thébame. Pour le surplus, lana
logie paraît complète avec les barques de laye dynastie. Les hachures parallèles 
qui soulignent certaines des vergues figurent sans doute des rabans, retenant 
la voile sur toute la longueur de la vergue (3). Les cordages de ma.nœuvre de~ 
vergues et de la voile sont vraisemblablement les mêmes, eux. aus~1. Il .e~t ~rai 
qu'ils ne comportent aucun étrier, au moins apparent (1!), ni aucun dis~ostttf' cl at
tache ou de passage; on peut les reconnaître, cependant, ou les devmer. a tra
vers les incertitudes d'un dessin des plus simplifiés à cet égard : balancmes (5)' 

ont seulement voulu figurer, de la façon la plus générale, à la fois les étais et les haubans (cf. 

P· 35g). . l'd 
(1) Cf. p. 366.- Il eüt été bien difficile, d'autre part, d'obtenu une vergue ~uelque pe~ ,so 1 e 

en utilisant, au lieu d'une poutre horizontale unique, deux poutres plus petlles assemb.ees au 

moyen de mol'taises. 
l2l Cf. p. 366-367. 

· l3l Cf. p. 376-377· 
(4) Idem, p. 367 et 37o. 
(>l Première barque de l'avant-dernier registre (cf. p. 368, et notes 1 et 2 de la page). 
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fausses balancines (IJ, drisse (2) et .Sras de vergue (3J sont t ' ff:' , .. 

assez en tout cas , . · res su Isam ment VIstbles · 

' , ' pour qu on pmsse les apparenter aux: mêmes détails à , ' 

ment figures dans les représentations de l'a·g ' 'd e gree-
' e prece ent. 

En resumé, les barques du tombeau de ~ Y\.. (4) d . • . ' , 

comm d ' · , . -'>--1 l t Jt Oivent etre considerees 

, e . es specimens tout a fait caractéristi ues d'u .. 

qu on voit apparaître vers la fin de l'A . qE . n type. naval de transitwn 
c ncien mpire et qu ' •t' d"l' 

empruntés au type habituel des IVe-VIe d t' ' I, a, co e e ements 

t , . ynas Ies, en comporte d autre 
ra pue a grande surface tangentielle et a extré . t, s - coque 

vernail axial mât à fût unique Ï l l mi es peu ou pas fuyantes, gou-

qu'on ne re~contre au contrair'e v~: efa~ol~ c:~e que ha?,te' ve:gues cintrées

époque thébaine. A ce point d . sta~te qu .a partir de la pre mie re 
e vue' cette re presenta t d D . l r, .b • . 

est d'autant plus significative qu'elle _wn e eir e - Je rawi 

quatre barques a voile que nous ven::~s ;,otntdr'e' naviguant à la suite(?) des 

'J l e u Ier, une autre barque d t l 

VOI e arge est encore supportée par un mât-chevre (5J c'est ·' d' . o~ _a 
' -a- Ire qm reumt 

(IJ Pre ., ( t d ., 
(2) ~~~re e euxreme ?) barques du dernier registre (cf 3 o) 

(3) :rOis~~me barque du,dernier re~istre(?) _(cf. p. 368)·. p. 7 · 

remrere barque de l avant-dernrer registre et les tr·ois . ' 

tre (cf. p. 379 et sui v.). . , premreres barques du dernier regis-

(4) 0 't . . d 
n pourrai y JOrn re encore la barque à voile du to!llbeau d'Apii publiée par Jéquier dans 

B. 1. F.A. O., IX, pl. HI. 

a 

(s) Ce m. 't h' · · 
a -c evre est rcr composé, 

non pas de deux' mais de trois fdts 

(fig. 197,a). Il faut sans doute ima

giner que le troisième est planté en 

avant des deux autres, dans l'axe lon

gitudinal de la barque; c'est ainsi, 

en tout cas' que sont disposés les élé

ments du mât, également à trois mon

tants, de certaines barques de Java 

(fig. 197, b) et des Célèbes , barques 

F. . b 
Ig. 197 -a) MA' ' ' 

• T· CIJE1'RE A TROIS FÛTS D' V , 

b , NE DES BARQUES DU TO!IBEAU D' (D , . 
) MAT-CHÈVRE À TROIS FÛTs D'v J DE - w etr el Cebmwi, II , pl VII), 

· NE BAIIQUE DE AVA (P C , • ' 
ARis, onst1·uctwn navale ... , pl. g5 ). 
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deux détails paraissant être devenus, par la suite, toujours exclusifs l'un de 

l'autre. Ce ne sont pas là, au surplus, les seuls exemples qu'on puisse relever, 

a la même époque , de disparates de ce genre : une barque a voile d'une autre 

tombe de Deir el-Gebrâwi réalise cette même alliance d'un mât à fûts multiples 

et d'une voile plus large que haute, 

ne descendant guère au-dessous de 

la moitié de ce mât ( fig. 1 9 8 ) (IJ. 

Il convient d'observer que, de 

ces éléments nouveaux qui viennent 

ainsi s'ajouter, dans les barques de 

Deir el-Gebrâwi, aux: éléments an

ciens , un très petit nombre seule

ment constituent des innovations à 

proprement parler. Ce n'est le cas, 

croyons-nous, que pour la vergue 

cintrée, dont on chercherait vaine

Fig. tg8.- MÂT-CHÈVRE PORTANT UNE VOILE 

PLUS LARGE QUE HAUTE ( Deir el Gebrawi , II , pl. XX ). 

ment l'équivalent dans n'importe quelle représentation d'époque antérieure; 

toutes les aut_res particularités qu'on relève dans ces barques ne semblent appa

raître ici pour la première fois que parce qu'elles avaient disparu depuis si long

temps , dans la nautique égyptienne, qu'on croit tout d'abord les découvrir 

alors qu'on ne fait que les retrouver. Le fait n'a pas besoin d'être démontré 

pour la coque, dont la forme caractéristique évoque immédiatement le type en 

sabot de certaines barques de l'époque thini te (2) ; mais, quand on étudie de plus 

près ces barques de Deir el-Gebrâwi, on se convainc que leur gouvernail axial, 

formé d'une rame unique actionnée par une barre et attachée à un mâtereau, 

n'est au fond que la rame-gouvernail, vraisemblablement manœuvrée de la même 

façon , qu'on observait déjà dans une des barques de la grande fresque d'Hié

rakonpolis (::iJ : et quant à leur voile plus large que haute, ne descendant qu'à 

reproduites par Paris (Construction navale, pl. 9 5-96), et qu'Assmann, le premier ( Sahw·e<, Il, 

p . t4 7 ), a rapprochées de la barque à mât trilitère de la tombe de ::J t }. 
(I l Deir el Gebrawi, II, pl. XX (tombeau de ~-- 0; cf. p. 352, note 3, et 363, note 3.- Le 

mât ne comporte ici que les deux montants habituels ; sur la façon dont la base de ces montants 

est assujettie au pont, cf. p. 3 52, note 1. 

La voile des deux barques de la même tombe reproduites Deù· el Geb1·awi, pl. XIX, paraît être une 

voile triangulaire, c'est-à-dire affecte une forme qui n'a dû être employée en Égypte que d'une façon 

tout à fa it exceptionnelle (cf. p. 364-365 ). 

(2) Cf. p. 71 et suiv. 

(3l Hierakonpolis, II, pl. LXXV et LXXVII ; cf. p. 36-37. 
63. 
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mi-ha~teur ou aux deux tiers du mât à un seul fût, elle est tout à fait corn a 
rable a celle de la barque qui décore le vase d'' h'' r p -
aussi- conservé au British Museum Ol. - epoque Ieracopo Itaine, lui 

tie~e; analo~ies sont d'a~t~~t plus singuW~res que la période à laquelle appar-
t a gran e fresque d Hierakonpolis constitue nous l'avons vu ' . d l t · t · · , . . ' , une perw e 

ce rans• IOn- mtermediaire entre les périodes préhistorique et préd nast' 
- r:n.d~nt laquelle l'~rt primitif égyptien semble refléter la double ~nfiu:~~: 
des CIVIhs,ahons naqadtenne et horienne en lutte l'une contre l'autre {2). 
avons vu egalement , · , nous 1 . . d qu en .~e qm concerne la navigation cette lutte s'est terminée 

t
par ahvi~tOired e la pretmere de ces deux civilisations' puisque par la suite le 
ype onen u floU ' · · , · ' ' . eur na Jamais reussi qu'exceptionnellement et d d 

ctrconst ' · 1 1 d' ' ans es ances specia es' a etrôner le type naqadien {3) D'aut ·t . . t l . re pat , pmsque ce 
~ ;s pas s:u e~ent la ~oque en sabot qui disparaît ainsi' en fait à artir de 
l epoque htstortque, mais que la voile large et le gouvernail un•'que' P . , sont t' , , eux aussi respec tvement remplaces dès cette me' tne ' l . . ' . · ' epoque, ce m-c1 par les g~uverndaifs multiples (4l, ceHe-là par la haute voile étroite descendant J.Ursaqmu;as
mveau u pont(5l t d · ' u . , . . ' on es en rOit den conclure que cette voile lar e et ce 
vernad umque représentaient un détail de gréement et ·1 d gou
vre d'origines également horiennes. un appare.I e manœu-

Mai;l a~rs' et s'il en est ainsi' leur réapparition soudaine en même temps 
q~te' ~ \ e 1~ coque ronde, dans certaines barques figurées a'Deir ei-Gebrâwi à 
co e' a~ res a~ques continuant au contraire' à cet égard' la tradition courante 
dettl An~Ien Enllptre semblerait indiquer, d'abord que la période à laquelle remonte 
ce e necropo e - ' t 1 d · · · . ces -a- Ire.' vrmsemblablement, la fin de la VIe d nastie (6)-

marque' au pomt de vue nautique l d 'b t d' ' . y à celle dont la d f ' . ', e e u . une p:node de transition analogue 
ortant gran. e resque d Hterakonpohs constitue le monument le plus im-

p l' -, ' et aussi' que' tout comme cette même période' elle est caractérisée 
pahr .entree' ou' plus exactement' par la rentrée en scène d'un élément ethn•'q 
(( onen" apport t ' . ·, ue ' an a nouveau avec lm son type particulier d'embarcation. 

tt) Cf. p. 65-66. 
(2) Cf. p. 46 et suiv. 
l3) Cf . p. 11 3, 1 1 6, etc. 
l') Cf 388 · · . p. et SUIV. etpasstm.- Ces rames-gouvern 1 l. l . diennes,, puisqu'on les relève d''' d l b at s mu tip es sont essentiellement ~naqa-eja ans es arques représe t' , l ' . prement préhistorique ( e. g. Naqada pl J XVII ,, Cf n ees sut es vases de la perwde pro-
(5) c • A ' • ~ ' 1 LI. - • P• 3 6 ), 

ette voile parait en effet être dé'à c li d pl. XII, 266 (l'• dynastie- cf .. 6li J t e. e) es deux barques du vase reproduit dans Abydos, II, 
(G) p e SUlV •• 

Cf. p. So7, nole 1. 
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Que, du point de vue qui nous occupe, la période, d'ailleurs très mal con
nue, qui va de la tln de la Vle dynastie au commencement de la XIe soit une 
période de transition, c'est ce qui résulte de cette double constatation que les 
thèmes nautiques développés sous le Moyen Empire comportent des accessoires, 
si l'on peut dire, essentiellement différents de ceux de l'Ancien Empire, et aussi 
qu'un certain nombre des représentations qui peuvent être attribuées avec cer
titude à l'époque des VIe-XIe dynasties juxtaposent les uns et les autres avec la 
plus grande liberté. On sait qu'à peu près tout le gréement de l'époque mem
phite paraît avoir été définitivement abandonné par l'époque thébaine; à par
tir de ce moment, si les gouvernails latéraux. multiples ne sont pas toujours 
remplacés par un gouvernail axial unique, le mât à deux fùts, en revanche, 
cède régulièrement la place au mât simple, la voile haute et relativement étroite 
à la voile basse et large, et les vergues droites aux vergues cintrées. Mais ces 
substitutions, encore une fois, ne semblent pas s'être opérées toutes ensemble, 
ni d'un seul coup, et les tombeaux. des VIe-XIe dynasties nous conservent préci
sément le souvenir de quelques-unes des étapes par lesquelles elles ont dû pas-
·ser. Nous venons de voir que ceux. de ~ t) et de ~-~ à Deir el-Gebrâwi 
sont très instructifs à cet égard (J); aux représentations de barques ((mixtes" 
qu'ils nous ont. livrées on peut encore en ajouter une autre, tirée de la tombe 
de _l ~ à Deshasheh. Un panneau de bois peint, qui a été retrouvé dans cette 
tombe, appuyé contre le sarcophage, porte la représentation de deux barques 
funéraires du type papyriforme le plus pur, mais dont l'une n'en montre pas 
moins, en même temps que deux. rames-gouvernails latérales, un mât simple 
et une voile large, celle-ci attachée, par sa partie supérieure, à une vergue de 
forme cintrée (fig. 199)(2l. Il y a là un mélange d'éléments hétérogènes tout à 
fait caractéristique. Au reste, la signification même de ce panneau à représenta
tions de barques - lequel remplace vraisemblablement ici ces modèles en bois 
dont l'usage n'est devenu général qu'à partir du Moyen Empire (3) - suffirait 
déjà à prouver que le tombeau de _l ~ appartient à une période de transition. 

. 
(I) Dans une représentation, malheureusement très mutilée, d'un autre tombeau de Deir el

Gebrâwi (tombeau de ~ J ~ -cf. Deir el Gebrawi, I, pl. X), deux barques fragmentaires en sabot, 
à mât simple et voile large, sont également figurées à côté de deux barques papyrifocmes. La scène 
paraît d'ailleurs très comparable à celle du tombeau de ~ l}; comme dan~ cette dernière, en 
l)articulier (cf. p. 493, note 3 ), l'une des barques transporte la famille(?) du mort, composée de 
personnages dont les têtes seules sont visibles. 

(2) Deshasheh, pl. XXVII (cf. p. 168, note 1 ). 

l3) Deshasheh, p. 2 o. 
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Une .autre .PI:euve réside dans le fait que cette barque a voile et la bar ue a 
pagmes qm 1 accompagne comportent ici toutes deux _ pour la premièr~ t ·. 

un mod d l . . d' . Ois 
- e e pro pu SIOn Ill ependant, au Ji eu d'être traÎnées a la remorque, 

comme il était de règle, jusqu'alors, 

pour les embarcations purement fu
néraires (IJ. 

Le même caractère composite se 

retrouve dans un certain nombre de 

modèles provenant de la tombe de 

Ppy-n-'n~-kam a Meir et conservés 

aujourd'hui au Musée du Caire (2J. 

Bien qu'ils paraissent, à n'en juger 

que par le nom du dédicataire de 

Fig. 1 99· -- BARQUE FuN~RAIRE »ELA PRÊTREssE MRJ cette tom be, devoir être attribués à 
( Deshasheh, pl. XXV II). l VJe d • 

a ynashe, nous avons eu déja 

·: , . . l'occasion de constater que par plu
Sie~~s details de constructwn - en particulier par la forme débordante de leur 

arriere, lequel est tout à fait comparable à cet égard avec l' · • d b 
' , arriere es arques 

du tombeau de ~ \.. (3J d' 1 , · , · 
. ...__. L~ - ces mo e es sont en reahte assez différents des 

;m~arcat~o~s d~ ~ette. époque, qu'ils reproduisent seulement dans leur aspect 

e P us general ( l. Mais c~ so~t surtout les détails de leur gréement qui parais

sent' que.lque pe~ co~tradiCtOI~es. Le mâ.t est tantôt le mât-chèvre à fût double 

de l ~ncien Empire ( J, et tan tot le mât Simple des époques postérieures ('lJ; dans 

certams cas, la vergue est encore la vergue droitef7J, alors qu'elle affecte d ,., 

~a;s ~'autres, la forme cintrée d'un arc renversé(8l. Enfin le barrage est ass~;~ 
m Ifferemment au moyen d'un gouvernail axial unique - traversant l'œillère 

(IJ Cf. p. 1 52. . 
(2) c. 

f. REISNER, Models of Ships and Boats n°' 488o-48 3 
(3) Cf. p. 492, note 1. ' 9 · 

(qJ Cf. p. 279, note 3. 

;:: ~o:~:es u:: 4882 (REISNEn,op.cit., pl. XIII et fig. 191 ) et 4883 (IDE31 , pl. XXVII et p. 54). 

portant :ne Zt::bo~8:,1 (~EISNEn, ~1. XIV) et 4888 (IDEAl, pl. XV). Le premier de ces modèles com-

't d' e or ant, et e second figurant une barque dans laquelle cet étambot a peut 

e re Isparu (~f: p. 4,96~' note t), il se pourrait que le mât simple, à cette date, corres ondtt ,
cette forme speciale d arnere: toutefois le fait , t . . , p a 

(7) M d' 1 o nes nen moms que prouve. 
o e e n 48go · un fraamenl d 1 1 ' ' ' 

(B) M d' 1 os ' o . e .a VOI e est reste attache a la vergue ( REISNER, pl. XXVIll). 

ver o e es n' 48gt et 4892 (zdem , zdem), et modèle no 48g3 (IDEM, p. 6o); à cette dernière 

gue, comme a la vergue no 489o, est encore attaché un morceau de fa voile. 
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d'un mâtereau vertical' et passant ensuite par des cavités ménagées a cet effet 

entre les planches constituant l'arrière de J'embarcation (IJ -- ou bien au moyen 

de deux gouvernails latéraux, lesquels sont alors réunis par une traverse fixée au 

niveau du pont (2l, traverse complétée parfois par une autre disposée un peu plus 

haut (3l. On sait que, de ces deux modes de barrage , le premier est habituellement 

considéré comme une innovation- s<;~ns doule la plus importante - introduite 

dans l'art naval par les Égyptiens à partir du Moyen Empire (~tl , tandis que le se

cond ne représente au contraire que le mode de barrage de l'Ancien Empire (5l, 

perfectionné seulement par un disposi tif destiné à donner aux avirons de gouver

nail une stabilité plus grande. Il convient d'ajouter que sous le Moyen Empire, 

tout comme dans les modèles du tombeau de Ppy-n-'nll-kam , on trouve ce bar

rage par gouvernails latéraux doubles employé concurremment avec l'autre , 

sans qu'on puisse , d'ailleurs, pour aucune des deux époques , préciser la façon 

don't il fo nctionnait exactement. Il semble bien, cependant , que ces gouvernails 

.latéraux des barques égyptiennes n'ont jamais été conjugués à proprement parler, 

mais que la barre transversale qui les réunissait servait simplement à coupler, 

pour des raisons de solidité, des avirons qui n'en demeuraient pas moins indé

pendants i'un de l'autre , et exigeaient chacun une manœuvre séparée ; c'est pour

quoi ces avirons comportent toujours deux barres distinctes(0J. En dernière ana

lyse, le mécanisme du barrage par avirons latéraux paraît être toujours resté le 

1~ême en Égypte : au mouvement statique initial exécuté par le ou les avirons 

d'un des côtés devaient correspondre des mouvements évolutifs secondaires exé

cutés par le ou les avirons de l'autre côté (7)_ 
'/ 

/ 

Des remarques qui précèdent on peut conclure, encore une fois, que plusieurs 

nécropoles contemporaines de la fin de l'Ancien Empire doivent être considérées, 

(I J Modèles 11°' 4887 et 4888; il en résulte peut-être (cf. p. 5o2 , nole 6) que le gouvernail 

axial unique, à cette époque, n'était encore en usage qu·e dans les embarcations à étambot débor

dant. - Ce gouvernail unique a disparu dans ces modèles, el c'est seulement la présence d'un 

mâtereau à œillère qui permet de le res ti tuer (cf. p. 495, nole 1 ) . 

(2 ) Modèle no 488o ( REISNER, op. cit., pl. XII ). 

(3) Modèle ll 0 488t ( IDE~[' pl. XIII ). 

(!! ) A celle époque , le bas du manche du gouvernail, au lieu de traverser l'arrière , C()mme dans 

les modèles de Meir , s'appuyai t seulement contre celui-ci , et était maintenu en place par des cor

des (cf. lhrsNER, op. cit. , p. XIII). 
(5) Cf. p. 388 et suiv. 
(6) Cf. les modèles no• 488o et 4 881 . - Dans ces deux modèles, les barres paraissent être rem

placées par des cordes, mais ce détail est certainement inexact (cf. p. 4oo, nole 6). 

(7) Cf. p. 39o et suiv. 
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' 
pour les détails nautiques qu'on relève dans quelques-unes de leurs tombes, 

comme appartenant visiblement à une période de transition. D'autre part, étant 

donné que les plus caractéristiques parmi ces détails sont ceux qu'on observait 

déjà ~ans ceetaines représentations préhistoriques du type que nous avons appelé 

(( honen ", et qu'on recommence à observer ensuite, très régulièrement, à par

tir d: la XIe dynastie, o~ pourrait être tenté d'en conclure aussi que le Moyen 

Emptre correspond au trwmphe ', ou en tout cas, à la période tet·minale d'une 

seconde invasion asiatique en Egypte, invasion dont fépoque intermédiaire 

entre la fin de la VIe dynastie et le commencement de la XIe marquerait ainsi 

les premières étapes (lj . En réalité", l'hypothèse est insoutenable, car une telle 

invasion eût sans doute modifié à nouveau, et si profondément, la civilisation 

égyptienne, que le génie même de la race n'eût pu manquer d'en être influencé, 

et qu'il devrait alors y avoir, entre l'art de l'Ancien et celui du Moyen Empire, 

les mêmes différences fondamentales qui séparent les poteries naqadiennes, par 

exemple, des premières œuvres de l'époque abydénienne on de celles de l'épo

que thi~ite. Or, jusqu'à présent, la comparaison des monuments de la période 

rnemphite avec ceux de la première période thébaine a toujours démontré, au 

contraire, l'affinité de styl.e des uns et des autres, et permet d'induire que les 

rapports e~t~eten~s par l'Egypte, presque dès le début de l'époque historique, 

avec ses VOisms onen taux ont dû, pendant toute la durée de l'Ancien Empire, 

co~server un caractère exclusivement pacifique. En ce qui concerne, en parti

culier, les XIe-XIJe dynasties, on a pu dire qu'en dépit de cette (( intercommuni

cation des peuples orientaux (2J" qui remonte, nous l'avons vu, à une da te très 

lointaine, elles représentent pe.ut-être le temps où l'Égypte s'est réalisée le plus 

complètement rr par le seul développement interne de ses forces propres, et de sa 

culture encore vierge de toute infiltration étrangère (~J "· 

Pour expliquer les modifications que l'art de la navigation paraît avoir com

mencé à subir pendant la période qui s'étend entre la fin de l'Ancien et le début 

tlu.Moye~ Empire, on ne saurait donc invoquer l'influence d'éléments asiatiques 

qm auraient brusquement fait de nouveau irruption, à cette date, dans la vallée 

(IJ On p~ut noter ici que, suivant Petrie (A Histm·y of Egypt, vol. I, to• édit. (19 23 ) , p. 119 

et sui v.), l'Egyple aurait eu à subir, à la fin de la VI• dynastie, une invasion d'Amorites venus 

du nord de la Syrie, et dont les chefs auraient constitué les VII• el VIU• dvnasties; mais cette 

théorie - ~ui ne s'appuie que sur les sceaux (?) en forme de bouton particuliers à celle é poque, 

et sur le cylmdre de Khondy - parait véritablement hien fragile. 

