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INTRODUCTION 

Les trésors que nous a 1-égués l'Egypte ancienne 
étaient encore, au début du XIX0 siècle, à peine soup
çonnés par l'e monde savant, si avide cl,éjà des choses 
de l'antiquité, et ce fut une véritable révélation pour 
l 'Europe quand parut la Description cle l'Egypte; on ne 
saurait trop faire ressortir la valeur et l'importance de ce 
g igantesque ouvrag.e, fruit d 'un travail méthodique et 
acharné, accompli dans les circons tances les plus difficiles, 
et qui r,este pour nous la base de toutes nos connaissances 
en architecture égyptienne. Ce livr.e fut également le point 
de départ de Champollion qui, quelques années plus tard, 
créa l'égyptologie et qui, clans une vision très clair.e du 
développement que devait prendre la nouvelle science, 
tint à ,en esquisser le• programme en abo11dant lui-même, 
clans sies dive:rs ouvrages, tous Ies domaines qui en relè
vent. 

Depuis lors, de nombreux savants de toutes nationa
lités ont continué l'œuvre comrnenoée, mettant en valeur 
!,es monuments déjà conn us, copiant et publiant ceux qui 
se trouvent disséminés sur les rives du Nil, fou illant ],es 
nécropoles et les villes antiques, traduisant les inscrip
tions ,et é'lucliant les documents historiques, religieux et 
archéologiques . Une masse considérable de monuments .a 
é té mise ainsi à découv.ert, mais il s 'en faut de beau
coup que ces précieux vestiges du passé soient néelle
ment et intégralement à la disposition du monde savant, 
faute de publications suffisantes. 
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En r:éalité, ce fait n'a rien que de très naturel, vu la 

quantité même des documents à mettre en valeur, les 

tâtonnemen'ts inévitables dans les débuts d'une scienœ 
nouvelle, et les difficultés matérielles de la mise en œu
vre. Les égyptologues ont, comme de juste, été d'abord 

au plus pressé, cherchant à reconstituer la langue, qui 

est la base même de la connaissance d'un peuple ; la 
plupart étaient avant tout des philologues, et ils n'é taient 
pas outillés pour étudier rel résoudre avec autorité les 
questions d'ordre archéologique ou a1~tistique. Ils 

s'intéressèrent néanmoins à ces questions et les abordè

rent souvent dans leurs travaux ; certains d'entr'eux 

s'appliquèrent même à donner des aperçus généraux plus 
ou moins développés, qui sont nécessairement incomplets, 
mais qui ont au moins le mérite d'avoir fixé, à une époque 
déterminée, l'état de nos connaissances et d'avoir tracé les 

grandes lignes des différentes branches de l'archéologie 

égyptienne et particulièrement de l'architecture. 

Pendant que . des savants se livraient à ces travaux de 
cabinet, d'autres fouillaient le sol de !"Egypte à la recher
che de ma'lériaux nouveaux ; au début œ n'était, il est 

vrai, que des amateurs dont le seul but était d'enrichir 

l,eurs collections, et qui n 'avaient aucun souci scienti

fique, mais l'exemple de Marielle amena peu à peu une 
amélioration très S·ensible clans cet état de choses. En 

même temps qu'on se mettait à déblayer les temples pour 

en assurer la conservation et pouvoir en publier intégra

lement lei vestiges, on commençait à procéder pour les 
fouilles, clans les tells e t dans les tombeaux, de façon plus 
méthodique et de manière à conserver aux obje ts loufe 

leur valeur scientifique. Timidement d'abord, on cher
cha à publier les trouvailles en Lières et non plus seule

ment les textes, et peu à peu on arriva ainsi à me1ltre 
sur pied des comptes rendus de fouilles vraiment utiles 
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au point de vue archéologique. Les progrès dans cet 
ordre d'idées furent cependant très lents et c'es'L vers la 
fin du xrx· siècle seulement que les recherches archéolo

giques prirent un caractère tout à fait scientifique et don
nèrent lieu à des publications qui so'nt à la hauteur des 

exigences de la science moderne. 

Par suite de celle évolution relativement lente des mé

thodes, des tâtonnemen ts du début, du manque d'ensemble 
dans les efforts très considérables accomplis depuis un 
siècle, nous nous trouvons encore aujourd 'hui en pré
sence, cl ans tous les domaines de l'archéologie égyp

tie.nne, d 'une pénurie de documents scienti fiquement 

abordables qui contraste de la façon la plus frappan te 

avec la quantité colossale des monuments antiques de la 
vallrèe du Nil. C'est Je cas tout particulièrement pour l'ar
chitecture ; certains monuments, peu nombreux et non 

des plus importants, sont relevés avec un soin minutieux 

et ont donné lieu à des publications parfaites à tous 

points de vue, tandis que pour d'autres, un plan som
maire ou une !brève description constitue 'tout notre 

matériel archéologique, à côté de la publication in-ex

tenso des textes ; pour certai_ns éclif ices, no·us devon_s 

nous contenter d'un e notice plus ou moins développée, 
accompagnée de croquis d'une exactitude douteuse, et, 

pour d'autres encore, chercher dans les ouvrages les pins 
disparates quelques renseignements épars ou quelques 

vues. Quoi d 'étonnant dès lors si les livre.s d'ensemble 
si0nt si rares el en somme si peu salisfia1isants, ? Il faut 

ê tr·e d 'autant plus reconnaissant à ceux qui, avan t nous, 
ont tenté d'établir l'histoire de l'architecture égyptienne, 

alors qu 'ils disposaient de documents ·encore bien moins 
abondants que ceux crue no us avons aujourd'hui sous la 
main ; je pense tout spécialement à la· monumentale 
Histoire de l 'Arl dans l'Anliqui lé de Perrot et Chipiez 
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qui, bien qu' un peu viei llie, restera un des plus remar
quables exemples d'intuition e t de synthèse, puis à 
!'Archéologie égyptienne de G. ~IASPERO qui, grâce au 
génie particulier de l'auteur et à sa profonde conn1is
sancei des 1antiquités de l 'Egypte, peut ê tre consid1érée · 
comme le point de départ de la nouvelle manière d'envi
sager la ques'lion. 

Grâce aux progrès réalisés pendant oes trente derniè
res années, notre documentation est maintenant beau
coup plus abondante, mais elle prés·enle de l·elles lacunes 
et de telles imperfections, que l'on ne peut songer encore 
à é Lablir les principes définitifs de l'architecture éo-yp-
t . N o i·enne. I ·ous en savons assez cependant pour constater 
qu'il s'agit d'un art absolument indigène, né dans le pays 
même, et auquel la nature des matériaux locaux a imposé 
son caractèr-e propre et ses formes particulières, formes 
qui se sont ensuite développées normalement et suivant 
les besoins, sans subir d'influences étrangères, au moins 
pendant tou1le la période pharaonique. 

Le but de ce manu·el n 'est pas de traiter la question 
clans son ensembie, mais de faire r·essortir l'orio'inalité 

. 0 

de l'architecture 1égyplienne en prenant séparément les 
divers éléments architectoniques pour recherch·er leurs 
origines très modestes, suivre leur développement oTaduel 
définir les types arrivés à leur pleine évolution, : t obte~ 
nir ainsi une classification méthodique, particulièrement 
importante; len oe qui concerne Les colonnes : malgré les 
nombr·eux travaux consacrés à ce suj·e'l, la délimitation 
bien nette des ordres n 'a pas encore été établie, pas plus 
que leur filia tion et les influences qu 'ils ont pu exer cer 
le~ uns sur les autres, et personne n·a songé jusqu'ici à 
fa ire la distinction entre les très nombr·eux modèles de 
chapiteaux composites, alors qu·e ce lle classif.ication 
s'impose de la man:ère la plus logique. 
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Ce travail n'est clone# qu 'une introductio.n à. l'histoire 
de l'archit.ecture égyptienne et j'espère pouvoir le com
pléter plus tard par une é tude sur l 'évolution des monu
ments eux-mêmes, temples, tombeaux, maisons et for
teresses. Il contient nécessair.ement de nombreuses 
lacunes qui se combleront un jour ou l 'autre, et sans 
dout·e aussi des erreurs d 'appréciation que le lecteur vou
dra bien excuser , ·en tenant compte de l'état actuel de 
la scienoe. 

La documentation indiquée dans les notes est néoessai
rement incomplè'l·e ; e lle se borne à donner des références 
aux ·exemples les plus caractéris tiques des div.ers éléments 
architectoniques. De même l'illustration, dans un volume 
comme celui-ci, est forcément r·estreinle ; comme complé
ment, je renverrai le lecteur aux trois volumes de planches 
publiés réoemment par la maison A. Morancé, volumes 
dans lesquels j 'ai cherché à réunir et à classer par ordre 
chronologique les principaux monuments de l'architecture 
religieuse qui se dress·ent encore aujourd 'hui sur le sol de 
l'Egypte. 
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Il n e faut pas songer à établir une liste complète de tous les 

renseignements concernant l 'architecture qui ont été publiés jus

qu 'ici, et disséminés dans des ouvrages de toute nature ; il suffira, 

de donner ici les titres des principaux livres ooncernant la matière, 

soit dans son ensemble, soit sur des points de détails, ainsi que 

les plus importantes publica tions de m onuments, sources pré

cieuses auxquelles on est toujours obligé de revenir dès qu'on veut 

se rendre compte par soi-mêm e de ce qu 'a été une des créations 

les plus originales du génie égyptien. 

A. - OUVRAGES GÉNÉRAUX 

Voyages 

Les relations publiées par les voyageurs qui parcoururent la 

vallée du Nil , à une époque où l'Orient était d 'un accès difficile 

pour les Européens, contiennent souvent de bons renseignements 

sur l'état du pays et en particulier sur les monuments qui ont 

disparu aujourd'hui ; leur valeur, à part cela , étant très irrégu

lière, nous nous bornons à donner ici les titres des plus importants 

de ces voyages , qui son t accompagnés en général de planches bien 

dessinées, et qui pourront encore être oonsultés utilement. 

G. B . . BELZONI. Voyage en Egypte et en Nubie, concernant le r écit des 
recherches et dévouvertes archéologiques .. . P aris, 1821. (L a version 
originale anglaise, parue sous le titre :Narrative of the operations 
and recent discoveries within the pyramids, t emples, tombs and 
excavations in Egypt and Nubia ... a eu trois éditions à Londres, de 
1820 à 1822) . 

W. G. BROWNE. Nouveau voyage dans la H aute et la Basse Egypte, 
la Syrie, le Darfour ... P aris, 1800. (E dition originale anglaise, parue 
à Londres en 1799, sous I.e t itre : TrnJVels in .4.frica, Egypt and 
Syria, from the year 1792 ta 1798) . 

J. BRUCE et ,V. PETERSON. Voyage en Nubie et en A byssinie, entrepris 
pour découvrir les sources du N il, 1?'68 à 1?'?'3, P aris, 1790-1792. 
(L'édition a ngJ.ai·se parue en 1780, à EdimboUTg, porte le t itre : 
Travels ta discover the source of th e Nile, in the years 1768-177"3 ). 
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F . 0AILI,IAUD. Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les déserts situés à 
l'Orient et ù l'Occident de la Thébaïde, en 1815, 1816, 1817, 1818, 
Paris, 1822-24. - Voyage à l'oasis de Syouah en 1816 et 1820, 
P ar is, 1823. - Voyage à Méroé, au Fleuve blanc, au-delà du Fazoql, 
dans les années 1819 à 1822, P aris, 1823-27. 

V. DENON. Voyage dans la Haute et la Basse Egypte, pendant les cam
pagnes du général Bonaparte, Paris, 1802. (Plusieurs édit.ions en 
français, anglais, italien, a1lemand) . 

F. CH. GAU. Antiquités de la Nubie, ou Monum ents inédits des bords 
du Nil, situés entre la 1 ra et la 2• cataracte, Paris, 1821-27. 

H . O. M. VON MrnuTOLI. Beise zum Tempel von ,Jupiter Ammon in 
der libyschen Wüste und nach Oberaegypten .. . Berlin, 1824. 

F .-L. NoRDEN. Voyage d'Egypte et de Nubie (1738), 2• édit ion, P aris, 
1795 : (autres éditions en anglais et en allemand, moins complètes). 

R . PococKE. Voyages dans l'Egypte, l'Arabie, la Syrie, la Grèce, la 
Thrace, etc., P aris, 1772-1773. (Traduit d'après l'anglais : Descrip
tion of the East .. . Lo·ndres, 1743; autres éditions en anglais, alle
mand, hoUandais). 

Relevés de Monuments 

Description de l'Egypte, ou R ecueil des obser vations et des recherches 
qui ont été faites en Egypte, pendant l'expédition de l 'armée fran
çaise, Ir• édition, P aris, 1809-1813 ; 2• édition, P aris, 1817-1830. 

Ouvrage capital, base de Ioules nos connaissances sur l'architecture égyi:>· 
tienne : les 5 vol. de planches consacrés aux Antiquités contiennent des r elevés 
avec plans, coupes, élévations et reconstitutions de tous les ·grands monu· 
ments accessibles à celle époque. Les nombreûses imperfections de de>sin 
sont facil es à rectifier aHc l 'a.ide des relevés plus récents. 

J.-F. CHAMPOLLION LE J EUNE. Monuments cle l'Egypte et cle la Nubie, 
Pa·ris, 1835-1845 ; Notices descriptives, Paris, 1844-1879. 

Relevé, par ordre géographique, des temples et tombeaux, donnant surtout 
les grands tableaux historiques el religieux ; peu de r enseignements sur 
l 'architecture proprement dite. 

K.-R. LErsrus. Denkmiiler aus Aegypten und Aethiopien, Berlin, 1849-
1859 ; Texte, Berlin, 1897-1913. 

Ouvrage monumental, consacré surtout aux monuments historiques, mais 
dont les deu:< premiers volumes contiennent des r elevés a.rchitecturaux très 
soignés ; de nombreux renseignements du même ordre dans les volumes de 
texte. 

G. JÉQUIER. L'architecture et la d écoration dans l'Ancienne Egypte : 
I. L es temples memphites et thébains; II. L es temples ramessicles 
et saïtes ; III. L es t emples ptolémaïqiies et romains, Paris, 
1920-1924. 

Ces trois vol umes contenant de nombreuses vues d 'ensemble et de délai! des 
principaux temples de l 'Egypte propre, doivent servir de complément à 
l'ill ustration de cet ouvrage-ci. 

Guides 

BAEDEKER. Egypte et Soudan, Manuel du Voyageur, 3° éclitiqn fra.n- ' 
çaise, Leipzig et P aris, 1908. (Rédigé par G. Steindorff). 
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JoAXXE. Egypte, Paris, 1900. (R édigé par G. Bénéclite) . 

)lanuels de voyage qui sont l'œuvre de spécialistes el con tiennent non 
seulement les renseignements à l 'usage des touristes, mais des descr iptwns 
très complètes de tous les monuments et d'excellents exposés des di vel'ses 
branches de l'archéologie, en particulier de l'architecture. 

Encyclopédies archéologiques 

J .-G. ' VILKINSON. T he Manners and Customs of the anc ient Egyptians, 
Londn~s, 1878 (3° édition par S. Birch). 

t:n peu vieilli aujourd 'hui, cet excellent ouvrage est rempli d'observations 
personnelles el de releYés qui ont encore toute leur valeur dans tous les 
domaines de l'archéologie. 

Av. ERMAx et H . RAXKE . . 4. egypten und aegyptisches L eben im Alter
tum, Tubingue, 1922. 

:'\'ouvelle édition d'un ounage classique qui, quoique composé surtout au 
point de vue littéraire, donne de très bonnes vues d 'ensemble, sur l 'h istoire de 
l'art entre autres. 

B. OUVRAGES SPÉCIAUX 

Histoire de l' Art 

E. PRISSE-D' AVENNES. L'art égyptien, P aris, 1878-1°879. 

Le texte de cette superbe publication, premier essai d'une histoire de l'art 
égyptien, n 'est plus à la hauteur des découYertes modernes, mais les planches 
sont parmi les plus belles et les mieux r éussies comme dessin e t comme 
exactitude de relevé. 

G. PERROT et CH. CHIPIEZ. Histoire de l'art dans l'ant iquit é. -
I. L'Egypte, Paris, 1881. (Traductions en anglais et en a llemand) . 

Travail monumental, établissant de façon systématique les caractères de 
l'art égyptien, el en particulier de l'architecture. Dans ses grandes lignes, cet 
ouvrage a conservé toute sa valeur, tan t pour la technique que pour les 
appréciations générales et les reconstitutions. · 

G. MASPERO. L'archéologie égyptienne, Paris, 1887. 

Conçu sur ~n plan beaucoup plus réduit que l 'ouvr age précédent, ce yoJ ume 
est encore aujourd'hu i, comme exposé méthod ique, un des meilleurs qui aient 
ét_é_ publiés sm l'art égyptien. L'architec ture, dont les principes ont été 
delm1s de mam de maître, occupe la place la plus importante du li vre. 

G. M,~SPERO. Egypte (Histoire générale de l'a r t, collection Ars un'1), 
Pans, 1912. (Traductions en plusieurs langues). 

Le but de celle histoire de l'art, abondamment illustrée est de donner un. 
tableau très vivant des grandes périodes de l'art é<>yptien, de l'évolution 
des éléments aussi bien que des monuments. 0 

'V. SPIEGELBERG. Geschichte des aegyptischen K unst bis zum H elle
nisinus, Leipzig, 1903 . 

Bon petit r ésumé de la question. 

J. CAPART, L eçons sur l'art égyptien. Liège 1920. 

L'absence d'illustrations, pour lesquelles l 'auteur renvoie à ses aulr<es 
ouvrages, ôte cl e la valeur à ce livre bien fait, où l' on trouve bon nombre 
d'idées nouvelles. 
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W .-M .-Fl. PETRIE. Illahun, Kalcun and Gurob, L ondres, 1891. 
.~Ierfom, Londres, 1893. 
Tell el A.marna, Londres, 1894. 
Koptos , Londres, 1896. 
Six temples at Thèbes, Londres, 1897. 

Egypt Explora1tion FmùZ.. 
Imporlanle collection donnant annuellement le compte rendu des fou illes 

entreprises par la dite Société, el dont les résullals, généralement très bien 
mis en valeur, intéressent tous les domaines de l'a rchéologie. Au point de vue 
de l 'archileclure, les volumes suivants sont à nolcr : 

Ed. NAVILLE. Bubastis, 1891. 
Ahnas et Medineh, 1894. 

W .-M .-Fl.PETRIE. Royal 'l'ombs of the first Dynasty, 2 vol., 
1900-1901. 

Abydos, 3 vol., 1902-1904. 

Egyptian Research Account and British School of A.rchaeology in 
Rgypt. 

Série par alléle à la pt·écédenlc, relalanl également des fouilles de villes e l 
de nécropoles . J.es plus importants de ces volumes sont les sui1·a nls: 

J .-E. QuIBELL. Th e Ramesseum, 1896. 
EUcab, 1897. 

Hieraconpolis, 2 vol., 1898-99. 

M. A. MuRRAY. Th e Osireion, 1903. 

W. M. Fl. PETIUE. Hyksos and I sraelite Cities, 1906. 
Gizeh and Rifeh, 1907. 
Memphis, 6 vol., 1908-1913. 

L. BoRCHARDT. Das Re H eiligtum des K onigs N e-Woser-Re. I. Der 
Bau, B erlin, 1905. 

L. BoRCHARDT. Das Grabdenlcmal des Kiinigs N e-1ise1·-re, B erlin, 1907. 
Das Grabclenkmal des Konigs N ef er-·fr-ke -re, B erlin , 

1909. 
Das Gmbclenkmal des Konigs Sahu-1·e . I. Berlin, 1910. 

Ces quatre rnlumes sont des modèles, tant par la façon méticuleuse dont 
ont élé pratiquées les fouill es que pour la précision el la clarté du compte 

rendu. 

J.-E . Q uIBELL. Excavations at Saqqarah, vol. I-VI, L e Caire, 1907-
1923. 

G.-A. REIS'IER, A.-C. MAC8. Th e Early dynastie cemeteries at Naga
ed-Deir, 2 vol. Leipzig, 1908-1909. 

Catalogues de Musées 

.Te ne ci lc ici que pour mémoire celte ca légorie d 'ouvrages, 
conccrnanl des monumenls qui ne se rapportent Je plus souvent à 

l 'arc hilcclnrc ~11c de fa çon lout ~l fa.il indirec le. Pour la plupart 
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des m~sées, nous n 'avons guère que des guides du visiteur plus 
ou .moms complets, comme celui de G. Maspero pour le Musée du 
Caire e t ceux du Briüsh Museum Les o-ra.ndes p hl' 1· · o · u wa. ions comme 
celles du Caire ou de Leyde concernent surtout les monuments 
épigraphiques ou les sculptures . 

C. - PÉRIODIQUES 

U~ n~mbre assez considérable de petites m onographies, d'études 
de detail concernant l 'arch itec ture ont paru dans J d' , . es 1verses 
revues egyptolog1ques. J e me borne à mentionner ici les princi
pales de ces collections. 

Zeitschrift für aegyptische Sprache und Altertum~kunde, p a raît a' 
Leipzig depuis 1864. 

Re~uei.3 de Travaux r elatifs à l'archéologie et à la h 'i z · , 
t iennes et assyriennes, P aris, 1870-1924 (40 volume~).t o agie egyp-

Annales du Service des Antiquités de l'Egypte 1900. , paraît au Cair e depuis 

Bulletin de l'Institut français d'archéologie 
depuis 1901. 

orientale, paraît au Caire 

Journal of egypti.an A.rchaeology, 

Ancient Egypt, parait à Londres 

paraît à L ondres depuis 1914. 

dep uis 1914. 



ABBRÉVIATION 

I JE, Q"IER, l' Architecture et la Décoration dans J. A. D . I , II eb II : u 

l'.4.ncienne Egypte : 

I. L es t emples memphites et thébains. 

Il. L es temples ramessides et saïtes. 

III. L es t emples ptolémaïques et romains. 

MANUEL o' ARClll::OLOGIE ÉGYPTIENNE 

LES ~L~MENTS ARCHITECTURAUX 

PREMIÈRE PA RTIE 

LES MATÉRIAUX 

Nul pays n 'est plus favo1'isé que l 'Egypte au poin t de vue de la 
. quantité des monuments antiques de toute sorte et de leur conser
vation ; ceci est particulièrem ent frappant en ce qui concerne 
l'architecture. Alors que les monuments qui caractérisent les 
autres civilisations orientales aussi bien qu 'européennes se 
répartissent sur une période de quelques siècles, nettement 
circonscrite autour du moment où telle ou telle race atteignit son 
apogée, c'est pendant plus de quatre mille ans que nous pouvons 
suivre l 'h is toire de cet art sur les bords du Nil , depuis ses hum
bles débuts jusqu 'à sa disparition définitive : d 'innombrables 
monuments nous permettent d 'assister à ses tâtonnements, à ses 
progrès lents ou rapides, de constater ses inventions géniales et 
ses erreurs, ses triomphes et ses déclins. 

Par suite du contact constant avec les nations avoisinantes, les 
grands centres architecturaux antiques ont toujours créé ou déve
loppé leurs styles grâce à des emprunts francs ou déguisés à leurs 
prédécesseurs ou à leurs voisins, ou tout au moins ils ont subi, 
dans ce domaine, des influences étrangères. L'Egypte, au con
traire, isolée par la nature, a procédé d 'une fa çon plus originale. 
elle a créé par elle-même, et c'est aussi par elle-m ême qu 'elle a 
développé ses créations. En architecture, elle résista aux influences 

UANUEL n' . .\RCHÉOLOGIE ÉGYTIENNE, I. l 
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du dehors, même pendant les périodes d 'expansion terriloriale 

qui amenaient des rapports conslants avec les peuples de l 'Est et 

du Nord, même dans les siècles où des conquérants étrangers 

asservirent le pays. C'est seulement à partir du moment où le 

pouvoir passe aux mains d 'une dynastie grecque qu'on remarque 

une modification insolite dans les types architecturaux ; encore 

cette modification n'alleint-elle en r éalité que les détails d 'orne

mentation des colonnes, l'élément architectural le plus instable 

et à ce moment-là le plus abâtardi, alors que les principes mêmes 

de l'architecture se maintiennent intacts suivant la tradition 

millénaire et manifestent même une tendanœ à la recherche de 

!'archaïsme. 

Les formes de l 'architecture sont déterminées par la naturn 

des matériaux à l'aide desquels on les a créées, et subsistent alors 

même que ces matériaux primitifs ont é té remplacés par d'autres 

plus résistants : c'est là un fait naturel constaté dans tous les 

pays, et pour lequel il n'est pas nécessaire de fournir de nouvelles 

preuves. Ce fait est particulièrement évident en Egypte, où nous 

connaissons l'art de la construction depuis ses premières manifes

tations et où nouis pouvons le suivre dans toute son évolution : 

pour tous les éléments architectoniques, nous avons soit des preu

ves certaiIJ.es, soit des indices suffisanÏ.s de leur origine, même 

dans les cas où un examen superficiel de la question a autorisé 

jusqu'ici des opinions tout à fait contradictoires. 

Il va sans dire que les matériaux utilisés aux ,époques primitives, 

au temps où l'homme ne disposait encore que d'outils rudimen

taires, devaient être faciles à extraire du sol et à m ettre en œuvre, 

par conséquent peu résistants et peu durables. Ce ne fut que peu 

à peu qu'on les abandonna pour d'autres qui donnaient de 

meilleures garanties de .solidité et de durée , et qui devenaient 

accessibles grâce aux progrès de l'industrie. Le développement 

de l 'architecture suit donc, tout naturellement, une marche 

parallèle à celle de la civilisation des premiers habitants du pays. 

La période, probablement très longue, pendant laquelle les divers 

matériaux sont successivement ou parallèlement mis en œuvre , oit 

ils créent des formes définitives, a son début dans l 'âge préd ynas

tique et ne se termine qu'avec les rois thinites. Sous les dynasties 

memphi tes de l'Ancien Empire, les Egyptiens sont déjà en pos

se~sion de tous leurs moyens, techniques aussi bien qu'artistiques 
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el trou Yen l les formules qui subsisteront jusqu 'à la fin de ·l 'empire 

pharaonique, en particulier la colonne, la plus remarquable 

expression de l 'art égypt ien. 

Avant d'entreprendre l 'élude de celle deuxième période de 

! 'architecture avec la description des éléments archi tectoniques 

tels qu'ils sont parvenus jusqu 'à nous , il est donc indispensable 

de passer en r evue les matériaux que les Egyptiens avaient à leur 

disposition , les possibilités qu 'ils pou mien t offrir , le parti qui en 

a été Liré. 



CHAPITRE I 

LE ROIS 

So"rnAmE. - I. Les Arbres. - IL Végétaux divers. 

§ Ier . - L ES ARBRES. 

L 'utilisation des grands végétaux pour 1 'habi tation aussi bien 
que pour 1 'alimen ta tion, la cuisson et le vêtement, est certaine
ment une des premières m anifestations de 1 'intelligence humaine. 
Entrelacer des branches pour se faire un abri est un acte qui 
demande très peu d'efforts et qui représente sans dou te, pour la 
plus grande partie de l'humanité, le premier stade de l'architec
ture ; la construction en troncs d 'arbres et la transformation de 
grosses branches en poutres nécessite déj à u_n outillage, et ne peut 
être que postérieure au système du clayonnage. 

Nous trouvons des traces de ces deux modes de construction 
dans l'Egypte la plus primitive, bien que dans la vallée du Nil 
l'homme ait été moins privilégié qu'ailleurs pour ce genre de 
travail ; dans ce sol d 'alluvions, qui primitivement devait être en . 
grande partie marécageux , il n 'y eut jamais de grandes forêts ni 
d'arbres se prêtant bien aux besoins de la construction ' ; ainsi le 
sycom ore et l 'acacia ne peuvent fournir que des matér iaux de 
dimen sions assez modestes et ne sont guère employés que pour la 
menuiserie et la construction des bateaux ; seul le palmier donne 
des troncs suffisants pour faire des supports et des pou tres de 
toiture. Les Egyptiens furent ainsi , de très bonn e heure, obliges 
d'aller chercher ailleurs les gros bois qui leur étaien t nécessair es , 
et c'est très probablement ce besoin qui les poussa vers la mer et 
fit d'eux peut-être les plus anciens marins : c'est en Syrie en effet 
qu'ils trouvaient les sapins, les pins , les cèdres qui leur permet-

!. Un bon aperç u s ur l'ensemble des a rbres é,o:ypl ie1F se lro11 ,-e clans F . H.<RT
MANN, L'Agriculture dans l'ancienne E gypte, p . Z5-3G. Cf. '.\lAsvrno, H is t. anc. des 
Peuples de l'Orient classique, I , p . 27-32. 

1 ., 

! 
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taient de réaliser leurs grandes conceptic.ns 1 ; Chypre e t les îles 
arecques pouvaient aussi leur fournir des essences utiles . 
0 A l'époque préhistorique, les indigènes habitaient ~ans des 
huttes en branchages, amplement suffisantes pour les abn~:r sous 
le climat presque tropical qui était celui de la vallée ~u , Nil pen
dant cette période, mais qui n'ont naturellem e.nt laisse a~.cune 
trace 2 • Nous possédons cependant , sur un cylmdre ~rch~i~ue , 

Fig . 1. - Sanctuaire p-rimitif en clayon
nage (d 'après Zeitschri[t [iir aegyptische 
Sprac l1e, XXXIY, p. 160). 

une figuration d un ed1fice 
de ce genre, qui représente 
un petit san ctuaire entouré 
d'une pafissade 3 . Aux épo
ques historiques, il est 
bien évident que ce sys
tèm e rudimentaire de bâ
ti sses ne devait plus être 
en usage que dans les clas
ses inférieures de la popu-

lation, et pour des abris momentanés 4. Il semble par contre avoir 
laissé un souvenir dans les petits murs ondulés qui , au Moyen 
Empire, forment la clàlure extérieure de certains m onuments 

funéraires 5 . 

Les monuments fi O'urés nous montren t qu'à l' époque thinite 
0 . 

on employait encore le bois pour construire les p~tils sanctu~ires 
des divinités locales •, mais ici il s'agit de maténaux plus r egu
liers, de poutres ou de poutrelles assemblées à an~le droit et ~o'.·
mant une charpente destinée à supporter des cloisons plus lege
res, peut-être fai tes de nattes de roseaux, peut-être a_us~i ~n. véri 
table lambrissaO'e comme celui qui ta•pissait les parms mteneures 
des tombeaux r~yaux de la même époque 7 • Ce système de r evête
m ent en plan ch~s n 'a laissé que très peu de traces : l ' indication 

1 La questi on des a rbres tirés ck Syrie a donné lieu à de nombreuses. publi
catlons . les plus concluantes sont celles de l\BL L oRET (Annales du Service de< 
An tiquit~s, XVI, p . 33-51>, et DAnEi'Sf (ibid . .' XVII '. p . 25-?Sl. . . . 5 

2. Tout autre molle de construc tion aurait laisse des trnces appat entes. dans le 
nombreux vi llages qui ont été retrouYés sur tous les points de la ya llee. (J · DE 

MonGAN, Recherches sur les 01·igi11es de. l'Euupte, If, P ._~~\. 1 
3. Scn.:\FER, dans Zeitsch1·iit îiir âUU Plische Spracl1e, XXXI\ • p . !CO. 

4. J . DE :'\foRGAN, loc . Cil. 
5. Yoir plus bas, 3' part ie, ch. r, § 3. . . . 
6 J t oi;1rn dan s Bulletin de /'/11stit11t. Î'" d'.-lrcl1éolog1e One11t(l/e, \ [, P · 25-41. 

1'. p ·; ,.,HE,' Hoyal T ombs, r. pl. 1.xir-Lxvn : II , p . ï, 8, 10. 
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d 'une poutre placée entre le soubassement et la bordure des 
tableaux dans· la décoration peinte des tombeaux de l 'Ancien 
Empire est sans d oute le seul souvenir qui nous en reste 1 • 

Le bois que fournit le palmier, le seul arbre indigène dont on 
pouvait tirer de grosses pièces, ne se prête pas à être travaillé, 
e t les troncs doivent être employés presque tels quels, à peine 
dégrossis ou équarris ; ils fournissent ainsi d 'excellents supports, 
comme aussi des pièces de poutraison, qui ont été d 'un usage cou-

Fig. 2. - S anctuaires. primitifs en bois (d 'après P ETRIE, Royal Tombs, n, pl. x\. 

rant sous 1 'Ancien Empire et sans doute aussi dans les maison~ 
modestes jusqu'à une date beaucoup plm rapprochée de nous, et 
ont d isparu en laissant dans l 'architecture de pierre des traces 
très évidentes. 

.C'est des plafonds, formés de troncs de palmj.ers serrés les uns 
contre les autres , que dérivent direc tem ent les plafonds de certains 
tombeaux dont la .surface inférieure n "est pas unie, m ais présente 
une série de sillons transversaux sép3rant des bandes au profil 
arrondi 2

• Comme support , le palmier plus ou m oin s équarri a 
donn é naissance à la colonne cannelée , dite protodorique, m ais il 

1. L EPs1us, Denkmüler, II, pl. x1x-xxn1 ; B oRCHARDT, Das Cra bdenkmal des 
l<onigs Ne-User-R e, p. 45, 47. 
. 2. V oir plus bas, 5• part ie, chap. II. L a disposition à caissons ou à compar· 

hments était a bsol ument inconnue des Egyptiens. Les plafonrls peints des 
lombes du Nouvel E mpire, qui son t divisés en recta.ngles, sont des imitations 
d'étoffes de couleur (J ÉQUIER , Décoration égyptienne, p. 6). 
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pouvait aussi être à. peine écorcé, et. dans ce cas il a servi de 
prototype à la colonne cylindrique ert à ses dérivés 1 · ; ceux-ci 
proviennent simplement de l'adjonction d'un ornement sculpté, 
tel qu'une tête d'Hathor, ou d 'un décor plus ou moins durable, 
comme les feuilles même de 1 'arbre , attachées en couronne au 

sommet du support. 
Les autres ordres anciens, le lotiforme et .Je papyriforme, ne 

dérivent pas du tronc de palmier, mais d·es colonnettes plus légè
res employées pour les petites con structions ; ces supports étaient 
de simples perches, d es piquets droits plus ou m oins épais, au haut 
desquels on attachait des fleurs en certaines occasions. 

Une autre application, non plus du tronc de palmier mais de 
ses feuilles, se rencontre dans un des ornements architecturaux 
les plus fréquents , la gorge égyp ti enne, qui n'est autre que l ' imi
tation stylisée des rangées de nervures de palmes piquées au faîte 

d 'un mur 2 • 

§ II. - VÉGÉTAUX DIVERS. 

Ce n 'est pas dans l 'architecture proprement dite, mais dans 
l'ornementa tion seulement que paraissent les plantes égyptiennes 

à tige non ligneuse. Celles qui ont servi de modèle pour les 
deux grands ordres égyptiens, le lotus et 'le papyrus , représentent 
des décors appliqués sur un fùt rigide, et n e sont pas, comme on 
a cherché à l'établir, l ' image de plantes servant elles-mêm es de 
support a : ell es n'ont ·pas la rigidité nécessaire pour un rôle de 
ce genre. Il faudrait admettre de la part des ou vriers égyptiens 
une création de pure imaginai.ion qui n 'est pas dans leur carac
tère, et qui du reste ne se retrouve nulle par t dans le processus 
de la 1ransposition normale d'éléments architecturaux d 'une 

matière quelconque à une autre. 
Les autres applications ornementales du lotus et du papyrus 

sont extrêm ement nombreuses, surtout en ce qui concerne les 
fri ses 4 : on les trouve alors souvent accompagnés d'autres fleurs , 
telles que ,l ' iris et l'anthémis, de fruits comme la gre11 ade, de 

1. Voir plus bas, 4' partie, chap. Il , § l, 2, 3, 5. 
2. Voir plus bas, 3' partie, chap. I , § 4. 
3. Bonc11ARDT, Die A egyp lische P [lanzensau le ; voir une r éfutation de celle 

théorie dans KôsTEn, Zeitsch. [ür aegyp tisch e Sprache , XXXIX, p. 138. 
4. JéQUJEn, Décoration égyptienne, p. 19-25 ; P ETTIIE, EQ yptian Decorative Art, 

p . 55-84 
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feuilles et de pétales de diverses espèces. La vigne paraît égale
ment, et couvre parfois des plafonds entiers, comme un immense 
berceau de verdure et de fruits 1 • 

Les marais longeant les deux bords de la vallée étaient ancien
nement remplis de joncs, ùe roseaux, de souchets de toutes les 
espèces les Egyptiens 
avaient très vite appri s à 

tirer parti de ces tiges soli
des et souples, ils les tres
saient pour faire des nat
tes, il s les réunissaient en 
bottes dont ils fabri
quaient de légères nacel
les, e t il y a tout lieu de 
croire qu 'ils les utilisaient 
aussi, réunies en clayon
nages, pour la construc
tlon de huttes ou d'abris 
temporaires : la forme des 
naos de certains dieux, 
tels qu 'Osiris, paraît bien 
indiquer un sanctuaire fait 
primitivement en ces ma
tières 2 • Un autre souvenir 
de 1 'emploi d e joncs ou de 
roseaux dans les construc
tions primitives nous a été 
conservé dans une des m a
nifostations les plus typi-
ques de l 'art égyptien , Je F ig. 3. - Le naos d ' Osir is 
t . (d 'après DrnGE, The pa pyrus of A n i, pl. xx). 
ore, qm sertit toutes les 

arêtes extérieures des bâtiments de l 'Egypte, et qui n'est autre, 
originairement, qu'un boudin de roseaux destiné à protéger les 
angles d 'un e construction en pisé 3 • 

. !. VIREY, dans R ecueil de Travaux relatifs à la p hilologie et à l 'arc héologie 
egyptienn_es et assyrien nes, XX, p. 217 ; XXI, p. 132 ; W RE9ZINSI<I, A tlas zur· 
altaegyptischen H ulturgesch ichle, pl. ccc1x. 

2. BunoE, Papyrus of .4ni, pl. 1v, xx, xxx. Les couleurs emplové~s dans ces 
représe?tayons, vert foncé et ' 'ert clair, ne laissent a ucun doute" s ur la struc
ture prim1hve de ces petit s m onuments sacrés. 

3. Voir plus bas, 3• partie, chap. J, § 4. 
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CHAPITRE II 

LA TERRE 

So~111AJRE. - !. Le pisé. - Il. La brique crue. 

§ lei'. - LE PISÉ. 

Le sol des grandes vallées telles que la Mésopotamie et l 'Egypte 
est formé d 'une terre g rasse, compacte , homogène, qui, à l 'état 
humide, se laisse facilement travailler et ne se désagrège pas 
·en se desséchant. Les habitanls de ces deux contrées apprirent 
bien vite à utiliser ces propriétés et à en profiter pour édifier des 
murs et des maisons, en combinant les matériaux qu'ils avaient 
sous la main , le bois et la lcrrc . 

La construclion en terre . crue, le pisé, est encore en usage 
dans beaucoup de . pays peu civilisés, et en particulier chez les 
fe llahs d 'Egypte et d e Mésopotamie. Ses procédés sont simples et 
ne peuvent varier , ses produits sont à peu de chose près toujours 
1es m ôm es ; nous pouvons conslaler , d 'après les représentations 
figurées et les transpositions dans l'architecture de pierre , que les 
vieil les con structions en pisé des bords du Nil , qui ont toutes 
·dispar.u aujourd'hui, étaient exactement semblables à celles qui 
·sont. encore en usage un peu partout. 

Le Mtvail de l'arg ile à bâtir ne dem ande hi préparation préala
ble, ni outillage spécial 1 : au m oment de construire, on triture 
la terre à laquelle on ajoule un peu d 'eau, jusqu 'à ce qu 'elle 
forme une bouillie épaisse, bien homogène, qu 'on empile à 
l'endroit voulu, en la comprimant et eri la pilonnant autant que 

1. PrnRoT et CmPIEI<, Il ist. de L irl da 11 s l'.4.11liquité, I , p .lüi , 115. Le pro:édé 
<JUi est indiqué ici est celui qui est en usage en Europe, et qui consiste à faire 
d'arnnce des sortes de moules en pla nches, clans lesquels on comprime le pisé, 
-el qu'on r etir e ensui te. En Orient, on n' u tilise guère ce procédé des banches, 
<lu caisses à pisé. 
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possible, généralement avec les pieds, de manière à en exprimer 
l 'eau . On y mélange aussi souvent de la paille hachée, pour don 
ner plus .de cohésion à la masse ; ce prooédé bien oonnu es t celui 
du torchis. 

Des murs construits de cette façon, qui ne suivent pas néces· 
sairement un plan rectiligne, mais n'importe quel tracé , peuvent 
être disposés de manière à former des huttes rondes, qu 'on 
recouvre en diminuan t progressivement les derf!ières assises ; en 
rétrécissant ainsi peu à peu !' ouverlure, on arrive à former une 
sorte de coupole. Ce genre de travail du maçon n'est pas sans 
avoir une certaine analogie avec celui du potier , qui du reste 
travaille avec les mêmes matériaux'. 

Un enduit , fait également avec de la terre bien délayée \ recou
vre d 'habi tu.de les parois des constructions en pisé, de manière 
à les égaliser et à boucher les fissures. Cet enduit peut être faci
lement remplacé au fur et à mesure qu 'il se désagrège, de sorte 
que les frais d 'enlretien de pareils édifices sont minimes. 

Nous possédons de nombreuses représentation s de murs de 

Fig. 4. - Gren iers du Moyen Empire 
(d'après JéQuIEn, Les frises d'objets des sarcophages du Moyen Empire, p. 302). 

jardins qui , comme aujourd 'hui encore en Egypte, devaient être 
en 'terre baltue 3 • Quant aux maisons circulaires en pisé, J' image 
du sanctuaire primitif du dieu Min 4 en est un exemple , ainsi que 
les innombrables figurations des greniers qui furent en usage en 

1. Les mots égyptiens signi fi ant « construire, maçonner " el « potier " sont 
presque identiques el proviennent tous deux de la même racine qed. (DÉvAUo, Etu
des d'etymologie cop te, p . 5-9). 

2. L 'argile est, ici aussi, le plus souven t mélangée de paille hachée. 
3. P . BoussAc, L e T ombeau d'Ann a, pl. V ; pour les maisons à m urs droits, 

le dessin ne permet pas de se rendre compte si les murailles sont en p isé ou en 
briq ues. De même pour les modèles de maisons du ~Ioycn Empire (P ErnIE, Gizeh 
<ind Ri/eh, pl. xv-xxm). 

4. JÉQUIER, dans Bulletin de l'Ins!.i {r. d'Archéol. Orie11t., VI, p . 35. 

LA TERRE 

Egypte de tout temps'. Les grands murs fa its en celle matière 
ont tous disparu, ayant é té remplacés dès l 'Ancien Empire par des 
murailles de pierre auxquelles ils ont donné leur forme et leur 
profil, le talus extérieur très prononcé et le faîte en arc de cercle, 
caractéristiques <le la constntction en pisé 2 • En fai t, tous les 
monuments <le style égyptien , qui frappent à première vue par le 
fruit si accentué de leurs parois extérieures, son t très fortement 
influencés par la façon de bâtir des plus anciens habitants de la 
vallée du Nil. 

La coutume de mettre un enduit sur les m urs en terre se 
retrouve dès qu'il s'agit d 'égaliser la surface des parois sur les
quelles on veut peindre un décor ; c'est le cas surtout dans les 
tombeaux, qu 'ils soient construits en briques ou creusés dans la 
montagne, quand la roche est de trop mauvaise qualité pour se 
prêter à la sculpture• . Cet enduit es't alors composé d'une épais
seur plus ou moins g rande de torchis, c'est-à-dire de terre mélan
gée de paille, puis d 'une mince couche de plâtre. 

§ II. - LA BRIQUE CR UE . 

En Mésopotamie comme en Egypte, on s'appliqua très ancien
nem ent à régulariser l 'emploi de la terre pilée en fabriquant des 
briques, c'est-à-dire des blocs parallélipipédiques égaux de formes 
et de dimen sions 4 ; ce systèm e avait le grand avantage <le per
m ettre la construction à sec, ou tout au moins avec des m atériaux 
secs, d 'éviter les fissures et les tassements que provoque néces
sairem en t l 'évaporation de l'eau , et par conséquent d'augmenter 
dan s une grande propor tion les conditions de solidité et de durée . 