(
2
) G. B ÉNÉDITE, Le chef des H·ophètes A men-em-hat-dnkh (Gazette des Beaux-A1·ts, année 1 9 :w, I, 

p. 3q ). 
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du Nil (I J : cette invasion ne s'est produite que plus tard, et c'est seulement à 

partir du Nouvel Empire que la civilisation égyptienn~ - préci~é !nent à ~aus.e 

de l'empreinte laissée sur elle par le passage des Hyksos - se revele tou~ a fa tt 

différente de celle des âges antérieurs. Il faut chercher une autre cause a cette 

renaissance, constatée dès l'époque des VIle-Xe dynasties , et pe~t-êlre même 

antérieurement, du mât unique et de la voile large. Cette dermère , tout au 

. moins , paraît avoir été apportée en Égypte p:r les ~oriens pr~dy~astiques , et 

délaissée' ensuite par les Memphites : si sa reappan~wn ne comcide pas a~ec 

celle d'un nouvel affiux d'Asiatiques, ayant envahi l'Egy~te à la fin de l'An~I~n 

Empire , et réussi à imposer - définitivement, cette fois - leur type s~ecial 

de voilure , il faut donc qu'elle soit due à la rentrée en scène , dans l~ vallee d.u 

Nil, d'Asiatiques arrivés dans le pays, eux aussi , à l'époqu~ prédy,nas~Ique., ma~s 

ui bien qu'appartenant à la même race que les Memplntes , n avment Jamais 

q ' . ' . ' l f t 
joué en face de ceux-ci qu'un rôle des plus effacé~, JUsqu a~ JOUr ou ~ or une 

des armes - ou toute autre cause -, en les fmsant surgir au premier pian , 

,. trodui.si·t avec eux à défaut d'une civilisation entièrement nouvelle (cette 
rein , , . , , , . • , 

civilisation ne pouvait, en effet , étant donne la c?mmunau~e d origme, etre tres 

différente, en son fond, de la civilisation memphtte ), certames coutumes et ce~

taines techniques oubliées depuis longtemps -par leurs adversaires , ou volontai-

rement abandonnées par eux. . , , . 

Un seul groupement ethnique, semble-t-1~ , se trou~e rep~ndre .a ce~ d1ver~es 

conditions ; c'est celui de ces peuplades honennes qm, a pres avOir pns.la p~rt 

sans doute la plus importante aux luttes d'où était sortie à la ~n l'umficatwn 

de l'Égypte (on ne s'expliquerait guère, autrement, que le pays ou ces peuplades 

s'étaient tout d'abord installées, au débouché de la vallée par laquelle elles 

avaient vraisemblablement pénétré en Égypte ' ait été le berceau des deux. P.r~

mières dynasties nationales) avaient continué , après que le centre de !a CIVIli

sation et de la puissance égyptiennes se fut déplacé vers, le nord et fix~ dans la 

région de Memphis, à. habiter la partie de la Haute-Egrp.te ~ompris~ . entre 

Abvdos et Edfou. Si peu renseignés q~e nous soyons sur l histoire de l Eg~p~e 

thi baine avant l' ~poqu,e de la XIe dynastie, nous sommes cepend~nt autorises 

à croire que ces Horiens ainsi demeurés dans le Sud ont commence par. mener, 

sous la domination des grands pharaons memphites des IV~-VIe dynasties, une 

(l l Le roi Sousir-ni-Rê Khvan , de nom et de type non égyptiens , dont Petrie avait vo~lu tout 

' ~ · · t ' r au 
d'abord, en s'appuyant sur le style des scarabées inscri ts à ~o~ nom , ~aire u~ roi an erieu . . 

Moyen Empire, est unanimement classé aujourd'hui dans la, s~ne des ~ots Hyksos ( G Au THIER , Lzm e 

des Rois, II, p. 135; PETRIE , A History of Egypt, vol.l (1o• edit. ) , p. 202-254 ). 

Mémoil·es, t. L. 
64 
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' existence tout à fait obscure , mais qu'après la chute de la VIe dynastie ils ont 
dû essayer assez rapidement d'exploiter à leur profit la désorganisation dont , cette chute paraît avoir été suivie en ~gypte. L'opinion traditionnelle est que le mouvement est parti de la Moyenne-Egypte, et s'est étendu ensuite de proche en proche, jusqu'aux provinces du Sud. Les successeurs dégénérés des Pépi et des Té ti, dont la série constitue les VIle et VIlle dynasties manéthoniennes, ont 
vu leur faible autorité renversée par les princes héracléopolitains; et ceux-ci. après avoir, à leur tour, fourni deux dynasties à l'Égypte, ont succombé définiti
vement sous les attaques des princes thébains. En ce qui concerne ces dernières attaques, les inscriptions des princes de Sioût - dont le pays formait comme un État-tampon entre les Héracléopolitains et leurs agresseurs, et dont la fidé
lité paraît avoir été le plus sûr rempart de ceux-là contre ceux-ci - ne permettent pas de douter de leur réalité, et fournissent même quelques précisions sur le moment auquel elles se sont produites. C'est vraisemblablement sous le règne 
de ( 0 U \ ~ ~), ou sous celui de son prédécesseur immédiat, que Tefibi eut à 
repousser, pour le compte de son suzerain, la coalition formée par les nomes du Sud contre le sou verain ofiiciel de l'Égypte (Il; Kamerirî paraissant avoir régné à peu près vers le milieu de cette période, encore mal délimitée, qui comprend - sans doute en les confondant - les IX"-XIe dynasties (2l, l'expédition se trouve datée avec une approximation suffisante, et doit être placée dans la période correspondant au début du Moyen Empire proprement dit et à l'époque immédiatement précédente. Par ailleurs, l'inscription de Tefibi nous apprend que les tribus les plus méridionales, parmi celles qui y prirent part, étaient ' venues de la région d'Eléphantine (3l. La rivalité du Sud contre le Nord, et les 
essais de pénétration de celui-ci par celui-là sont ainsi bien établis pour l'époque des lXe-Xle dynasties. 

En réalité, la représentation, dans des tombes appartenant à une époque sensiblement antérieure, de barques gréées et gouvernées d'après les procédés qu'on observe régulièrement à partir de la xne dynastie' c'est-à-dire à partir du 
l1l GRIFFITH, The Inscriptions of Siût and Dêr Rifeh, pl. XI (=ligne 1 6 de l'inscription de .:_ ~ ~ )· - Bien que les mots """"';'";: ~ soient aujourd'hui effacés, la lecture en paraît cependant suffisamment assurée pour justifier la traduction ~nomes du sud , donnée par Maspero (Revue critique, 1889, II, p. u16) et par Breasted (AncientRecords, I, 3g6). 
l2l Sur cette question, cf. Maspero (Revue critique, 188g, II, p. u2o-lJ21) et Gauthier (Le Livre des Rois, I, p. 2og, note 1). 
{3) GRIFFITH, op. cit., pl. XI , 1. 16. - Les plus septentrionales de ces tribus venaient d'une localité dont Maspero (loc. laud., p. ltt6) propose de lire le nom Gaou, mais dont la situation demeure indéterminée. 
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. h d '6 "tif des Thébains, paraît bien prouver que cette pénétra~ion ~vait trwmp e e Illl l t' t A ce oint de vue' il est tout au moms digne dû commencer beaucoup P usdo D. . [G brâwi et de Meir dans lesquelles on cl e que les tombes e eir e e . , , . e remarqu l cl b , de ce type pmssent etre datees, avec l · xemp es · e arques rencontre es premiers e d . Ill t e d'autre part les nécropoles aux-. d d 1 6 d la Vle ynashe · , e qu ' ' . certüu e, e a m e . . , . dans le voisinage immédmt, du ll t' t sOle nt situees, sm on quelles e es appar Jennen . d Th" "te lieu de résidence le plus kl 't ' eme u nome mi ' moins à 1 5o l ome res a ~ l ' ncore de ce nome Aphroditopo-ancien des conquérants honens, et Pus pres e . ' . l t ' . c·- i) considerait comme ~ a por e r t qu'un des premiers rois thebams ,jj .c.. ' l t I e . ' b" , . 'té la région où ses prédécesseurs u -cl N d (2) t qm parait Ien avOir e . h, l' u or " ' e . l . . d 'f nd ait la monarchie erac eo-,., T flb alors que ce lll-Cl e e taient deja contre e I I,. . d . d' la Vle dynastie des luttes ana-' 'l (':il F t l en m mre que, es ' politaine en pen · · au -I , , · n les nomes du Sud et ceux · · dans cette meme reglO ' lognes mettaient aux pn~es' ' al connue jus qu'ici pour du Nord? L'histoire de l'Egypte à cette eploq_ue edst tropg:re encore que la multi-,. . 'bl cl f rouler une conc usion e ce . ' ' qu Il soü possi e e or l l dû être alors morcele (4) la plicité des petits ro~aumes entreSlesql~e s t e J:~:~t très séduisant d'imaginer rende des plus vraisemblables. ans ou e 

-._., 1 '\.. cf. Deù· el Gebrawi, Il, P· 38 et suiv .. - En c~ qui l1l Sur la date de la tombe de ........ ~ ~ J!' b de p -n-<nh-ham, ils paratssent dates par l de'les de barques provenant du tom eau PY v concerne es mo 
le nom du propriétaire de la tombe~ cf. P· 5o2 ). u23) com rend la fin de la ligne 3 de la stèle l2l C'est ainsi que Breasted ( Anc~ent Records' I' . pl b .-,... n \o. - ... T,. '\... par ~ I d' l u ) Il tradmt a P rase l'.!\.._. 'liL ~ d' Antef-aa (=MARIETTE' Monuments wers' p . 9 . ·t our lui~ un signe dans lequel N h l pronom n se rappor e, p ' J d' made ber the Door of the orl , ; e \' d t ) la désignation du nome Aphro Jto-d · blance (loc. lau ., noe a ' , il voit, avec beaucoup e ~r:n~em , moire la traduction ~canal de Aqou , proposee pour polite t . -On ne saurait cller q~e pour me .- )· le même savant traduit, d'autre part, la . M (Monuments dwers' Texte' P· 1;:, ' . , ce Signe par as pero d' ll . d'Abydos) une porte dernere ..... , . "CC . , 1 h tpar· ~ Jefis ee(sc. . d (l p-phrase citee P us au . ' . a elé ''la forteresse du port du Su , , - ~ C':1 ~ :=='" [3) Il se pourrait en effet que l endroit PP 'b d S d (cf GRIFFITH The lnscnptwns · , · ' f ler les tn us u u · ' l l-i ..... . • "~),jusqu'où Tefibt reussit a re ou . R d I 3 6 note h) à la ~porte du , , 1 • $ . · ( f B EASTED 4nctent ecor s, , 9 ' . of Siût' pl. XI' l. 18), fût Identique Ac . fR ( f, l' • note précédente). Il en résulterait que ces tn-. ' d 1 t'le de nte -aa c . a d Nord, mentwnnee ans a se d' rt t peut-être même beaucoup plus au nor .. bus avaient pris pied dans le nome A_ll~uo .llo.;o/ -~':te d'autorité directe ... Les rois memphltes t~l ~ Pepi II est le dernier souveram qm al . at a ·t d l urs vassaux que les rois de la XXI• 1 s se fa1re respec er e e • qui vinrent plus tard ne surent pas p u a· l . et l'on eut probablement, comme a f . respecter es eurs' ' l D et de la XXII• dynastie ne surent se .!'-ne . . , , h l nne' es le long des rives du Nt . e · t · d prmc1pautes ec e o d · l'époque éthiopienne, une vmg ame e . . . l . et cherchait à imposer sa omt-. l ' . e saisissait e pouvotr, . . . h temps en temps' un pnnce P us en~rglqu,, . h , ' l'ordre ou plutôt au désordre des c oses S' ' l 'b 't nen netalt cange a ' , , d 't our nation aux autres. 1 ec oual ' . ' ll dont la suzeraineté s eten al P . . 1 f d 't une dynastte nome e , existant; s'il réussJssa:t, I on al . . 88g Il P· U19-u2o ). , l'E le (1\hsPERO Revue cnt~que' 1 . ' ' quelques annees sur gyp , ' 61! . 
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q_u_e les ba~ques du tombea_u de .:J. f), en tant qu'elles marquent la réappa

rition' a pres une longue écl_Ipse, d'un type méridional de flotteur et de gréement, 

nous conservent le souvemr des plus anciens combats livrés par les 'l'h 'b · 
M h" , u e ams 

a~x. emp Ites, da~s cette Moyenne-Egypte qui apparaît, en effet, comme ayant 

du etre, de par sa situation géographique, le champ de bataille naturel du Sud 

soulevé contre le N~rd : l'hyp~thèse, cependant, soulève des objections sérieuses. 

Outre que d: pareds combat~- tout .... ~omme ceux qui furent livrés plus tard 

par les premiers Antef aux prmces de S10ût -auraient laissé presque nécessai

rement leur trace dans les textes, le caractère même de ces barques du tombeau 

de .:J. f), lesquelles paraissent être des barques exclusivement funéraires Pl. 

ne permet pas de les comparer, quant a leur destination tout au moins ave~ 
les barques t~ébaines que Tefibi se vante d'avoir toutes détruites, au cours 'd'une 

des plus ~nc1ennes batailles navales dont l'histoire fasse mention (2J. Mais surtout 

l'onomastique fournit ici des renseignements intéressants. Le fait que la femme 

et 1. fine .de .:J. L~rort~nt rune et l'autre le nom de c •• ~ ~J~ T''l prouve, 

sem~le-t-Il~ que leur mari et père n'était rien moins qu'un adversaire du sou

~eram officiel; et le même ~rgument vaut, a plus forte raison, pour le Ppy-n

n~-kam du tombeau de Meir. Au surplus, nous savons, par l'inscription dans la-

quelle le fils de~ YlL raco t l'h" t · d I b '"1 · · · 
......._J l ~ Jt n e IS Oire e a tom e quI avait fait constrmre 

a la _fois p~ur son père et pour lui (~Il, que le cercueil de .:J. f), et sans doute 

aussi ~on lmceul' étaient u~ ~résent du roi (c;, lU) (5l; de telles relations entre 

suzeram et vassal excluent evidemment toute idée d'un établissement récent de 

la famille. d~ns ~e pays. A j•ou~ons enfin,_que ~ J ~, père de .:J. f), et enterré, 

co~me lm' a Deir el-Gebrawi, porte deja les mêmes titres que son fils, en parti-

culier celui Je • ·~(6). ' 1 · • • ' · · 
. . _ ~ , a supposer que m-meme eut etabh par la vwlence 

sa dommatwn sur le nome Hypsélite, il ne saurait en avOir été de même de 

.:J. f). 
nl L • 

a_men:e remarque s'applique aux modèles du tombeau de Ppy-n-'ng-kam, dans lesquels on 

ne saurait VOir que des barques funéraires ou mystiques. 

(
2

) GniFFITH, The Inscriptions of Siût pl. XI 1 23 · 8 \.. ~ <=- M (R · 
( 88 II 4 ) ' ' · · ~ .........J .J!' 1 1 1 "--- • - as pero evue crz-
,zq~e' 1

. ? • ' P· 17 traduit : tr( Quiconque j'abordais, ... il tomb~it à l'eau, et) ses bateaux 
etaient jetes contre terre.,.,_ 

(3) Deù· el Gebrawi, J[, pl. V let IX. 
(Il) Ibid.' pl. XIU. 

(5) lnE~t, ibid., 1. 7:14 (et p. 13 et 36 ). 
(61 D . l G b · . 

ezr e e rawz, I, pl. III-XIX, passim (et p. g). 
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Il reste toujours , cependant, que c'ést dans leurs tombes a tous les deux qu'on 

relève les premiers exemples d'un type de bateau, dont la réappari~ion implique 

nécessairement une pénétration de la Moyenne-Egypte par les tnbus du S ud. 

Dès lors , si cette pénétration n'est pas le résultat d'une irruption brutale et 

soudaine, force est bien d'admettre qu'elle a été relativement pacifique, et peut

être même progressive. Encore une fois, toute cette période de l'histoire égyp

tienne , dont le hasard des fouilles n'a permis de reconstituer que des bribes, 

est trop mal connue pour qu'il soit possible de dire avec certitude à partir de 

quel moment cette pénétration a commencé, et de quelle façon elle s'est pro

duite. L'étude des tombeaux de Deir el-Gehrâwi montre que les ascendants de 

.:J. f) occu-paient déjà. avant lui le nome _Hypséli~e, mais o~ ne saurait préciser 

si cette occupation était la suite de lentes mfilfrahons anténeures dans le pays, 

ou bien la conséquence d'alliances conclues par certaines t ribus du Sud avec 

des tribus du Nord , de mariages intervenus entre les unes et les autres , ou de 

tous autres événements (IJ . On ne saurait même déduire l'origine méridionale de 

la famille de ~ f) du fait que les chefs successifs de cette famille, en même 

.......... d H 'l" ( • • u ) temps que le titre de (( gouverneur en chef u nome ypse Ile " .._ ~ , 

Th• · ( • • 4 ) (2) U• 
portent celui de ((gouverneur en chef du nome mtte" _ ' . meme 

dans les tombes memphites , on voit ainsi attribuer au mort des fonctions en 

rapport avec la région du Sud (3) ; cette attrih~tion , toute nominale, n: rep~é~ 

sente peut-être rien de plus que le souvemr des charges don~ ava•.en t et~ 

réellement revêtus , a l'époque thini te, les ancêtres de ceux des Egyptiens qm 

avaient ensuite , au début de la Ille dynastie , accompagné leurs rois dans leur 

nouvelle résidence de Memphis. Pour des raisons identiques, ceux qui n'ont pris 

la route du Nord que plus tard ont donc pu, une fois installés, conserver, eux 

aussi , par tr?dition , des titres depuis longtemps périmés l41 : ces survivances ne 

(Il Il a dû en être des nomarchies, à cette époque, comme de la royauté elle-même. tr Entre la VI• 

e t la XII• dynastie ... les éléments assez disparates don t se composai t !:Égypte s'! séparèr~nt pe~ à 

peu, et l'on eut pendan t plusieurs siècles une véritable anarchie. Plusieurs familles port~r~n~ a la 

fois les titres royaux, soit qu'elles les eussent usurpés, soit que leur parenté les aulonsat a les 

prendre ; et celle qui représentait officielleme'nt la succession directe des Pharaons ne fu t pas tou-

jours la plus forte .,., ( MASPERO, Revue critique, 1889, II , p . 419). · 

· 121 Cf. Deir el Gebrawi, 1, p. 8-9, n°' 5 et 33 (=Aba) ; II, p. t , no• 9 et 18 (=:Q'w') , et p . 2, 

n°' 2 et 7 ( = :Q'w , fils de D'w ). . 
131 C'est ainsi que le t itre l..;}: est porté à Sakkarah par -~ -:; ( The Mastaba of Akhethetep , 

pl. XVIII) et par -=-~ rr (L., D. , II , 64 b). 
(4) Par cxempl~ Ab a, :Q'w et son fils portent tous les trois , à Deir el-Gebrâwi, le t itre ~;}: 

( cf. la note précédente), et les deux premiers y joignent celui de + J%. 
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prouvent rien en ce qui concerne la date à laquelle ils se sont décidés à se 
mettre en mouvement à leur tour. 

Il n'en est pas moins vrai que nous sommes assurés qu'ils s'y sont mis , 

puisque' dès la v~e dynastie' ils avaient introduit avec eux leur type de flotteur 

dans la Moyenne-Egypte; et l'on peut conjecturer, en conséquence , que c'est en 

effet vers la fin de l'Ancien Empire, à. la faveur des troubles qui éclatèrent à 

cette époque, qu'ils ont commencé à remonter vers le nord. Leur exode s'est-if 

traduit par des mouvements de grande e.nvergm·e, qui, de proche en proche 

et par étapes successives, les ont amenés jusque dans le voisinage du Fayoum? 