Des tableaux du Nouvel Empire 5 nous fon t voir qu 'autrPfois 
les briques crues se fabriquaient exactement de la m~me manière 

1. Voir entre autres J ÉQUIEn, L es frises d'objets des sarcophages du Moyen 
Empire, p. 299-302. 

2. Voir plus bas, 3° partie, chap . I , § I et II, § L 

3. P ar exemple, les tombeaux de Beni H assan et ceux de la nécropole 
thébaine. P our les masta.bas en brique3 de l 'Ancien Empire avec enduit, voir 
Q UIBELL, T he Tomb of H esy, P- 5. 

4. CH01sv, L 'art de bâtir chez les Egyptiens, I' · 11 et suiv. 
·5_ NEWDERRY, The Life of R elchm ara, pl. xx1; cf. ' VRESZINSKI, A tlas zur Altaegyp

tischen Kulturgeschichte, pl. cccx1x, ccxx. 



LES MATÉRIAUX 

que de nos jours en Orient : sur un terrain plat et dur, à proxi

mité de l 'endroit où l 'on extrait l'argile et où on la triture avec 

de ) 'eau, le m ouleur reçoit la pâle molle additionnée d 'un peu de 

paille hachée, et en forme des pains rectangulaires au moyen d'un 

léger cadre en bois. Les briques, d 'abord couchées à plat, puis 

dressées, sèchen t sur place, après quoi elles sont transportées sur 

le lieu de la construction . 

Fig. 5. - Un a telier de briquetiers a u Nouvel E mpire (d'ap rès NEwnER RY, 

The L i[e of R el;hmara, pl. xxr\ 

Le maçon dispose alors les briques par lits horizontaux, en les 

liant au moyen d 'un mortier composé également de terre délayée ; 

de place en place on intercale entre les lits de briques une mince 

couche de sable ou de roseaux destinée à drainer la masse et 

permettant l 'assèchement parfait des murailles' . Le résultat de 

ce procédé si simple s'est révélé excellent pour un pays comme 

1 'Egypte, puisque beaucoup de constructions en briques, m ême 

des plus anciennes, se sont conservées presque intactes jusqu'à 

nos j ours. 

La forme typique de la brique m ésopotamienne est carrée 2 , 

celle d 'Egypte est rectangulaire, sa largeur correspondant à peu 

près à la moitié de sa longueur. Pour les dimensions, c'est le pied 

qui est d 'une façon générale employé comme base, mais avec 

de telles différences dans le détail des m esures qu'il est impos

sible, d'après les m ensurations précises des briques, de déter-

1. CHOISY, L'art de bâtir che: les Eçwptien s, p. 12-1 3. 

~. Les Babyloniens ont aussi des briques recta ngulaires, mais ce sont des 

demi-briques, fabriquées en vue des besoins de la construct ion . Ce doub le forma i 

fut adopté lorsqu 'on se mit à fa.ire des briques cui tes, qu'on ne peut pas casser 

régulièrement en deux, comme lorsqu'elles son t simplement séchées au soleil. 

Dans ces régions, la brique carrée, de dimensions bea.ucoup plus pet ites, est 

toujours en usage. 

LA TERRE 

miner l 'àge d'un monument. Quelques chiffres pris au hasard 

dans les relevés faits jusqu'ici, pour les diverses époques, nous 

perm ettront de nous rendre compte de ces divergences : 

Époque Thinit e : 0,29 X 
Ancien Empire : O,t 55 

0, 135 X 0,07 ; 0,26 X 
0,74 

0,12 X 0,07 ' 
X X 0,5 0,925 X 0,45 X 0,3 2 

Moyen Empire : O, t :i X 0,65 X 0,4 0, 18 X 0,9 X 0,6 3 

Nouvel Empire : 0, 184 X 0,81 X 0,4 0, 148 X 0,72 X 0,33 4 

Les murs cons truits en briques sont verticaux et ne présentent 

pl us le fruit très marqué des murailles en terre battue ; il& 

furent employés de tout temps pour les fortes enceintes des villes 

et des temples et sont alors de très grandes dimensions 5 • Dans 

les autres édifices, temples, tombeaµx et maisons , ils é taient sur

tout en usage dans les intérieurs, pour séparer les salles ; leurs 

proportions étaient alor s en rapport avec celles du bâtiment. A 

partir du mom en t où les temples et les tombeaux furent construits 

en pierre, le profil des murs resta le m ême, vertical pour les 

intérieu.rs, où il remplace les m urs en briques , en talus plus 

ou moi'ns accen tué à l 'extérieur des édifices, oü la construction en 

terre pilée a servi de m odèle. 

. Dans un des rares cas où les briques ont été employé.es en fa çade 

d 'un monument, ce m ode de construction a donné naissance à 

un décor très particulier , à rainures et à niches, qui fut imité plus 

tard dans l 'architecture funéraire, pour les stèles-façades•. 

Dans les couvertures, l 'emploi de la brique donne naissan ce 

à la voûte, surtout à la voûte en berceau, qui est en usage dès les 

t~~ps les plus ancien s, et dans la plupart des édifices en briques 

d epoque postérieure. Les imitations en pierre sont relativement 

peu fréquentes ; on retrouve bien ] 'encorbellement taillé en 

cintre, mais la voûte à claveaux, qui est le véritable dérivé de la 

~·oûte en briques crues, ne paraît que très tard , et dans des cas 
isolés'. 

~· :\Tegadah : BoRcH.rnor, dans Zeitsch , /iir aegypt. S prache, XXXVI, p. 90. 

• · ::lfoydoum : PETRIE, Meydum and Me mphis Ill , p. Jï, ?2. 

3. Riqqe~ : ExGELB.\CH, Riqqeh and Memphis VI, p. 3, 4. 

~· Ra'.11ses : PETRIE, Hy"8os and l sraelitic Cities, p. 30. 

J. Voir plus ba s, 3' partie, chap. I , § 2. 

~· Vo~r plus bas, 3' partie, chap. II, § ! , 11. 

'· Voir plus bas, 5' partie, chap . IV. 

1 
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Les autres emplois de la brique n'ont rien de bien caractéris

tique : régularisation des parois dans les tombeaux creusés dans 

une roche irrégulière, radiers destinés à supporter les dallages 

en corrige1,1.nt les inégalités du sol', rampes d 'accès pour faciliter 

l 'arrivée à pied d'œuvre des gros matériaux 2 , échafaudages en 

gradins pour les tours des py Iônes 3 • 

Chose qui peut paraître étrange chez un peuple familiarisé 

depuis ses plus lointains débuts avec toutes les difficultés de la 

technique du potier , jamais, jusqu 'aux basses époques, les 

Fig. 6. - Constructions en briques du Ramesseum (Photographie de M. V. de 

Mestral Combremont). 

Egyptiens, se distinguant en cela de presque tous les autres peu

ples, en particulier des Babyloniens, ne firent usage de la brique 

cuite . Cela provient sans doute simplem ent du fait que les Egyp- · 

tiens, ayant à leur dis•position d 'excellen ts m atériaux plus solides 

1. CHOISY, L "art de bdtir chez les Egyptiens, p. 61. 

2. BoncHrnDT, Das R e-Ileiligtum des Ne-~Voser-Re, 1, p . 61. 

3. CHOISY, L "art de l>dtir, etc., p. 46. 

LA TERRE 

et plus durables que la brique crue, c'est-à-dire le calcaire, le 

grès, les pierres dures de toute sorte, n'avaient ,pas besoin de 

s'ingénier à trouver un moyen de durcir les briques ; les Méso

potamiens, au contraire, n'avaient pas de carrière à proximité et 

furent obligés de recourir à l 'industrie pour créer des maté

riaux suffisamment résistants. 

MANUEL D'A n CHÉOLOGIE ÉGYPTIEi\"NZ, J. 
2 



CHAPITRE III 

LA PIERRE 

SoM~IAifŒ. - I. Exploitation. - II. utilisation. - III. Assemblages. 

A partir de la base du Della, vaste plaine d 'alluvions où 
aucune roche ne fait saillie, la vallée du Nil est enserrée, pour 
ainsi dire san s interruption et à proximité immédiate du fleuve, 
par les deux chaînes arabique et libyque, don t l'une va en 
s'abaissant graduellem ent vers l 'Oue&t en prenant peu à peu 
l'aspect m onotone du désert sablonneux et rocailleux, tandis que 
l 'autre, qui s'élève progressivement jusque près du littoral de la 
mer Rouge, a au contraire un caractère de vraie montagne. 

La pierre qui con stitue ces chaînes, loin d 'être uniforme sur 
toute la longueur de la vallée, présente des variétés très nom
breuses. Dan s la partie inférieure, ce sont d 'abord des calcaires, 
de quali tés très diverses, avec, de p lace en place, des îlots de 
roches différentes. Dans la Haute Egypte, par contre, au-dessu s de 
Thèbes, les grès dominent et plus hau t encore, un seuil de granit 
coupe la va!J.ée, formant ainsi la première cataracte. Les roches 
primitives se retrouvent sur divers points de la chaîne arabique, 
avec toutes les variétés de porphyres, diorites et autres pierres 
dures 1 • 

La qualité de la pierre varie d 'une localité à l 'autre, et par 
con séquent aussi sa valeu r au point de vue con structif. Ainsi les 
calcaires de la Moyenne Egypte sont en majeure partie de qualité 
médiocre, très suffisante du reste pour la maçonnerie ordinaire 
et pour le gros œuvre des monuments, mais à côté de cela on 

1. P our toutes ces questions, qui sont du ressort de la géologie plutôt que de 
l'architecture, je renvoie aux excellents résumés que donnent les Gu ides J oanne 
(éd. de 1900), I , p. 34, et B aedeker (éd . de 1908), p. xux. Voir aussi le tableau 
d'ensemble de la vallée è:.i Nil dans MASPERO, 1-Iist. anc. des peuples de l'Orient 
classique, I, p . 6-15. 
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trouve un peu partout des gisements d 'une pierre beaucoup plus 

fine, admirablem ent appropriée à la taille aussi bien qu 'à la 

sculpture : le calcaire de Tourah 1, près du Caire, est un des plus 

beaux qu'on puisse trouYer , et ceux du Gebel Toukh, aux environs 

de Girgeh, ainsi que de certains bancs de la nécropole Thébaine, 

ne lui sont guère inférieurs. C'es t dans les m êmes régions que se 

trouvent des gisements d 'albâtre, parfois très considérables. 

Les g rès qui constituent l 'ossature des collines dans la partie 

sud de la vallée, et qui furent exploités d 'une façon si intensive 

sous le Nouvel Empire, sont beaucoup plus réguliers de contex

ture, au moins ceux qui se prêtent à la construction. De m êm e 

les granits qui forment le seuil de la cataracte à la frontière de 

l'Egypte proprement dite, sont parfaitement homogènes. 

§ r•r. - EXPLOITATION. 

L'utilisation de toutes ces richesses minérales paraît avoir 

débuté sous les dynasties thinites, d'abord pour des monuments 

isolés, portes, stèles, statues, et prit très rapidement une grande 

extension. Dès le début de l'empire m emphite, les architectes 

égyptiens sont en pleine possession de tous leurs m oyens pour 

l 'extraction et la mise en œune des matériaux les plus divers, et 

ils semblent ne reculer devant aucune des difficultés de poids, 

de dimension, de dureté , de distance, qui feraient hésiter la plu

part de nos constructeurs m odernes. 
C'est en taillaJ11t leurs armes de pierre 2 et en forant leurs 

vases 3, pui$ surtout en creusant leurs tombeaux dans la roche 

aux confins du désert , que les Egyptiens apprirent à s 'attaquer 

aux matières dures, et qu'ils créèrent l'outillage nécessaire , 

d'abord en silex 4 , puis en bronze. Ils remarquèrent qu'on pouvait 

dégager de ces excavations des blocs susceptibles de rendre dans 

les constructions bien plus de services que la brique crue et le pisé ; 

il s arrivèrent aussi bien vite à constater que les qualités et les 

propriétés des roches n'étaient pas partout les mêmes et que 

!. H. VvsE, Operations carried on al the Pyramids, of Gi:eh, an. 1837, III, p. 90. 
2. DE M oRGAN, R echerc hes sur les Origines de l'E gypte, I , p . 54-142, etc. 

3. Ib id., p. 165 ; P ETRIE, R oyal T ombs, Il, pl. x1.v1-un, etc. 
4. CURRELLY, Stone Implements (Calai. gén. du Caire\, pl. 1.xm SETON K ARR, 

dacs Annales du Service des Antiquités, VI, p . 176-184. 
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par suite elles pouvaient se prêter les unes ou les autres à des 

usages différents; il s découvrirent les g isements les plus avan

tageux et se mirent à les exploi ter sans se soucier de la distance 

qui les séparait du lieu d 'emploi, grâce au Nil, ce lte m erveilleuse 

voie de communication qui est un des privilèges de l'Egypte et 

qui a tant contribué à son précoce développement. 

Partout où la roche est accessible et d 'une con texture suffi

samment résistan te, elle a été, dès les temps les plus anciens, 

mise au service des besoins locaux. L 'exploitation n 'a cependan t 

été m éthodique que dans les endroits où la pierre est de très 

belle qualité, comme par exemple à Tourah, à Gebel-Toukh pour 

le calcaire, à Silsilis pour le grès, à Assouan pour le granit. Dans 

ces carrières, on extrayai t la pierre non seulement pour les 

constructions de la r égion, mais aussi pour la capitale et pour 

des vill es souYent fort éloignées; su ivant les époques, les travaux 

se poursuivaient de façon con tinue, ou irrégulièremen t, au fur 

et à m esure des besoins ; parfois aussi des expédi Lions temporaires 

étaient chargées d'exploiter les gisem ents situés au loin dam la 
montagne arabique. 

L 'attaque des roches diffère suivant leur disposition dans 

chaque gisement. A Assouan 1, où le gran it se trouve sous la 

forme d 'énorm es blocs amoncelés su r une grande superficie, il 

n 'était généralement pas nécessaire d'aller en profondeur cher

cher .la roche en place 2 ; on se bornait à ch oisir u 'le pierre ayant 

les dimensions voulues et on la retaillait sur le terrain même afin 

de lui donner ses formes générales. Les choses se passaient de 

façon analogue, mais plus sommairem ent encore au Ouadi 

Hammam at 3 , où des expéditions spéciales all ait·nt ~hercher des 
schistes gréseux e t sans doute aussi d 'autres p.ierres rares. 

Lorsqu 'il s'agit de roches sédimentaires, qu 'on exploi te toujours 

su~· une beaucoup plus grande échelle, il faut procéder plus 

m ethocliquement , s'attaquer au banc utile en le débarrassant des 

!· J. DE :\foR GAN, De la frontière de Nu bie à Om bos, p . 58. 

d " On a.vait cependan t recours à ces gisements en place pour les matéri'aux 
eva1ent avoir t . d . . qui 

autres . . une .res gran e tai lle. Dans ce cas, on procédait comme dans les 
carneres ma s t · · · l 

!oille d l ' ' OUJ Ours a cie ouvert, par gra dins étagés, en profitant des 
(. s e a roche. 

ch3~i ~ocv.:T-!\l?N:ET, L es In scription s du Ouadi-Ilamma mat, p. 22 et suiv. : le bloc 
en s~ était ~e~eralement précipité an bas de la montagne où il arrivait souven t 

mie ttes, d ou une grande perte de temps et de matériaux. 
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couches stériles qui le recouvrent généralement, puis suine le 

filon sur toute son épaisseur; c'est la nature des lieux qui com

mande l'orientation du travail. Dans les carrières comme celles de 

Hal-Noub, le principal gisement d'albâtre, l'exploitation fut pous

sée en profondeur, produisant une immense excavation en cirque, 

tandis qu'un peu plus loin, pour extraire la même pierre, les 

carriers creusèrent une groitte de très grandes dimensions 1 • 

Dans les carrières de grès et de calcaire, où le travail fut beau

coup plus intense et dura de longs siècles, on commença par 

exploi ter à ciel ouvert 2 , 1puis on s'enfonça dans la montagne en 

suivant le banc de bonne pierre. La méthode de travail est encore 

parfaitement visible : à partir du moment où il devient trop com

pliqué ou trop dispendieux d'écart•er les couches stériles qui recou

vrent généralement le banc, on creuse des grottes en réservant 

un plafond soutenu çà et là par des piliers. et en commençant 

par excaver la partie ·supérieure de ·la fouille 3 ; les ateliers 

s'avançent ainsi peu à peu dans la montagne. 

D'après les traces encore très apparentes dans les anciennes 

carrières , les outils qu 'employaient les ouvriers étaient simples 

et peu nombreux : le pic pour creuser les rainures profondes 

destinées à isoler les blocs , e t la pointerolle pour achever le travail 

à partir du point où le gros pic ne pouvait plus pénétrer. 

Dans la carrière, deux et souvent trois des faces du bloc à 

détacher se trouvaient déjà préparées par l'enlèvement des blocs 

préc.édents ; quant aux autres faces verticales, on se servait du 

pic et de la pointerolle, ou bien l'on profitait des fentes naturelles 

de la roche ; enfin, la face inférieure du bloc est généralement 

parallèle aux stratifications de la pierre, de sorte que le clivage 

ne présente guère de difficultés 4 ; il est fort possible qu'à ce 

mom ent-là on ait eu recours à des leviers. 

Par suite des failles et des fissures de la roche , comme aussi 

des accidents du travail survenant au moment du cl ivage, les 

blocs étaient nécessairement de dimensions très différentes , ce 

1. TrmIE, Tell el Amarna in 1911 , p. 41, 45. 

2. Une n ie de l 'exploita tion à ciel ouvert dans les carrières de Si!silis, se trouve 

dans MASPERO. L' Archeolog ie égyptienne !188ï), p. 43. P our les carrières de grès 

situées plus a u Sud, voir DE MoRGAN, De la frontière de Nubie à Ombos, p. 201 ; 

vVE!GALL, R eport in tlie Antiquités o[ Lower Nubia , p. 59, 62, ï 5. 

3. J. DE 'loR GAN, Mém. de la Mission [r. au Caire , Vil! , p. 353-358. 

4. Ibid. , p . 358-361 ; CHo>sv, L 'art do bdtir chez les E gyptiens, p. 54. 
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qui du reste ne gênait aucunement les Egyptiens dans la cons

truction de leurs murs, où les matériaux sont assemblés sans 

Fig 7. - Epure de chapiteau ha thor ien, 
dans une ca.rrière de Gebel T oukh 

(d 'après la Description de l'Egy pte, 
.4. ntiq uités, IV, pl. LXrr) . 

qu 'on tînt compte de leur 

grandeur exacte, sans même 
qu'on cherchât à avoir des 
assises absolument réguliè
res. Cependant l 'on avait 

S'ouvent besoin de blocs 

ayant une dimension bien 

déterminée, par exemple 
pour les chapiteaux, les ar
chitraves et d 'autres élé
ments qui doivent se faire 
d 'une seule pièce ; dans ces 

cas, l'architecte ou le chef 
de chantier choisissait dam 
la carrière une surface où la 

pierre semblait répondre à 
ses besoins, et dessinait en 
traits rouges les grandes li
gnes de l 'objet à découper 1 , 

que les ouvriers n'avaient 
plus qu'à détacher de la 
m asse. 

Pour le granit, les procé-
dés d 'exploitation sont dif

férents : on attaquait les énormes rochers , dans les environs de la 

cataracte, de manière à obtenir des surfa.ces planes de la longueur 

voulue en pratiquant au ciseau des r an gées <l 'en tailles peu pro

fondes où l'on enfonçait des coins, généralement des coins de bois 

qu'on mouillait et qui , en se dilatant, faisaient sauter la pierre 

dans la direction désirée. 

Les blocs sortaient de la carrière dégrossis seulement, ayant la 

forme de parallélipipèdes de dimensions variées. L'épannelage de 

certains monuments é tait cependant poussé sur place beaucoup 

plus loin, ainsi les statues quittaient les chantiers ayan t déjà leur 

1. Descrip tion de l'E gy pte, Antiquités, IV, pl. Lxrr ; PErn'IE, A Season in Egypt, 

pl. XX\" ; B oRCHARDT, dans Zeitschrift, für ag. Spraclie, XXXIV, p. 73. 
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forme définitive 1 ; il semble aussi que les obélisques étaient 

entièrement terminés, ciselés et polis dans la carrière 2 • 

Le transport des matériaux, quelle que fût leur dimension, 

n'était pas une difficulté pour les entrepreneurs égyptiens, qui 

disposaient toujours du nombre de bras nécessaires. On chargeait 

les blocs sur des traîneaux en bois, et par des routes aménagées 

Fig. S. - Transport d 'un bloc de pierre (d'après DARESSY, da,ns Annales du Service· 

des Antiquités, XI, p . 263). 

à cet effet 3 , on les amenait directement au bord du Nil, au port 

le plus rapproché, et de gros chalands les transportaient dans. 

le voisinage immédiat de l'endroit où ils devaient être utili

sés ; de là le trajet se faisait de nouveau au moyen de traîneaux. 

Quand l'édifice était très important, on construisait en plus des 

routes spéciales, des rampes pavées de briques 4 • La traction de& 

traîneaux se faisait soit au moyen de bœufs 5 , soit par des 

hommes divisés en escouades et commandés militairement• ; 

pour faciliter le transport, quand le poids était très lourd, on 

arrosait le sol de la route pour le durcir et on plaçait des rouleaux 

sous les patins du traîneau. Le trajet devait être beaucoup plus 

compliqué, quand il s'agissait d'amener par des chemins à peine 

frayés, en pleine montagne, les matériaux qu'on allait chercher 

1. J. DE MORGAN, De la frontière de Nubie à Ombos, p. 62 ; NEWBERRY, Et 

Bersheh, I, pl. xv. 
2. Voir la dédicace des obélisques de H atshepsou, dans SErnE, Urlrnnden der 

XVllJ•n dyn., p. 367. 

3. Ces roules sont encore parfaitement visibles en certains endroits, par 

exemple dans les carrières d'albâ tre de Hat-Noub (Tim1E, T ell-e l-A.marna in 1911, 

p. 37, 43). 
4. BoRCHARDT, Das Re-Heiligtum des Ne-Woser-R e, I , p . 59. 