Ou bien s'est-il borné à quelques manifestations sporadiques , a une installation, 

toute accidentelle et demeurée sans lendemain, dans la Moyenne-Égypte? Il est 

assez difficile de se prononcer sur ce point. La première hypothèse expliquerait 

évidemment la présence assez insolite, dans la tombe de ~ ~ à Deshasheh, 

d'une barque a mât unique et Voile large (IJ : mais elJe implique en même temps 

un déplacement très considérable des tribus du sud , et ce déplacement n'aurait 

pu s'effectuer qu'au prix de luttes sur lesquelles nous avons vu que les textes et 

les monuments sont restés muets jusqu'ici (2J. En dépit de leur silence, il fau

drait donc supposer que ces Égyptiens venus de la région thinite, qui étaient 

passés tout d'abord en Moyenne-Égypte, où ils vivaient, sous le règne de Nofir

kirî, en bonne intelligence avec leurs suzerains memphites (2l, auraient repris 

leur marche vers fe nord aussitôt a près la chute de ceux-ci , et que ce seraient 

alors eux qui auraient dressé , contre les derniers de ces rois, les dynasties 

héracléopolitaines. Les multiples conjectures qu'entraîne un semblable point de 

vue ne permettent pas, croyons-nous, de s'y arrêter bien longuement; en dernière 

analyse , il paraît préférable de s'en tenir aux· données monumentales- c'est-

a-dire aux seules représentations du tombeau de .:=tf) - et d'admettre que 

la progression des Egyptiens du sud vers le nord, a la fin de l'Ancien Empire , 

n'a dû être qu'un événement isolé: qw~ l'intention en fût , a l'origine, pacifique 

ou guerrière, cette incursion faite alors par eux dans la Moyenne-Égypte, et 

dont les barques de Deir el-Gebrâwi, en dépit de leur caractere exclusivement 

funéraire, constituent pour nous un témoignage si précieux , semble y être restée 

localisée, et n'avoir pas eu de répercussi.ons immédiates. 

On peut considérer cependant qu'elle annonce - et qu'elle a peut-être préparé 

- les entreprises des Thébains de Ja XIe dynastie , de même qu'elle rappelle 

e t, a certains égards , continue - celles des Thini tes de l'Ancien Empire : 

(IJ Deshasheh, pl. XXVII (cf. p. 5ot-5o2 ). - (2) Cf. p. 5o8. 
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Il ' · t e'tre dans l'intervalle de ces deux périodes , la durée et que es qu men pu en • . , . 

l' l ll d • e' tre conduite par les descendants de ceux-ct' lesquels etaient 
amp eur, e e a u · ff · · · 

• l ' t de ceux-la. Nous avons toUJ OUrs a aire ICI aux en meme temps . es ance res , . d 

re résentants de cette race venue d'Asie' qui s'était ' vers la fin ~e la . pen o 'e 

,Pl. h. . t ll 'e au débouché du Ouâdi Hammâmât , et avait fim, ap res 
neo tt tque , ms a e . · ' (IJ Il bl " 
b de luttes par suhJ.uguer l'ancienne race mdigene . sem e qua 

eaucoup ' ' . .hl b ,. t , th me 
des intervalles presque réguliers une force irresislt e' o eissan a un ry . . 

' . .t ' ces tribus rr horiennes " à remonter vers le nord' et soit necessaire, ai pousse É t 

venue les . eter, ar vagues successives' contre la Moyen~e. et la .Bas~e- gyp e. 

La premiè~e po!sée, qui s'est produite au déhut de la perwde htslonque, ~ eu 

our consé uence la fondation de l'empire memphtte : une parhe des ~on~ns 

pd ' dq l ' ·on d'Abvdos s'est ébra. niée plus tard , vers la .fin de l Ancten 
emeures ans a regt " . · · ' l . t 

. fi ' l" de la XIe dynastie ont SUIVI a eur tom ce Emptre · d'autres en m, a epoque · ' • 

l . t t t de bonheur qu'ils ont - tou t comme leurs ancetres 
exemp e e avec an , . . . d · 

memphi;es , et d'ai lleurs aux dépens de ceux- ci- réussi à étahhr leur omma-
,. .. , 

tion sur l'Eavpte enliere. . . , d 1 

Contre c;tte théorie - qui permet seule de comprend~e les, afh~Ite~ e .sty (~ 
ra rochant l'art de la première époque thébai~e de celUI de l'Ancien 'mpu·e 

PP .t e' tre tente' d'élever deux ohJ·echons. Et, tout dabord , ! affi r ma-
- on pourrat H · ( · · 
tion ue la voile plus large que haute est la voile propre aux . onen~ pms-

u'en1n c'est sur cette affirma tion que repose toute l'~rgumentatwn ) n es~-clle 
q as urement gratuite? Frappé de la différence essen !telle de type. que pr~scn
P tpl ·1 1 l 'Ancien et celle du Moyen Empire, Assmann avait essaye pr~
ten a vot e c e · 1 1 · blait 
mitivement de l'expliquer par des raisons purement tech~1ques : I , UI s~m > 

ue la voile large pouvait représenter un effor t accomph par les Egyptiens, a 

q f de la xue dynastie' pour aller chercher le vent dans des couches ~n peu 
par Ir · · 1 1 (.1) par consequent, 

lus élevées de l'atmosphère , et pour mteux temr e ar?ue ' . . 

P fl l Nl dont les rives souvent t res hautes menacent de 
sur un euve comme e 1 ' • • , ff t d 

couper .sans cesse la brise' comme ses multiples smuosttes ont pour e e e 

., t d 't'(4). en d'autres termes, 
changer à tout instant le vent arriere en ven e co : ' ' ' la voile 

la voile thébaine ne serait qu'un perfectionnement rationnel apporte a 

(1) Cf. p. 4o et suiv. 

(
2

) Cf. p. 5o4. . • . ont de uis le vent de côté jusqu'au 
(3) tt Tenir le largue' c'est se servir de tous les vents . ... . quis p . 

vent de derrière inclusi vern en t" (JAL' Glossai!'e nautique' P·l 9: 3h).b d K . rl Deutsch archiiologisch. 
. .. l . h U t h gen (dans e Ja r . es azse . • 

(4) AssA!ANN ' Nauttsch-m·chao ogzsc e n ersuc un ' . ' d d' ns à l'exploration des 
Instituts, t892, P· 43 et suiv. - Cette étude est anteneure de pres e IX a 

tombes de Deir el-Gebrâwi ). 
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memphite, dont les Égyptiens auraient constaté, a une certaine époque , que sa 

forme la rendait lourde et dangereuse. En réalité, s'il en était ainsi, on pourrait 

se demander pourquoi ils ont tant tardé à faire cette constatation , et il est au 

moins surprenant que la date a laquelle ils l'ont faite coïncide précisément avec 

celle où les Thébains sont devenus les maîtres de l'Égypte. Sans doute est·ce 

pour cette raison qu'Assmann, plus récemment, a émis l'idée que la voile large 

était peut-être la voile particulière aux Égyptiens du Sud (lJ. De fait, cette con

clusion s'impose dès qu'on songe gue la barque a mât unique et voile large , 

qu'on voit ainsi réapparaître en Egypte à l'époque du triomphe définitif des 

Thébains, ne fait que reproduire , en ce qui concerne ces deux détails de grée

ment, la barque, d'origine sûrement ((ho rienne", qui se trouve figurée sur un 

vase de la fin de la période préhistorique , conservé au British Museum (21. 

La difficulté, a vrai dire, n'est pas tant d'admettre que les Thébains du 

Moyen Empire aient pu faire prévaloir un type de voile apparemment nouveau, 

mais qui n'était, au fond, que l'ancien type horien , que de comprendre com

ment les Memphites de l'Ancien Empire - lesquels étaient cependant, tout 

comme eux, et plus immédiatement même, les descendants des conquérants 

horiens (J) - paraissent n'avoir jamais employé ce même type. On pourrait être 

tenté d'abord cie dire que cette anomalie doit s'expliquer par une différence 

d'origine des uhs et des autres, et que c'est a tort, par conséquent , qu'on veut 

les considérer comme deux branches d'un tronc unique; mais l'objection ne tient 

pas devant cette constatation que, sous les Memphites aussi bien qu'aux autres 

é~oques de l'écriture hiéroglyphique' les bateaux a voile employés comme sylla

biques ou comme déterminatifs sont toujours des bateaux a mât simple et voile 

large. C'est même la, certainement, l'un des problèmes les plus troublants de 

tous ceux que soulève l'étude des représentations nautiques de l'Ancien Empire. 

Alors que ces représentations comportent 1·égulièrement des mâts-chèvres a fùt 

double (~tl, et des voiles plus hautes que farges descendant jusqu'au niveau du 

pont (5J, les légendes qui les accompagnent (légendes dont les hiéroglyphes sont 

en générai très fidèles, et vont jusqu'a distinguer soigneusement différentes for

mes de coque, par exemple) , ne nous montrent jamais que des mâts et des 

(I), Cf. AssMANN, Sahure<, II, p. 14g. - La voile haute serait au contraire, suivant lui , la voile 

de l'Egypte du Nord (InE~t , ibid. - Sur ce dernier point , cf. p. 5 15 ). 

l2l Sur cette représen tation , cf. p . 65-66. 

(3l Cf. p. 117, note 1. 

(4) Cf. p. 347 et suiv. 

!ol Cf. p. 363-364. 
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voiles (lJ du type exactement oppDsé. De même, on peut noter que, dans les textes 

des Pyramides , le mât, qu'il soit figuré avec ou sans voile , présente souvent une 

forme qui permet d'y reconnaître le prototype du signe ' , puisqu'il se termine , 

a sa . partie supérieure ' par deux saillies dans lesquelles il est difficile de ne pas 

voir les extrémités d'une hune plus ou moins évasée (2J; étant donné que ce type 

de hune , tout com me le mât simple et la voile large, n'apparaît qu_'à l'époque 

thébaine dans les représentations monumentales (3J, c'est donc que l'hiéroglyphe , 

ici encore , se trouve en contradiction formelle avec le modèle qu'il est censé 

reproduire (4J. Pour expliquer cette contradiction , Assmann a été amené à sup

poser que ce modèle pourrait très hien n'être au contraire qu'une dériva~i~n d'un 

type primitif don t l'hiéroglyphe ' nous rendrait précisément la forme origmelle : 

celle-ci s'appliquerait alors à une échelle qui aurait été réellement en usage 

a l'époque memphite, et qui aurait donné naissance .au mât-~c~elle (5J. Mais , 

d'abord, le mât-chèvre de l'Ancien Empire, dont les fu ts se reJOignent par en 

haut, diffère essentiellement d'un mât-échelle de la forme ' ; et~ d'autre part, 

la théorie repose sur une prétendue identité des signes ' et ~, alors que c'est 

!Il Cf. surtout L., D., II , 2 2 d, où l'opposition est particulièrement frappante. 

(2! Les exemples les plus typiques de cette hune sont donnés par ~SSMANN , ~ahure<,_ II , fig. 21, 

n°' 1- 2 et 4-5 (fig. 2 oo ) ; l'auteur les a empruntés à W 3 75 et ft q (mat sans vmle) et a W 388 el 

44g (mât avec voile). 

(3) On l'observe, par exemple, dans les barques 

d'Hatshopsitou (cf. NAviLLE , Deir el Bahari, pl. 41 et 

116 = AssftfANN ' Sahure<, 11 ' fig. 21 ' no• 3 et 6 ). 

(4) Peut-être doit-on le rapprocher cependant , 

pour sa forme générale , de l'extrémité supérieure du 

mât de la barque royale de Sahure<, telle du moins 

que l'état fragmentaire de la représenta tion permet 

de reconsti tuer cetle extrémité; il en subsiste en-

D · ~ ID o 
Fig. ~oo . - H I ÉROGLYPHES TIRÉs DES TEXTES DES 

P YRA!I!DES, REPRÉSENTANT LE liÂT ET LA VOILE 

( Sahure', II , fig. ~t , n•• 1-ll et 6 -~). 

core, en effet , avec un des fûts du mât, une partie d'un rombaillet (? ) q ui les réunissait tous les 

deux par en hau t, mais sans monter tout à fait jusqu'au niveau des têtes de _fûts ( Sahur~<, Il, pl. IX). 

L'analogie, toutefois, n'est pas complète , car ce rom baillet sup posé , au heu de consister en tra

verses horizontales semblables à des barres de ~une, est formé par la réunion de quatre bandes 

verticales : en outre, les têtes de fûts son t ici surmontées d'une planche t ransversale sur laquelle 

sont perchés deux faucons affrontés ( Sahure<, II , p . 16o ). - Nous avons vu q~e les deux fûts du 

mât-chèvre, d'ordinaire , sont réunis directement par la tête ( cf. p. 3 55- 356 ) ; Il est donc for t p~s

sible que la hune - laquelle est sans doute d'origine horienne , comme le mât simple et la voile 

large , et pour la même raison (cf. la note précéden te) - n'apparaisse ici exceptionnellemen_t, sous 

une forme d'ailleurs assez détournée , que parce qu'il s'agit d'une barque royale. (Sur la persistance 

des détails hori(ms dans les barques royales ou religieuses , cf. p. 1/t lt. ) 

(5) SahUI·e<, II , p. 161. 

Mémoires , t. L. 
65 
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peut-être seulement par suite d'une confusio~ du scribe qu'on les trouve tous les 

deux employés comme déterminatifs du mot J ~~(tl. Assmann reconnaît lui

même, d'ailleurs, qu'une échelle à un seul pied (et qui ne serait, au surplus, 

munie de traverses que dans sa partie supérieure) est assez difficile à conce

voir (2l. Enfin, même en admettant qu'une semblable échelle ait existé en effet (3l, 

et que le signe ' des textes, en dépit des apparences, ne soit que l'équivalent du 

mât-chèvre des représentations, le problème demeure entier en ce qui concerne 

le mât et la voile, toujours figurés de façon différente, sous l'Ancien Empire, 

dans celles-ci et dans ceux-là. Il semble donc que, pour la hune aussi, il se 

présente sous le même aspect, et que la même solution doive lui être donnée 

dans les trois cas. Cette solution, semble-t-il, ne peut être que la suivante : les 

Horiens établis dans la région memphite à l'époque de l'Ancien Empire ont été 

amenés à abandonner leur mode propre de gréement, et à lui substituer celui 

des populations septentrionales au milieu desquelles ils s'étaient installés (4l, 

(IJ Cf.N936-937(=P 2oo): p ......... fp-~f-Œ) -etP 645: P'-:'::~}.~N. 

- Le sens ~échelle" donné au mot par Maspero dans ces deux passages n'est nullement certain. 

Peut-être même le texte deN 937 j~f J•)(~ f (traduit par Maspero: ~Viens donc, ô 

échelle! Viens, échelle!.,) indique-t-il qu'il y avait en réalité, pour désigner l'échelle et la hune, 

deux mots de prononciation très voisine, et dont les déterminatifs, par suite, se trouvaient d'autant 

plus aisément confondus (cf. ScHACK-ScHACKENBURG, Index zu den Pyramidentexlen, p. 1 2 o ). -

Brugsch ( Wo'rterbuch, p. S92) traduit le mot m1~t par ~mât., (racine : .a~ ! , élever(?) - cf. CEu

GNEY, Recueil de travaux, Il, p. 9 ). 

(2) Sahure<, II, p. 1 6 1. 

(
3) La véritable forme de l'échelle égyptienne (tout au moins de l'échelle de bateau, dont le signe 

j:l ne serait alors qu'une variante s'appliquant sans doute à l'échelle d'usage courant) a été mise en 

évidence par Assmann lui-même, qui a relevé des spécimens de cette échelle dans les barques de 

Sahure< (cf. p. 48o-48t ). - On peut les rapprocher du signe ~.tel qu'il est écrit, à la même épo

que, dans l'expression ~ (cf. BoRCHARDT, Ne-user-re<, fig. 5t a -, et surtout Sahure<, II, pl. LIV). 
r=1 

Il semble ressortir de cette comparaison que l'hiéroglyphe~. dans sa forme primitive, n'était 

qu'une reproduction de l'échelle (comportant seulement, à l'une de ses extrémités, une traverse 

oblique(?) dont le rôle n'apparaît pas clairement); par une série de déformations successives, les 

échelons ont reçu ensuite une direction oblique, pendant que les têtes débordantes en devenaient 

autant de boucles, par lesquelles passait le second montant, réduit désormais à une tige mince: 

il en est résulté une figure très énigmatique, qui paraît être faite de corde, et dans laquelle on 

voit d'ordinaire, pour celte raison, un objet en rapport avec le tissage (cf. GRIFFITH, Hieroglyphs, 

pl. V, n° 53, et p. 45-46). 

(4) On pourrait soutenir, il est vrai, que la présence d'une barque à voile haute sur un vase de 

la l'• dynastie provenant d'Abydos (cf. p. 64-65) prouve que ce type de voile est, lui aussi, un 

type horien : le fait peut s'expliquer, en réalité, par les contacts qui s'étaient nécessairement établis 

déjà, à cette époque, entre l'Égypte du Nord et la région thinite. 
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xactement comme nous avons vn que, d'une façon plus générale, tous les 

;loriens établis dans les différentes parties de l'Égypte ont été obligés. très v::~ 
d'abandonner la coque en sabot, pour la remplacer par la ?oque papyr~~or~~ . 

Seulement, tandis que, dans ce dernier cas, cette adaptation au typ~ m.dtgene 

s'explique tout naturellement par les conditions particulières de .la navtgatwn .su~ 

le Nil, on n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles les Memphttes se sont ams1 

approprié par surcroît un gréeme~t dont le~ Théb~~ns ,~ev.atent montrer par la 

suite en en répudiant les accessoires essenhels, qu tl n etait pas le seul que ces 

conditions permissent d'employer. Sans doute faut-il ~dme~tre q~e. ~e g~éement 
a été imposé aux Horiens memphites par une pop~labon dune c.tvtl~sahon plus 

avancée que la leur(2l, et qui, au surplus, occupmt le pays depms SI longtemps 

que ses conquérants, impuissants à la plier à leurs coutumes, ont adopté les 

siennes, sur ce point comme sur beaucoup d'autre~ (3J. Malheureusemer~t, nous 

ne savons rien touchant l'origine de cette population (4), et les hypothese.s -. -. 

d'ailleurs des plus hasardées - que pourrait suggérer, à .cet égard .• la stmth

tude, relevée plus haut, du mât-chèvre égyptien et de celm de certams peu.ples 

d'Extrême Orient {5) ne résoudraient pas la difficulté. Il reste que le mât u~tque 

à voile plus large que haute, et sa?s doute aussi l~ ,h~ne, ~éj~, connus des E~yp

tiens à l'époque thini te, et conserves par eux da~s l :cr~ ture al ~poq~e ~.e~phtte: 

ont été ensuite employés à nouveau par les Thebams, cette f01s defi~It~"V~ment · 

une telle constatation suffit, croyons-nous, à mettre hors de doute l orig·me ho

rienne de ces agrès. 

(IJ Cf. p. 46 et suiv. 

(2) Cf. p. 1 q, note 1. 
,. 

(3) Ils ont adopté aussi son mode de sépulture, par exemple, ou encore, à ce qu Il semble, son 

type de stèle. , . . , 

(~J Tout au plus peut-on conjecturer (cf. p. 47) que les E?yphens mstalle~ dans ~e Delta com-

prenaient outre des ~Séthi ens., (Asiatiques appartenant vraisemblablement a la meme race que 

' . \ 

les Horiens), un élément naqadien important (cf. la note sm vante,. . , 

(5) Cf. p. 3 48, note 8, et p. 3 50 , note 5. - Il est à no~er que, par ~n certam nombre de de~ 

tails, tels que le type de leur cabine, ou la branche plantee sur leur etrav~, les. barqu~s naqa 

diennes (cf. la note précédente) prêtent déjà à des rapprochements avec 1 Extreme Onent (cf. 

p. 27)· 

65. 
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CONCLUSIONS. 

En résumé, l'histoire de la naviga tion égyptienne , depuis les époques les plus 

primitives jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, paraît n'être tout d'abord qu'un 

des aspects de l'histoire générale du pays lui-même, et reflète assez fidèlement 

les vicissitudes de celle-ci. n s'est trouvé en effet que, parmi les divers éléments 

ethniques importés dont l'amalgame avec le fond négroïde autochtone a fini par 
, . 

former l'Egypte, les deux: races principales qui ont joué le rôle le pl us considé-

rable dans cette formation possédaient des types de flotteurs essentiellement diffé

rents : or, d'une façon générale, et jusqu'à l'époque dynastique tout au moins, 

on peut constater que l'un ou l'autre de ces types a tendu à prédominer, suivant 

que l'influence de l'une ou l'autre de ces races était elle-même prépondérante. 

Le premier type est le type de radeau à fond plat , et à extrémités fuyantes 

et fortement relevées, caractéristique de la période proprement préhistorique 

qui s'étend jusqu'à la fin de la période néolithique environ. Nous lui avons donné 

le nom de ~ naqadien "' parce que ce sont des vases rect11~illis dans la nécropole 

de Naqada qui ont fourni les exemples les plus typiques de ce genre de radeaux:. 

Ceux-ci étaient faits de roseaux, ou de bois très léger : leur apparition dans la 

vallée du Nil paraît être due à des peuples venus de l'Est, lesquels représen

tent sans doute la première invasion importante qui ait amené des immigrants 
, 

au milieu des Egyptiens autochtones. Mais cette invasion remonte à une date si 

reculée qu'on est fondé, pratiquement , à considérer la barque naqadienne comme 

le type indigène du flotteur en Égypte. Au surplus, la forme de cette barque, 

dont le fond ne se trouvait en contact avec l'eau que sur une surface proportion

nellement tl'ès faible, était si parfaitement appropriée aux: conditions de la navi

gation sur le Nil et sur les bas-fonds mat'écageux du sol égyptien, que cette 

navigation ' en fait' a toutes chances d:avoil' été accomplie' par les plus anciens 

habitants du pays, au moyen de barques affectant précisément cette forme, ou 

une forme très voisine. 

Un second type, importé, semble-t-il , à une époque assez postérieure, pré

sente' au contraire' des murailles hautes .et des extrémités plus ou moins fran

chement verticales. Par leur ligne générale, les barques de cette catégorie offrent 

un peu l'aspect d'une ,auge ronde ou d'un sabot, et s'apparentent si étroitement 

aux embarcations du Tigre et de l'Euphrate qu'on est en droit de leur attribuer 

en effet une origine mésopotamienne , et de voir en elles les barques - vraisem

blablement construites en bois, et comportant sans doute, le plus souvent, un 
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pont et une quille - grâce auxquelles une race venue d'Asie a pu aborder sur 

la côte occidentale de la mer Rouge vers la fin de la période néolithique. Comme 

la divinité principale adorée par les hommes de cette race était le faucon Horus, 

nous avons appelé (( horien" le type de barque qui leur avait permis d'arriver 
, -

ainsi jusqu'en Egypte. 

A partir du moment où ils y furent arrivés, l'histoire égyptienne se résume 

dans les luttes qu'ils durent soutenir contre les (( Naqadiens" et les Séthiens (Il 

pour faire la conquête du pays. Grâce aux monuments retrouvés à Hiérakonpolis, 

il est possible de conjecturer les progrès accomplis par eux dans la région du 

Sud, pendant la période intermédiaire entre la période préhistorique et la 

période prédynastique. A cette époque, les deux types de flotteur, comme il est 

naturel, se rencontrent encore concurremment; tout au plus, observe-t-on que 

la coque naqadienne, dont les Ho riens n'avaient pas dû tarder a reconnaître les 

avantages, a déjà tendance à supplanter la coque horienne. Cette tendance ne 

fait ensuite que s'accentuer pendant les périodes prédynastique et thinite. Au 

début de l'époque historique, la coque ho rienne a disparu à peu près complète

ment : la piété reconnaissante des vainqueurs les incite seulement - et les 

incitera longtemps encore, par tradition - à la conserver, comme un symbole 

de leur victoire, dans certaines barques divines ou royales. Ainsi l'embarcation 

thini te d'usage courant réalise un type composite, dans lequel u~e coque naqa

dienne supporte un gréement constitué par un mât à fût simple, par une voile 

plus large que haute descendantjusqu'au tiers ou à la moitié de ce mât, peut

être enfin par un gouvernail unique passant par l'arrière de la barque ou disposé 

latéralement à peu de distance de celui-ci, tous détails qui paraissent bien, en 

tout cas, trahir une origine horienne 12l. 

Le fait que l'hiéroglyphe de la barque, tel qu'on le voit déjà fixé dans les 

inscriptions les plus anciennes, reproduit régulièrement - en dépit des varia

tions intentionnellement apportées, dans certains cas, à la forme de la coque -

un type où se trouvent combinés ces différents éléments , montre assez que celui

ci, est bien en effet le type auquel s'étaient arrêtés, en fin de compte , dans 

l'Egypte soumise à une royauté unique, les descendants définitivement victorieux 

des conquérants horiens. On s'attendrait seulement qu'à dater de l'époque 

dynastique il y eût prévalu à l'exclusion de tout autre. De fait , on peut très vrai-

(Il Cf. p. 47. 

(21 Pour les bateaux mûs par des pagaies ou des rames, il serait vain de vouloir attribuer à l'un 

des éléments ethniques de l'Égypte plutôt qu'à un autre l'origine de ces modes de propulsion , 

évidemment nés en même temps que le bateau lui-même. 
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semblablement supposer qu'il a dû en être ainsi sous les dynasties thinites : 

mais l'avènement des Memphites inaugu re au contraire, à ce point de vue, 

une période passablement confuse de l'histoire de la nautique égyptienne. Cette 

confusion tient à ce que l'un des deux royaumes dont la réunion sous un même 

sceptre avait marqué le triomphe suprême des Horiens paraît avoir conservé, 

après l'annexion, ses traditions navales, en particulier son mode propre de grée

ment , caractérisé par un mât à deux fûts, et par une voile plus haute que large 

descendant jusqu'au Iii veau du pont. Toutes les représentations de cette époque 

qui proviennent de l'Égypte du Nord s'accordent à nous rendre ces types de 

mâture et de voilure (ll, à propos desquels on peut seulemen t constater que, si 

le premier est encore employé chez certains peuples de l'Extrême Orient , le 

second ne se retrouve nulle part , et conjecturer que l'un et l'autre de;aient 

appartenir à une population installée depuis si longtemps dans la Basse-Egypte 

que les Horiens ont été impuissants à les lui fa ire abandonner. Bien mieux, ils 

les ont eux-mêmes adoptés ; seule , la coque de ces barques de l'Ancien Empire 

continue à reproduire la forme naqadienne , puisque celle-ci , nous l'avons vu, 

s'est, de très bonne heure , imposée en quelque sorte aux marins égyptiens : 

pour le reste, l'embarcation revêt un aspect complètement. nouveau. 

Ainsi , pendantla période memphite, l'unification de l'Egypte n'a pas eu pour 

conséquence l'emploi , dans tout le pays, d'un modèle unique de flotteur. Il y ·a 

tout lieu de croire , en effet , que , tandis que les Horiens établis en maîtres dans 

la région du Nord s'assimilaient ainsi un type de barque assez déconcertant, 

formé par la réunion de la coque naqadienne avec un gréement des plus hété

roclites, et d'origine , d'ailleurs , impossible à déterminer, les Horiens demeurés 

dans le Sud étaient au contraire restés fidèles au type devenu au début de 

l'époque historique le type national , c'est-à-dire à la coque naqadienne corn piétée 

par un gréement horien . A la vérité , les mon~ments ne permettent pas d~ véri

fier ce dernier point, puisque les traces monumentales qu'a pu laisser l'Egypte 

du Sud a l'époque de la domination memphite n'ont pas été retrouvées jusqu'à 

présent : mais comme les efforts tentés à diverses reprises , au cours de cette 

période, par le Sud contre le Nord paraissent toujours coïncider avec une réap

parition, dans les. monuments du Nord , du type de barque horien , on peut en 

conclure que ce type n'avait jamais cesse en effet d'être en usage chez les peuples 

du Sud. 

(I l Elles nous montrent aussi que le barrage était obtenu au moyen d'avirons latéraux multiples : 

mais ce procédé était en usage aussi dans l'Égypte du Sud , et dès les plus anciennes époques, ainsi 

qu'on le v~it par les vases de Naqada et la fresque d'HiérakonpoJis. 
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Cette conclusion s'impose même avec d'autant plus de force que c'est ce 
même type horien qui l'emporte définitivement du jour où les Thébains, victo
rieux des Memphites et de leurs faibles successeurs, établissent à leur tour leur 
empire sur l'Égypte tout entière. A ce point de vue, leur avènement inaugure 
une ère nouvelle dans l'histoire de la nautique égyptienne , puisqu'il marque la 
date à laquelle l'usage du type horien du flotteur est devenu général dans tout 
le pays. Et comme il marque en même temps celle où les principaux perfection
nements apportés par l'époque précédente à la manœuvre et au gréement -
particulièrement en ce qui concerne le barrage- sont entrés universellement, 
eux aussi, dans la pratique courante, on voit qu'avec l'Ancien Empire c'est hien 
véritablement une période de cette histoire qui se termine. 

En dernière analyse, ce qui fait l'unité, et constitue, par suite, l'importance 
comme aussi le principal intérêt de cette période, c'est qu'elle correspond -
abstraction faite du mât-chèvre et de sa voile, qui demeurent jusqu'ici deux 
énigmes - à une progression harmonieuse et logique du type nautique de , 
l'ancienne Egypte, tel qu'il était né, vers la fin de l'époque préhistorique , du 
mélange des éléments naqadien et horien. Entre ce moment et les derniers temps 
de l'empire memphite' on voit ce type' surtout à partir de la ve dynastie ' non 
seulement se développer et s'enrichir d'une façon aussi régulière que constante, 
mais encore réaliser en quelque sorte de ·lui-même ces progrès et ces amélio
ra ti ons, sans que celles-ci ou ceux-là paraissent pouvoir être attribués à des 
influences venues du dehors. On peut dire .qu'à cet égard encore cette première , 
époque de la navigation en Egypte se distingue nettement des époques suivantes , 
au cours desquelles les guerres de conquêtes et les rapports, chaque jour plus 
étendus ou plus étroits, des Égyptiens avec les peuples maritimes de la Médi
terranée, principalement avec les Phéniciens (ll , ne pouvaient manquer d'exercer, 
par contre-coup, leur action sur la nautique. Toutefois , cette action a dû néces
sairement se borner à apporter des modifications de détail à un type de flotteur 
que les efforts de l'âge précédent avaient depuis longtemps définitivement fixé , 
à la fois dans sa forme générale et dans ses caractéristiques essentielles (2l . 

(Il Nous avons vu (cf. p. 46o et sui v.) que ces rapports ont certainement existé de très bonne 
heure; mais l'influence qu'ils auraient pu exercer sur la nautique égyptienne à ses débuts ne sau
rait être appuyée d'aucune preuve - Cf. aussi la note suivante. 

(2l Rien n'autorise à penser que les changements qu'on observe , à partir de la VI• dynastie , 
dans la nautique des Égyptiens aient pu, comme le voudrait W. Max Müller (cf. Ass~IA!\:N, Sahure<, 
II, p. 1 3 7), avoir été , dès cet le époque, empruntés par ceux-ci aux peuplades établies le long de 
la côte syrienne. 
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de la page 452; p. 453. 
Cordes (de remorquage ou de halage) : p. 45o-

45t. 
Cornets de base- du mât-chèvre: p. 351, et 

fig.129; .- du mât à fût unique: p. 4g6 et 

note 5 de la page. 
1 Corocores : p. 3 9 2 , note 3. 

66. 
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' CosTAz : p. 4oo, nole 6. 

Couple (nage en). -- Voy. Nage (modes de). 
Couple (organisation des avirons à) : p. 3 t4-

3t5, et fig. to3. 
Couples : p. 121-12 2; p. 237; p. 23g; p. 286-

294; p.477 . 
Couteau de Gebel el-'Arak: p.42-45, et fig. g-11. 
CouYAT : p. 464. 
Crète (rapports de l'Égypte avec la) : p. 463, 

note 2. 
Crocodile: p. 457. 

Chasse au crocodile: p. 1g6, note 2. 
Formule conjuratoire contre le crocodile : 

p. 21 6-219. - Voy. aussi Pain d'of
frande(?). 

Cueilles. - Voy. Voile. 
Cueilles horizontales p. 375 et note 2 

de la page; p. 387. 
Cuisiniers : p. 4o3, note 3. 
Cythère (He de): p. 463, note 2. 

D 

Dahchour (barques de): p. 239; p. 282, note 2; 
p. 286-290; p. 2g4-2g5; p. 299· 

Dames : p. 338, note 2. 
DAVIES: p. 365; p.lw2, note 1. 
Dégagé.- Voy. Nage (modes de). 
Deir el-Gebrâ wi (barques de) : p. 3 52 et nole 3 

de la page; p. 363, nole 3; p. 365; p. 368, 
note 4; p. 6o1; p. 4o2 et note 3 de la page; 
p. 491 et suiv.; p. 4g9 et note 1 de la page, 
et fig. 1 g8. 

Demoiselle: p. 244 et note 7 de la page; p. 245, 
nole 4. 

Dinghi: p. 388, note 2. 
Divines (barques) : p. 6g et sui v.; p. 79, note 

5; p. 8o et sui v.; p. 98 et sui v.- Voy. aussi 
Horiens (bateaux). 

Dônis: p. 3o2. 
Doonga :p. 388, notes 3 et 4. 
Drisses de vergues: p. 368-374,etfig. t44; 

p. 379, note 5; p. 383, note 5; p. 4o9; 
p. 452; p. 472 et note 3 de la page; p. 498. 

Drosses de racage : p. 374 et notes 1 et 3 de la 
page. 

Dungiyahs : p. 387, nole 7· 

E 

Échelle. - Voy. Mât-échelle. 
Échelles d'allerrissage: p. 48o-48t; p. 5t4, 

note 3. 
Écopage: p. 446-447. 
Écoutes- écoule de la Yoile : p. 36o, note 

to; p. 378 et note 5 de la page; p. 379· 
Point d'écoute : p. 366 et note 2 de la 

page; p. 378. 
EoGERTON : p. 47o, nole 6. 
Élingue (de signalisation) :p. 4o6,etfig.qo; 

p. 412-414, et fig. q4, c; p. 473. 
Empa ture : p. 2 9 9 et note 6 de la page. 
Enseignes de poupe. - Voy. Poupe. 
Enseignes de proue. - Voy. Proue. 
Équerre: p. 447, note 5; p. 448. 
Équipage -équipage des barques de papyrus : 

p. 225-227. 
EnMAN: p. 44t, notes 2, 4 et 9; p. 453, nole 7-; 

p. 459, note 3. 
Estropes - (des avirons de nage) : p. 3 3 8-3 3 9 

et fig. 121-122; p. 3g5; p. 471;- (des avi
rons de gouvernail) :p. 3 94-3 95, et fig. 1 59; 

' p. 399· 
Etais (cordages): p. 356-358, et fig. t36; p. 
, 3 6o; p. 496 et note 1 o de la page. 
Etambot: p. 28o; p. 298-3oo. 

Étambot débordant : p. 28o-282, et fig. 
91-92; p. 283; p. 492;p.495-496, et 
fig. 1 93 et 196. 

Ceintut·e d'étambot : p. 3o5 et nole 8 de 
la page. -Voy. aussi Extrémités ( fot·me 
des). 

Étoffe (instrument de signalisation?) : p. 4t3, 
note 3; p. 473-474. 

Étrave: p. 298-3oo. 
Ceinture d'étrave : p. 3 o 5 et note 8 de la 

page. - Voy. aussi Extt·émités (forme 
des). 

Extrémités (barques de papyrus relevées seu
lement à l'une de leurs) : p. 2 23, et fig. 
66. 

Extrémités égales- el symétriques : p. 2 2 2, et 
fig. 64 (barques de papyrus); p. 232 (id.); 
p. 274-275, et fig. 87 (barques en bois); 
p. 47o, note 2 (barques de mer). 
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Extrémités (forme des): p. 275-283. 
Type campaniforme : p. 273 et note 1 de 

la page; p. 2 7 4 et note 5 de la page. 
Type recliligne: p. 276-276, et fig. 88, a; 

p. 465, note 5, et fig. 185; p. 4g2, 
note 2. 

Type curviligne : p. 2 76-2 77, et fig. 88, b; 
p. 47o, note 2; p. 492, note 2. 

Extrémités arrondies :p. 278; p. 28o, et 
fig. go-91, a; p. 283. 

Extrémités pointues: p. 278; p. 282, et 
fig. g3; p. 283. 

Extrémités carrées: p. 2 78-281, et fig. 89 
et 92; p. 283; p. 299, nole 8;p. 47o, 
note 2; p. 478, nole t. 

Extrémités (hauteur des): p. 272-276. 
Extrémités inégales el dissymétriques : p. 2 2 2, 

et fig. 65 (barques de papyrus); p. 231 (id.); 
p. 2 7 2- 2 74, et fig. 86 (barques en bois); 
p. 4go-491 (id.). 

F 

Fargue: p. 244, note 3; p. 335, note 1, et 
fig. 116; p. 338, note 5; p. 34o; p. 479· 

Fête du retour du marais : p. 2o3. 
Fil à plomb: p. 245, note 4. 
Fleuve (barques de). -Voy. Barques de fleuve. 
Funéraires (barques): p. 288-289; p. 293. 

a) Barques de papyrus : p. t44-145; 
p. 1.47-1.52; p. 152-155; p. 219. 

b) Barques en bois: p. 219-220; p. 262. 
-Voy. aussi Horiens (bateaux). 

G 

Gaffe : p. -4o8, note 4; p. 4 49. 
Galhaubans: p. 35g. 
Garoo-kuhs: p. 277. 
Gaule (rapports ~e l'Égypte avec la) :p. 461, 

note 6. 
GAUTHIER :p. 447, note 5. 
Gay-you~ : p. 3o6, note 2; p. 3o9 et note 3 de 

la page. 
Glène: p. 381, nole. 1; p. 493 et nole 6 de la 

page. 

Gouvernail : p. 387, nole 2; p. 387 et suiv.; 

P· 397· 
Gouvernail formé de plusieut·s rames (ou 

de plusieurs pagaies) : a) sans mâte
reau ni barre : p. 36; p. 55, note 3; 
p. 471;- b) avec mâtereau: p. 49. 
note 2; p. 11 2, nole 4; - c) avec mâ- · 
tereau et barre: p. 71, note 2. 

Gouvernail formé d'une seule rame (ou 
d'une seule pagaie) : p. 11 2, nole 4; 
p. 229, et fig. 70; p. 4o2.- Voy. aussi 
Gouvernail axial. 

Gouvernaillatél'al: p. 388 et sui v.; p. 3go, 
note 2; p. 392, note 3; p. 396 et note 
5 de la page; p. 399; p. 4oo, note 6; 
p. 4o3; p. 437; p. 5oo et sui v. 

Gouvemail axial : p. 3 6-37 (?); p. 3 88; 
p. 393, note 6; p. 396, notes 3 et 5; 
p. 399; p. 4o2; p. 4g4-496; p. 499 et 
SUt V. 

Gouvernail à éléments couplés(?) :p. 4o 1-

4o2, el fig. 167; p. !194; p. 5o3. 
Cordes(?) de gouvernail : p. 4oo, notes 6 

et 8; p. 5o3, nole 6. -Voy. aussi Bal'
rage, Barreurs, Gouvernail (bart·e de), 
Mâtereau de Gouvernail, Plage de bar
rage, Poteau de gouvernail, Rames de 
gouvernail. 

Gouvernail (barre de): p. 388-389; p. 3g3, 
note 6; p. 398-403, et fig. 165-1.67. 

Barre transversale : p. 4oo; p. 4o 1 et note 
c4 de la page. 

Barre oblique: p. 4oo, note 6; p. 4o1; 
p. 446, note 7; p. 448; p. 694, nole 6. 
- Voy. aussi Gouvernail. 

« Gra!liti , à représentations de barques : P· 
56, note 1; p. 65, note 3; p. g3, note 8; 

P· 99· 
GnArow :p. 447, note 9· 
Ga ASER : p. q 1, nole 3; p. 17 5 et notes 1 el 2 

de la page; p. 312; p. 32o-321; p. 325; 
p. 346, note 8; p. 347, nole 1; p. 348; 
p. 365 et note 1 de la page; p. 366; p. 369, 
nole 2; p. 376 et note 6 de la page; p. 393, 
note 2 ; p. 4 1 8, note 2. 

Gué (scène!} de traversée à).- Voy. Traversée 
du marais par des animaux. 
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H 

Hache: p. 245, note 4; p. 247, note t. 

Halage: p. 427, note 3, et fig. 182; p. 42g. 
Câbles de halage : p. 4 5 o-4 5 t. 

Harem (barques de ?): p. 158 et note 2 de la 
page, et fig. 4o; p. 493 et notes 3 et 5 de la 
page. 

Harpon. - Voy. Pêche (scènes de), et Chasses 
sur l'eau (scènes de). 

Haubans: p. 358-361, et fig, 137; p. 371, note 
4; p. 37g, note 3; p. 47 2 et note 3 de la 
page; p. 4g6, note 10. 

Haveneau : p. 18g-1go, et fig. 48. 
HÉRODOTE : P· 236; p. 23g; p. 247; p. 286-

287; p. 28g-2go; p. 2g3; p. 34g; p. 414 ; 
p. 416; p. 425 , nole t. 

Herminette : p. 241 et suiv.; p. 24 5 , note 4 
( 3o). 

Hiéracopolitains (bateaux) :p. 31-56. - Ba
teaux hiéracopolitains préménites: p. 48-56. 

Hiérakonpolis (fresque d' ) :p. 31 - 4t, et fig. 8; 
p. 58-5g; p. 4gg-5oo. 

Hippopotame (chasse à l') : p. 187, nole 6; 
p. 1gg, nole g; p. 2oo, note 2; p. 214, 
note 1; p. 253.- Voy. aussi Chasse sur l'eau 
(scènes de). 

Horien (type): p. 4o; p. 4g2; p. 5o~ ct suiv. ; 
p. 5q-5t8; p. 5 ~w . -Voy. aussi Horiens 
(bateaux). 

Ho riens (bateaux): p. 7g et sui v. ; p. 465 , nole 3. 
Type horien du bateau conservé dans les 

barques divines ou royales et dans les 
bar·ques funéraires, à l'exclusion des 
autres : p. 113 et sui v.; p. 4 go; p. 4g 2; 
p. 5oo; p. 5t3, note 4; p. 518. -
Voy. aussi Coque. 

Hune: p. 5t3-5t5, et fig. 2oo. 

I 

Immersion (surface d' ) de la coque des barques 
égyptiennes :p. 222 (barques de papyrus); 
p. 271-27 2 (barques en bois); p. 47o (bar
ques de mer). 

Imperméabilisation : p. 23o . - Voy. aussi Cal
fatage. 

J 

JAL: p. 341; p. 345; p. 36g; p. 385 ; p. 4oo , 
note 6. 

JÉQUIER : p. 2g1 , nole 8, et pages suiv.; p. 415, 
note 6; p. ldJg et note 3 de la page ; p. 45 2 
et note 1 ode la page; p. 453, nole 6; p. 473, 
note 6; p. 4g8, nole 4. 

· Joutes à la lance (scènes de): p. 201-209. 
Jumelles :p. 367, note 6. 

L 

Largue (tenir le) : p. S11 et note 3 de la page. 
LEFÉBURE : p. 44o , note 1. 

Légendes accompagnant les scènes nautiques : 
p. 422 et suiv. ; p. 474 et notes 3 et 4 de 
la page. 

LE PAGE-RENOUF: p. 43 2, nole 1. 

Ligatures - ligatures des barques de papyrus : 
p. 223-224, etfig. 67. 

Ligatures des barques en bois : p. 2 4 t, 
note 2; p. 273 el note 2 de la page. 

Assemblage des bordages sur la membrure 
par le moyen de ligatures : p. 3oo et 
suiv., et fig. g5-97. 

Ligatures des barques de mer : p. 478 et 
notes 1 et 2 de la page. 

Bastingage mobile ligaturé : p. 48g. 
Louvre (mastaba du ) : p. t 99-200, et fig. 53, b; 

p. 270 (et pl. III) , et note 5 de la page; 
p. 326; p. 32g; p. 353, note 3; p. 358 , 
note 1; p. 368, note 4; p. 369 , note 7, et 
planche HI; p. 385 , nole 5; p. 4o3 , note 3 ; 
p. 411, et planche Il; fig . q4 , a; p. 4 t5, 
note 4; p. 454, note t. 