5. Bas-relief dans une carrière de Tourah : D.rnEssv, dans A nnales du Serv. des 

A.nt., pl. XI, p. 263. 
6. Pou: le transport du colosse d 'albâtre de Tholhotep (NEWBERY, El Bersheh, 

!, pl. xv), il fallut 4 escouades de 43 hommes chacune sans compter toute une 

série d'autres ouvriers cha,rgés de la manœuvre des rouleaux et de l"arrosage, et 

d'une nombreuse escorte. 
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au Ouadi-Hammamat ou en d 'autres points de la chaîne arabique ; 

on opérait sans doute de façon analogue, mais nous ne sommes 

qu'à peine renseignés sur les moyens dont disposaient ces expé

ditions, qui constituaient de vrais tours de force pour ceux qui 
en étaient chargés 1 • 

La voie fluviale simplifiait considérablement les transports, 

grâce surtout au fait que aans la plupart des cas, par suite de la 

situation même des carrières, on n'avait qu'à descendre le cou

rant. Les bateaux sur lesquels on chargeait les matériaux étaient 

de gros et solides ponton.s spécialement aménagés : celui sur 

lequel étaient placés bout à bout les deux obélisques de Hatshep

sou destinés au temple de Karnak, devait avoir plus de 80 mètres 

de long et était remorqué et convoyé par plus de trente barque& 

chargées de rameurs 2 • 

Fig. 9. - Tailleurs de pierre au Nouvel E'11pire (d 'après 

NEWBERRY, The L ife of R ekhmara, pl. xx). 

La mise en état des matériaux ainsi amenés parfois de très 

loin se faisait sur le lieu même de la construction, en partie avant 

de les livrer aux maçons, en partie après que les murs él~ient 

1. Voir les inscr iptions relatives à ces expéditions clans CoEYAT-1\lo, TET, L es 

Inscriptions de Ouadi--Hammamal, et quelques traductions clans B REASTED, ,1 ncient 
R ecords, 1, p. 208-217, 361, 313. 

2. NAVILLE, Deir el Bahari, VI, p. 2-5 el pl. CLilI et cuv ; l e chaland, sans 

mâts, est dirigé par quatre solides gouvernails ; les ba rques qui l'accompagnent 

sont d'un m odèle spécial, munies chacune d'un petit m âtereau de halagei 

~ 
b_~ .... 2', 
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entièrement terminés : c'est à ce moment-là en effet que les sculp
teurs et les peintres se mettaient à la décoration des parois, inté
rieures et extérieures. On trouve parfois, dans le voisinage des 
grands monuments, des amas de déchets de pierre qui marquent 
l'emplacement des chantiers où l'on travaillait les blocs bruts 
au ciseau et au polissoir, et les tableaux des hypogées nous mon
trent les ouvriers en train d 'accomplir ces travaux, de sculpter 
et de peindre des statues, des colonnes monolithes , des encadre
ments de portes, ainsi que des blocs de pierre destinés à la cons
truction 1 • Quant aux colonnes faites de matériaux assemblés , on 
les sculptait, comme des murailles, une fois en place 2 

§ II. - UTILISATIO:\" . 

L 'utilisation des diverses sortes de pierre, suivant la nature 
d es édifices, dépend de circonstances qu 'il ne nous est pas toujours 
possible de déterminer : valeur propre de la roche en vue de 
tel ou tel élément de la construction, mode du jour, proximité 
des lieux d'extraction, possibilité de bâtir avec grand luxe ou au 
contraire besoin de réaliser des économies, bref tous les facteurs 
qui, aujourd 'hui encore, entrent en ligne de compte pour les 
architectes. Nous devons donc nous borner à constater les faits 
e t non à chercher leur explication. 

Granit. :...._ Chose curieuse, ce sont les pierres dures qui, 
comme matériaux de construction, apparaissent les premières. 
Depuis longtemps les Egyptiens travaillaient ces matières pour 
en faire des vases de luxe et avaient acquis dans ce métier une 
perfection qui n 'a jamais été égalée dans d 'autres pays, quand 
ils se déterminèrent à élargir leur champ d 'activité et à utiliser 
leur technique dans d'autres buts. Ils commencèrent par tailler 
dans le granit des stèles pour les tombeaux: de leurs rois, puis des 
portes pour leurs sanctuaires en briques 3 • 

1. C HAMPOLLION, Monuments de l'Egypte, pl. c cx 1 : LErsms, Denlrmt'iler, !Il, 
pl. xxv1 ; N EWBERRY, T h' Li[e of R ekhmara, pl. xx ; \ VRESZINSKI , Atlas zur 
alttig . K ulturgeschichte, pl. v, LXIV, cccxxn. 

2. Dans certains temples de basse époque, les colonnes el les chapiteaux sont 
r estés inachevés : MASPERO, R apports relat ifs ·à la consolidation des tem ples de 
Nubie, pl. xcrx, c , cv1-c1x. 

3. T emple de Hieraconpolis. 

/ 
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La grande période de l 'exploitation méthodique du granit se 
place peu après ces débuts, au commen~ement de l 'empire 
m emphite, au moment où l'on commença à bâtir des temples en 
pierre ; on consacra à cet effet des blocs énormes, merveilleuse
ment appareillés et polis 1. Les difficultés de toute sorte que 
devait occasionner un m ode de construction aussi dispendieux, 
le firent remplacer assez ra pidem ent par l'emploi 'de matériaux 
plus faciles à extraire, à tailler et à transporter , m ais on continua 
à se servir du granit rose d 'Assouan pour certaines parties des 
g rands monuments, par exemple pour les portes et les seuils, 
pour les colonnes monolithes, ainsi que pour l'aménagem ent 
e t le blocage des appartements intérieurs des pyramides . 

A partir du Nouvel Empire, les colonnes monolithes disparais
sent , mais on retrouve encore souvent le grani t dans la cons truc
tion pour des portes 2 , des seuils, des piliers isolés 3 , et surtout 
pour les g igantesques obélisques qui se dressen t devant les 
pylônes 4 ; souvent les sphinx et les statues colossales des rois • 
qui ornent les édifices sacrés sont également en granit d 'Assouan. 

Aux basses époques, l 'emploi de cette roche est presque uni
quement réservé à la fabrication de naos m onolithes 6 e t à la cons
tructio n de salles des tinées à servir de logement à la barque 
sacrée du dieu 1 • 

Parmi les autres roches primitives qui abondent également 
dans la région de la cataracte e t dans le désert arabique, quel
ques-unes ont été utilisées par les architectes, en particulier le 
granit noir, pour des pointes de pyramides 8 , des autels •, des 
sarcophages royaux, des por tes ' 0 • Le basalte donnait, sous 
l'Ancien Empire, des dallages et des soubassements ". C'est du 

1. T emple d'Osiris à Abydos, temple funéraire de Khephren . 
2. Karnak, Abydos, Deir-el-Ba.hari. 
3. P iliers devant le sanctuaire de Karnak. 
4. Voir plus bas, G• partie, ch. IV. 
5. Par exemple le colosse br isé du Ramcsscum cl ceux de Mem phis . 
6. Voir plus bas, G• partie, ch . I. 

7. Sanctuaires de Karnak et de Louxor. 
8. M ASPERO, dans A.nnales du Service des A ntiquités, III , p. 206 : inscription 

d 'Ouna, I , 38. 
9. Chapelle de Senousril I à Lichl. 
10. Temple de Ramsès II à Abydos. 
11 . Salles et cours des temples funéraires de la V• dynast ie. 

1 
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reste surtout en statuaire qu'on utilisa les diverses variétés de 
ces pierres, ainsi que d 'autres plus rares . 

Calcaire. - En creusant leurs tombeaux, dès avant la période 
thinite, les Egyptiens avaient appris à travailler le calcaire qui 
forme le sous-sol de la plus grande partie de leur pays, aussi 
était-il naturel qu'ils cherchassent à utiliser les matériaux extraits 
de la sorte. Leur premier essai connu de nous fut la construction 
d'une chambre en gros moellons au milieu d'un tombeau royal ' , 
et quand plus tard il s entreprirent l 'érec tion de monuments colos
saux tels que les pyramides, leur technique était déjà parfaite : le 
gros œuvre en pierre du pays, e t surtout le revêtement en beaux 
blocs de calcaire fin de Tourah sont des œuvres d 'une perfection 
absolue. Dès ce moment-là, on employa ces mêmes matériaux 
pour la construction des innombrables mastabas de la nécropole 
memphite, et plus tard pour les temples, funéraires ou autres, 
qui, avant le Nouvel Empire, son t bâtis presque entièrement en 
calcaire. 

Le nombre des gisements de cette sorte de pierre et leur répar
tition tout le long de la vallée, l 'exploitation facile, les transports 
peu compliqués , la finesse du grain qui se prête si bien à la taille, 
Je bel aspect des m atériaux, toutes ces raisons firent pendant 
long temps du calcaire la pierre favori te des architec tes égyptiens. 
Jusqu'à la fin de la XVIIl0 dynastie on trouve des temples bâtis 
entièrement en calcaire sur tous les points de l 'Egypte, même 
àans une région entièrement granitique comme Eléphantine. 
Après cette date , cette matière cède peu à peu presque entière
ment la place au grès 2 • Les temples en calcaire ont plus souffert 
que les autres : plusieurs ont disparu , pour être convertis en 
chaux à une époque récente, d 'autres avaient été démolis ancien
nement et exploités comme carrières par les Pharaons eux
mêmes 3 • 

1. J(ha-Sekhcmouï (Il' dynastie) : P ETRJE, R oyal Tombs, II, pl. Lvn, 4, 5. Déjà 
avant ce moment-là, on utilisait le calcaire, tle même que le granit, p our sculpter 
les s tèles raya.les qui marquaient l'emplacem ent tlu tombeau (B ÉNÉDITE, La stèle 
dite du Roi Serpen t, dans les Monuments Piot, XII, p . 1 el suiv.). 

2. E n fait de g ra.ntls temples en calcaire, il n'y a plus guère à s ig naler que 
ceux d'Abydos, qui sont d' é poque r amesside. Quant à ceux de la B asse-E gypte, 
ils ont pour a insi dire entièrement disparu. 

3. Ainsi le grand tem ple d'Amenophis III, qui se trouvait derrière les colosses 
de Memnon, et qui fut entièrement démoli par 1\ienephtah. 

LA PIERRE 

Parmi les forma tions calcaires, la plus remarquable est l 'albâtre 
oriental, exploité dès la plus haute antiqui té dans plusieurs 
carrières de la Moye11ne Egypte 1 ; cette pierre à demi-translucide, 
aux veines laiteuses, si appréciée pour la finesse de son grain et 
J 'éclat qu 'elle prend au polissage, était employée par les sculp
teurs plus que par les architectes . On la retrouve cependant, 
surtout sous l 'Ancien Empire, dans des dallages, des revête
m ents 2 , des autels 3, des naos 4 • 

Grès. - Les carrières de la Haule Egypte, à Silsileh et dans les 
environs, fournissent un grès rose jaunâtre, d 'un grain assez fin , 
facile à exploiter et à travailler , excellent pour la construction , 
par suite de sa solidité et de l'homogénéité de sa texture 5 • La 
surface des blocs de grès reste toujours plus ou m oins rugueuse. 
e t donne à la sculpture un moins bel aspect que le calcaire , aussi 
cette dernière matière eut-elle pendant longtemps la préférence 
des architectes égyptiens, pour lesquels la question de la déco-
ration était de première importance. ' 

La situation changea à partir du m oment où les rois thébains 
commencèrent à couvrir leur capitale de m onuments immenses : 
la n écessité d 'avoir sous la main une grande quantité de maté
riaux amena les Pharaons à adopter la pierre qui se trouvait en 
abondan ce à proximité de Thèbes, dans des conditions excep
tionnellement favorables, et à partir de la XIX" dynastie 6 , c'est 
le g rès de Silsilis qui est employé presque exclusivement, non 
seulem ent dans la métropole, mais dans toute la Haute Egypte. 

Parmi les autres variétés de grès qui se rencontrent un peu 
partout aux abords de la vallée du Nil, les unes sont de qualité 
dé.fectueuse et ne se prêtent pas aux besoins de la construction ; 
d 'autres sont des brèches siliceu ses beaucoup trop fines et trop 
dures pour être utilisées autrement que par les statuaires . ainsi 
celles d'oi1 ont été tirés les colosses de Memnon, et suriout le 

1. J ÉQUIER, Matériaux pour un dictionnaire d'Archéologie égyptienne, p. 92-102. 
2. T emple du S phinx, à Gizeh. 
3. Autel du temple sola ire d'Ahousir. 
4. T ombeau de Mentouhotep, à Deir el Bahari. 
5. DE RoziÈRE, dans Description de l'Egy pte, XXI, p. 4 à 92. 
6. L 'emploi du grès commence déjà sous la XVIII• dynastie, avec le petit 

temple de Thoutmès III à Médinet H abou, puis plus lard, sous Amenophis Ill, 
avec le temple de L ouxor. 
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grès rouge sonore du Gebel Ahmar, près du Caire, une des plus 
belles parmi les remarquables matières minérales que les Egyptiens 
avaient à leur disposition. 

§ III. - AssEMBL\GEs. 

Les matériaux employés dans les constructions les plus ancien
nes sont généralement de très grandes dimensions ; leur poids 
seul devait suffire à les maintenir en place, à condition cependant 
que les surfaces fussent parfaitement horizontales et parées de 
façon à plaquer exactement les unes sur les autres. C'est le cas 
dans le temple souterrain d ' Abydos et dans les appartements et 
couloirs des grandes pyramides, où l'assemblage est si parfai t 
que les joints de ces énormes ,pierres sont à peine visibles. 

De même qu'on avait l 'habitude, en construisant des murs 
en briques, de lier ensemble les lits au moyen d 'une matière qui 
durcissait en séchant, de même ·On adopta très anciennement, 
dans l'architecture de pierre, un système analogue, l'emploi 
d'une sorte de ciment destiné à unir les blocs entre eux'. D 'après 
les rares analyses qui en ont été faites, nous pouvons constater 
que les mortiers égyptiens ne contenaient pas de chaux, mais 
qu'ils étaient à base de plâtre additionné d'une quantité variable 
de sable 2 ; ce plâtre est toujours impur et assez mal cuit. A voir 
la façon irrégulière dont il est étendu dans les vides entre les 
blocs de pierre, il semblel qu'on ait procédé par coulage. En 
réalité, les Egyptiens paraissent avoir considéré le mortier comme 
une matière destinée à retenir les vides plutôt que comme un 
moyen d'assemblage vraiment effectif 3 • 

Les blocs formant les assises d'un édifice, les architraves, les 
tambours de colonnes, sont souvent liés entre eux par des queues 
d'aronde, pièces de bois, parfois aussi de m étal ou de pierre, 
élargies à leurs deux extrémités, et qui viennent se placer dans
un logement creusé à la surface des deux pierres 4 • Les queues 

1. Les faces des blocs étaient parfois préparées de façon spéciale, les bords en 
taille fine, l'intérieur en taille grossière, avec des sortes de cheminées pour couler 
Je ciment liquide (BARAIZE, clans .4 nnales du Service des fl ntiquités, XIII, p. 22). 

2. ·LUCAS, dans Annales du Service des Antiquités, VII, p. 4. 
3. CHOISY, L'art de bâtir chez les Egyptiens, p . 60. 
4. PERROT et Cmrrnz, Hist. de l'.4rt dans /'Antiqu ité, I, p. 109. BARAIZE, dan~ 
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d'aronde pouvaient être munies à leur partie inférieure d'un 
tourillon s'encastrant dans le bloc placé au-dessous ; ce procédé 
est p_ratiqué en particulier pour fixer deux architraves sur un 
support '. Le système de liaison par queues d 'arondes est en 
usage à toutes les époques. 

Pour assurer la stabilité d 'un édifice, il faut que les murs 
perpendiculaires entre eux ne soient pas indépendants, mais qu'ils 
s'enchevêtrent les uns dans les autres de manière à former un 
tout homogène : dans les angles, les blocs constituant le mur ou 
le parement du mur ·sont donc taillés de manière à empiéter sur 
le mur voisin, alternativement. Les toitures étant horizontales, 
n'exercent qu'une pression de haut en bas qui, au lieu de tendre 
à disjoindre· les murailles, a au contraire pour effet d'y ajouter 
un élément de liaison de plus 2 • Les Egyptiens s'en sont toujours 
tenus à cette règle très simple de l'enchevêtrement des angles, et 
n'ont fait d'exception que lorsque deux murs attenants sont iné
galement chargés , comme pour les portes et les colonnades qui 
s'appuient aux ,pylônes ; dans ces cas, les deux constructions sont 
indépendantes et séparées par une coupure, ce qui permet à· 
chacune de se tasser individuellemen t 3 • 

Annales du Service des Antiquités, XIII, p. 21. Les queues d'aronde portent 
souvent sur le plat le cartouche du roi qui faisa.it construire le monument 1.GAu
nEn-JtQuIEn, Mém. sur les [ouilles de Licht, p. 59). 

1. H ôLSCHER, Grabden frmal des J(ijnigs Chephren, p. ~3. 
2. PERROT et CHIPIEZ, His t. de l'Art dans l' Antiquité, I, p. 110. Le rôle des. 

toitures comme agents de liaison est bien évident aujourd 'hui dans les ruines des. 
temples d'Egypte, où à peu d'excep tions près seules les colonnes liées par ieurs. 
architraves sont encore debout. 

3. C1101sv, L'art de bdtir chez les Egy ptiens, p. 70. 
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DEUXIÈl\lE PARTIE 

LES BASES 

CHAPITRE ier 

LES FOKDATIONS 

Nous ne possédons jusqu'ici que des renseig nem en ts très insuf
fisants en ce qui concerne les subs tructions des édifices égyptiens : 
il s 'agit là en effet d'éléments d 'ordre purem en t constructif, 
qui n 'ont pas grand intérêt au point de vue artistique et qui , 
à cause de cela, ont été le plus souvent négligés par les fouil
leurs 1 • Dans les cas de consolidation de monuments, entière ou 
partiell e, on a dû n écessairemen t r eprendre tout le travail en sous
œ uvre et me ttre les fondem ents à jour , mais les rapports publiés 2 

ne font guère que m entionner de façon assez sommaire les parti
cularités con structives de ce tte portion des édifices. 

Les tableaux relig ieux des tem ples, depuis le Nouvel Empire, 
nous ont conservé le souvenir des rites de fondation des édifices 3 , 

rites correspondant exactemen t aux travaux préliminaires des 
construction s, tels qu 'ils devaient s 'accomplir alors que les sanc
tuaires étaient de très petites dimensions et bâtis e,n matériaux 

1. Dans la. p lupart des cas, celle omiss ion est très excusable puisque, pour 
a tteindre les fondations, i l fa udrait démolir les superstructures, c 'est-à-dire la 
seule par tie vraiment impor tante des monuments. 

2. L es R apports relat ifs à la consolidntion des temples, d ûs presque tous à 
A. BARSANTI, et réunis par G. MAsPrno dans la série « L es temples immergés 
de la Nubie >>, mériten t à ce point de yue une mention spéciale pour la précision 
des dé la ils. 

3. T ous ces documents sont r éunis et étudiés dans LEFÉBURE, R ites égyptiens 
(P ub]. de !'Ecole des Lettres d'Alger, IV), puis avec beaucoup plus d'extension 
par VON BissING·KEEs, Un tersuchungen zu den R eliefs aus dem R e·Iieiligtum des 
Rathu res (Abhandlungen der Bayer ischen, Al<ad. der lt'iss, XXXII, 1, p . 3-21. 

M ANliEL D 1 ARCH ÉOLOGIE ÉGYPTIENNE. 1 3 
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légers, c'est-à-dire pendant la période archaïque. Nous y retrou
vons tous les procédés en usage aux époques plus r écen les pour 

Fig. 10-13. - Rites de fond a tion d 'un temple : piquetage, piochage du sol, 
asper sion de sable, m oulage d ' une brique (d ' après RocHE'10NTEIX-CHASSINAT, L e 
temple d'Edfou, pl. XL). 

les bâtiments civils, maisons de simples particuliers et sans 
doute aussi palais royaux. 

La série complète de ces tableaux, telle qu'elle se trouve dans 

LES FOKDATIO'.\S 

les sanctuaires ptolémaïques, nous donne la succession de toutes 
les cérém onies rituell es ' : Je roi qui est comme d 'h abitude 
l 'officiant, commen ce, avec l'aide d 'une déesse, par piqueter le 
terrain sur lequel doit s'élever le monument, et par en circons
crire Je tracé au cordeau ; puis il pioche la terre, la pilonne 2 

et y verse du sable e t certaines substances purificatrices ; enfin 
il moule une brique en terre, symbole de la construction qui 
doit s 'élever sur le lieu devenu sacré. 

Ces données, bien que d 'ordre relig ieux , sont très précises 
et nous montrent qu 'en principe, les monuments égyptiens ne 
comportaien t pas à 1 'origine de substructions à propremen l 
parler : on se bornait à choisir un bon terrain , au-dessus du 
niveau de l' inondation et des infiltrations, et un simple pilon
nage à J 'eau , avec adjonction d 'une couche de m atières incom
pressibles telles que le sable, rendait ce terrain assez solide pour 
qu'on pût y élever des murs en terre battue ou en briques crues , 
le sol de la vallée du Nil é tant en général suffisamment compact 
e t tassé. 

Il est évident aussi que lorsqu 'on adopta la pierre pour la 
construction des grands édifices, il fallut prendre d 'autres dispo
sitions , surtout étant donné le principe de la construc tion mas
sive qui est à la base de l'architec ture religieuse et funéraire dans 
ce pays, et qui con siste à accumuler des p oids énormes sur des 
surfaces de terrain relativement petites. On adopta dès lors peu 
à peu un système de substructure très simple, qui s 'est du reste 
révélé suffisant puisque la plupart des monuments de la Haute 
Egypte ont duré jusqu 'à notre époque bien que, depuis près de 
deux mille ans, ils soient privés de soins et en butte à tous les 
genres de déprédations. 

Au lieu de se borner à aplanir le sol et à le pilonner , on 
l ' affouilla donc jusqu 'à une profondeur ·variable, déterminée 
sans doute par sa nature m ême, de manière à remplacer un 
terrain plus ou moins stable par une construction m assive en 

I. R ocHEMONTEix-CHASSINAT, Je T emple d'Edfou, pl. XL, b. c. d. e. XLVI, a. b. ; 
~lA R IETTE, D enderah, I, pl. xx, xx1 ; pour ies scènes plus anciennes, voir voN 
B1ssING-KEES, lac. cil. e l p l. A. 

2. P our ce tte opération , il faut se r eporter à des représentations pl us a n ciennes: 
J iQUIER, L as f,.ises d'ob jets des sa,.copages du Moyen Em pire, p. 329. 
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gros malériaux qui constitue une assise suffisammenl résistante 
pour les murs et les colonnes 1 • 

Ce systèm e de soubassement ne constitue pas un radier continu, 
mais il est combiné d 'après le plan de l 'édifice qu 'il est destiné à 
supporter, la fouille se faisant plus ou m oins profonde suivan t 
Je poids de la superstruclure prévue , poids qui n 'est pas le m ême 
s'il s'agit d 'un pylône, d 'un mur extérieur ou d ' un mur de 
refend, ou encore d 'une colonne. 