Maati (barque) : p. 86, note 5. 
Madel-paroowas :p. 3o 2, note 2. 
Maillet : p. 245, note 4. 
Malaises (barques) : p. 356, note 5; p. 375 , 

note 2; p. 386; p. 392. 
Manchés: p. 3o1-3o3. 
Manœuvre - manœuvre des barques de papy

r us : p. 22 7-22 9. - Manœuvre des vergues: 

ÉTUDES DE NAUT I QUE ÉGYPTIENNE. 527 

p. 369 et suiv. - Manœuvre de la voile : 
p. 377 et suiv. - Manœuvre du gouvernail : 
p. 387 et suiv. - Manœuvres rythmées : 
p. lu t - 413.- Légendes relatives à la ma
nœuvre :p. 43 5 et suiv. 

Marteaux : p. 24t, note 6; p. 24 5 et note 4 de 

la page. 
MASPERO : p. 116, no te 5 ; p. 42 5, note 4; p. 

428 , notes 3 et 6; p. 429, notes 6 et 7; 
p. 43 4; p. 464, no te 5; p. 44 5, note 6 ; 
p. 45o et note 2 de la page; p. !151, notes 
2 , 3 et 6; p. 452, note 6; p. 5o6, notes 1-
3 ; p. 5o7, note 2. 

Massue horienne : p. 92-94; p. t og. 
Mastaba du Louvre. - Voy. Louvre. 
Masula-manchés. - Voy. Chelingues. 
Mât: p. 44; p. 65; p. 346; p. 496 et suiv. 

Mât-échelle : p. 51 3-5 1 4. 
Mât-chèvre à deux fûts : p. 347-363, et 

fig. 126-1 39; p. 372, et fig. 145, a; 
p. 47 t -47 2; p. 4g6 et sui v. - Place 
occupée par le mât-chèvre: p. 349, et 
fig. 128.-Dimensions du mât-chèvre : 
p. 34g. - Matière dont devait être fai t 
le mât-chèvre : p. 35o. - Modes de 
consolidation du mât-chèvre : p. 35o-
36t, et fig. t 29-1 37. - Modes d'as
semblage de la tête du mât-chèvre : a) 
par juxtaposition et ligature des fûts : 
p. 3 55, et fig. 133.- b) mâts-chèvres à 
tête massive : p. 356, et fig. 134. -
Mâts-chèvres à tête infléchie : p. 356, 
et fig. 135; p. 387; p. 472. - Façon 
de dresser et d'amener le mât-chèvre : 
p. 361-363 , et fig. 138-t3 g (barques 
de fleuve); p. 483-487, et fig.189 (bar
ques de mer). - Por tique d'arrêt du 
mât-chèvre des barques de mer: p. 483, 
et fig. 187. - Cabestans de halage du 
mât-chèvre des barques de mer: p. 486-
487, et fig. 189. - Mât-chèvre à trois 
fû ts: p. 4g8, note 5, et fig. 1g7. 

Mât à fût unique : p. 3 48 et notès 1 et 3 
de la page; p. 372, et fig. 145, b et c; 
p. 4g6 et suiv. - Voy. aussi Étais, 
Haubans, Traverses-échelons, Vergùes , 
Voile. 

Matelots: p. 434. 
Dialogues de matelots : p. 454 et suiv. 

Mâtereau de gouvernail :p. 388-38g; p. 396, et 
fig. 160-161 ; p. 3g8; p. 3gg; p. 445-446; 
p. 5o3. 

Mâtereau à œillère : p. 396 et nole 2 de 
la page (et fig. 160 ). 

Mâtereaux obliques : p. 3 g6 , note 4 , 
et fig. 16 1. - Voy. aussi Gouver
nail. 

Mer {barques de). - Voy. Barques de mer. 
Modèles de barques ou d'agrès : p. · t 3-t 5, et 

fig. 3et 6 ;p.53-55, etfig.15-16 ;p. 62, et 
fig. 20; p. 63; p. 84-85, et fig. 28 ; p. 27 g-
281, et fig. 8g-g2; p. 2g6-297, et fig. g6; 
p. 29g; p. 3o7; p. 3o8 et notes 1 et 5 de la 
page (et fig. gg ); p. 3to; p. 3t 4 ; p. 332, 
note 5 , et fig. t14 ; p. 333, note 4 ; p. 336, 
et fig. 1 19-1 2 o; p. 348, el fig. 1 2 6, b; p. 3 5o-
351, et fig. 12g;p. 353 , etfig. 132;p. 355 , 
et fig. t33; p. 367, note 1; p. 371-372, et 
fig. t45; p. 379• et fig. t 5 t ; p. 3g6 , note 2; 
p. 4q-418, fig. 177-178 et fig. qg, a; 
p. 4g5, etfig. 193- t g5; p. 5o1-5o3; p. 5o7, 
note 1. 

Monoxyles (barques) : p. 2; p. 62 . 
MoNTET : p. 455, note 3; p. 457; p. 462; 

p. 463., no le 3; p. 464. 
Mol'taisage - mortaisage des virures de la 

coque: p. 247-268. 
Mrj (panneau de) : p. 168, note t; p. 5o1, et 

fig. tgg; p. 51o. 
W. Max MüLLER : p. 4lfg. 
Muraille interne médiane des bateaux égyptiens: 

p. 2g6-2g8, et fig. g4; p. 3o7· 
Mystiques ( barques) : p. 144-145; p. 148-152 ; 

p. 158-160 (barques de l'âme); p. 162-167 
(id. ) ; p. 288. 

Barques mystiques à voile : p. ! 58-t 6o. 
Barques mystiques à rames : p. 162 et 

SUl V. 

Mystiques (navigations ) : 
à Abydos. -Voy. Abydos. 
à Busiris. - Voy. Busiris. 
à I.I-t-sr ([ï!;J) : p. t 65, notes 1 et 6. 
à Pe { • EB ) : p. t65, notes 1 et 6. 
à Saïs: p. t 65, notes 1 et 6. 
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N 

Nage (modes de) - nage à la perche : p. 2 28, 

et fig. 6g, a; p. 31t. 

Nage à la pagaie: p. 228-229, et fig. 6g, b; 

p. 311-31 3, el fig. 1 o 1; p. 3t4; p. 4o5, 

note 1 ; p. 481, et fig. 1 88. 

Nage à la rame : p. 314 et suiv. 

Les trois temps de la nage à la ra

me: a) l'attaque: p. 3tg-32o, 

et fig. 1 o6; p. 324-325, et fig. 

110; p. 326-32g; p. 33t, note 

2; p. 454, note t; p. 458; p. 

471; p. 48t-482;- b) la passe 

dans l'eau: p. 32o; p. 32t-322, 

et fig. 107; p. 323; p. 325; p. 

326-328; p. 331, note 2; p. 38g-

3go; p. 471; p. 481-482; -

c) le dégagé : p. 32o; p. 322-

324, et fig. 108; p. 325, et fig. 

110; p. 326-329; p. 458 (?);p. 

471; p. 482. 

Nage en scie: p. 313, et fig. 102 (?). 

Nage en pointe : p. 314. 

Nage en couple : p. 31 4. 

Nage par immersion continue de la p~le 

de l'aviron : p. 322; p. 471, note 6; 

p. 481-482. 

Modes anormaux de nage : p. 3 24-3 2 6, et 

fig. 1 og. 

Nage (travet·sée du marais à la).- Voy. Tra

versée du marais par des animaux. 

«Naggrn :p. 244, note 2; p. 251, note 1; p. 

2go. 

Naqadien (type): p.q2; p.q6-177; p. 222; 

p. 231, nole 7; p. 271; p. 4g2; p. 5oo; p. 

S17. - Voy. aussi Coque. 

Naqadiens (bateaux) : p. 7-2 9, et fig. 2. 

Intet·prétation des bateaux naqadiens corn

me des représentations de villes forti

fiées: p. 10 et suiv.; p. 18-19. 

0 

Obsidienne: p. 461. 

Offrandes propitiatoires ou d'actions de grâces : 

p. 41g-422, et fig. 180-181; p. 48o (barques 

de mer). 

Ouâdi Hammâmât : p. t3t, note 5; p. t35; 

p. t37, note 6; p. 46!1. 

p 

Pagaie: p. 334 et notes S-7 de la page; p. 337, 

note 6; p. 342. 

Fot·me de la pale: p. 229; p. 313; p. 

342-343, et fig. t 24 (type pelté et type 

non pelté). 

Pagaies-gouvernails: p. 229, et fig. 70.

Voy. aussi Pagaie (nage à la), Paga

yeurs. 

Pagaie (nage à la): p. 228-229, et fig. 6g, b; 

p. 311-3t3, et fig. 101; p. 314. 

Pagayeurs: p. 316, note 4; p. 4o8. 

Nombre des pagayeurs (dans les barques 

de papyrus): p. 226-227. 

Pain d'offrande (?) : p. 4t8-4 2 2, et fig. 1 80-

181; p. 48o, note 1. 

Pain-talisman.- Voy. Pain d'offrande(?). 

Pale. - Rapport de la longueur rle la pale à 

celle de la rame : p. 34 t, note 5. 

Les différénts types de pale: p. 341-344: 

a) pale de pagaie : p. 342-343 et 

fig.124; 

b) pale de rame :p. 343-346, et 

fig. 125. 

Pale peltée et pale non peltée; p. 342-

343, et fig. 124. 

Pale losangée : p. 344, et fig. 1 25; 

p. 4 7 1 et note 3 de la page. 

Pale des rames de nage : p. 3 2 2. 

Nage par immet·sion continue de la pale : 

p. 322; p. 471, note 6; p. 481-482. 

Nasse de pêche: p. 190-191, et fig. 4g. 

"Niche à souffieurn (annexe de cabine en forme 

de): p. 26o-261; p. 3g3; p. 4o4, note 6; 

p. 424 et note 7 de la page; p. 4g2. 

Pansway : p. 388, note 4; p. 3g8, note 3. 
1 Papyriforme (type) dérivé : p. 470. 

Papyriformes (Barques) : p. 235; p. 236 et 

suiv.; p. 271, note 5; p. 272-27S; p. 488. 

Non papyriformes (barques) :p. 236; p. 48g 

et suiv. 
Papyrus (barques de) : p. 17 5 et sui v.: p. 2 35; 

notes 1 et 3; p. 2S2; p. !149. 
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Les barques de papyrus sont en réalité 

des radeaux: p. 182, note 6; p. 2 25.

Construction de ces radeaux : p. 1 7 6-

187. - Serrage et ligature des hot

tes: p. 182-184.- Calfatage: p. t84-

t87. 

Utilisation des barques de papyrus: p. 187 

et sui v. 

Barques de papyrus servant au transport 

du sarcophage : p. 219-2 2o. 

Classificat.ion des barques de papyrus d'a

près la forme de leurs extrémités : p. 

222-223. 

Barques de papyrus relevées à l'une seu

lement de leurs extrémités: p. 223, et 

fig. 66. 

. Ligatures et bordages des barques de pa

pyrus : p. 223-225. 

Équipage des barques de papyrus : p. 2 2 5-

227· 
Manœuvre des barques de papyrus: p. 227-

229. 

Accessoires des barques de papyrus : p. 

22g-23t. 

Termes servant à désigner les barques de 

papyrus: p. 231-234. 

Papyrus (radeaux de) : p. 3-5. - Construction 

de ces radeaux: p. 14-15.- Voy. aussi Pa

pyrus (barques de). 

Papyrus (siège en): p. t88, note 5; p. 211, 

note 1 6; p. 2 3 o, note 4. 

Parapet: p. 225. 

Amiral PARIS : p. 4g8, note 5. 

Passe dans l'eau.- Voy. Nagr (modes de). 

Pêche (scènes de): p. 187-195; p. 253 et note 

2 de la page; p. 263, note 6. 

Pêche à la ligne : p. 188-189. 

Pêche au filet : 'p. 189-192. 

Pêche à la grande traine : p. 1 89, note 4; 

p. 253, note 2, 

Pêche au harpon : p. 192-195. 

Pêche au bâton(?) : p. 192, note 3. 

Perche de sondage: p. 4o4, et fig. 168; p. 444-

445; p. 44g. 

Perche (nage à la) :p. 2 2 8, et fig. 69, a; p. 31t. 

PETRIE: p. 5o4, note 1; p. 5o5, nole 1. 

Phéniciens : p. 3 o 6, note 1 ; p. 4 2 o, note 2; 

Mbnoù·es, t. L. 

p. 46o et note 1 de la page; p. 46g; p. 47o, 

note 5; p. S2o, note 1. 

Pierres d'ancre. - Voy. Ancre. 

Pierres de frein : p. 4 1 6-41 7. 

Piquet d'amarrage : p. 445, note 4. 

Pirogues de Goa: p. 3o1; p. 3o2, note 2. 

Plage d'arrière. - Voy. Plage de barrage. 

Plage de barrage: p. 335, note 4; p. 397-398, 

et fig.163. 

Plancher - plancher des barques de papyrus : 

p. 2~9 et notes 3 et 4 de la page; p. 23o, 

et fig. 71. 

Plat-bord : p. 334 et notes 4 et 5 de la page. 

Plomb de sonde : p. 4 1 8, note 2. 

Pont : p. 307-3H. 

Pont des barques de papyrus : p. 182, 

note 6; p. 226, note 1. 

Pont des barques en bois : p. 2 5 t. 

Pont cloisonné à éléments mobiles : p. 

3o8-3to, et fig. 99; p. 331, note 2; 

p. 333 et note 6 de la page; p. 47o

lqt. 

Pont creux et pont plein : p. 31 o-311, et 

fig. 1 oo a et b. 

Pont fixe(?) : p. 31 o. 

Porte-voix(?) : p. 221 et nole 2 de la page; 

p. 213o; p. 4o7, note 6, et fig. qt. 

Portique d'arrêt du mât-chèvre (barques de 

mer).- Voy. Mât. 

Poteau de gouvernail à œillère : p. 4g4-4g5, 

et fig. 1g3-1g4. 

Poulie: p. 44, note 4; p. 36g. 

Pount (expéditons al,!-,pays de): p. 135-t36; 

p. 461; p. 463-465. 

Poupe : p. 44o, note t. 

Ornements de poupe : p. 479; p. 4go. 

Poupe (enseignes de): p. q-18; p. 29. 

Ppy-n-<nl}-kam (tombe de): p. 279, note 2, et 

fig. 8g; p. 28o, et fig. go; p. 281, et fig. 91-

92; p. 31o; p. 332, note 5, et fig. 114; 

p. 333, note 4; p. 336, et fig. 119-120; 

p. 342, note 1; p. 348, et fig. 126, b; p. 35o-

351, et fig. 129; p. 367, note 1; p. 371, et 

fig. 145,a et b; p. 379• et fig. 151; p. 4g5, 

et fig. 1 g3-tg5; p. 5o2-5o3; p. 5o7, note 

1; p. 5o8 et note 1 de la page. 

Pl'âos d'Achem : p. 3g2. 
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Procession funéraire (barques faisant partie de 
la): p. 15~H 58; p. 491. 

A . . Barques de papyrus : 
a) Barques funéraires : p. 1 5 2-1 55; 

P· 49t. 
b) Barques de remorque: p. t55-156; 

p. 6gt. 
c) Barques de charge : p. 1 57. 
d) Barques de parents et d'amis (bar

ques d'escorte): p. 157, note 2, 
et p. 158; p. 6gt; p. Sot, note 1. 

B. Barques en bois : 
a) Barques funéraires : p. 2 6 2. 
b) Barques de remorque : p. 2 6 2. 

Prorète: p. 284, note 3; p. 404-414, fig. 168-
171, et fig.175; p. 432-433, notes 1, 4 et 8 
de la page 432 et notes 1 et 6 de la page 
433; p. 434; p. 44t, note 4; p. 443, note 
5; p. 444-445. 

Proue - représente la place d'honneur: p. 4 tg-
42c. · 

Proue (enseignes de): p. 16-17, et fig. 5; p. 33; 
p. 55; p. 91; p. 92; p. 1o6; p. 277, note 5. 

Proue (étoffe- ou filet?- ùe) :p. 45; p. 92; 
p. 1o5, note 1; p. t4t-t42. 

Proue (homme de). - Voy. Prorète. 
Proue (œil de) : p. 479· 
Proue (ornements de) : p. 4 79 et note 4 de la 

page; p. 6go. 
· Ornements de proue formés par· des têtes 

d'animaux : p. 64; p. 2 5 t, note 2; p. 
277-278; p. 4o5, note t; p. 42o-42t. 

Q 

Quartiers-maîtres : p. /w8-4t4; pl. H et TU, et 
fig. q4; p. 433-434; p. 443, note 5 ; p. 4j2-
4j3. 

Quartier-maître de nage : p. 4og-4tL 
Quartier-maitre de gouvernail : p. 4og-

41o. 
Quartiers-mahres de voilure :p. 4og-4t1. 
Insignes des quartiers- maîtres : p. 4t 1-

4t4, et fig·. q4; p. 4j2, et fig. 186 
(barques de mer). 

Quille : p. 2 4 9, note 1 ; p. 294-298; p. 42 4, 
note 8; p. 44j; p. 452. 

R 

Rabans: p. 376-377, et fig. 14g-15o; p. 4g7, 
et fig . 1 g6. 

Rabans d'envergure : p. 376, note 7• et 
fig. 14g. 

Rabans d'empointure: p. 3j6, note 7· 
Ra cages : p. 3 7 4 et note 2 de la page. 
Ralingues :p. 3?6-377. 

Ralingues de chute : p. 3 76; p. 386. 
Ralingues de fond :p. 376-377. 
Têtière : p. 376 et note 6 de la page; 

P· 377. 
Rame (nage à la). - Voy. Nage (modes de). 
Rames: p. 337; p . 448, note 4; p. 452. 

Rames des bateaux naqadiens: p. t8-tg. 
-Rames des bateaux de mer: p. 34t, 
note 6; p. 4jt; p. 48t. 

Matière dont étaient faites les rames : p. 
345. ~ Manche des rames : p. 344-
3 45. - Forme de la pale (type en lo
sange ou lancéolé): p. 343-344, et fig . 
12 5. 

Type de la rame dérivé de celui de la pa
gaie : p. 342-343.· 

Hauteur des rames au-dessus du bastin
gage :p. 34t. 

Mode d'attache des rames au bastingage; 
estropes et sauvegardes: p. 33j-34t, 
et fig. t2t-123. 

Rames (barques à).- Voy. Barques à rames. 
Rames de gouvernail : p. 3 2 5 et note 1 de la 

page; p. 388 et suiv.; p. 436-43g; p. 447, 
note g; p. 448; p. 471 et note 8 de la page. 

Rames de gouvernail latérales : p. 388 et 
suiv.; p. 3go, note 2; p. 392, note 3; 
p. 3g6 et note 5 de la page; p. 39!); 
p . 4oo, note 6; p. 4o3; p. 43j; p. St9, 
note 1. 

Traverses d'arrêt des rames de gouvernail : 
p. 332, note 2; p. 34t, note 1; p. 398, 
et fig. 164. - Voy. aussi Gouvernail. 

Rames de nage: p. 44j-448; p. 471, note 8. 
Rôle restreint des rames de nage dans les 

barques de mer(?) :p. 482 . 
Rames de nage partiellement masquées : 

p. 314-315; p. 3g1, note 4; p. 3g3. 
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T1·averses d'arrêt des rames de nage : 
p. 332, note 2; p. 34o-34L- Voy. 
aussi Nage (modes de), Pale, Hameurs. 

Rameurs: p. 284; p. 3o9-3to , et fig . tooa et 
b; p. 434. 

Raisons de la présence des rameurs dans 
les barques à voile : p. 345-346. 

Nombre des rameurs dans les barques 
égyptiennes : p. 3t5-3t7· 

Place et groupement des rameurs : a) dans 
les ba1·ques de voyage; b) dans les bar
ques de charge : p. 3 1 7-318, et fig. 
1o4-to5.- Rameurs debout: p. 322. 
- Position des rameurs sur les baux
bancs: p. 3oj, et fig. g8. 

Costume des rameurs : p. 318-3t 9· 
Position des mains des rameurs: p. 328-

32g. 
Position des pieds des rameurs, et façon 

dont ceux-ci étaient assis, debout ou 
agenouillés: p. 32g-333 . 

Position debout des rameurs des barques 
de mer: p. 48t. 

Ramus: p. 25, note 2. 
Râteliers de cabillot: p. 486 et note 2 de la page. 
REISNER: p. 271, note 5; p. 272, note 6; 

p. 274, note 5; p. 33t, note 2; p. 35t; 
p. 373, notes 2 et 3; p. 3g3, note 2; p. 4q. 

Remorquage: p. 427, note 3, et fig. 182; p. 42g. 
Câbles de remorque: p. 45o-45t.- Voy. 

aussi Procession funéraire (barques fai
sant partie de la). 

Rideaux de cabine : p. 2 57 et note 4 de la 
page; p. 258; p. 264, note 6; p. 267. 

Ris : p. 387 et note 5 de la page. 
Rombaillet : p. 5t 3, note 4. 
Rouge (mer) : p. 463 et note 3 de la page; 

p. 465; p. 46g. 
Royales (barques): p. 465, note 5, et fig. t85; 

p. 4go et note 4 de la page; p. 513, note 4. 
- Voy. aussi Horiens (bateaux). 

s 

Sabords de nage: p. 338, notes 1 et 2. 
Sabot(coque en): p. 71 e.t suiv.; p. 4gg-5oo; 

p. 5q. 

Sahure<(barques de): p. 3oo et suiv., et fig. 
g5, a; p. 321-322; p. 32g; p. 362; p. 3jt; 
p. 376, et fig. 148; p. 385-386; p. 465 et 
suiv., et fig. 183-189. 

Sampans de Saïgon : p. 2 2-2 3. 
Sarcophage (transport du) par eau.- Voy. Pa

pyrus (barques de). 
Sauvegardes - sauvegardes des avirons de 

nage: p. 339-3ll1, et fig. 123; p. 471. 
Sauvegardes des avirons de gouvernail : 

p. 395, et fig. 1S9. 
SenA. FER : p. l11 7, note 1 . 
Scie à main : p. 2 45, note 4. 
Scie (nage en): p. 313, et fig. 102(?). 
Serpents (bateaux en forme de ou posés sur 

des): p. 51, et fig. t3; p. 64, et fig. 22; 
p. 8o, note 4. 

SETHE: p. 448; p. 454, note 1; p. 46g, note 
8; p. 4j3, notes 5 et 6; p. 674, notes 1 et 4. 

Siège en papyrus. - Voy. Papyms (siège en). 
Sièges de rameurs : p. 3 3 1-3 3 3. 
Signalisation (instruments de) : p. 6o6 et fig. 

qo; p. 4t1-414, et fig. q4 et q5; p. 439; 

p. 4?3-474. 
Signaux :p. 4o3; p. 4o5-4oj, et fig. 169; p. 

411-413; p. 473. 
Sinaï (expéditions au): p. t3j, note 6; p. 464 

et note 2 de la page; p. 469. 
Singes (figurés dans les barques) : p. 1 7 1, note 1 . 
Siout (inscriptions de): p. 5o6 et suiv. 
Snefrou-ani-mert (?)-f (mastaba de) : p. 2 55, 

note 1; p. 314, note 4; p. 399· 
Solaires (barques): p. 102 et suiv. 

Emblèmes figurés dans les barques solai
res: p. to5 et suiv. 

SoMERS CLARKE: p. 290; p. 295, note 3. 
Sondage. -Voy. Perche de sondage. Plomb de 

Sonde. 
Syrie (rapports des Égyptiens avec la) : p. 4 6 t-

463; p. 464; 465-46g; p. 5o4; p. 52o, 
note 2. 

T 

Tablettes-étiquettes de Aha : p. 69 et suiv., et 
fig . 24; p. go et suiv., et fig. 3o; p. 98, nole 
6, et fig. 32. 
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Tablettes-étiquettes thini tes à représentations 

de barques: p. 67 et suiv. 

Tampons. - Voy. Bouées-tampons. 

Taquets: p. 373, et fig. 146. 

Têtière. - Voy. Ralingues. 

Thinites (bateaux): p. 57-118. 

Tolet :p. 338 et note 4 de la page; p. 34o; . 

p. 379, et fig. 1 5t. 

C. ToRR : p. 348. 

Toucangs : p. 389, note 3. 
Transport (barques de) :p. 284 et note 4 de 

la page; p. 286, note 2; p. 293-294; p. 311 

et nole 1 de la page; p. 3 1 6; p. 3q-3 18, 

et fig. 1o4; p. 329, et fig. 112; p. 333; 

p. 397 et note 7 de la page; p. 398, note 4; 

p. 4o4, note 6; p. 424; p. 454-455. 

Barques de transport à rames : p. 2 58-

261' et fig. n-79· 
Barques de transport à voile : p. 2 67-2 70, 

et fig. 84-8 5. 

Transports par eau (scènes de) : p. 21 o-2 1 2; 

p. 213, et fig. 58 (transport d'animaux). 

Traversée du marais par des animaux (scènes 

de) : p. 21 2-2 t 9 : a) Transport en barque : 

p. 213, et fig. 58. - b) Traversée à gué : 

p. 213-2t4, et fig. 59· -- c) Traversée à la 

nage: p. 21lt.-219, etfig. 6o-61; p. 253, 

note 2. 
Traverses d'arrêt (des rames de nage ou de 

gouvernail) : p. 332, note 2; p. 34o-341; 

p.395; p.398, etfig.1.64. 
Traverses-échelons du mât-chèvre: l)· 352-355, 

etfig.13t-t32; p.37t; p.lt.72. 
Tribord : p. 39o, note 2; p. 4o9; p. 435 et 

sui v. 

v 

Varangues: p. 121, note 5; p. 294; p. 296, 

note 2. 
Vergues: p. 363, et fig.139,b;p. 364, note 1; 

p. 368; p. 3 77 ; p. 385; p. 387. 
Vergue supérieure : p. 365; p. 366-367, 

et fig.142-143; p. 368 et suiv. 

Manœuvre de la vergue supérieure: 

p. 379 et suiv. 

Vergue inférieure : p. 365-366, et fig. 1.41.; 

p. 368 et suiv. 
Manœuvre de la vergue inférieure : 

p. 378-379· 
Montée des vergues : p. 369 et suiv. 

Vergues cintrées : p. 497, et fig. 196; p. 

499; p. 5o 1. - Voy. aussi Balancines. 

Bras de vergues. Drisses de vergues. 

Virures : p. 247-249. 
Virures à élémen ls multiples : p. 248-

249; p. 251. 
Voile: p. 18, note 2; p. 23-24; p. 65-66, et fig. 

23; p. 266; p. 363-365, et fig. 1.39-1.40 (voile 

haute); p. 387; p. 45o; p. 496(voile large); 

p. 499 et suiv. 
Les deux principaux types de voile égyp

tiens (voile haute et voile large) : p. 511-

512. -Voile triangulaire(?) : p. 364-

365; p. 499, note 1. 

Matières dont était faite la voile :p. 374. 

Voiles décorées d'ornements coloriés : p. 

375-ih6, et fig. t48; p. 465, note 5, 

etfig.18S. 
Cueilles de la voile :p. 374-375, et fig. 147. 

Montée de la voile : p. 3 6 9 et sui v. 

Manœuvre de la voile: p. 3n-379· 
Rôle de la voile dans les barques de mer : 

p. 482.- Voy. Rabans. Ralingues. Ver

gues. 
Voile (barques à). ~ Voy. Barques à voile. 

Voyage (barques de): p. 28l1 et note 4 de la 

page; p. 293-294; p. 31t et nole 2 dela page; 

p. 3t6; p. 3q-318, et fig. 1oS; p. 331-

332, et fig. 113; p. 333; p. 3gg; p. 4o5, 

note 1; p. 425, note 1; p. 454; p. 482. 

Barques de voyage à rames: p. 253-258, 

et fig. 76. 
Barques de voyage à voile : p. 264-267, 

et fig. 8o-83. 

w 

ll'arka-Moowees : p. 3o2, nole 2. 

WEILL : p. 473, note 6. 
WIEnEMANN : p. 375, nole 3; p. 42 5, nole 1; 

p. 426. 
WILKINSON : p. 4oo, nole 6; p. 4t3. 
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JI. INDEX HIÉROGLYPHIQUE. 

~ j ~~:p. 425, note 4. ~J7} """"'(?):p. 425, note 4. 

~~~-!: p.443,note5. ~}..,..,...:p.295,note8. 

~ } - ~ ~ : p. 444 et note 7 de la page; 

p. 45t. 

t:::: p.126, note 4; p. t36, note1; p. t37 

et note 6 de la page; p. 14o; p. 433, note 

6 ; p. 4 9 o , note 7. 

.l.iil: p. 134, note 6; p. 473, note 5,, 

.1.~ 1 +~~:p. 1l1o, note 2; p. 142, 

note 6. 

.1.11 ,__ ~ ~ +- : p. 141-142. 

~j c:J (=tmj r?pr ... ?) :p. 154, note 10. 

~-: p. 247, note 1. 

.1.r j * :p. 433; p. lt.9o, note 7· 

.1. ra Ill = P· 142, note 2. 

~ n :p. 137, note 6; p. 431, note 8; p. 432, 

note 5; p. 49o, note 7· 

~~~:p. 432, note 5. 

f ~ : p. 435 et suiv. 

J=:~~: p. 136, note 4; p. 232, note 5. 

-=::::: * ,__.. : p. 232-234 et note 5 de la page 

232. 

-=::::: . 
-=:::::""""':p. 136, note 4. 

+-~:p. 44o, note L 

f ~ "'_P~: p. 44o, note 1. 

J : p. 457. 

~~~!?..:p. 452, note 5. 

_,_r 1.: =p. 433. 

H t~ [:trr»1J = p. 458. 

i (le signe) : p. 446. 

iii (=is(j)-rv?): p. 431, note 2. 

H (et variantes) : p. 431, note 5; p. 446. 

~ n n~: p. 43t, note 4. 

HP[7n tt= p. 43t, note 4. 

~ .:._ ~ -'t : p. 1 7 6, note 4. 

~ - ~ ~ ,.... : p. 4 2 9 et note 6 de la page; 

p. 45o, note 4. 

IWI (le signe) : p. 4 7 3 et notes 6 et 8 de la page. 

fiïl [Jt] : p. 47 3 et note 5 de la page; p. 47 4, 

note 1. 

) (le signe): p. 110-112. 

~} ~ 1 (?) : p. 449, note 3. 

t ( = <bn : p. 443-444. 

t ~' 1;' t : p. 443-444. 

1 ou 1 (l'objet): p.14t-142; p. 445. 

~ 1 [1] : p. 139. 

~ I[Jt]: p. 127, note 3; p. 13t, note 5: 

p. t34; p. t3j; p. t39 et suiv. 
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1 ,.....,.. : p. 14o. 

~ } IJt ! : p. 1 4o et notes 2 et 3 de la 

page; p. t42, note 2. 

~ 1 ~ ;: ~ : p. 1 4o et note 2 de la page. 

---'~---')(var. : ___, \. ---) : p. 197, note 3. 

---' \.---' ~-) : p. 197, note 3. 

.......... \. - """""' : p. 1 6 1. 

.If (le signe): p. 479 et note 8 de la page. 

~m: p. 250, note 2. 

.......... ~ \\è :p. 45t-452. 

~~: p. 291, note 7· 

~(le signe): p. 513-514. 

• :=: : p. 423. 

;:;::~:p. 122-123; p. 461-462; p. 463, note 

3. 

-:-'~~:p. 452, note 5. 

:::_ ~ : p. 295 et notes 7 et 8 de la page. 

.......... ,_..... 
-s _ lil : p. 295 et notes 7 et 8 de la page. 

.......... _ ~ : p. 1 1 6, note 1. 

=*~:p. 233, note 2. 

J["';"']: p. 218, note 6; p. 219, note 1. 

} ~ "-''J6 (et variantes) : p. 11 4, note 5; p. 1 1 6, 

notes 1 et 3. 

~ : p. 78, note 6. 

~ ~ : p. 78, note 4. 

~ ~ t :p. 78, not.e 5; p. 141-142. 

lV-"'- 4 · "'f'• _ 11 tt!: p. 12 et SUIV. 

±~~(var.: iË~ ~):p. 434 et notes 

7 et 1 2 de la page. 

~ ®}) (tombeau de): p. 4go-49L 

~ (barque?) : p. 233; p. 438. 

~(aviron de gouvernail?): p. 437-438; p. 

442, note 2. 

~(barque de pêche): p. 233, note 2. 

} !~ : p. 242 et note 1 ode la page. 

;.r! ... ~: p. 127; p. t28, notes 3 et 6; p. 

129-130; p. 131, note 4; p. 138; p. 139, 

notes 2 et 3. 

} r- \ : p. 245, note 4 (2°). 

} lJ ~:-;;(et variantes) :p. 290-293; p. 

295, note 8. 

J X 7 n ~ (var. = J ~ 7 ~ L:J = P· 
425, note 1. 

• :::::>'ri""' : p. u6, note 2. 

7 A = P· 446-44 7. 

D j: p. 154. 

~~~+:p. 442, note 5. 

mr~J1 (nom du prorète?) : p. 4o 5, note 4. 

..._J,..::~: p. 295, note 8; p. 452. 

::::::}~:p. 452. 

j [=] r---( ii H \\è : p. 45 L 

;:::::: 7 (la déesse) : p. 96, note 1. 

M (le signe): p. 513-5t4. 

j ~ _: (.) : p. 5 14 et note 1 de la page. 

~J-'\ : p. 2 45, note 4 ( 1 °). 

-JtJt'at: p. 245, note 4. 

'.~: p. 125, note 1. 

+ -'. : p. 1 2 5, note 1. 

+'Hl .Jt: p. 12S; p. 126, note 1. 

.liu---'-~-~: p. 116, note 1. 
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=:xx: ___._!la:: p. 102, note 1; p. 1o3, note 4; 

p. 1 olt et sui v. 

~~}~(var.: ~}U, \_--.~~ i): p.lt42, 

note 3; p. 448-449. 