Le tracé de l'édifice es t don c, en pr incipe, dessiné sur le sol 
par une séri e de murs ou de massifs isolés, descendant à une 

Fig. 14. - Fondations du temple de Kalabcheh (d'aprè s Brns,"n, R apports s ur 
les temples de :Vubie, pl. A). 

profondeur variable, bâtis en g ros blocs de pierre simplem en t 
déarossis et assemblés avec ou sans m ortier , e t qui parfois repo
se~t eux-mêm es sur une base en briques crues do nt les lits sont 
sé·parés par des couches de sable. Ces constructions souterraines , 
soutenues par le terrain en vironnant qui est laissé tel quel , peu
vent donc opposer une très forte résis tance au poids des super 
structures 2 • Quant aux surfaces correspondant aux intérieurs des 
salles et aux cours, le sol n 'est généralem ent pas affouillé, m ais 

l. L es tr ai tés d'architecture publiés j usqu' ici ignorent de façon pres4u e. com
p lè te ce système de fondations, même les ouvrages aussi bien documentes que 
cel ui de CHOISY, L'Art de bâtir ch ez les Egy pt iens, p . 61. Nous n 'avons en _effet 
j usqu 'ici qu e p eu de r en seignements sur ces fondements à l 'époque p ha raonique. 
e t il sem ble q ue le systè me n ' ait pris son ent ier developpement q ue dans les 
temples pto lémaïques. . 

2. BA RSANTI, dan s Rapports sur la conso lidation des temples de Nubie, p. , ~4 à 
18, e t p l. A : BARAIZE, da n s Annales du Sel'Vice des Antiqu ités, XUI, p. ~--24 
(T emple de Deir el Medinet). 
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simplcrnc11t ap.lani , el supporle direclement le dallage . Ce dis
J.!OSilif permet, quand un temple est détruit au ras d u sol, de 
retrouYer au m oi ns des indices certains relativemen t à son p lan 
primilif. 

Ces éléments essentiels, mais non ap parents, d 'un grand 
m onumen t, ne sont u til isés qu 'au point de vue constructif. et 
ne com portent pas d 'appartem ents souterrains, au m oins dans 
la arande o-énérali té des cas. Nous avons cependant, dans le temple " " 
de Dendcrah ' , un exem ple d ' une disposition spécia le, où les murs 
de soutènement, prolon gés en profondeur jusqu'à avoir à peu 
près la m oitié de la h auteu r des m urs extérieurs, sont appareillés 
de la même façon que ces dern iers et évidés comme eux dans le 
sens de la longueur, de manière à former une série de cryp tes, 
longs couloirs isolés les u ns des autres et pourvus de petits esca
liers d'accès 2 • Dans aucun autre temple 3 , nous n 'avons d'exem
ples de caves ou de quoi r1ue cc soit de sem blable. 

Quand Je m onument est élevé dans un en droit où il ne remplace 
pas des édifices antérieurs, les fondements son t faits de m atériaux 
neufs, provenant tou t droit de la carri ère. Il arrivait cependant 
bien souYent qu 'un roi démolissai t u n an cien temple pour en 
reconstruire un n om·eau; clans ce c:i ~, c'étaien t généralem en t les 
ma tériaux de démolition qu i élaien t employé~ à cet effet, par 
motif d 'économie, e t qni fournissa ien t aux constru cteurs de 
beaux bloçs bien taill és e t fac iles it assem bler. C'est le cas égale
m ent pour les bât iments qui ont été souvent remaniés au cours 
des siècles, comme le g rand temple de Karnak, où l 'on retrouve 
fréquemment des parois entières de Yieillcs construction s j etées 
bas e l dont les blocs son t empilés, sans aucun égard pour leur 
décora tion , dans les fossés au-clessw; desq uels devaien t s'élever de 
nouveaux monum ents 4 • 

Dan s les temples bàtis sur le rocher , les substructions sont inu
tiles; l e .~ murs Jîeposenl d irec lernent sur le 'r oc qu 'on se bornait 

l . )!ARIETTE, Dende,.a h, III , pl. 1, 1v, v v t : texte, p. 222 el suiv. 
2. V oir plus bas, 3' pa rtie, c h. v. 
3. L es cryptes d u temple d'Edfou sont dis posées à peu près de la m ême façon 

Qne cel les de Denderah, mais ici la crypte de l'étage inférieur se trouve en grande 
partie au-dessous du niveau des dallages (nE R ocH EM ONTE1x-CnAsS1:\'AT, L e Temple 
d ' Ed/0 11 , pl. I el II \ . 

4. LEGn.'1,·Nw11.1.E, L'aile N ord du pylône d' . .J.ménophis Ill a /(n rnafr, p. 1-4, 
pl. 1-J1 ; LEGnAJN, da ns .-l 1111o les du S erv ice des . .J. ntiq uités, I V, p . 11 e t su iv. 
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à aplanir suivant les besoins. C'est le cas en particulier pour le 
temple de Philae et pour certains hémispéos dont la partie anté
rieure est construite à l 'air libre tandis que les pièces du fond 
son t creusées dans la montagne. 

Dans les temples construits à flanc de côteau, comme celui de 
Deir el Bahari, les parties avancées sont en étages ; ceux-ci sont 
constitués par des terrassements importants, soutenus en avant 
par un mur très épais qui es t masqué par une colonnade et qui 
supporte une galerie 1 • Il s'agit donc d 'une sorte de soubassement 
qui, bien que construit à l'air libre, rentre dans la catégorie des 
substructures. Ces remplissages en terre ou en pierrailles peuvent 
être évidés, de façon à être remplacés partiellement par des cha
pelles indépendantes , dont les toitures forment alors le dallage 
des terrasses supérieures 2 • 

Pour les tombeaux, qui se trouvent toujours en bordure du 
désert, au pied de la montagne, les superstructures reposent direc
tement sur la roche ou tout au moins sur un terrain assez résistant 
pour que des fondements ne soient pas nécessaires, qu'il s'agisse 
de pyramides ou de simples mastabas. 

Les caveaux souterrains des tombeaux, qui sont des galeries 
pratiquées dans un but spécial, n e peuvent pas être considérés 
comme les fondements d'un édifice funéraire. De même quand 
on prit le parti, pour construire les chambres mortuaires , de 
creuser dans la montagne, une immense excavation .destinée à 
être comhlée après coup, la raison d'êt.re de cette fouille n 'est 
nullement d 'assurer aux constructions extérieures une base plus 
solide 3 • 

1. NAvn.r.E, Deir el Ba liari, pl. cr.x1x-cLXx1v. Quant aux côtés la té.raux de 
ces terrasses l'un s'appuie contre la paroi de la montagne, l 'autre sur un long 
mur de soutè,nement trailé décMatiYemcn! comme ks mur s d 'enceinte en pierre de 
certains édifices (rnir plus bas, 3' partie, ch . II, § 1). 

2. Ibid., pl. XXX et XXXI : J. A. D . I , pl. XXXI (sanctuaire d 'Anubis\. . 
3. P yram ide de Zaoui et-cl-Arian (B . .nsAxTr, clans An nales du Serc1ce des A11t1· 

quités, VII, p. 257 et suiY., VIIf, p. 201); les puits saïtes de Saqqarah procèdent 
d 'un principe analogue rBAnSAXTI. ibid. , r, p. l Gl , 230, II, p . 97, \ ', p . 69\. 

CHAPITRE II. 

LES STYLOBATES 

Lorsqu 'une terrasse de temple est entièrement dégagée de trois 
côtés, elle forme une masse rectangulaire appuyée contre la m on
tagne et présentant les principaux caractères d 'un stylobate, c'est
à-dire d 'un vaste piédestal entièrement apparent et destiné à sup
porter l 'ensemble du bâtiment. Comm e dans les autres temples à 
terrasses, de gros murs maintiennent les matériaux de remplis
sage et sont doublés, au moins sur la face antérieure, d 'une 
double rangée de piliers formant une galerie qui est elle-même 
coupée en deux parHes par la rampe d 'accès 1 • La construction 
proprement dite du temple, entourée d'une colonnade ouverte, 
se trouve placée en retrait de manière à laisser un espace découvert 
tout autour de ce portique. 

Un certain nombre de temples, situés en plaine, sont haussés 
sur un socle formé d 'un massif de maçonnerie compact, au lieu 
de reposer directement sur le sol. Cette disposition a un double 
but : donner au sanctuaire une position dominante par rapport 
aux maisons qui l 'entourent, et l'isoler contre les dangers de 
l'infiltration au moment de la crue du Nil. 

·Nous trouvons ce type de stylobate dans les temples périptères 
de la XVIII" dynastie , qui sont de dimensions m odestes ; au lieu 
d 'être en gradins comme dans l 'architecture classique 2 , le piédes
tal est ici à faces verticales dont la longueur et la largeur sont de 
très peu supérieures à celles de l'édifi ce proprement di t. Les piliers 
du pourtour, réunis par des dalles d'entrecolonnement à hauteur 

1. NAVILLE, Th e eleven th dyn. temple at Deir el B ahari, Il, p l. xxr, xxm : 
les deux faces la térales d ominent des cours formées en ay:mt pa r d es murs, et 
n'étaient sans doute pas visibles de l'extérieur. 

2. PERROT-CHIPIEZ, Rist. de l'art dans !'Antiquité, VII, p . 372. 
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d 'appui, se placent donc à peu de chose près dan s la prolongation 
des parois du stylobate dont la hauteur es t variable, parfois pres

que aussi g rande que 
'"'1 celle des superstruc lu-

ao 

r , 

res ', mais généralement 
beaucoup moindre 2 • Si 
la saillie que forme le 
stylobate est minime , 
profonde de quelques 
centimètres à peine, il 
se distingue bien nette
m ent des constructions 
qui le surmontent par le 
seul fait que ses parois 
sont absolument nues, à 
peine ravalées, tandis 
qu 'au-dessu s toutes les 
surfaces, soigneusement 
parées, sont couvertes 
de bandeaux d 'hiérogly
phes et de ba,s-reliefs e·n 
creux. 

Des temples de plus 
grandes d i m e n s i o n s 
peuvent aussi être pla
cés sur une base suréle
vée : ain si au temple de 
Louxor, qui es t situé au 
bord du Nil et qui doit 
ê tr e particulièrement 
protégé contre l'inon
dation , toute la partie 
postérieure, depuis la 
salle h ypostyl e jusqu 'au 
sanctuaire du fond, est 
construite sur un vér i-

1. T emple d 'Amenophis III à Elephantine, auj ou rd"h ui d isparu : Description de 
l'Egypte, Antiquités, I, pl. xxx1v-xxxvm. 

2. I bid., pl. xxxvm , 2, 3, (a.utre temp le de la mê me locali té, également disparu) ; 
J . A . D. I., xLI e t XLIV (temple d e Thou tmès III à Médinet H abou ). 
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table slyloba te 1 • Cc vas te m assif r ectangulaire ne mesure 
guère plus d ' un m ètre de hauteur ; il es t couronn é sur tout son 
pourtour par une corniche à gorge du m odèle ordinaire 2 qui le 
sépare bien nettem ent de la muraille m ême du temple 3 ; par 
endroits, les assises inférieures du stylobate forment un gradin, 
et m êm e un double gradin, d 'une saillie très faible 4 • 

Celte disposilion , avec l 'arrière du temple à u n niveau supé
rieur à celui des cours, est constante dans l 'archi tecture égyp-

F"g. 16. - Stylobate de L ouxor (d 'après P mnOT-CHIPIEZ, H isl. de /'Art , I , p. 601). 
Fig. lï. - F a,ux stylobate de Meàin ef H abou (d 'après H ôLSCHER, Das hobe T or 

· von M edinet H abu, p . 25). ' 

tienne, m ais il n 'en paraî t en général rien à l'extérieur , car les 
murs descende~t droit jusqu 'au sol, san s ressau t ni corniche. 
Nous ·avons cependant en core quelques exemples de soubassements 
à corniche analogues à celui de Louxor 5 • 

A Médinet Habou, la portion du m ur extérieur qui correspond 

l. D.rnEssv, Not ice du temple de Louxor, p. 54. 
2. Voir plus bas, 3• partie, ch. I , § 4). 

3. Celte murailtle esl dans le prolongement exact du parement du s tylobate. 
4. PERnOT-CHIPIEZ, H isl. de !'Art dans !'Antiquité , l , p . 601. 
5. J. A . D. Il, pl. LXIII, 2 (temple de Ramsès III à Karnak). 
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à la surélévation intérieure', présente un dispositif spécial, une 
sorte de faux stylobate en plan incliné, dont le profil reproduit 
presque exactement celui de la grande muraille d'enceinie en bri
ques et de la façade du pavillon 2 : c'est une adaptation plus ou 
moins heureuse d'un type relevant .de l'architecture militaire. 

Fig. 18. - i\lur du fond du temple de Deir el Bahari (d'après J . A. D., I, 
pl. XXX\ïll) . 

La paroi du fond du temple de Deir el Bahari , qui est plaquée 
contre la montagne taillée à ,pic et qui est destinée à masquer les 
.irrégularités de la falaise, se compose cl 'une série de niches placées 
a u-dessus d 'un haut soubassement nu, couronné de la corniche à 
gorge, qui présente tous les carac tères d'un stylobate et rappelle 
particulièrement celui de Louxor 3 • 

I. J. A. D. Il, pl. L , 1 el 2. Ce pla,n incliné commence r.u 2' pylône, donc il 
ha.uleur de la 2' cour. 

2. H ôLSCHER, Das holie Tor con Medinet-H abll, p. 25. 
3. J . A. D. L., pl. XXX\' ll el xxxnn. 

I 
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Quelquefois, comme c'est le cas au temple cl ' A pet à Karnak ', 
le niveau du terrain n 'est pas le m ême en avant du temple et 
dans la par tie postérieure ; ce fait , qu ' il soit accidentel ou voulu 
par l 'architecte, nécessita une qisposilion spéciale, une sorte de 
faux stylobate 2 , soUbassement partiel avec corniche, couvert de 
bas-reliefs comme le reste des murailles extérieures de tout édifice 
ptolémaïque. 

Il n 'existe en principe pas de zône dallée en dehors des temples, 
qui paraissent ainsi reposer directem ent sur le sol 3 • Toutefois, on 
voit presque toujours au bas des m urailles extérieures une légère 
saillie, comme une amorce de dallage ou comm e un stylobate 
très diminué, une sorte de m arche peu élevée faisant le tour du 
bâtiment 4 • Ce ressaut peut du reste, dans certains cas, n'être 
que la partie supérieure du fondement sou terrain affleurant 
par suite d'une légère dénivellation du terrain : le fait est par ti
culièrement éviden t clans les temples ptolémaïques où les murs 
proprement dits sont couverts de sculptures jusqu'au bas et où 
ce soubassement, visible par places seulement , est en g ros blocs 
épannelés 5 • 

Dans les colonnades extérieures, comme les façades des pro
naos •, les pourtours des mammisi 7 , les kiosques 8 , les portiques 
avancés 9, où les supports sont réunis par les .dalles d'entrecolon
nement, ces ensembles sont toujours séparés du sol par une 
banquette plus ou moins large et haute. Cet élément n 'est autre 
chose qu 'une prolongation, clans les deux sens, des bases de 
colonnes, servant d 'assises aux m urs cl'entrecolonnement aussi 
bien qu'aux fûts cylindriques. 

1. l.EGRAIN, R ecueil de Tra raux, XXIII, p . 66-6ï . Au milieu de la façade pos· 
térieure, dans le soubassement même, une profonde niche est pratiquée, qui 
constitue le sanctuaire même d 'Osiris, placé ainsi immédiatement au-de,sous de 
la niche de la déesse Apet, sa mère, qui est comme d'habitude a u fond du temp le 
proprement di t. 

2. J . A. D. Ill, p l. nn. 
3. A Médinet Rabou cependant, Ioule la partie en a rn n! du premier pylône est 

dallée (J . A. D . Il, pl. x1.nn) ; le petit socle bas existe ici àussi, comme sur tout le 
r este du pourtour du temple. 

4. J . A . D. I II, pl. XXII. 

5. L e fait était part iculièrement apparent à Debot ( \ V EIGALL, R eport 011 t11e 
AnliquiÙes of L otuer Nubia, pl. xvn). 

6. J. A . D. III, pl. xx1v, xxY 1 xxxv11 , xxxnn, LY, 1."n , r.xxnr. 
7. J. A. D. III, pl. XXXIII, XXXIV, 1.1\'. 

8. v VEIGALL, R eport Oil the An tiquités of Lo1uer :Yubia, pl. XIII, XX . 

9. J . A. D. Ill, pl. XXXIII. 
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Fig. 19. - Façade à entrecolonnements, a u temple d'Ombos 
(Photographie BEATo). 

LES STYLOBATES 45 

Ce stéréobate à deux faces présente en avant et en arrière une 
série de saillies en arc de cercle, correspondant à la place des 
colonnes et servant de bases à celles-ci . Cette disposition même 
montre bien l 'origine d'un socle dont l 'effet artistique est très 
heureux, en ce qu'il donne de la légèreté à ces façades ajourées, 
une des caractéristiques de l 'archi tecture ptolémaïque 1 • 

1. Ce disposi ti f n'es t probablement pas antérieur à cette pér iode, car il ne se 
trouve pas dans les por tiques d 'époq11e éthiopienne et saïte, où les plaques d 'entre 
colonnement dcscenrlenl jusqu'au ni.-eau du da llage (J . A. D., II, pl. Lxxv1, Lxxx). 



CHAPITRE III 

LES DALLAGES 

Dans les bâtiments en bois, en terre ou en briques des époques 
archaïques, qu 'il s 'agisse de sanctuaires ou d 'habitations, le sol 
était en terre pilée. Ce système si primitif est celui qui est 
en core en usage dans tout ! 'Orient pom1 les maisons modestes. Il 
en é tait de même dans toutes les demeures du Moyen et du Nouvel 
Empire qui ont été retrouvées en Egypte. Peut-être couvrait-on 
ce bétonnage rudimentaire de nattes ou de tapis dont il ne nous 
est naturellem ent resté aucune trace '. 

Les palais, plus soignés en général comme construction , 
n 'étaient pas destinés à durer beaucoup plus longtemps que les 
souverains qui les avaient bâtis : Ja solidité et la durée de l 'édifice 
av1aient moins d 'importance que le luxe de l 'aménagement. Là, 
les sols pilonnés 2 é taient revêtus d 'une épaisse couche de stuc 
à base de plâtre sur lequel, comme sur les parois, on peignait en 
couleurs vives des -figurations charmantes de fantaisie et d 'im
prévu 3 : étangs remplis de poisson s, buissons et touffes de plantes 

1. Au tombeau de Hosi (IV• dyn .), tous les objets formant le mobilier funéra.ire 
du mort sont peints le long des parois sur un fond jaune strié de r ouge, qui 
pourrait représenter une g r ande natte étendue à terre (QumELL, The T omb o f 
H esy, pl. xI-x1v) ; dans la même tombe, les cassettes à fond de bois sont aussi re
présentées posées à pla t sur le mur, de sorte que la position verticale d' une natte 
peinte n 'empêche pas qu'en r éalité elle ail pu êtr e posée à terre. De même dans 
quelques tableaux de l 'Ancien Empire, la figure du mort debout ou assis se 
détachè sur un fond vert à dessins géométriques for111és de lignes droites qui 
m'a tout l'air de représenter un tapis posé à pla t plutôt qu'un paravent dressé 
derrière lui (DAVIES, S heil<h Said, pl. XV ; LEPSIUS, Denfrmûler, II, pl. LII, LVII, 
Lxm, LXIV ; dans plusieurs de ces représenta.lions, il n'y a pas le petit kiosque 
qui dans notre fig. 20 pourrai t autor iser la supposition d'une tenture s uspendue 
verticalement). 

2. Celte terre battue pouva it être remplacée par un lit de briques crues. 
(\VooLLEY; dans Journal of Egyptian Archeology, VIII, p. 61). 

3. DARESSY, dans .4. nnales du Serv. des A n tiq_ IV, p. 165 (P alais d'Amene>· 
phis III à Medinet Habou) ; P ETRIE, T ell el Amarna, p. 12 et s uiv, pl. n à IV. 
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autour desquels volent des oiseaux et où s 'éballent des animaux 

Fig. 20. - Un tapis de l 'Ancien Empire (d 'après Dwrns, 
Sheikh Saïd, pl. xv). 

de toute sorte, captifs enchaînés rappelant au roi ses victoires. 
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Cet enduit était suffisamment résistant pour suppor te'r sans se 
d étériorer les a llées et venues de gens m arch an t nu-pieds, et il est 
curieux de constater que, dans plusieurs cas , les m urs et les 
colonnes de ces palais ont disparu , tandis qu 'il nous es t resté, de 
cette luxuriante décoration , des fragments très importants et 
d 'une remarquable fraîch eur de coloris. 

A partir du moment où l 'on commença à consacrer aux dieux 

Fig . 21. - Dallage du temple d u Sphinx (d 'après H iiLSCHER, Da.• Grabdenftma! 
des Ifo n igs Chephren, plan). 

d es sanctuaires dont la durée devait être indéfinie, et qu 'on adapta 
à cet effet l 'architecture de pierre, le sol des salles et des cours 
dut être recouver t de matériaux analogues à ceux des parois et d.es 
toitures, c'est-à-dire de dalles de pierre. On ob tenait ainsi des 
garanties de solidité et de propreté que ne pouvait offrir la terre 
pilonnée ou même revêtue d 'un enduit, da ris des locaux où la cir
culation était continuelle et où les nettoyages devaien t être fré
quents. 

Toutes les pièces el cours des temples, quelle que soit leur gran-

MA!\"UEL D'ARCHÉOLOGIE i OYPTIENNE . - 1. 4 
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<leur, sont .don c dès la IV• dynastie' pourvus de dallages formés 

de grandes plaques de pierre posées à pla t su r le sol nivelé 

e! aplani, et jointoyées entre elles au ciment. Comme à cc 

moment-là, les fondations des édifi ces sont pour ainsi dire nulles, 

ces dallages r ecouvrent tou te l'aire du m onument et supporten t 

les murailles : les parties qui devaient être couvertes de m açon 

nerie éta ient seulem ent dégrossies pour d onner une m eilleure 

pri ::e au mortier, tandis que celles qui restaient à l 'air libre 

étaient soigneusem ent parées. Ce lle disposition se retrouve à 
toutes les époques. 

Des cavités sont réservées dans le dallage des temples les plus 

anciens pour y encastrer l 'extrémité inférieure des grands piliers 

carrés de manière à assurer la cohésion de l'ensemble de la 

con struction 2 • Plus tard , on se contenta le plus fréquemment de 

poser les pilier s à m êm e le dallage 3 • 

Quand il s'agi t de colon nes, c'est-à-dire dès la v· dynastie, la 

dalle qui supporte les fûts est beaucoup plus haute que les autres 

et taillée dans sa partie supérieure en forme de base cylindrique, 

avec les variantes de forme en usage 4 ; on peut dire, en d 'autres 

termes, que les bases sont encastrées dans le dallage. A partir du 

Nouvel Empire, cet en castrement n 'est plus constant, surtout pour 

les bases de g randes dim ension s. 

Quant à leur forme et à leurs dimensions, les dalles son t très 

var iables: sous l 'Ancien Empire, elles sont tout à fait irréguliè

res , placées les unes à côté des autres, g randes et petites , m ais 

assemblées soigneusem ent à j oints droits, c'est-à-dire Ïa tran che 

perpendiculaire à la surface 5 ; les fourrures qui remplissen t les 

interstices des g rosses dalles rendent l ' irrégularité de ces pavages 

plus apparente encore. Il en est à peu près de m êm e sous le 

Nouvel Empire 0 , e t ce n 'est guère que dans les temples ptolém aï

ques qu 'on r en contre un systèm e de grandes dalles rectangulaires, 

à peu près semblables les unes aux autres et disposées perpendicu-

1. L e plus an cien exem p le est le temple souterrain d ' Osiris à Abydos : NAVILLE, 

dans Journal of egyptian Archaeology, I , p . 159 e t s u ·v. 

2. HôLSCHER, Grabdenhmal des J{onigs Chephren, p . 53, 73, 76. 

3. J. A. D . I, p l. x1v (Temple de Men touhotep à Deir el Bahari). 

4. Voir p lus b as, 4' par tie, ch . 11. 

5. V oir les p la.n s annexés aux ouvr ages s uivants : H oLSCHER, Das Grabdenhmar 

des K /Jnigs Chephren ; B oRCHARDT, Grabdenkmal des J{ /Jnigs N e-user-Re, Grab 

den lcmal des J{onigs Sahu-R e, Das R e-Heiligtum des Ne-Woser-R e. 

6. J. A . D. II, pl. xu, xm , xx1, uv, LX, e tc. 

LES DALLAGES 

lairement à l'axe du monument '; lit encore la régularité est loin 

d'être parfai te . 
La ma tière des dallages est en général la mèmc que celle des 

parois et des couvertures du temple, d 'abord le granit 2 , puis le 

calcaire 3 ou Je 1,rr ès 4 • Cependant on emploie aussi souvent des 

Fig. 22. - Dallage de la cour du temple d 'Ombos (P hotographie de l 'a.uteu r ). 

pierres plus dures que le reste de la con struction, par exemple Je 

basalte 5 , ou, par exception, des matériaux plus précieux, tels 

qu~ l 'albâtre 6 • Enfin, dans certaines parties des temples, considé

rées c0mme particulièrem ent saintes, on doublait le dallage d'une 

feuille d 'argent ou d 'or' . 

Dans quelques temples ptolémaïques, le dallage forme comme 

d'habi tude sur toute l 'aire du m onument un radier continu , mais 

l. DE RocHE~!Ol'iTEIX ·CHASSgAr, L e temple d"Ed/oll, pl. 1 (plan). 

2. T emp le d"Osiris à Abydos, e t tem ple de la pYramide de Chephren. 

3 . P a r exemple les temples funér air es de la Ve dynastie. 

~· Dans la plupart des temples du N ouvel Empire. 

o. Bo_RCH.<Ror, Das Grabdenlimal des J{onigs Ne-user-Re, p. 15, 36, 5~. 
6. Ror.SCHER, Das GrabdenT.-mal des J(onigs Chephren. p . 19, 25. 

7. Par exemple dans un point de la salle hypostyle de Karnak. 
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sur lequel le plan se dessine en relief, par une légère surélévation 
à tous les endroits qui doivent porler des supers truc tures 1 ; on 
voit ainsi au bas des murs un petit ressaut de quelques centimètres 
de hauteur, et sous les bases des colonnes, un saillant de forme 
carrée 2 • 

En ce qui concerne les tombeaux, il n 'y a de dallages que dans 
les mastabas, où le sol des chambres et des cours es t souvent 
tapissé de plaques de pierre semblables à celles des temples. Les 
piliers et les bases de colonnes sont en général posés directement 
sur cette surface plane, mais parfois aussi l'on remarque sous les 
piliers une légère surélévation formant une sorle de base 3 • 

1. C'est sans doute ici une simple conséquence de l 'ancien procédé de ne parer 
que la partie des dallages qui dern.it ê tre à l'air libre, le reste étant seulement 
dégrossi, par conséquent en saillie. 

2. Par exemple au temple d'Edfou (J . A. D. III, pl. xxv1). 
3. J. A. D. !, pl. V. 

CHAPITRE IV 

LES CA\'ALl S.-\TIONS 

Actuellement les pluies sont rares dans la vallée du Nil, sau f 
dans le Delta ; en Haute Egypte, les orages, aussi passagers que 
violents, sont des phénomènes excep tionnels qui n e se produisent 
pas toutes les années 1 . C 'est don c dan s la partie septentrionale 
du pays seulement qu 'il es t utile de prendre des précautions contre 
les eaux du ciel. 

Les temples de J 'An cien Empire situés dans la région mem
phite 2 présentent des dispositions spéciales en vue d'éviter les 
inconvénients de pluies peu fréquentes mais abondan tes, et peut
être amsi de fa r ili tcr les grands ne ttoyages et l 'écoulement des 
eaux lustrales. Il s'agit de véritables canalisations dont les plus 
simples consistent en de. petites rigoles creusées à la surface des 
dallages et aboutissant , grâce à une légère pente, au mur exté
rieur, où un petit canal permettait aux eaux de se déverser sur le 
terrain voisin qui est toujours en contrebas du dallage du temple 3. 

Aille11rs on trouve des canalis.alions sou terraines ; dans certai
nes pièces et surtout dans la cour centrale de certains temples , 
sous une dalle percée cl 'un trou , un petit bassin rectangulaire en 
grès servait de collecteur ; de là partait une conduite formée de 
gros blocs de pierre à la surface desquels était creusé un caniveau, 
et qui allait se perdre soit dans le sable du sous-sol à une certaine 
profondeur, soit, après avoir passé sous les dallages des salles anté
rieures du temple, à l 'exlérieur du mur de l 'édifice 4 • La présence 

l Les chutes de pluie à Thèbes étaien t considérées comme un très mauva is 
présage ( MASPERO, R ist. ai;e. des peuples de l'Orient classique, Ill, p. 660). 

2. Les temples funéraires des pyramides royales et leurs dépendances, et les 
temples sola.ires dont nous ne possédons du r este plus qu 'un seul exemple . 

3. B oncHARDT, r.rabden/;mal des J{onigs N e-user·Re, p . 22, 97. 
4. Ib id., p . 21 , 55, 61 à 63 . 
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d'un bassin hém isphérique en pierre, à l 'or ifice d 'une de ces 

conduites, n 'a pas été expliqué de façon sa ti sfaisante 1 • 

Enfin, dans un de œs édifices, les caniveaux souterrains, du 

m êm e type que les précédents, ne servent pas directemen t à 

l'écoulem ent des eaux, m ais sont utilisés comme supports d 'une 

canalisa lion beaucoup plus ·soignée 2 • De Yéri tables tuyaux en 

Fig. 23. - Orifice d'une canalisation <;:onf errainc 
(d'après BoncHAnDT, Grabdcnlrmal des Konias 
Ne-User-Re, p. 4;'., . 

cuivre 3 , pl a~és bout 
à bout , sont posés 
dans les coulisses et 
fixés au m oyen d 'une 
couche de ,plâ tre ; 

toutes les bran ches 
de ce réseau sou ter
rain qui d raîne les 
cl iTcrses parties du 
tem ple se réunissent 

dans la cour pou r 
descendre e n s u i te 
sous la g rande ave
n ue jusqu 'au pavil
lon d 'entrée, clans la 

rnllée . Les has~ins 

collec teurs éta i e n t 
eux-mêm es garnis de 
cuine et l 'orifice de 
la dalle qui les re

couvrai t .se fermait au moyen d' un bouchon en plomb 4 • 

On trouve à la m ême époque, dans certai ns m as tabas, des cana-

1. I bid., p. 45. Ce bassin est presqne identique à ceux qui se trouyent dans un 

m onument de la même époque, à l'extrémi té d'un dallage s trié de profondes 

rainures parallèles, da.ns laquelle on a cru voir une cour où se faisait l 'abata <>e 

des bœufs de sacrifice (BoRCHARDT, Das Re-Heiligtum des N e-Woser-Re, I, p . 46 
et 51). JI semble qu'il s'agit plutôt d'un endroit où se fa isaient les ablutions 

libations ou a.utres cérémonies, et que ces bassins étai~n t destinés à recueilli; 
plutôt de l 'eau que du sang, de même que d 'autres, à peu près semblables, qui 

se trouycnt prcs de la porte de la chapelle, dans le même temple (ibid., p. 49). 

2. BoRCHARDT, Grabden/;mal des Kii nigs Salw-Re, I, p. 29, 75-83. 

3. Ces tuyaux sont de grandes feuilles de cuine roulées, avec le joint simple

ment mar telé, sans trace de soudure ; l 'enYeloppe de plâtre suffisait à maintenir 

l 'é tanch éité. 
4. L 'h ypothèse de tuyaux de descente amenan t l 'eau des terrasses dans les 

coulisses souterraines parait encore un peu sujette à caution (Iloncu.rnoT, Crab · 

denlrmal des K onigs 1\'e-user-R e, p . 62). 

LES CANALISATIOi'Œ 

Hsations sou terraines faites de manchons en terre cui te, sem bla

b les à des drains '. 
Jusqu'ici, on n 'a relevé, dans les dallages des grands temples 

d u Nouvel Empire, aucune traoe de conduites d 'eau sem blables à 

cell es des anciens 
tem ples memphi
tcs. Il faut sans 
d oute attribuer ce 
fait à l 'extrême 
r areté des pluies 
dan s la Haute 
Egypte. 

Les canal isa-
tions souterraines , 
destinées à drai
ner l'intérieur des 
édifices, doivent 
€ t r e complétées 
par . un système 
permettant d 'éli
m iner l 'eau qu i 
tom be sur les ter
ra.sses . La dispo
sition en es t très 
simple : les dalles 
d es toitures sont 
très légèrement en 
pen te , de sorte 

Fig. 24 . - Gargouille de Denderah (d'après J. A. D., 
III, pl. LYlll ) . 

q µe les eaux s'écoulen t naturellement vers les mur.s extérieurs 2 , 

où dès trous pratiqués dans la maçonnerie leur permettent de se 

déverser au dehors. Pour éviter que ·celte eau n e tombe le lon g 

d u m ur et n e dé té riore sa décoration , on la r ejette plus en avant 

:au m oyen d'une sor te de gargouille faisant saillie, formée 

d'u ne dalle allongée creusée d'un caniveau et surmontée cl 'une 
statue de lion couché sortant du m ur à mi-corps : le lion est le 

1. Ibid., p . 120. 
2. Une installation secondaire, pour fa ire couler l'eau d ' une terrasse sur celle 

'Qut se trou ve à un niveau inférieur, se trouve au temple de L ouxor (BoRCHARDT, 
dans Zeitschrift, f ür agyptische Sprache, XXXIV, p . 130). 
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gardien des portes et des temples' , aussi est-il naturel de le retrou
ver ici, veillant sur les scules ouvertures qu'une muraille de 
temple présente vers l'·extérieur . Ces fi gures, dont le type fot 
adopté dès l'Ancien Empire 2 , subsistèren t telles quell es jusqu'aux 
plus ba·sses époques 3 ; elles font un effet particulièrement heu
reux sur les grandes murail·les dont elles rompent la monotonie. 

Il n'existe en Egypte ni aqueduc ni aucune sorte de canalisation 
pour amener l 'eau dans les temples: des puits alimentés par infil
tration et les lacs sacrés devaient suffire aux besoins du culte dan s 
ces monuments qui étaient du reste toujours si tués à proximité 
du Nil ou d'un canal important. 

1. Des pièces mobiles rentrant dans l' épaisseur du mur, en forme de lions 
couchés el munis de chaînes, étaient parfois placées à la porte des temples, pour 
barrer l'ouverture quand les vantaux é taient ouverts (DA RESSY, dans Annales du 
Service des Antiquités, VI, p. 234). 

2. J. A. D. I , pl. rx ; BoRCHART, Grabdenkmal des Honig s N e-user-R e, p. 65. 
3. J . A. D. II, pl. L ; HôLSCHER, das hohe Tor von Medinet H abu, p . 25. -

CAPART, L'Art égyptien, I , Architecture, pl. CLXXXIV (Edfou) ; J . A . O. III, 
pl. LVII el LVIII (Denderah) ; l.EPSIUS, Den limaler, IV, pl. 1.xvu (temple de Khonsou à 
Karnak). • 

Tl101SIÈ\lE PAHTIE 

LES CLOTURES 

CHAPITRE rr 

LES M.l!RS D 'ENCEINTE 

So,rnAIHE. - I. Murs en clos d'âne. - IL Gros mur s. - III. l\'lurs 
ondulés. - IV. Pylones. 

§ l e''. - '.\iURS E .\ DOS D 'ANE. 

Pour enclore une propriété, les Orientaux emploien t encore 
aujourd 'hui un sys tèm e qui a le sensible avantage d 'être peu dis
pendieux : ils élèvent un mur en terre pilée pl~s ou moins haut 
qui est, sinon très effi cace comme défense, du moins suffisant 
comme indica tion de Hmite et comme obstacle. Dans un pays 
comme l'Egypte où les chutes d 'eau sont rares, ces murs à peine 
crépis demandent peu d 'entretien ; ceux d 'époque pharaonique 
ont naturellement disparu , mais nous en possédons des Imitations 
en pierre qui, à une échelle beaucoup plus grande, en sont des 
copies fidèles. Bien qu'ils soient con struits en bonne et solide 
maçonnerie, ces murs conservent les formes caractéristiques des 
bâtisses primitives en terre pilée, le double talus des faces, très 
accentué à l'extérieur , à peine indiqué à l ' intérieur, et la courbe 
du sommet, qui est irrégulière et non pas en arc de cercle ou 
d'ellipse , puisqu 'elle est la continuation , l ' aboutissement de deux 
plans qui n'ont pas la m ême inclinaison 1 ; cette courbe est donc 

1. H ôLSCHER, Grabden /;mal des J(iJnigs Ch ep hren , p. 554; BoRCHA RDT, Das Grab
denkmal des Konigs Sahu·Re, I , p . 68 ; GrnTIER·JÉQUIER, Mémoire sur les 
fouill es de Licht, p. 8-13. 
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plus tendue en dedans qu'en dehors, et Je raccord est arrondi de 
manière à éviter une arête 1 . 

' ' ' \ 
' 1 

' 1 

\ 

F ig. 25. - Coupe d'un mur cl"en
ceinte en clos d"àne (d'après J30R
CHARDT1 Grabdenlîmal des J\~6nigs 

Sahu-Rc, I , p . 68). 

La hauteur des murs rn rie de 5 à 8 mètres, hauteur qui corres-

Fig. 26. - Mur en dos d 'âne formant courette devant 
un masta.ba. 

(d'ap rès Cw.rnr, L'art égyptien, I, pl. xxv). 

1. La courbe peut cependant être régula risée en arc de cercle (BoRCHARDT, Da• 
Gra bdenfrmal des Konias Ne-user-R e, p . 97). 

MUR S D' Er\ CEI NTE 

pond à 2 1 / 2 ou 3 fois la largeur à la base. La construction , très 
soignée, es t fai te en gros blocs de p ierre disposés en lits horizon
taux et formant deux demi-murs qui sont soit accolés l 'un à 
l 'au tre sans liaison , soit assez éloignés pour ê tre séparés par une 
fourrure en pierraill es ou en maçonnerie moins soignée. Les deux 
faces, bien parées, peuvent être nues ou décorées, à intervalles 
réguliers, d 'un motif formé du nom royal et occupant toute la 

h auteur de la muraille. 
Ce type de m ur , en usage j usqu'au Moyen Empire,- en particu

lier pour les enceintes de terµpl es ou de pyramides ', dîsparaît à 
partir de ce m om ent-là. 

§ II. - GROS MURS. 

Pour consti tuer une encein te défen sive, capable de résister à 
une al taque à main arm ée ou même à un siège, les murs ordinai
res en terre pilée, de dimensions modestes, n e suffisen t pas ; on 
employai t pour les :villes comme pour les forteresses un système 
de m urailles extrêmem en t simple comme disposition , et qui ne 
paraît pas dérivé d 'un type primitif en terre battue, m ais qui 
d evait, dès ses origines, être construi t en br iques crues. 

Quand le ter rain le permet, c'est-à-dire lor squ'il est à peu près 
horizontal et en dehor s des effets de l' inondation 2 ' les murailles 
sont con tinues et formées d 'assises horizontales . Le tracé est rec
tiligne, san s rentrants ni saillants , les quatre côtés de l'enceinte 
se rejoignant à angle droit. La muraille, qui suit les légers m ou
vem ents du terra in en les épousant, est haute et large , son épais
seur al lant de cinq à huit m ètres 3 ; ell e peu t être doublée exté
rieurement d 'un second mur moins épais et plus bas 4 . 

1. On relrou.-e le même genre de murs clans la petite enceinte qui précède les. 
tombeaux des particul iers sous la, IV• dynastie (LEPSIUS, De11kmiiler, texte I , 
p . 42 ; CAP.IRT, L'art é(lyptien, Architecture, pl. xxv). 

2. CHOISY, L'art de· bâtir chez les E gypt iens, p . 33. Les exemples les mieux 
c~nservés se trouvent dans les enceintes des pyramides, et s urtou t cla.ns les 
deux forts cl'Abydos. 

3. _Dans des monumen ts de peti!e dimension, tels qu e le temple de Deir el 
Medmet, le mur extér ieur d e briques est beaucoup moins épais, ne dépassa.n t pas 
1 m . et 1 m. 50 (BAR AIZE, A nnales du Service des A ntiquités, XIII, pl. 1). 

4. Chounet-es-Zebid à Abydos (MARIETTE, Abydos, II, pl. Lxvm ; ARYTON, CuR
~ELLY,. °VVEJGALL, A bydos, III, pl. v1) . C'est ce principe qui a été adopté pour 
1 encemte d u temple de ~Ieclinet H abou, qui est calquée sur le système employé 
pour les forteresses, bien que le monument n 'ait r ien d e mili taire. 
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Les fondations sont pour ainsi dire nulles ; on se contentait 
d 'aplanir le sol et de le pilonner en l'arrosa-•1 t 1. La construction 

Fig. 2ï. - Plan d ' un côl-é du fort d'Abydos (d 'après AYnrnx, CcnnELLY, \VEJGAU., 

Abydos 111, pl. VI). 

se faisait par assises régulières , les Lriques se présentant en 

Fig. 28. - Schéma d ' un mur 
d'enceinte sectionné (d'après 
H ôr.SCHEn, Das Hohe Tor von 
Medinet Ilabu, p. 27). 

boutisses ; des ara
ses en briques de 
champ .se rencon
trent aussi çà et là 
dan s la m asse 2 • On 
y remarque égale
m ent la présence de 
troncs d'arbres ou 
de madriers, noyés , 
dans la maçonne
rie et servant de 
longrines •. 

Pour éviter des 
g li ssements quand 
le sol est en pente, 

des gerçures, des fi ssures ou des tassements quand la construc
tion se trouve dans le voisinage des terrains inondés 4 , les archi
tectes avaient recours à un système qui n e se r etrouve pas ail
leu,rs, celui du sectionnement des murailles et de l'ondulation 

1. CHOISY, L'art de bâtir chez les Egyptiens, p. 1 5 . 
2. Celte disposition est la plus fréquente, mais on remarque aussi souvent 

des va.riantes : Cnmsv, L'art de bâtir, p. 17. 
3. CHOISY, L 'art de bâtir, p. 19. 
4. l{arnak, Elkab, Ombos. 

M URS D'ENCEil\TE 

des !ils 1 • Les sections rectilignes du mur sont alternalivcm1>D.t 
lon gues el courtes ; les premières construites sont les plus gran
des, sortes de tours massives sur plan rectangulaire , aux quatre 
parois en talus plus ou moins prononcé : les li ts de briques sont 
normaux aux cô lés étroits, lesquels' représentent l 'épaisseur du 
mur, et se trouvent ainsi former une concavité dans le sens de la 
long ueur . Il arrive très ra
rement que, dans l'autre 
sens, les lits soient incli
nés de la même façon : 
il s pr-ésentcnt au con
traire , en g énéral, une 
courbure en sens inv-erse, 
un en sellement à peine 
sensible du r este. De cetl·e 
façon, les travées ont 
donc un profil con cave 
dans la longueur, con
vexe dans la largeur 2 • 

Les intervalles sépa
rant -cette série de tours 
massives avaient l 'avan
tage, pendant la cons
truction , de faciliter la 
circulation du nombreux 
personnel occupé aux 
travaux ; ils étaient com
blés ensuite par de nou
veaux massifs d e briques 
crues, jointifs aux précé

Fig. 29. - Elévation el coupe du petit mur 
<l'enceint" de Medinet Habou (d'après 
H ô LSCHER, Das hohe T or von Medin et 
Habu, p . 21, 22). 

dents, mais sans aucune liaison avec eux et légèrement en retrait. 
Ici les assises de briques alternativement en boutisses et en car
reaux , sont horizontales ou parfois légèrement incurvées en sens 
contraire des autres, c'est-à-dire en lits convexes par rapport au 
sol. 

Le haut des murailles formait un large chemin de ronde qui 

1. CHOISY, L'art de bâtir c /1ez les Eg., p. 21-41 ; H ôr.scnER, Das hohe Tor von 
Medinet Habu, p . 27. 

2. Le schéma de la fig. 28 donne une courbure concave da.ns les deux sens, 
tell e qu'elle se présente dans le mur de Medinet Habou. 