8 (=chenal): p. 441. 

~~~:p. 445. 

~ ~ } = : p. 1 1 6, note 2 . -·-,_....., y : p. 445, note 4 . 

li : p. 2 16-219· 

~€&: p. 18o, note 3 . 

-~+:p. 242; p. 243 et notes 3 et lt de 

la page; p. 2lt5, note lt (6°); p. 2lt7, notes 

1 etlt; p. 2lt8, note 2; p. 25t. 

- "'<:s::: . "'<:s:::_., =- = : p. 72 et smv. 

::;:: ~ (panneau de): p. 168, note 1; p. 5o1; 

p. 5t o. 

::;:: =-= 't (et variantes) : p. 1lt6 et note 6 de 

la page; p. 165, note 6; p. lt22, note 3. 

\. n 7 ~ (et variantes) : p. 114 et note 5 

de la page; p. 116, notes 2 et 3; p. 139, 

note lt; p. lt 2 5, note lt; p. lt lt lt. 

~ ~ """""' (et variantes) : p. lt3lt et note 3 de 

la page. 

ffir+ :-;;:p. 292, note 3; p. 293 et note 2 

de la page. 

~ ( = mstt): p. 292. 

tKn=-~ 
lill'_ ~~:p. 292-293; p. 295, note 8. 

~ 

~r= !la: (=r~= !.!a:) : p. 102, note 1, 

p. 1 o3, note lt; p. 1 olt et suiv. 

~~:p. 127; p. 128, note 1; p. 13g, note 4. 

J : p. 2 2 1, note 2. 

~ 1 ~"""""' : p. 434. 

=~: p.129· 

=~~"'""""':p. lt29, note 10. 

.::? : p. 2 1lt, note 1. 

~ :p. 245, note 4 (3°). 

'-;- ~ \\è : p. 45 1 ct note 3 de la page. 

Z -~:p. lt25, note 4. 

-. J ~-. ~ ~ (?) : p. lt34, note 2. 

-~~~~:p. 76-78. 

r:: ~ ~ -1 : p. 298, note 4. 

•n:.: p. 432,notet. 

-J"'""""" (etvariantes): p. 115 et note 3 de 

la page; p. lt 2 9 et note 8 de la page. 

-. J \. .-.} ~ : p. 133 et notes 6 et 8 de 

la page; p. 138; p. t3g, notes 2 et 3; p. 

lt61, note 1. 

";;"~"""""':p. 115, note 3. 

= ~ ~ : p. 11 6, note 1. 

:-;;' : p. 452, note 5. 

lll ~?~:p. 76-78; p. 79, notes 3 et 5. 

-.!_:p. 245, nole 4; p. 247, notes 1 et 4; 

p. 251. 

=-·JI~ 1.6 /. 
1 =-~:p. 1~ -1~7· 

~ r "6'-:::.t = p. lt56. 

fi] ~ ~ ~ [ \\è] : p. 11 5; p. lt 2 9; p. lt5 1. 

!_J ~"'""""' :p. 115; p. lt29. 

[l1d : p. 165, note 1. 

v~,.....,.. (var.: ~-w~q): p. 213, note 5. 

d 1 : p. 456 et note 4 de la page . 
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~"'}~:voy. L)~. 

~ ) ::' (ou ~ "'} ~) : p. 1 2 6, note 2 ; p. 1 3 4, 

note 2; p. t38; p. t39 , notes 1 et 4; p. 423-

425; p. 44o-4ht. 

~ J ~ ~ : p. tt ft, note 3; p. h2 5, note l!. 

-l. '-
-Jt L!~: p. 291, note 5. 

f" (le signe): p. 448. 

~ • ~ (nom d'une barque ?) : p. 61. 

~! f'" (var. : f""7) : p. 447-448. 

~ ..,.,- : p. 1!1!5-41!6. 

w~) 1: p. 434 , note to; p. 1!45-41!6 ; }). 

448. . 

~ ~ = ( = ~- ~ .,.__) : p. 2 1 6, note 7 ; p. 

219, note 1. 

~ 05 ~ : p. 11 5 , note 8 . 

~ } - J ) ~ : p. 4 2 5 , note 4. 

• (nom de la proue?): p. 436, note 2. 

r (nom du prorète?): p. 427, note t; p. 432 , 

note 8. 

~(~):p. 41!2, note 4; p. 443, note t; p. 

453; p. 451!, note 1; p. 474 , note 3. 

~~; J (sarcophage de) : p. 291, note 8; 

p. 292-293 ; p. 2g5, note 8; p. 298. 

~fj : p. 291 , note 7· 

...!.. ~ : p. 11 5. 

• ~~:p. 195, note 5. 

...!... A~ : p. 429 et note 9 de la page. 

~fh ":" .1 (var.: ! -1) : p. 428. 

aJ]j:: .,.,.... : p. 1 1 6 , note 2. 

f : p. h3o , note 8. 

fiiiil : p. 473, note 5. 

fit~~ : p. t37, note 6. 

HO i): p. qt et note 6 de la page; p. q2; 

p. 43o-431 et note 5 de la page 43t. 

f lJ : p. 2 13, note 3; p. 2 16 , note 6. 

+-J~-n = P· 434. 

f ~ * ~ : p. 2 3 1 et note 6 de la page. 

! ,_,. : p. 42 6 , note 6. 

.!. ~ :p. 1 t6 , note 2; p. 127; p. 426-428. 

..;. : p. 25 t. - Voy. aussi~[~]~. -·-[..:..]-=-= : p. 45 4 , note t. 

;:i jr : p. 45o . 

~ = : p. 11 5 ; p. 11 6, note 2; p. 1 3 9 , note 

4; p. 428 et note 6 de la page. 

~9): p. 43 4. 

~=,:::p. 425 , note 4. 

~~-:p. 427, note 3. 

)Ï [~] ~ ~ : p. 444-445 . 

T~ ~ L: .. : p. 298, note 4. 

-; c;) =:p. 5, note 2 ; p. 234 , note 1. 

-= -[il : p. 1 4 6 et note 5 de la page ; 

p. 167, note 3; p. 422 , note 4. 

r-'-~ ~ : p. 1 2 6; p. 1 2 7 ; p. 1 2 8, notes 4 

et 6; p. 13t, note 4; p. t38; p. 139, notes 

2 et 3; p. 4 23 ; p . 489-49o· 

r j (nom d'une barque?): p. 5g; p. 6 t. 

r ~' : p. 456 et notes 2 et 3 de la page. 

r ,! J•· .,. (var.: r! • ?): p.129i p. t3o , note 

t ; p. 134-t35 ; p. 177; p. q 8; p. 181; p. 

184-187; p. 24 1 et notes 2 et 3 de la page; 

p. 242-243. 
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r~~ ~ ~ ~:... = p. 298-2 99· 

r ~ __. L : P· 444-445; p. 447, note 9 ; p. 44g . 

r ~~: p. 44g, note 4. 

r~ = p. qs ; p. t84-t 87· 

r~"""""* ~: p. 181 ; p. t86, note 7; p. 187, 

note 3; p. 214 , note t; p. 425 , note 4. 

r~ =~:Voy. ~ r= !.à . 

r=i): p. t89 , note 1. 

r= i -: p. t89, note 1. 

r J ) 7 ~ (var. : r J ) = et r J } 
= ) : p. ~ 9 8-299· 

r..:r--.: p. 245 , note 4 ( 3"). 

r= U: p. 45o. 

fj~+: p. 245 , note 4; p. 43 2, note 4. 

fj ~ : p. 43 2 et notes 4 et 6 de la page. 
' 

rf: p. 431, note 8; p. 4go, note 7· 

rtHt . i) = p. 43o. 

~rf~: p. 124-1 26; p. 126 , note 4; p. 127, 

note 4 ; p. t43-t 44; p. 474, note t. 

rH•rJ• J = P· 431-432. 

r~w~- : p . . 146 ; p. t67, note 3; p. 422, 

note 4. 

r==~~-·: p. t 46, note 5; p. 167, 

note 3; p. 42 2 , note 4 ; p. ll54, note 4. 

r =ex : p. 45o-45 t. 

r _: (suivi du déterminatif de la nasse) : p. t 9 1, 

note 2: 

r 1-1..1) ~ (et variantes) : p. 11 5 ; p. 1 1 6 , 

notes 2 el3; p. t 3g·, note 4; p. 429 et notes 

2 et 3 de ia page. · 

r1=~: p. 116, note t. 

Mémoires, t. L. 

r:;: p. 45 1. 

*.- (le signe) : p. 438-43g; p. 473 et note 8 

de la page. 

;:·>-(~ (= t -wr?) : p. 435, note 8; p. 438-

43g . 

r 1 ~ : p. 4 28 , Mte 5. 

r 7\ [ · ··J = P· 433-43 4. 

t:=l n'"' (var. : t:=l n'-'!) : p. 2 f7- 21 8 ; p. 

219; l)· 221, note 4. 

~ (le signe) : p. 94- g6. 

] ~ ~ (la fête) : p. 86 et sui v. 

~=~: p. 237. 

=~~: p.1 29· 

~ • (?) : p. t t4, note 4. 

~ (le signe) : p. 48o, note 4 ; p. 5 14 , note 3. 

~[~] ~ (var.:.!.-~~ . ~-~= 
~) : p. 74 ; p. 75 , note 4; p. 242-243. 

~ :p. 25 t. - Voy. aussi ~ [~]~. 

~ (le signe) : p. 429, note 3. 

1) 111 : p. 1lto, note 2 . 

CT. : p. 43 1, note 4. 

~ * ~ : p. 231-234 et note 2 de la page 232. 

._. J ~ ~ : p. 134- t35 ; p. 138; p. t3 g, 

notes 1 et 4 ; p. 46 1-462 . 

;~~~-·: p. 453,note6. 

lJ ~ : p. 437, note 4. 

--.-. ~* >-( : p. 435, note 8; p. 438-43g. 

- •• ~1 : p. 435 et suiv. 
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' ! ~(=direction?) : l)· ldt1, note 4; p. 454 

et note 4 de la page; p. 456-457.-~ • 

! : l)· 457 et note 2 de la page. 

~ + [} J : p. 453 et note 6 de la page; p. 
ft5 4, note 1. 

~-+ : p. ft53, note 6. 

::- : p. 451-452. 

:::- Jt: : p. 127, notes 2 et ft; p. 133, 
note t, p. tfto. 

~* :: :p.74etsuiv.;p.12o. 

;:~:p. 2!)5, note 8; p. ft24, note 8; p. 

ftft7. 

[l, ~];:~: p.116,notes1et2;p.120-

121; p. 136 et note ft d.e la page; p. 138; 

p. 13 9, notes 1 et lt ; p. 2 3 2, note 5; p. 

ft23 -425 et notes 3 et 4 de la page ft25. 

-2 ~ 7 : p. 45o, note ft. 

=-·· : p. 456, note 7; p. 458. 

~:voy.~[~]~-

1 ~ ~ ( = verbe) : p. 1t5; p. 1 1 6 et notr. 

2 de la page; p. 139, note 4; p. 428 et 

note 5 de la page; p. ft 51. 

1 ~ ~ (=substantif) : p. 126, note 5; p. 

138. 

1 ~{1) : p. 458. 

::JJ} (tombeau de) :p. 491-499; p. 5o8. 

\J: p. 443, note 6; p. bft4, note 4. 

":l X ( = ::-' W 1) : p. 2 1 8 , note 6. 

j}E11 (Busiris): p. 165-167. 

..-..:p. 120-122; p. 292; p. 294. 

§'ê~: p.121-122; p.127; p.128, note 5; 

p. t38; p. t39, notes 2 et 3; p. 291, note 

1; p. 292· 

'--(le signe): p. 292, note 1. 

®:p. 72;p. 78. 

* (' (le signe): p. 185-t86. 

j (le signe) : p. 154. 

III. - INDEX DES OUVRAGES OU PUBLICATIONS 

D'OÙ SONT TIRÉES 

LES REPHÉSENTATIONS ÉTUDIÉES. 

A. -- REPRESENTATIONS REPRODUITES ET COMMENTEES. 

A.EGYPTISCHE ZEITSCfiRIFT, XXXIII, p. 26, fig. 1-2 ...... fig. 94 a et b, et p. 296-297· 
xxxnr, p. 29, fig. 10 et 11 . . fig. 99' et p. 3o8-3o9· 
XXXIV, p. 159, fig. 1 el 2 ... fig. 15-t6, et p. 53-55. 
XXXIV, p. t5t, fig. 1o.... . . fig. 28, et p. 8ft-85. 
XXXVI, pl. XII............ fig. 29, et p. 88-9o. 
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( ARCHAlOLOGICAL SunvEY oF EcYPT): 
Beni Hasan, I, pL XXIX .................... · · · · 
The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, 1, pl. XXV-XXVI. 

-· - - 1, pl. XXVI. ... . 
II, pl. XlV ..... . 

II, pl. XV ..... . 
TI, pL XVI. ... . 

Deit el Gebrawi, I, pl. III ........... · · · · · · · · · · · · · 
1, pl. IV ....................... . 
1' pl. v ......... . .............. . 

1, pL X .................... · · · · 
IT, pl. III. ...................... . 
JI' pl. v ....................... . 
11, pl. vu .................. . ... . 

II, pL XIV ..................... . 
II, pl. XVII ............. ,· ....... . 
Il, pl. XIX ...................... . 

Il, pl. xx ...................... . 

BANKS, The Open Cow·t, ·XX (figlll'e de la page 692) ..... ·. 
Von BrssrNG, Die Mastaba des Gem-ni-Kai, I, pl. XVII .... · · 

Von BrssrNG et BoncnARDT, Das Re-Heiligtum des Ko'nigs Ne-
wosm·-tl, I, pl. I et V, et fig. 46 ............... · · · · 

Bon cHAR DT' Das Gtabdenkmal des Kijnigs s;~u-re', II' fig. 17 . 
II,fig.18. 
II, fig. 21 

( n•• 1-2 et 4-5 ) ........................ · · · · · · · 
BonCHARDT, Das Grabdenkmal cles Ko'nigs s;~u-te', Il' pl. IX .. 

Il,_ pl. XI. . 

II, pl. Xli.. 
II, pl. XIII. 

fig. t13,etp. 33L 
fig. 46, et p. 179-18o. 
fig. 68, et p. 225. 
fig. 55, et p. 2o5-2o6; p. 207, 

note 2. 
iig. ft7, el p. t88. 
fig. 48 a, et p. 189. 
fig. 5o, el p. 193-194. 
fig. 48 b, et p. 1 89; fig. 6 6, el p. 2 2 3. 
fig. 52, et p. 197-198; fig. 54, et 

p.2o2-2o3;fig.66,etp.223;fig. 
6ga,etp. 228. 

fig. 37, et p. 1 55; fig. 166, et p. 4oo. 
fig. 71 b, et p. 2~9, note 4. 
fig. 56, et p. 2o8; fig. 57,etp. 210. 
fig. 35, et p. !53; fig. 4o, et p. t58; 

fig. 91 b, et p. 281; fig. 167, el; 
p. 4o1; fig. 192, et p. l191 et 
suiv.; fig. 196, et p. ft97; fig. 
197a, et p. 498, note 5. 

fig. 86, ct p. 273. 
fig. 1 4 3 b, el p. 3 6 7. 
fig. 87, et p. 27ft; fig. t3o, et p. 

352; fig. t43 a, et p. 367; fig. 
144, et p. 368; fig. 157, et p. 38ft. 

fig. 59, et p. 213-2tb; fig. 198, et 

P· ft99· 
fig. 27, et p. 82-83. 
fig. 4g, et p. 190-191; fig. 64 et 

p. 222. 

fig. 33-34, et p. to3 etsuiv. 
fig. 127, et p. 348. 
fig. 189, et p. 486-487. 

fig. 2oo, et p. 5t3, nole 2. 
fig. t48, et p. 3j5; fig. 185, et P· 

465, note-5; p. 5t3, nole 4. 
fig. t8t, et p. 42o; fig. t83, et p. 

ft65 et suiv.; fig. 186, et p. 472. 
fig. t8ft, et p. ft65 et suiv. 
fig. 95a, etp.3ooetsuiv.;fig.187, 

et p. 474 et suiv. 

II, pl. XIV. fig. t 88, et p. 48L 

(Voy. aussi L., D., 22 cl, et L., D., Il, 28). 
BuncE, History of Egypt, I (figure de la page 8o ).. . . . . . . . fig. 23, et p. 65-66. 
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CAPART, Une Rue de Tombeaux à Saqqarah, pl. XXX . . . . . . . fig. 61, et p. 2 17-219. 
pl. CVI........ fig. 138, et p. 36t-362. 

(EGYPT ExPLORATION FuNn) : 

Deshasheh, pl. V ............................... fig. to3, et p. 314-315. 
pl. VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 4 t, et p. t59; fig. 1 4o, et p. 

363-364. 
pl. XXV ....•....................... fig. 36, el p. 153, note 1. 
pl. XXVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. t99, et p. 5o 1. 

Royal Tombs ojthe earliest Dynasties, 1, pl. VIII, 9....... fig. q; p. 58-59, et p. 61. 
J, pl. XXXI, u2 .... fig. 21 a, et p. 63-64. 
II, pl. VII, 7....... fig. 3t, et p. g4-95. 
JI, pl. Vlll, 6 ...... fig. 18, et p. fio-61. 
H, pl. VIU, t3 . . . . . fig. 2 1 b, et p. 63-64. 
li, pl. X, 2, et Xl, 2. fig. 24, et p. 69 et suiv. 

Abydos, 1, pl. IX, 4 .......... . ................. fig. 4, et p. t4-t5; p. 58, note 2. 
II, pl. III, 2o.......................... fig. 2o, et p. 62. 
Il, pl. XH, 266 ......................... fig. 22, et p. 64-65. 
H, pl. XU; 279 ......................... fig. tg, et p. 6o-6t. 

( EGYPTIAN REsEARCH AccouNT AND BalTISH ScnooL oF AacnJEOLOGY rN EGYPT) : 

Naqada and Ballas, pl. XXXVI, 8o .. . . . . . . . . . . . . . . . fig. t4, et p. 5 t, note 2. 
pl. XXXVI, 81 a et 8t b.......... fig. 3, et p. 13. 
pl. LXVII, t4 .................. fig. 5a, et p. q; fig. 6a et p. 21. 

Hierakonpolis,I,pl. V ........................... fig. t2, et p. 49-5o; fig. 12 bis, et 
p. 5o-5t. 

I, pl. XXXI, t .................. .... fig. t3, et p. 51-52. 
II, pl. LXXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 8, et p. 3t-4t. 

HoLWERDA-BoESRR , Besch1·eibung de!' aegyptischen Sammlung ... in Leiden. - 1 : Die Denkmiiler des alten 

Reichs : 

planche IX .................................. . 

planche XlV ................................. . 
plan.che XX ................................. . 

(LErsws, Denkmiiler, II): 

planche 1 2 a . •.....................•..•.....• 

t8 ................................. . 
22 d (=Sahure', fig·. 22) ................. . 

22 d (=Sahure', fig. 23) ................. . 

fig~ 3 8, et p. 1 55; fig. 1 8 2 , et p. 
u27, note 3. 

fig. 67, et p. 224. 
fig. 39, et p. t57; fig. n,etp. 258; 

fig. 123, et p. 33g-34o; fig. q6, 
et p. 4 1 5. 

fig. 76 b, et p. 254-256; fig. 109, 
el p. 324, nole 1; p. 391, nole 5. 

fig. 25, et p. 76-78. 
fig. 8o, et p. 264; fig. 128 a, et p. 

34g. 
fig. 76a, et p. 254 el 257; fig. 93·, 

et p. 282. 
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planche 24 ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 115, el p. 334. 
28 (=Sahure', fig. 20) ................... fig. U2, et p. 15()-16o; fig. tl12a, 

el p. 367; fig. 153a, et p. 38t; 
fig. 1 58, et p. 385-386; fig. 171, 
et p. 4o7, note 6. 

32 .................................. fig. 102, et ·p. 313; fig. 124b, et 
p. 343. 

43 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 45, et p. 163; fig·. 11 6, et p. 
335; fig. 162, et p. 397; fig. 191, 
et p. 49o-l191. 

45a ....•............................ fig. 44, et p. 162; fig. 82, et p. 
265-266; fig. 107, et p. 321; fig. 
135 a, el p. 356; fig. 139 a, et 
p. 363; fig. 179 b, et p. 418. 

45b ................................. fig. 128b,etp. 34g. 
56abis ................................ fig. 63,etp. 220-221. 
6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 58, el p. 213; fig. 6o, et p. 215-

216; fig. 65, el p. 222. 

62 .................................. fig. 79, et p. 260-261; fig. 112 b, et 
p. 32g. 

76 e................................. fig. 190, et p. u89-U90. 
77· ................................. fig. 53a, el p. 199. 

96 .......................... . ..... ·. · fig. 43, et p. 161; fig. 83, el p. 267; 
fig. t41 a, et p. 366; fig. 142 b, 

et p. 367; fig. 156, et p. 383; 
fig. 169 b, et p. 4o6. 

101 b .......... ....... ............... fig. g8, et p. 3o7; fig. 110, et p. 
325-326. 

103 b................................ fig. 84, et p. 268; fig. 85, et p. 268 
et 270; fig. 117; et p. 335; fig. 
118a, et p. 335; fig. t39 b, et 
p. 363; fig. t4t b, et p. 366; fig. 
t43c, et p. 367. 

to4b ................................ fig. 7a, et p. 23; fig. 78, et p. 259-
2 6 1; fig. 11 2 a et t 1 2 c, et p. 3 2 9; 
fig. t6o, et p. 396; fig. 165 a, 

et p. 399· 

to5a .............•.................. fig. 69 b, et p. 228. 
106a ................................ fig.7o,etp.2-29. 
to8 ................................. fig. 74c, et p. 247-248; fig. 75, et 

p. 24g-25t. 

126 ................................. fig.72,etp.238. 
MoNUMENTS ET MÉ.'t!OlRES PwT, tome XXII, fig. 9, 1 o et tf1. . . fig. g-t1, et p'. 4 2-45. 

J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour (t8g5), pl. XIX ........ fig. 100 a, et p. 3og-31o; fig. 147, 
et p. 375; fig. t49, et p. 377· 

pl. XX......... fig. to4, et p. 3 q. 
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J.nEMoaGAN,FouillesàDahchour(t895),pi.XXI. ....... fig. toob, et p. 3 1 o; fig. 10 5, et 

p. 3q; fig. t65b, et p. 399· 
pl. XXII........ fig. 62, et p. 219-220. 
pl. XXIV ....... fig. 71 a, et p. 229, note 3. 

Amiral PARIS, Essai sw· la Construction navale des Peuples Extra-Européens : 

planche 8, figure 1 ............................ fig. g5 b, et p. 3oo-3o2. 
t5, figm·e 1 ........................... fig. 97, et p. 3oft. 
20, figure 1 ........................... fig. g6, et p. 3o3. 
g5 · · · · ·. · ........................... fig. 197b, et p. 4g8, note 5. 
g6 .................................. fig. 135b, et p. 356. 

PETRIE, Medum, pl. XI............................ fig. 7!1 a, el p. 24o-24t. 
pl. XXIV .......................... fig. 51, et p. tg6, note 3. 

PnocEEDINGS OF TIIE SociETY OF BIBLICAL Ancii,f!OLOGY : 

tgo6, pl. II, fig. 2 ........................... fig. 3o, et p. go-gt. 
1907, planche de la page 72 ................... fig. 26, et p. 79, note 5; fig. 32, et 

p. 98, note 6. 

R EISNER, Moclels of Ships and Boats : 

figure 7·· ................................... fig. t45c, et p. 372. 
figure 1 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 122, et p. 339. 
-- 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. t46, et p. 373. 

figures 70-72 ................................ fig. 129 b, et p. 35t. 
figure 117........................... .. . . . . . . . fig. 15o, et p. 377, nole 3. 

177·· ........... ' ..................... fig. q8, èt p. 4q. 
178 .................................. fig. 179a, et p. lt17-lt18. 
191 ................................... fig. 134b, et p. 356; fig. 145a, et 

p. 371· 
tg6 ................................... fig.151,etp.379· 
200. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . fig. 120, et p. 337. 
2o5................................... fig. 195, et p. 495-4g6. 

207··································· fig.19u,etp.695. 
21ft ................................... fig. 145 b, etp. 372. 

planche IV ................................... fig. 129 a, et p. 35t. 
XII .................................. fig.t 77,etp.4q. 
XIII ................................. fig. 8g, et p. 279; fig. ttft, et p. 

332,note 5;fig.126b,etp.348; 
fig. 161, et p. 3g6, note 4. 

XIV ................................. fig. 91 a, et p. 281, note 2; fig. 119, 
et p. 336; fig. 193, et p. 4g5. 

XV.................................. fig. go, et p. 28o. 
XXVII ................................ fig. 132,etp.353. 
XXIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 133, et p. 355. 
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SrEINDORFF, Das G1·ab des Ti : 

planche LXXIV................................ fig. 1 o8, et p. 323; fig. 169 a, et p. 
4o5-4o6; fig. qo, et p. 4o6. 

LXXV ................................ fig. 88 a, et p. 27S-276; fig. 101, 
et p. 312; fig.1t1,etp. 328; fig. 
121, et p. 338; fig. 12lta, et p. 
3lt3;fig. t25,etp. 3ltlt;fig.t6lt, 
et p. 398. 

LXXVI................................ fig. 76 c, et p. 255-257; fig. 88 b, et 
p. 276; fig. 106, et p. 319; fig. 
u8 b, et p. 335; fig. q5, et p. 
4t3, note 3; fig. 18o, et p. 618. 

LXXVII ............................... fig. 81, et p. 265; fig. 1u2c, et p. 
367; fig. 153b, et p. 381; fig. 
t55b, et p. 383; fig. 163, et p. 
398; fig. q4 b, et p. lt12. 

LXXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 15 5 a, et p. 383; fig. 159, et p. 
3g5. 

LXXIX ................................ fig. 137, et p. 35g; fig. 152, et p. 
381, note 2. 

LXXX ................................ fig.134a, et p.356; fig. 136, et p. 
358; fig. qltc, et p. lt12. 

LXXXI.. .............................. fig. 126a, et p. 347-348; fig. 13t, 
etp.353;fig.t54,etp.38t-382; 
fig. 168, et p. 4o4. 

CXX ................................. fig. 7ft b, et p. 243 et suiv. 

WILKINSON, The Manners and Customs of the Ancient Egyptians: 

vol. II, fig. 4o2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fig. 73, et p. :>.3g. 

B. - REPRÉSENTATIONS COMMENTÉES MAIS NON REPRODUITES. 

( AacHAlOLOGICAL Sua vEY OF EGYPT) : 

The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, Il, pl. Xlii..... p. q8. 
The Rock Tombs of Sheikh Saïd, pl. XI............... p. 225-226. 

pl. XII . .............. p. 18o-18t. 
Deù· el Gebrawi, I, pl. X......................... p. 5o1, note 1. 

I, pl. XV et XVI................... p. 2u7, note 1. 

II, pl. V ......................... p. 206, el notes 2 et 3 de la page. 
11, pl. VII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. t5 7, note 2. 

CAP ART, Une Rue de Tombeaux à Saqqarah, pl. LXXXIII.. . . . p. 2 1 o, et notes 1 el 2 de la page. 
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(EGYPT ExPLORATION FuND) : 

Deshasheh, pl. V .............................. . 
pl. xv ............................. . 

pl. xxv ........................... . 
pl. XXVII .......................... . 

Royal Tombs of the earliest Dynasties : 

J, pl. XIII, 6 ............•.................. 
I, pl. xxxvn, 31, 33, 66 et 67 
Il, pl. XXXlV, 7b 
Il, pl. XXXIX, b7 
II, pl. XLIII, 35-37 , 

Abydos, Il, pl. VII, 8g et go ................•.... 

p. t8o; p. 253, note 2; p. !nb. 
p. 21 b, note 6; p. 2 1 5, note 8; p. 

23t; V· 235, note 3. 
p. 157, note b. 
p. t 68, note t. 

p. 61,note 6. 

p. 57-58, et note 1 de lapage 58. 