1 
11 

1 

l 
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pouvait être protégé du cô té de l'extérieur par un parapet sur
monté de créneaux arrondis 1 . Dans les forteresses, la pente du 

Fi-;. 30. - Une forteresse du i\loyen Empire (d' après XEWDEntW, Beni H asan, 
II, pl. xv). 

Fig. 31. - Plan de la Forteresse de Semneh 
(d ' après So'1ERS CLARJŒ, dans Journal of Egyptiai:• Archeology, III, pl. xx1x) 

I. Le haut des murailles de briques est partout détruit, mais nous a.vons une 
reproduction en pierre de cette d isposition dans l'avant-mur de Medinet Rabou 

~icRS D 0 E:\CEI:\TE 63 

talus des murailles est moins forte dans le bas el forme m1e sorte 
de stylobate incliné à 45° enYiron 1 • Comme, dans cer taines de ces 
forteresses 2 , les murs sont appuyés à un ressaut de terrain qui 

F ig. 32. - Figura tion d 'une enceinte fortifiée sous 
l'Ancien Empire (d 'après PETRJE, Deshasheh, pl. 1v). 

forme le noyau du monument, ils sont souvent soutenus à l 'exté
rieur par des pans de murs perpendiculaires qui sont soit de sim-

(HôLSCHER, Das hohe Tor von Medinel Habu, p. 18). Les représentations fi gurées 
indiquent clairement cette d isposition (NEWBERRY, B en i H asan, I , pl. xrv ; II, 
pl. v, xv.) 

1. HilLSCHER, op. c il., p. 24-25 ; NEWDERRY, !oc. c il. 
. 2. Celles situées près de la 2• cataracte (SoMERS CLARKE, dans J ourna l oi egyp

tian .4rchaeology, III, pl. xxv-xxxn). 
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pies contrefor ts, soit de véri tables bastions avancés. Dans les 

forteresses situées en rase campagne, les contreforts sont beau

coups moins grands ; ils forment une série de demi-tours circu

laires, disposées régulièrement tout autour de la muraille 1 • Dans 

certains cas, ils sont réduits au point de ne plus former qu'une 

simple décoration murale, à bandes verticales séparées par des 

rainures 2 • 

Dans certains cas, les gros murs sont composés simplement de 

deux parements en briques, plus ou moins épais, avec un four

rage de terre ou de moellons de granit ; cette disposition ne se 

rencontre que dans les murailles droites, non sec tionnées 3 • 

Pour les enceintes des villes, 1 'accès au chemin de ronde se fait 

au moyen de larges rampes construites également en briques et 

plaquées contre la muraille, du cô té intérieur 4 • 

§ III. - MURS O'IDULÉS. 

Dans quelques monuments du Moyen Empire, on découvre de 

petits murs isoÎés ou contribuant à la clôture d'un petit édifice 5 ; 

ces murs sont en briques crues, mais au lieu d'aller droit dans 

la direction voulue, ils serpentent suivant une courbe double, à 

peu près régulière. L 'épaisseur en étant modeste - une ou deux 

briques au plus placées en carreaux - ces murs, dont nous igno

rons la hauteur primitive, ne peuvent avoir constitué une clôture 

!. .PETRIE, Deshasheh, pl. 1v. L e plan général de ces forts a donné dès l'Ancien 

Empire le type d e l ' hiéroglyphe senanl à désigner to ute place fortifiée. On p eut 

se demander toutefois si ces saillies semi-circula ires, que nous connaissons seu· 

lement par les représentations figurées , n e sont pas s implement l'image des cré

neaux qui couronnaient l a. muraille. 

2. Forteresse d'Abydos : AYinON, CuRRELLY, 'NEIGALL, Abydos, III , pl. v1. Ce 

genre de décor peut aussi avoir comme origine, plutôt que le système des 

contreforts, le type des murs de briques à r etraits, en usage dans certains 

tombeaux royaux très anciens, et dans les stèles-façade (voir plus bas, 

chap . II, § 2) 

3. CHOISY, L'art de bâtir chez les Egyptiens, p . 19 (muraille intérieure d'El-Kab, 

e t long mur d'Assouan). 

4. CHOISY, L'a rt de bâtir, p. 32. 

5. GAUTIER-JÉQUIER, Mémoire sur les {ouilles de Licht, p . 74 ; AYRTON, CuRRELLY, 

WEIGALI., Abydos, III, pl. xxxv1, x1.11, 4 ; LYTHGOE, dans Ancient Egypt., II (1915), 

p. 146; PETRIE, The Labyrinth, Gerzeh, Ma:ghuneh, pl. xxx1v; dans ce dernier 

monument, le mur en question forme à lui seul l'enceinte d'une petite pyramide. 

MURS D' E:'iCEil'ôTE G5 

sérieuse, et paraissent avoir eu pl ulà t une fonction traditionnelle. 

On pourrait être lcnté d 'y voir une imitation , assez malhabile du 

reste, d'un clayonnage comme celui qui entourait les sanctuaires 

L I 1 
1 1 

L._ --------- - ______________ J 
1 1 

L.a----=-------------------- -• 

Fig. 33. - Enceinte à murs ondulés 

(d'après PETnIE, L abyrinth, Gerzeh, Mazghuneh, pl. xxxix). 

primitifs 1 
i les courbes représentant la disposition des branchages 

passant alternativement devant et derrière les piquels supports .. 

§ IV. - PYLÔNES. 

L~s .murs d 'enceinte des temples sont interrompus dans l 'axe 

des ~di~ces pour faire place à une entrée monumentale d'un tvpe 

~articuher. qui du reste s'affranchit généralement de la sujétlon 

a la ~uraille pour faire partie intégrante des temples, même si 

ceu;x:-c1 ne possèdent pas d'enceinte à proprement parler 
Ces pylônes 2 t · · . · 

. , son constrmts en pierre; ils se composent de deux 
massifs a base rectan J · t ' ' l , gu aire, res e eves et présentant sur leurs 
quatre faces un fr 't t , , . 
1, · m res accentue; ils sont placés l 'un à côté de 

.autre ,dans le sens de la longueur et séparés par un in tervalle où 

vient s encastrer une porte en pierre. 
Les deux tours d'un pylo'ne _ ne sont autre chose que la repro-

!. Sc1L'lFER dans Z ·1 h . 
B Il , ' ei se rift fü r ag. Sprache XXXIV l GO . J · . 

u . de 1 lnst. fr. d u Caire, VI, p. 26, 27, e l n'a ire ficr '1 p. ' EQë IER, 

2· PERHOT-CHrPrElz, Iiist. de l'A rt I . · "' . 
MASPERO E gypte (Colle t' A ' ' p . 314 , MASPERO, Archéol. égyp., p . 70 

' c !On rs Una), p. 131. 

dans 

MANUEL D'ARCHÉOLOGIE tGYPTIE!'>JNE, f. 
5 

1 
1 
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d uclion en pierre et à une échelle généralement supen eure de 

deux éléments d'un de ces murs sectionnés des grandes enceintes, 

dont il a été question plus haut, el dont la disposition même, au 

moment de la construction 1, deYaiL donner l'impression d'une 

rangée de parles colossales. 

Supposons en effet qu ·un de ces murs d'enceinte ~oit disposé 

de manière qu 'au m oment de la cons truction un des intervalles 

laissés libres en tre les gros massifs à lits concaves soit placé juste 

dans l'axe du temple, cl nous avons le prototype du pylône avec 

ses deux tours rectangulaires qu 'il suffit de réunir par une porte. 

Une fois ces deux tours construites en pierre et suffi samment rap

prochées l'une de l 'autre, nous avon s un bàtime11t qui, par sa 

nature même, tend à se détacher du mur de briques et à se lier 

plutôt aux édifices attenants qui sont également en pierre, c'est

à-dire au temple lui-même. 

Dès lors , le pylone fait partie intégrante de tout monumen t de 

culte un peu important : il le domine de sa masse énorme et lui 

constitue une entrée imposante qui relève par une saillie en hau

teur les ligne;: horizontales de l'édifice, comme les tours de nos 

cathédrales ; il semble protéger les cours et les salles qui vien 

nent se souder à lui, el peut servir en m êm e temps de tour de 

garde ou d 'observation, sinon de défense proprement dite . 

. Si le pylone est en réalité une adaptation nouvelle de deux élé

ments d 'un mur d 'enceinte sectionné, il diffère de son prototype 

par des proportions toutes différentes, la hauteur étant plus 

grande par rapport à la base. Il s'ai:rit là d'un phénomène constant 

dans Joules les transpositions de la brique à la pierre, et qui est 

inhérent à la nature mème des matériaux; les lignes e l les formes 

deviennent plus sveltes, plus élégantes , tout en augmentant de 

dimensions, grâce aux possibilités de solidité et de durée qui sont 

incomparablement plus sérieuses avec les gros blocs de pierre 

qu 'avec les petites briques d 'argile. 

CoNSTRUCTJON. - Comme forme générale, les deux tours d ' un 

pylône sont exactem ent semblables aux éléments à lits concaves 

l. Pnn1E, Egyptian Decora tive .4rt, p. 96 

Medinet Habu, p. 27, nole 2. 
H ôtSCHER, Das hohe Tor von 

~IURS D'E:\OEI:\TE 

des grandes murailles de briques, sauf que la const ruction en 

pierre · · 
, ne. necess1te plus cette disposition très spéciale cl c1ue par 

eonsequent le · . . . 
s assises sont 1c1 horizon tales. Les bases sont rectan-
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gulaires, l ' inclinaison des talus est fortement marquée ; les pro

Fig. 35. - Plan du 
pylône du T em
ple d'Edfou (d'a
près DE R 0CHE· 
l\·roNTEIX, Le te m · 
pie d'Ed[ou, pl. 
I) . 

portions variant suivant 
les lieux et les besoins 1 • 

Ces deux massifs domi
nant de beaucoup les com
tructions avoisinantes et 
pouvant servir de postes 
d 'observation, il fallait 

pouvoir monter facilem ent sur leurs terrasses. 

On ménageai t à ce t effet dans l 'épaisseur 
de la maçonnerie des escaliers étroits qui 
sont parfois accompagnés d 'une ou deux 
chambrettes avec ou sans éclairage sur Je 
dehors 2 • Le reste de la oonstruclion est 

compact, comme dans le prototype en bri
ques, et plus ou moins soigné : dans cer
tains pylônes, tout ce qui se trouve à l ' in
térieur des parements est bien appareillé 
en matériaux de grandes dimensions, tan
dis que dans d'aùtres, c'est un simple four
rage en pierrailles qui n 'offre que peu de 

1. Le plus g r and pylône connu, celui de Karnak 

(J. A . D., II, pl. Lxxm ), m esure 113 m . de longueu r 

s ur 15 d 'épaisseur ; i l n 'a jamais été ache..é, mais sa 

h a uteur actuelle est, pour une des ailes, de 43 m. !JO 

(IlAEDEIŒn, Egypte, 1908, p. 259). Da.ns celui de 

L ouxor (J. A. D ., II, pl. xxxI), la. longueur totale est 

de 64 m . 25 sur 8 m. 40 (DARESS Y, Notice du temple 
de Louxor, p. 20) ; celui de Medine t R abou a 65 m. 

de long e t 22 de h auteur actuelle (D.rnESSY, Notice 
de Medinet Habou, p. 60 ; J . A. D., II, pl. XLVIII). 

P ar contre, le petit pylône éthiopien de l\fod inet 

R abou n 'avait que 16 m. 20 sur 2 m. 40 (DARESSY, 
ibid., p. 8 : J . A. D., II, pl. LXXIV). 

2. D ans les pylô nes du Nouvel Empire. il n'y a le 

p lus sournnt qu'un escalier droit mon tan t de l 'une 
des petites faces d 'une des tou rs jusqu'à la plate· 

forme au-dessus de la grande porte, e t de là en s ens 
inverse, jusqu'aux terrasses. Le système 3 pl usieurs 
étages de chambrettes ne se trouye g uère que dans 
les pylones d"époque ptolémaïque, et en pa rt iculier à 

Edfo u (DE R oCHEMONTEix -CnASSINAT, L e T emple d'Edfou, 
r, pl. 1). 

M U RS D , Er\C.EI:'\ITE 

cohésion e l qui a é té une des principales causes de ruine pour 
plusieurs de ces édifices' . 

L 'éca rtement des deux tours est plus ou moins gra nd el rempli 

Fig. 3G. - B a s-relief représentant le- pylône du te:npl e de L ouxor 

(pho togra phie B Euo). 

par l 'embrasure d' d · 
d une porte e pierre occupant toute la profon-

eur du mon t d · 
umen , porte ont les deux m ontan ts suivent la Ji o-ne 

en ta lus des f d L · , . 0 

. , aça es . a partie supeneure du linteau de cette porte 
arnve a peu p , , . h 

res a mi- auteur de~ t errasses, m énageaI1t a insi un 

1. P ar exemple, certa ins pylôn es de K arn ak 
J . A . D., J, pl. LXXX ; II, pl. r. 
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vide qui donne de l 'élégance et inèmc u ne cer taine l ~gèrc t é it ces 

m asses compac tes, sans aucune ouverture. 

Fig. 3ï. - F açade du pylône d u temple d ' Aten (d ' a.près Dw rcs, El A. m arn a, 
[ , pl. :XXI II) . 

D ÉCORATION. - Grâce à une combinaison d'accessoires m onu

m ent9-UX qui se dressen t devant la façade , un pylône constitue 

un ensemble d 'un type très particulier, unique en son genre ; 

les obélisques et les statues colossales, qui feron t plus loin l 'objet 

d 'une étude spéciale 1, paraissent indépendants des pylônes , puis-

!. ô' pa rl ie, cha p. li" el vr. 
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qu 'ils sont placés un peu en avan t e t ne touchent pas Je m ur , 

m ais la place qu 'il s occupen t est fixe et non pas laissée à la 

fantaisie du conslrucleur ; quan t aux m âts , i ls font par t.ie in té· 

g rànte de la fa çade contre laquelle ils sont plaqués. 

Ces gigantesques pièces de bois , qui dépassaient de beaucoup 

le niveau de la corniche des pylônes et qui par conséquent attei

g naient dans certains temples une hauteur de tren te m ètres et 

m êm e p lus 1 , on t toutes disparu , mais en laissan t sur les m onu

m ents eux-mêmes des traces très évidentes 2 • En ou tre n ous 

avons, su r les paro is des tem ples et des tombeaux , une série de 

représentations an ciennes des façades de pylônes . 

Les m âts étaient au nom bre de deux seulem ent dans les pe tits 

temples 3 , de qua tre dans la plupart des sanctuaires 4, et disposés 

sym étriquem en t de ch aque cô té de la porte. Le grand temple de 

Karnak en possédait huit, devan t chacun des pylônes de l 'avenue 

centrale 5 , et celu i d'Aten à Tcll -el-Am arna , dix •. 

Pou r que ces pièces de bois puissen t plaquer contre l 'éd ifice 

tout en r·estant v.erlicales malgré le frui t très a.ccen tué des fa çades, 

d es r ainures prismatiques étaient pratiquées dans la construction , 

rainures très profondes dans le bas, et qui viennen t mourir vers 

le m ilieu de la paroi . Au bas de ces niches se trouvent les socles 

en pierre sur lesquels reposaien t les m âts 7 , et plus hau t , de vas tes 

1. Si le grand pylône d e i;:a rnak ami! jamais é té terminé, ses m;'i t;. au rn ienl 
dû avoir au moins 50 mètres de hau teu r . 

2. L EG RAIN, da ns A nnales du S eroice des Antiquités, V. p. 13. 
3 .. WRES~,INSKI, A tlas :ur atliigyptischen K ulturgeschicl1te , p l. n 1\ 'oir plus 

b as notre figure 2"3). 
4. Le pylône de L ouxor e 't fi g uré dans la cour même du t0mple : mir notr e 

f ig.· 36. Les tem ples de ~Ied inet R abou aYaient aussi quatre mât;. : de même les 
sanctuai res ptolémaïques tel s que ceux d'E dfou et de P h ilae . 

5. DARESSY, Mém . de la M iss. f1·anç, au Caire, VIU, p l. rr. X\' ; LEPSIUS, 

Den l< maler, III , pl. ccxLm (C-'PART, .'l rt égyptien, I , A rchitecture. pl. cr.xn-1 ; tom· 

beau de P a-Nehasi à Drah A bou! l\eggah (inéd ilJ. Les pylônes de J'a,·en ue sud d u 
temple n 'ava ien t q ue 4 ou 2 mâ ts chacun. 

li, pl. xnrr . Da ns 
Les colonnes super · 
un portique tout à 

6. DAvrns, Roc/; T om bs of El Amarna, I , pl. xrr, xxvrr 
d 'autres tableaux, le pylône est représenté sans les mà ts. 
posées qu'on dist ing ue dans notre v ignette 37 représentent 
fait indé pendant du pylône d eva nt leq uel il est placé. 

7. S ur un de ces socles en g ranit qu i se trouve encore devant un des pylônes 
de . Karnak, on remarque une exca vation circula ire de 1 m. 53 de diamètre, 
q ui es t le logemen t de la b ase du mât ; ceci pour donner une idée de la taille 
colossale de ces accessoires décora tifs . (LEGllAIN, dans -4.nnales du S ervice, V, 
p . 15). 
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ouverturei dans la maçonnerie montrent la place où étaient fixés 

les tenons et les colliers de métal qui les soutenaient. 

Les mâts étaient faits en pièces assemblées, peints en rouge, 

ornés de clous et de plaques de bronze, et terminés par une longue 

douille, également en bronze. Ils portaient de grandes banderoll es 
rouges et blanches, qui flottaient au-dessus des corniches. 

La décoration sculpturale des pylànes est semblable à celle de 

l'extérieur des murailles d'un temple: elle se compose de tableaux 

représentant des batailles ou des scènes religieuses , qui sont exé

cutés suivant le procédé du relief dans le creux, et qui couvrent 

toutes les surfaces apparentes. 

LE ToRE ET LA GoRGE. - Un pylàne est toujours encadré par 

deux ornem ents qui se retrouYent du reste . souvent ailleurs, en 

particulier sur les murs extérieurs des temples et dans de petits 

monuments i5olés, stèles, naos, e tc . Par leur form e e t leur dispo

sition, ces deux éléments, le tore et la gorge, montrent clairement 

leur origine, qui se rattache à ! "architec ture primitive en briques 

crues ou plutàt même à celle en terre pilée. 

1e tore 1 est un boudin cylindrique placé sur les angles du 

monument de manière à en masquer les arêtes vives, tant horizon

tales que verticales ; il est décoré de stries transversales et obliques 

représentant des rubans , et figure lui-mêm e un fai sceau de joncs 

ou de roseaux des tiné à protéger la ligne de rencontre des plans 

qui constitue le point faible des constructions en matériaux aussi 

friables que la terre et m êm e la brique crue, où le moindre heurt 

provoque une brèche qu 'il est diffi cile, sinon impossible , de répa

rer de fa çon satisfaisante. 
Un élém ent de ce genre, parfaitement inutile dans l 'architecture 

de pierre, où il ne joue plus qu 'un rà le décoratif, n'est donc 

explicable que si l 'on ;:e reporte à d 'autres modes de construc

tion , où il paraît être un moyen ingénieux de garantir l ' intégrité 

des édifices. Il est éYident dn reste que nous ne pouvons pas 

aYoir la confirmation absolue de cette interpréta tion puisque 

des bottes de jons-5, fa ci lem en t remplaçables, n 'étaient pas des

tinées à durer plus de quelfJues 8nnées, el n 'ont par conséquent 

1. F oucART, His!. de l'ordre lotiiorme. p. 52 ; PETRir. E!i!JPtian Deroratic e Art, 

p. 0ï ; PER ROT-CHIPIEZ, Histo ire de l'art dan s /'A ntiquité, r, p. 603. 

/ 
/ 
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pu lai sser aucune trace dans les m on uments en briques ,. qui sont 

eux-mêm es a'sscz mal conservés, surtout dans les parties les plus 
exposées. 

Fig. 38. - Angle du pylône de Louxor 
(photographie de M. \'. DE MESTRAL-COMBRE'1o ,;-r ,_ 

Le tore paraît sur les m onuments de la v• dynastie ; il est 

employé non seulem ent aux angles des murailles 1, mais déjà 

GrI. b~Oil~BARDT, Das Re-Heiligtum des 1\'e-ll'oser-Re, I, p . 2ï ; B o RCHARDT, Das 
a en mal des Ko nigs Salw-Re, I, p. 7, 9, 26, 32, 35, 40. 
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dans ses adaptations secondaires, telles que l 'encadrem ent des 
stèles, ce qui prouve que l ' invention de cet élém ent décoratif doit 
être sensiblem ent plus ancienne. Dès lors il es t utilisé de façon 
à peu près constante dans tous les grands monuments, sans 
aucune modification, m êm e dans la disposition des rubans déco
ratifs. On peut dire d 'une façon générale qu 'en principe toutes 
les muraill es extérieures des édifices importants sont encadrées 
par le tore. 

Fig. 39. - Corniche d ' une porte (:\letl inet Habou). 

La gorge doit dater de la même époque, car n ous la voyons 
paraître dans les mêmes m onuments, ayant déjà alors, comme le 
tore, son galbe et sa forme définitive qui ne varieront plus, au 
cours des siècles suivants, que par des r1uances de proportions et 
d e décor . 

Ici nous avons affaire à un motif destiné uniquement à orner 
les couronnem ents des édifices, ou de certaines parties des édi 
fices 1 : c'est une corniche très simple, qui s'élève au haut du 
mur et dans son prolongement direct, m onte d'abord verti cale
m ent, puis s' incurve en avant pour se terminer par un bandeau 
plat. Un tore du m odèle ordinaire, placé horizontalement , est 
Je complém ent de la gorge; il la sépare du faîte du mur, la sou
ligne en l ' isolant et lui donne son caractère original, si admirable
m ent approprié à la sobriété de lig nes de l 'architecture égyp-
tienne. 

Entre le tore orné de ses ruhaw: lran sn·rsaux: et obliques, et le 

1. Ceci s'applique également à tous les dériYés des édifices : ainsi, les sou
bassements d~s piédestaux, consi(lérés comme des ensembles a r chitec turaux, les 
stéles, qu i sont faites ;'\ l'i~1ita tion des portes, les sarcophages qui représentent 
la maison du mol'l, etc., etc. 