p. 63, note 2. 

( EGYPTIAN RESEARCH AccouNT AND BRITISH ScHOOL OF ARCH-EOLOGY IN EGYPT) : 

Hierakonpolis, Il, pl. LXIII, 3 et 1 2.. . . . . . . . . . . . . . . . p. 5o, note 2. 

HotwERDA-BOESER, Beschreibung der aegyptischen Sammlung ... in Leiden. - 1 : Die Denkmiiler des alten 

Reichs : 

planche XIV.................................. p. q8; p. 207-208. 
planche XX, registre inférieut·.................... p. b55. 

(LEPSIUS, Denkmiile1· ... , Il): 

planche 1 2 b . . . . • . . . • • . . . • . • . • • . . • • . . . • . . • . . • p. 177-178. 
b5 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. bo8, note b. 
62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 171, et note 3 de la page. 
76e .................................. p. 126, notes 3-5. 
g6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 270. 
1obb (registre supérieur) ........... · ...... p. b55-b56. 

( 2• registre).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. b 56. 
- ( 3• regisb·e ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. b5?-458. 
- ( b• registre)...................... p. b58-b5g. 

1o5b ................................ p. 207. 
1 o6 a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. t 81. 
1 1 5 c, Jet h (=SuRE, Urkunden des alten Reichs, 

!)5, eL tb8-tbg) ...................... p. 131, note 5. 

( LErsws, Denkmiiler ... , Ergiinzungsband) : 

planche 111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 1 5g, note 5. 
xx .............. . • ................... p. 161. 

J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchow· (18g5), pl. XXI.. ...... p. 158. 

PETRIE, Medum, planche X ......................... p. 192,note 3. 
planche XXIII ...... .". . . . . . . . . . . . . . . p. t 77. 

REISNER, Models of Sltips and Boats, pl. XV. . . . . . . . . . . . . . p. bg6, note 1. 
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IV. - INDEX DES RÉFÉRENCES AUX PLANCHES 

HORS TEXTE. 

Planche Il ..................................... p. 3bo; p. bog; p. b11. 
Planche HI .................................... p. 270; p. 36g, note 7; p. b1o; p. 

b15, note 4. 

V. - INDEX DES TEXTES PRÉCÉDEMMENT PUBLIÉS 

DANS SET HE, URKUNDEN DES A LTEN REICH S. 

( = SET HE, Urkunden ... , 1 ). 

18,13-14 (Inscription de ::J~-) ............... . 
20, 7 ............... . 
g5, 3 ....................................... . 
gg, 12-15 (Inscription de ~ ~) ................... . 

1ob,tft-q .................... 

.................... 

1 o8, 1-9 .................... 

1 o8-1og ..................... 

1 1 o, 1 5 ...................................... . 
127, 12-15 (Inscription de ~ ~ e) "'-) ............ . 
t3o, 6-g - - ......... · · · · 

13ft, 13-q (Inscription de ( = ~ ~) i:) .......... · · · 
13 5- tl10 (Inscription de r '"\! ,_.., ~) •••• • • • • • • • • • • • · • • 

t4o (Inscription de e) ~ ) ........ · .. · · · · · · · · · · · · · 
t48-14g ..................................... . 

111émoÏTes, t. L. 

p. t25, note 3. 
p. 1 2 6, note 1. 

p. 131, note 5. 
p. 1 2 6-1 2 7. (=TRESSON, Bibliothèque 

d'Étude, VIII, p. 2). 
p. t32-133; p. 46o-461. (=TRESSON, 

Bibliothèque d'Étude, VIII, p. 5 ). 
p. 127-128. (=TRESSON, Bibliothèque 

d'Étude, VIII, p. 6 ). 
IJ· t28-t3o. (=TRESSON, Bibliothèque 

d'Étude, VIII, p. 7 ). 
p. 1 3 o-13 2. (=TRESSON, Bibliothèque 

d'Étude, VIII, p. 7). 

p. 13o. 
p. t3ft, note 2. 
p. 136, note 4. 

p. t34-136; p. 462, note 2. 

p. 136, note 1. 

p. 461; p. 462, nole 3. 
p.131,note5. 
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VI. - INDEX DES REFERENCES 

TIRÉES DES AUTEURS ANCIENS. 

APoLLONIUS DE RHODES, Argonautiques, I, 367............ p. 676, note 4. 

', . IV, 15g3-t5g6 ...... p. 61g, note 3. 

EzECHIEL, XXVII -7 · · · · · ·. · · ·. ·.................. p. 375, notes 3 et 8. 

HÉRODOTE, II, 36................................ 36 t 3 t 3 
p. o,noe1o;p. 7g,noe. 

II, g6 · · · · · ·. ·. ·. · .................... p. 236 et suiv.; p. 34g, note . 5; p. 

4t 6, note 6. 

JI, 164 ....... . ....... . ........... . ... p. 414. 

PLINE, Histoire naLU1·elle, VU, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 3 11ote 3 · p 1· note 1. Il 1 7 6 
• , ' • LI' ' • • 

XIII, 9. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 et nole 2 de la page. 

XIX, 5 .. .. .... . ............ p. 375, note3. 

VII. - INDEX DES MOTS GRECS. 

(3ipt,;. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . p. 4 2 5, note 1. 

'l<TÀola •• · · · • • • • • • • • • . . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 425, nole 1. 

t'nro~wp.a .. ·. ·. ·.... . .•.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 476 et nole 4 de la page. 

(1) (page 
(2) (page 
( 3) (page 
( 4) (page 

(5) (page 
(6) (page 
(7) (page 
(8) (page 

VIII. - INDEX DES RÉFÉRENCES 

4, note 2) ... 
27, note 3) : .. 

37, note 2) .. . 
64, note 1) .. . 

44,note4) .. . 

44, note 4) .. . 

4g, note 3) .. . 
52, note 5) .. . 

EN CHIFFRES GRAS. 

cf. p. 35o. 
cf. p. 3 5o. 

cf. p. 4gg, note 3. 

cf. p. 277-278. 
cf. p. 36g. 

cf. P· 37t. 
cf. p. 3o2, note 6. 
cf. p. 35o. 
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(9) (page 66, note 3) ... cf. p. 5o5, et p. 5t 1 et suiv. 

(10) (page 66, note 4) ... cf. p. 511 et suiv. 

(H) (page 112, note 4) ... cf. p. 3g3, nole 6. 

(12) (page 1t5, note t) ... cf. p. 428-42g. 

(13) (page tt6, nole 1) ... cf. p. 424-425. 

(14) (page 117, note t) ... cf. p. 347 et suiv., et p. 363-366. 

(15) (page 117, note 1) ... cf. p. 5t5, note 3. 

(16) (page 120, note 1) ... cf. p. 425, note 4, p. 428-42g, p. 634, et p. 443-li5 ~L 

( 17) (page 1 2 2 , note 1 ) • . • cf. p. 2 9 2. 

(18) (page 122, note 4) ... cf. p. 46o et suiv. 

(19) (page 124, note 1) ... cf. p. 46o et suiv. 

(20) (page 124, note 3) ... cf. p. 431, note 8. 

(21) (page 126, note 4) ... cf. p. 48g-4go. 

(22) (page 126, note 4) ... cf. p. 4go, nole 7 

(23) (page 128, note 6) ... cf. p. 68g-4go. 

(24) (page 133, note 8) ... cf. p. 42g, note 8. 

(25) (page 134, note 6) ... cf. p. 473, note 5. 

(26) (page 135, note 1) ... cf. p. 462. 

(27) (page 136, note 1) ... cf. p. 433, note G. 

(28) (page 137, nole 4) ... cf. p. 433, note 6. 

(29) (page 137, note 6) ... cf. p. 432, note 5. 

(30) (page t37, note 6)... cf. p. 464, note 2. 

(31) (page 137, note 6) ... cf. p. 466. 

(32) (page 138, note t) ... cf. p. 474 et suiv. 

(33) (page 138, note 2)... cf. p. 423, note 3. 

(34) (page 138, note 3) ... cf. p. 66o et suiv. 

(35) (page 13g, note 4) ... cf. p. 258 et suiv. 

(36) (page t51, note 5) ... cf. p. 4o4. 

(37) (page 1S2, nole 1) ... cf. p. 5o2. 

(38) (page 157, note 5) ... cf. p. 44o, note 4, p. 44t-442 et notes 1 et 2 de la page 462, 

p. 455, note 6. 

(39) (page 158, note 2) ... cf. p. 345-346. 

(40) (page 168, note 1 ) ... cf. p. 5ot-5o2. 

(41) (page 171, note 4) ... cf. p. 324, note 1, et p. 34o, note 4. 

(42) (page 171, note 6) ... cf. p. 43o-43t. 

(43) (page q5, note 2) ... cf. p. 474 et suiv. 

(44) (page 187, note 3 ). . . cf. p. 425, note 4. 

(45) (page 187, note 5) ... cf. p. 263, note 6. 

( 46) (page 2 1 5, note 8) .. . · cf. p. 3 1 3. 

(47) (page 220, note 1 ). . . cf. p. 262. 

( 48) (page 2 2 2 , note 2) . . . cf. p. 2 7 1. 

(49) (page 228, note 4) •.. cf. p. 312-313. 

(50) (page 228, note 5 ). . . cf. p. 4o4 et suiv. 

(51) (page 23o, noterg) ... cf. p. 4o7, note 6. 

(52) (page 233, note 6)... cf. p. 438, note 3. 

(53) (page 235, note 3) ... cf. p. 271, note 5. 

(54) (page 235, note 3) ... cf. p. ~178 et suiv. 
6g. 
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{55) (page 237, note 3) ... cf. p. 463, note 3. 
{56) (page 23g, note 1 ). . . cf. p. 287 et suiv. 
(57) (page 23g, note 4) ... cf. p. 290 et suiv. 
{58) (page 239, note 5)... cf. p. 286 et suiv. 
{59) (page 241,note t) ... cf.p. 3o4-3o5. 
{60) (page 244, note 3)... cf. p. 333 et suiv. 
{61) (page 244, note 6) ... cf. p. 3o4-3o5. 
{62) (page 249, note t) ... cf.})· 296, note 1. 
{63) (page 24g, note 2) ... cf. p. 286, note 1. 
{64) (page 249, note 3)... cf. p. 283-286. 
{65) (page 25o, nole 3) ... cf. p. 474 et suiv. 
{66) (page 25o, note 4) ..• cf. p. 475. 
(67) (page 25t, note 2) ... cf. p. 277-278 .. 
{68) (page 25t, nole 4) ... cf. p. 3o8 et suiv. 
{69) (page 252, note t) ... cf. p. 276, note 2. 
{70) (page 254, note 7) ... cf. p. 267. 
{71) (page 256, note t) ... cf. P• 264, note 5, et p. 382, note 2. 
(72) (page 256, note 3) ... cf. p. 266, note 4. 
{73) (page 256, note 3) ... cf. p. 397-398. 
{74) (page 256, note 7)... ct'. p. 257, note 4. 
{75) (page 261, note 6) ... cf. p. 427, note 1. 
(76) (page263,note5) ... cf.p.345. 
{77) (page 264, note 5) ... cf. p. 382, note 2. 
(78) (page 266, note 2) ... cf.l)· 363-364. 
·(79) (page 279, note 3) ... cf. p. 5o2. 
{80) (page 28o, note 2)... cf. p. 5o2. 
(81) (page 281, note 2) ... cf. p. 491 et suiv. 
{82) (page 281, note 3) ... cf. p. 393. 
(83) (page 281, note h) ... cf. p. 397-398. 
{84) (page 291, note t) ... cf. p. 332. 
{85) (page 293, note 3)... cf. p. 677. 
(86) (page 295, note t.) ... cf. p. 349. 
{87) (page 2gS, note 8) ... cf. p. h47. 
{88) (page 295, note 8) ... cf. p. lt52. 
( 89) (page 2 !-17, note 4). . . cf. p. 3 3 2. 
{90) (page 3o2, note 6) ... cf. p. t.8g-4go. 
(91) (page 3o5, note 8)... cf. p. 474 et suiv. 
{92) (page 3o8, note t) ... cf. p. 332, note 5. 
{93) (page 3t4, note t) ... cf. p. 346, notes 1 et 2. 
(94) (page 322, note t.) ... cf. p. 481. 
{95) (page 324, note t) ... cf. p. 39t-3g2. 
{96) (page 324, note 1) ... cf. p. 34o, note 4. 
{97) (page 325, note t) ... cf. p. 388 et suiv. 
{98) (page332,note2) ... cf.p.398· 
( 99) (page 3 3 7, nole 3). . . cf. p. 3 97. 

{100) (page 34t, nole t) . . cf. p. 398. 
(101) (page 345, note 4) ... cf. p. 427, note 3. 
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(102) (page 345, note 5) ... cf. p. 435 et suiv. 
(103) (page 347,note1) ... cf.p.498,nole5. 
(104) (page 357, note 3)... cf. p. 385-386. 

-(105) (page 36o, note 9) ..• cf. p. 472. 
(106) (page 36o, note to) ... -cf. p. 379· nole 3. 
(107) (page 361, nole 4)... cf. p. 483 et suiv. 
(108) (page 362, note 2) ... cf. p. 483 et suiv. 
{109) (page 363, note 3) ... cf. p. 499_· 
(:1.10) (page 365, note 9) ... cf. p. 499, note t. 

{111) (page 366, note 2) ... cf. p. 3j8. 
( 112) (page 36j, nole-1). . . cf. p. 5o2-5o3. 
{113) (page 368, note 2) ... cf. p. lt97. 
(114) (page 371, note 2) ... cf. p. 379, note 5. 
{115) (page 371, note 4) ... cf. p. 472. 
(116) (page 39o, note 2) ... cf. p. 437 eL suiv. 
{:1.17) (page 396, note 2) ... cf. p. 5o2-5o3. 
{118) (page 399• note 2) ... cf. p. 494 el 498. 
(119) (page 4o2, note 3) ... cf. p. 49t etsuiv. 
(120) (page 4o2, note 4) ... cf. p. 49ft et suiv. 
(121) (page lto4, note 6) ... cf. p. 447, note 9, et p. 4lt9, note 7· 
{ 122) (page lto6, note 7). . . cf. p. t.t.3, note 5. 
(123) (page 4tt,note4). · .. cf. p. lt5ltetsuiv. 
{124) (page 413, note 5) ... cf. p. t.t.3, note 5. 

_ {125) (page 4t6, note 1) ... cf. p. 456. 
{126) (page 4t6, note 4) ... cf. p. t.85 el suiv. 
(:1.27) (page423,note2) ... cf.p._489-49o· 
(128) (page 425, note 4) ... cf. p. 438. 
{129) (page 427, note 3) ... cf. p. 45o-45t. 
(130) (page 43t, note 4) ... cf. p. 446. 
( 131) (page 431, note 6). . . cf. p. 446. 
(132) (page 43t, note 8) ... cf. p. 48g-4go. 
{133) (page438,note5) ... cf.p.473· 
(134) (page 471, note 8) .. : cf. p . . 482. 
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ADDENDA ET CORRIGENDA. 

Nous devons nous borner à signaler ici, sans pouvoir discuter ni même exposer les idées 

c1 ui y sont développées, l'important ouvrage que M. Montet vient de publier sous le titre Les 

scenes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l'Ancien Empire (fascicule 2 4. des Publications 

de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg - Strasbourg, 1 9 2 5 ). L'auteur a étudié 

et commenté la plupart des représentations et légendes nautiques qui font l'objet du présent 

mémoire, en particulier, celles qui ont trait à la chasse et à la pêche dans les marais- chasse 

au boumerang, pêche au harpon, pêche à la ligne et pêche à la nasse- (p. t-32 de l'ou

vrage), à la traversée du marais par les troupeaux (p. 66-73), à la construction des canots 

de papyrus (p. 78-81), aux rixes de bateliers (p. 81-83), et, d'une façon générale, aux 

constructions navales (p. 331-346) et à la navigation (p. 346-356). 

Page 1 o. Compléter ainsi la note 1 : 

A noter encore les vases provenant des tombes 6 o 3 et 4 52 d'Harageh, publiés par EN GEL

BACH, Harageh, pl. XXIX, 1 et 2. La plus récente publication d'ensemble des barques déco

rant les poteries naqadiennès est celle de PETRIE, Prehistoric Efr!Jpt, pl. XIX-XXII; l'auteur 

n'hésite pas à y reconnaître, lui aussi, non pas des villes fortifiées, mais des barques, dont 

il étudie successivement les différents détails (id., p. 1 8-1 9 ). 

Page 1 o, note 3. Apl'ès : C'- Naville ..... dans Archives suisses d' Antlwopologie générale, 1 9 t 6-

1917, p. 77"• ajouter : (!.et 1921, p. 197 et suiv. "· 

Page 10. Après les mots: ,,dans ces objets d'apparence si énigmatique,, ajouter une note 

4 bis ainsi conçue : 

Un objet plus énigmatique encore, de forme très allongée, et pointu à ses deux extrémités, 

a été récemment publié par Petrie ( Prehistoric Egypt, pl. XV, 4 9, et p. 1 5), lequell'interprète 

comme une embarcation vue en plan. La représentation est d'autant plus intéressante que cette 

barque supposée, figurée sur un plat rouge à décor blanc, remonterait à une époque encore 

plus ancienne que celle des poterirs naqadiennes. 

Page 1 3 (à propos des modèles de barques préhistoriques). On trouvera les principaux 

types de ces modèles en poterie réunis dans PETRIE, Prehistoric EfJ!jpt, pl. VII, XXIV et XLV IL 

Le plus curieux (VII, 1 7) comporte des extrémités in traversées terminées par des rosettes : 

à l'intérieur, une femme est assise sous un abri en berceau fait de cordes entrelacées. A 

noter aussi le modèle fragmentaire, en cristal de roche ~maillé, de la planche XLVI ( no• 2 5 

et 6 1 ). 

Pages 1 6-1 7 (enseignes de proue). Petrie ( Prehistoric Egypt, p. 1 9) voit dans le nombre des 

éléments dont sont composés les branchages de proue des embarcations naqadiennes, comme 

aussi dans la façon dont ces éléments sont traités, autant de moyens de dater les vases pré

historiques à décor de bateaux. D'autre part, il convient de notet· que E'. S. Thomas et Capart, 
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se basant sur des coutumes encore en usage tant sur la côte de Guinée que dans la région des 

grands lacs suédois, ont voulu récemment interpréter les branchages ainsi plantés à l'avant des 

barques naqadiennes comme un dispositif jouant le rôle d'un màt et d'une voile rudimentaires 

(Ancient Egypt, 1923, p. 97, et 192ft, p. 83). 

Page 1 8 (et page 2 9) (enseignes de poupe). En ce qui concerne ces enseignes, Petrie a émis 

l'idée qu'elles servaient à indic1uer le port d'attache des bateaux à l'arrière desquels elles étaient 

fixées ( Prehistoric Egypt, p. 1 9-2 o ). 

Page 2 1 (figure 6, a). L'éléphant-insigne a été omis dans le dessin de cette figure. 

Page 55. Ajouter à la note 3 : 

~Ces trous ont été omis dans notre figure t5; l'un d'eux est visible, au contraire, dans la 

reproduction de Schafer." 

Page 77· Ajouter à la note 1 : 

~Pour ces différents détails, cf. la reproduction très fidèle des inscriptions du tombeau de 

Mr-ib publiée dans Ae{;yptisclte lnschrijten aus den Konigliclten Museen zu Berlin, I, p. 88- too." 

Pages 98 et suiv. (à propos des barques divines). Un fragment de naos saïte, entré en 

1 9 2 1 au Musée de Bruxelles, montre deux très curieuses représentations, visiblement inspi

rées des types les plus archaïques des barques sacrées égyptiennes, et surmontées de la légende 

~-~~-.Sur ce naos, et, en particulier, suries barquess~if-bftj, cf. CAPART, Unfragment 

de naos saïte, dans Mémoires publiés par r Académie royale de Belgique (classe des Lettres), 2• 

série, tome XIX. _ 

Page 2 1 2, note 1. L'outre(?) ou l'engin de pêche supposés qu'on voit figurés Ak!tetftetep, 

pl. XIV, L., D., II 6o et L. , D., II to5b doivent plus Vl'aisemblablement être interprétés 

comme des représentations de cette natte(?) X étudiée par JÉQUIER, Le signe X (dans Rec. de 

travaux, XXX ( 1908), p. 3g-lJ o ). 

Page 2 2 9. Ajouter à la note 3 : 

~Tout récemment, Warren R. Dawson (Note on the Egyptian Papyrus Boat, dans J. E.A., 

X, p. lJ 6 et pl. X) a rapproché de cette surface horizontale faisant saillie au-dessus du bordage 

une sorte de plancher mobile, constitué par des bottes de fibres de palmier liées ensemble, 

qu'on observe dans un modèle de barque provenant d'Abyssinie et conservé au South Ken

sington. Cè plancher formait, d'après l'auteur, une plate-forme destinée à empêcher l'équipage 

de passer à travers le fond de la barque : on le retirait toutes les fois qu'on désirait utiliser 

l'embarcation pour le transport des marchandises. " 

Page 2 3 3, note 2. Après les mots : ~ne présentent jamais la forme que lui-même repro

duit" - ajouter : ~Cf., par exemple, le modèle de ba1·que de pêche en bois, trouvé par 

Petrie à Sedment, et qui est encore muni de ses filets ( Sedment, pl. XXVI. 1 o, et p. 7 ). Ce 

modèle date de l'époque Jes IX•-X• dynasties." 

Page 2li 3. Après les mots : ~un travail. .. de même nat me que sert à désigner le mot 

111111111 ~ +" -ajouter : ~Le sens du mot 111111111 ~ + ~ été tout spécialement étudié par H. Lal

lemand (B./. F. A. O., XXII, p. 77 et suiv.) : l'auteur arrive à celte conclusion que l'outil + 

figure un bédane, et qu'à l'origine tout au moins le motmnb,, déterminé par la représentation 

de cet outil, désignait exclusivement l'opération du mortaisage. 11 

Page 2li 5 , note 4: Après la phrase : ~au-dessus du personnage qui tient ce fil on lit les 

mots/]~+ " - ajouter : ~D'après Sethe et Blackman (Tite Roc!• Tornbs of Meir, Part IV, 
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p. 5, et p. 34 , note 7) il y aurait là un titre signifiant ~maitre du quai " ( rnaster of tite wharf). 

Erman-Grapow ( Handwiirterbuclt , p. 3 9) traduisent au contraire le mot } .. + par ~chantier " 

( wmft ) : cf. aussi MoNTET, Les scenes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l'Ancien 

Empire, p. 334. " ,_ 

Page 2ft 5, note h (in fine) (à propos de la différence entre les mots .!,_ et ~ e> +) - cf. 

l'addendurn à la page 2Ù 3. 
Pàge 341 , lignes 7-8. Au lieu de : ~en dessous de plat-bord , - lire : ~en dessous du 

plat-bord "· 
Page 4 o 9 , note 1 . Au lieu de : ·~sans déplacer " - lire : tt sans se déplacer ". 

Page 4 3 2 , note lt (à propos du titre /] ~ .;..-) - cf. l' addendum à la page 2 4 5 , note ft. 

Page lJ 54, note lJ . L'interprétation ici donnée de la légende du mastaba d'Akhoüt-hotep 

doit être modifiée dans sa première partie. Comme l'a très bien vu Montet (Les scenes de la 

vie privée ... , p. 352 )', il faut lire en effet , non pas ~ r--.•}~ , mais ~ r--.•} ~· -

Montet traduit le mot par ~ aujourd'hui " · , 

Page ft 6 o (à propos des barques de mer). Sur les navigations maritimes des Egyptiens, 

cf. A. KosrER, Zur Seefahrt der alten Aegyptm·, dans Aeg. Zeitschrijt, LVIII ( t 9 2 3) , p. 1 2 5- t 3 2 · 

Page 4 6 2, note 3. Après les mots : ~ SETHE , loc. cit. , p. 8-9" - ajouter : ~et Aeg. Zeitschrijt, 

LIX (192ft ), p.156-t57 "· 
Page 473, note 5. Après les mots : ~cf. les notes 7 et 8" - ajouter : ~ sur le groupe 

iiïl• cf. aussi F. W. REAn, dans B.f. F. A. 0. , XIII (tgq), p. t 4t -tli4. 

Page ft 8 2 (à propos du rôle respectif des rames et de la voile dans les barques égyp

tiennes). Petrie ( Prehistoric Egypt, p. 2 o) estime , au contraire, - et la théorie parait des 

plus contestables , - que la voile ne jouait le rôle principal que dans les barques de fleuve. 

Suivant lui, les rames auraient été, en effet, de peu de secours sur le Nil; elles constituaient 

sans doute, en revanche, le principal mode de propulsion des barques employées aux naviga

tions maritimes : et c'est pourquoi les bateaux naqadiens, à cause de la multiplicité même Je 

leurs rames, semblent à l'auteur devoir être rangés dans la catégorie des bateaux de mer. 

Page 5o 1 (à propos des types ~mixtes , d'embarcations trouvés dans les tombeaux des VI•

XI• dynasties ). Il est très intéressant de noter ici qu'un modèle de barque à voile provenant 

de la tombe de T-~ (VIII•-IX• dynasties ) présente, en même temps qu'une coque sensible

ment naqadienne, ~n mât simple, une voile plus large que haute , et un gouvernail axial 

unique ( Sedtlment , pl. XX , ü ). 

Mémoù·es, t. L. 
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