/ 
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bandeau plat qui ne porte jamais aucun motif sculpté ou peint, 
la gorge proprem en t dite , c'est
à-dire la part ie incurTée de la 
corniche, est décorée très sim
plement de lignes verticales régu
lièrement espacées et réunies les 
unes aux autres par des courbes 
plus ou moins tendues , imméclia
tement sous le bandeau. 

Cc m otif si sobre est d 'origine 
végétale ; c'est la stylisation 
d 'un genre de couron nem ent 
qu'on rencontre souvent au
jourd 'hui encore dans les vil
lages de la Haute-Egypte, sur 
les murs des jardins : une ran
gée de nervures de palmes join
tives sont plantées au sommet 
de la muraille en terre pilée et 
se recourbent en aYant par leur 
nature même, ce qui donne à 
l'ensemble de celle garniture le 
profil de la gorge égyp tienne 1 . 

Cette sorte de cou ronnement de 
murailles , qui doit servir de pro
tection con Ire 1 'escalad·e, ne se 
retrouve jamais sur les maisons, 
de sorte qu ' il n'y a. pas lieu 
d'imaginer, comme prototype de 
la gorge, un sy.stèm e de palis
sades en roseaux: ou en palmes 
soutenant J.es terrasses et ployé en 
avant par la p ress ion des maté
riaux 2 • 

1. PETRIE 
p. 98. , 

Egyptian Decorative Art, 

0 

< 

. 2. Vwu.Er·LE-Dt:c, H istoire de l' habita · 
twn, p. 72 ; F occrnr, H istoire de l'Ordre 
~oti[orme, p . 34. Cette supposition est 
•~admissible, par le seul fait que la pous
see d c-s terres d'une terrasse de maison se fe rait sentir non p~s dans le haut de la 
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Placé au-dessus d ·une porte, ce décor, dont les lignes verticales 
sont indiquées soit en un léger r elief, soit en tra its de ciseau, porte 
en surcharge le di sque solaire anc ses grandes ailes et ses 
uraeus ; partout ailleurs, il est nu , releYé seulement par des cou
leurs vives. Aux basses époques cependant, certains des éléments 
Yerticaux sont souvent supprimés et remplacés par des emblèmes 
divins, de véri tables scènes mythologiques, et surtout par des 
cartouches royaux '. C'est là un exemple typique d 'une des 
manies de l'époque, qui consiste à couvrir tout m onument 
architectural de représen talions et de textes, m êm e clans leg 
parties qui, par leur nature, devraient rester nues. 

HISTORIQUE . - Le pylône, aYec ses deux tours flanquant la 
grande porte, apparaît définitiYement constitué dès la XVIII• 
dynastie 2 ; il est san s doute antérieur de beaucoup à celte époque, 
mais l 'état lamentable dans lequel se trouYen t les m onuments 
du Moyen Empire nous empèche d 'en retrouYcr la filiation . 

Nous avons cependant clans un temple funéraire de l'Ancien 
Empire une disposition qui paraît être le premier exemple du 
pylône, bien qu 'elle présente avec le t~·pe classique des diver
gences assez importantes 3 : aux angles de la petite enceinte 
de la pyramide, de ch aque côté du temple, se dressen t deux massifs 
rectangulaires, aux parois en talus, dont nous ignoron s la 
hauteur primitive, et qui correspondaient aux deux tours , malgré 
leur éloignement et le fait qu ' ils ne se trouvent pas exactement 
clan s le m ême axe ; ces deux massifs é ta ient couronnés de la gorge, 
mais non encadrés du tore. 

palissa.de qui la borde, mais dans la partie inférieure, ce qui donnerait 
à une corniche dérivée de ce dispositif un profil absolument différent. (Cf. 
PERRQT-CHJPIEZ, Histoire de l'.4.rt, I , p. 511, note). 

1. J. A. D., III, pl. xx1v, xLv, L\'I , Lvn. Lnn, LXYII, 1.xn:, LXX. Lxx1n, etc . La dé
corat ion en cartouches alternant aYec les nenures Yerlicales est plus ancienne, 
e t date du Nouvel Empire. 

2. J . .A . D ., J, pl. LV, LIX, LXXXII : D WIES, n oc/; Tombs oi El .4 marna, J, pl. XII , 
XX\"11 ; JJ, pl. -'VIII ; IV, pl. XVIII . 

3. BonCHARDT, Grabde11"111al des J{onigs .V e-User-Re, p . 20, 2?, s;, 9ï. 

CH.-\PITRE II 

LES MliRS DES EDIFICES 

so~rnA111E. - l. \ furs extl3r ieurs . - Il. :'durs inter ieut's . - III. Antes. -
! \". Enlrccolon nemenls. 

Si', pour la construction et l 'appareillage, les murs des grands 
monuments tels que temples ou tombeaux, ne présentent que des 
différences peu importantes suivant la place qu 'ils occupent clans 
l 'édifi ce, il n'en est pas de même au point de vue de leurs for
m es ; celles-ci dérivent du rôle que joue le mur clans le bâtiment, 
s'il est placé à l 'extérieur ou à l'intérieur, et ses dispositions 
particulières permettent de lui attribuer , suivant les cas , des 
origines différentes. 

§ r er. - MuRS E XTÉRIE URS . 

r. - Murs droits. 

Les parois extérieures des temples comme celles des mastabas 
sont toujours en talus plus ou moins accentué, m ais très appa
rent ; les faces internes de ces m êmes murs sont par contre 
absolument verticales, comme celles des murailles qui recoupen t 
ces monuments en un certain nombre de pièces, et cela aussi bien 
quand ces murs extérieurs délimitent une cour ouverte que quand 

· ils forment les parois d'une salle, d'une chambre ou d'un 
couloir. 

Il Y a clone similitude absolue de profil avec les murs d 'enceinte 
en clos d 'âne, décrits plus haut 1 ; dans les monuments les plus 
anciens, les assises supérieures qui font saillie au-dessus des 
terrasses et forment parapet, présentent aussi cette même courbe 

!. V oir page 57. 
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irrégulière, lrès cara ctéri stique'. \ ous ayon s donc de n ouveau 

Fig 41. - Coupe d'un mur extérieur de tem ple de l'. \ ncien Empil'C (d 'après 

Bt<RCIBRDT, L!r1., Re-H eiligtum des :Ve-1-VosCl'-Re, I, p. 30). 

ici , sans aucun do ulC'. nnc imitation des murs en terre pilée, 

F ig. 42. - Coupe d'un mur extérieur de 

temple (d 'après BoRCHARDT, Grabde11 ~mal 

des 1\0 11igs .1\·e-L'ser--Re, pl. Y). 

fort em ent inclinés du côté 
où ils ont à -ouffrir des 

in tempéries, c'est - 11 - dire 
Yers l 'extérieur, et verti 

caux du côté de l 'inlé

rieur , où cette pente est 

moins nécessaire. 

.-\ partir de la v· dynas

tie, les architec tes substi
tuent généralement au do& 

d 'àne, pour la terminaison 

du mur, la corniche à 

gorge 2 qui clevien t <lèse 

lors le cou ronnement clas

sique, non seulement des 
py lôn eo , mais de tous le& 

g rands monuments ; le 

l. H h LS<'HER, Das Grnbde11kmal des ]{011igs Chep l1rc11, p. ?8. :il. 35. pl. v1 à x ; 

B onm.rnor, Dos R e-H eiligtum des H611igs Nc-1\ioser-R e, p. 30, 49 ; L EPsIUs, 

Denkmdler, I , pl. x:x1, x:x1v. 
?. B oRCHARDT, Das Grabde11lrn1al des H onius ;..·e-Usa-R e, p . .64 ; Das Grab

den k mal des H o nios Sahu-Re, I , p . 7, 66. 

)!Cfül DES ÉDIFICES 

tore qui lui ser t de base se prolonge ici aussi sur les arètes vertica

les, de manière à encadrer l'édifice. Comme il a été dit p lus haut , 

ces deux élém ents, la corniche à gorge et le tore appartiennent 

également à l 'architecture primitive en terre pilée, et sont donc 

parfaitem ent à leur place comme ornem ent d 'un mur qui a une 

origine identique . 

Co'iSTRUCTJOl'i. - Les murs extérieurs d ' un édifice son t toujours 

très épais, même lorsqu'ils ne se confondent pas aYec l'ensem ble 

d 'un massif compact où son t ménagées quelques petites cham

bres, comme c'est le cas dans les mastabas 1 • Leurs proportions 

varient énormément, m ais en général, clans les temples, l 'épais

seur à la base atteint r / 4 ou m êm e r / 3 de la h auteur. 

L es Egyptiens n 'ont j amais songé à construire ces grosse& 

murailles en appareil compact, entièrem ent liaisonné ; ils ont 

adopté un sys tème plus simple, qui est la transposition dans 

l 'architecture de pierre du procédé employé encore couramme11t 

aujourd 'hui pour les murs en terre pilée, celui des deux demi

murs réunis par une fourrure. 

Ce système consiste à constru ire, à di stance Youlne, deux murs 

indépendants, sans aucune liaison en lre eux ; 1 'un s ' élhc vertica

lem ent, l'autre présente le fruit caractéri stique des fa çades exté

rieures 2 . Tous deu~ sont soigneusement bâtis en gros blocs dc

pierre de taille de forme quadrangula ire qui forment des assises 

horizontales plus ou moins régulières, bien jointoyées au m ortier 

ou au plâ tre, parfois encore main tenues par des queues d'aronde ; 

seules les fa ces de res demi-murs qui son t destinées à être 

Yisibles sont ravalées de manière à pouvoir être décorées de 

reliefs ou de peintures 3 . L ' in terva lie est rem pli au moyen cl 'une 

fourrure en libages, en pierrailles ou m êm e en sable. 

Le demi-mur intérieur monte jusqu 'à la hauteur des toitures 

auxquelles il ~er t de soutien , Jandis que l ' autre, qui est couronné 

soit du dos cl 'âne soit de la rorn iche à gorge, s'élève un peu plus 

!· Par exemple LEPSIUS. Dcnlimiiler . I, pl. xx1-xxv1. 

, •· CHOISY, L 'art de M tir c liez les E g y ptiens, p. 62 ; Prnnor-Cmp1FJz, R ist. de 
1 A. rt dans l 'A.ntiquité, I , p . 109. 

3: Les faces internes sont très irrégulière>, non seulement pou r la taill e, 

mais aussi pour la d imension des blocs ; cette di sposition · donn e u ne certaine 

dprise à la m açonnerie intérieure el assure un peu de cohésion à cet ens·emble 
1spnrate. . 
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haut et forme un parapet qui borde les terrasses . Ce parement 

n'est donc pas soutenu par en haut e t son empattem ent à la base 

est destiné à lui donner la s tabilité nécessaire ; Je parement 

interne, par contre, est maintenu par le poids des dalles de 

couverture, de sorte que sa disposi tion verticale ne présente pas 

d 'inconvénient. Ce sont donc les toitures qui assurent la cohé

sion de l'ensemble en pesant sur l ' un des demi-murs tandis que 

l'autre s'appuie contre elles : leur masse corrige ainsi ce que 

peut avoir de défectueux le système d es fourrures 1 • 

II est rare que l'on remarque dans les murs extérieurs des 

monuments égyptiens des dispositions spéciales, comme par 

exemple un soubassement de faibl e hauteur garni d'une corniche 

à gorge, au temple de Louxor 2 , ou encore, à Medinet Rabou, une 

imitation des murs d e forteresse, dispositions dues sans doute à 

la fantaisie des architectes . Dans le mur de Médinet-Rabou le 

talus est à double pente, c'est-à-dire que la partie supérieure pré

sente le fruit ordinaire de I/10 environ, tandis que le bas est. 

incliné à 45° et repose sur une petite plinthe légèrement en sail

lie 3 • Ici comme à Louxor , on a dû vouloir donner l ' impression 

d 'un stylobate sur lequel reposerait l 'édifice. 

DÉCORATION. - Aux anciennes époques, les murs des g rands 

monuments ne portent à l'extérieur aucune décoration régulière , 

sauf parfois, dans les mastabas, quelques inscriptions ou des 

tableaux isolés , placés près de la porte 4 • Ce n'est qu'à partir du 

Nouvel Empire 5, et surtout de la XIX0 dynastie, qu'on com

mença à les revêtir d 'une ornementation couvrant Loute la 

surface apparente. 

Cette décoration extérieure des temples ramessides est presque 

exclusivement consacrée non à la gloire des dieux, mais à faire 

1. Le rôle des toitures comme agent de liai3on contribuant à assurer la 

solidité de l 'édifice est particul ièrement évident dans les ruines des temples 

d 'Egypte où, sauf de rares excep tions, Ioules les colonnes encore debout sont 

maintenues par les architraves qu'elles supportent e l par les dalles des toi tures . 

Une colonne isolée n'a plus aucune sta bilité , et il en est de même, en une 

certaine mesure, pour les murailles. 

2. Voir plus haut, 2' partie, ch. II (Styloba tes). 

3. H ôLSCHER, Das hobe Tor von Medinet H abu, p. 25. 

4. CAPAHT, Une rue de tombeaux, pl. XIX, XXTI, LXX VIII, LXXIX ; YON BISSING, 

Mastaba des Gem -ni-J(ai, pl. rv. 

5. Les temples du Moyen Empire sont trop ruinés pour que nous puissions y 

\rouver une indica.!ion quelconque à ce sujet. 
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valoir les hauts faits et la puissance des rois construc teurs ell e 

c com~~rte que très peu de tableaux religieux, m ais d'immenses 

ompos1hons occupant toute la hauteur de la muraille 1 et repré-

1. J. A. D., II ! 
Scu /pfur 1 ' p . xux, r., u , i.xnr. etc. ; YO\' Brss1i\·c , Denkm O:ler a··gy pl1"sc/1"r 

• p · LXXXVI, LXXXVII. 
' 
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LES CLOTURES 

de tr.iomphe ou de chasse, entresenlanl des scènes de guerre, 

l 

coupées par-ci par-là de longs textes en hié{oglyphes. En ~aut 
et en bas un bandeau portant une inscription en gros caract_eres 

. b t · el de la cormche sépare ces représentations du sou assemen nu 

à gorge. 
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Ce genre de décoration contraste de façon très frappa nte avec 
celui des intérieurs ' , divisé le plus souvent en petits tableaux 
disposés sur plusieurs registres et de nature essentiellement 
religieuse ou cultuelle . Il n 'en est plus de même à l 'époque 
p tolémaïque où plus rien dans les temples ne rappelle la person
nalité du roi. L 'extérieu r des murs est dès lors ornementé de la 
même façon que les cours et les salles, c'est-à-dire qu'entre les 
deux bandeaux la paroi est divisée en registres qui eux-mêmes sont 
recoupés de manière à donner des séries uniformes de ~ab leaux: 

d 'offrandes ou de scènes du cuHe 2 , décoration bien monotone en 
C0mparaison de Yastes compositions si v:ariécs et sri vivantes 
sculptées sur les parois des temples .pharaoniques 3 • Les soubas
sem ents même sont couverts de représenta tions figurées du même 
genre, el souvent une fri se composée d'éléments décoratifs variés 
court au-dessus du ban deau supérieur. 

Pour ces sculptures en pleine lumière et visibles de loin , on 
emploie non le relief ordinaire, mais le procédé du relief dans le 
creux , qui donne aux fig ures une silhouette extraordinairement 
nette, sertie d'un côté d'une ligne d'ombre, de l 'autre, d'un trait 
lumineux, ce qui compense ! 'absence presque complète de 
modelé 1

. Les inscriptiom qui accompagnent les tableaux sont 
également en creux et se détachent en noir sur le fond clair du 
mur. Comme dans toutes les sculptures égyptiennes, des couleurs 
vives, en teintes plates, aujourd'hui disparues, donn11ient plus de 

1. On voit cependant parfois des tableaux de bataille jusque flan s les salles 
des temples, par exemple au Ramesseum (J. A. D., II, pl. x1J, et surtout à 
lbsamboul (CnoMPOLLION, Monuments de l'Egypte et de la N ubie, pl. x1 à xxxv1\, 
De même aussi les tableaux religieux peuvent ê lre plus développés que d 'habi, 
tude et des parois entières couvertes par une seule procession ou une seui e 
figura lion de fête (J. A. D., II, pl. LV). 

2. J. A. D., III, pl. xvrn. xxn , xx111 , LVII, LVIn. 

3. Dans ceriains cas cependant, les scènes religieuses peuvent n·être pas 
divisées en registr es et occuper Ioule la hau teur de la paroi !J . A . D., III. pl. xx11\. 

4. Le relief dans le cr eux diminuait les chances de destruction de l'œuvre et 
la peine d,e l'ouvrier, comme on l 'a dit (MAsvmo, Archéologie égyptienne, p . 192), 
mais la principale cause est certainement celle de l'effet à produire, puisque ce 
procédé est toujours employé sur les murailles extérieures et très rarement dans 
les salles des temples. Les premiers exemples de celle technique datent de 
l'Ancien Empire ; ils a pparaissent sur des stèles qui étaient probablement 
placées dans des endroits sombres, où il s 'agissa.it au contrair e d' utiliser les 
moindres rayons de lumière (voN Blss1NG, Denkmaler âgyptiseher S culp tur, pl. xv
xv1, lexle). 
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vie et de naturel aux petites scènes comme aux grandes compo-

sitions. 

:i. - :\lurs ù retraits. 

Tous les murs des édifices égy pliens ne présentent pas à 

J 'extérieur de larges surfaces planes, nues ou cou ,·c r les de has
reliefs : il en est aussi qui portent un décor architectural inhérent 
à leur structure et procédant de la nature mème des m atériaux 

Fig. 45. - F açade du tombeau royal de Negadah (d"après DE M ORGAN, R echacl1es 
sur les Origi11es de l' Eoyple, !!, p. 155'-

employés, qui sont cette fois non plus la terre pilée, m ais la 

brique crue. 
Ce aenre de façade se rencontre dans quelques monuments 1 

clatani° des premières dynasties, monuments que l 'on s'accorde 
aénéralement. à considérer comme des tombeaux royaux 2

, et qui 
:ont des sortes de mastabas rectangulaires de dimensions très 
importantes, construits entièrement en briques crues et contenant 
de nombreuses chambres . Sur les quatre faces de ces édifices sont 
creusées un certain nombre de niches, exactement semblables 

et équidistantes, séparées par des redans. 
Ces niches, larges de près de deux mètre;:, sont prolongées dans 

l. DE '[onGAN, R ec herc hes sur les origines de . l'Eqyple . II , p. 14î (cf. IlonCH\R~T. 
dans Zeitscl11·i[l {ür aguptische Sprnche . X\:\:YI , p. 8î 1 ; PETRIE, Gi:eh a11d Ri/eh 

pl. YI, YII. d d 
2. La présence de figurations qui reproduisent exaclem: nt ces faça ;sa ans 

le grand cartouche carré où s ' inscrit un des nom~ offlcids d~ roi d E,,yp!e , 
nous porte à croire que ce genre d'arch itecture é tait aussi ce.lui des palais de 
l 'époq ue ( VAN GENNEP-JtQUIER, L e tissage aux cartons ... dans l a11c1e11ne Egy pte, 

p. 36. 
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leur milieu par un re trait plus profond flanqué à chaque angle de 
deux renfoncem ents m oins importants; les redans, qui ont à 

peu près la m ème largeur que les n iches, sont eux-mêmes striés 
verticalemcn t de trois larges rainures à double échelon, semblables 
aux renfoncements des niches. 

Celle disposition qui donne aux façades, grâce aux j eux de 
lumière et d 'ombre, un carac tère très particulier et une grande 
élégance de lignes, paraiL d 'abord un peu compliquée; elle s'expli
que cl 'elle-mème si l 'on considère que ces m onuments sont cons
truits en briques crues, donc en petits matériaux dont les dimen
sions sont toutes les mèmes : ce sont ces dimensions qui déter
minent la largeur et la profondeur des retraits et des rainures, 
par sui te d 'une combinaison très simple, mais très habile, du 
sys tème des lits alternativement disposés en boutisses et en 
carreaux. 

De ces m onuments il ne nous est parvenu que les assises 
inférieures qui , comme c'est le cas pour taules les constructions 
en briques crues, ne présentent pour ainsi dire pas de fruit. 
.Kous ne savons clone pas si les niches se prolongeaient en hauteur 
jusqu 'au faîle du mur ou si elles étaien t couver tes, ni si les redans 
se terminaien t par un bandeau plat, au-dessus des rainures ; 
grâce à des représen tations d 'époque un peu plus récentes, nous 
possédons cependant à ce sujet des indications intéressantes. 

Ces· édifices cessent en effet cl 'ètre en usage à partir du 
momcn 1. où commence l'ère de l ' archi lecture de pierre, c'est-à
dire vers la III• dynastie 1 . Il en reste ccpcndanL u ne réminis
cence dans un type de sfi_,le fun éra ire fréquent dans les tombes des 
grands personnages 2 et qui représente la fa çade schématisée d 'un 
palais, exactement semblable aux grands tombeaux thinites, mais 
réduite à ses parties essentielles, c·es l- à-clire à un seul groupe 
des m otifs qui se r épétaie\1t tout le long de la mnraille extérieure, 
une niche encadrée de ses redans. 

Ici les dimensions sont réduites c l les saillies atténuées, mais 

enl. L,~s grands . tombea ux royaux de la IIIe dynastie 5-0nt encore construits 
hi iques, mais les murs ext érieurs ;;;ont pl 0 in < 

'Iahas d B - <;_ ..... , sans r etraits ( G :\H ST.t:XG, 
- 0 ·na a11 et Iihalla/, pl. vI , VIT. :uv1. 

D;;,,~~IC>IAR_oT, Z ci!s chrift fiir iig. S prnehe. XX\:VJ, p 93 et su iv. : vo~ IlISSING, 

' a er agupt . . ~c11/ptw-, pl. ~ v11, texte . Yoi r p·lus bas, 6' part ie, chap . v. 
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ces cc s tèles-façades >> 1 nous apportent de précieux renseignem en ls 
quant aux parties supérieures et à la décoration polychrome. 
La niche, assez peu profonde, est remplie en m ajeure partie par 
une porte simulée, avec ses deux vantaux et le store enroulé qui la 
surmonte 2 , e t flanquée de deux rainures verticales 3 ; des traver ses 
horizontales représentant des poutres de bois constituent un dou
ble linteau au-dessus duquel une surface plane striée de nouvelles 
rainures verticales est sans doute l ' image d 'une ouverture m as
quée par une gr ille à barreaux de bois. Plus h aut en core. d 'autres 

F ig. 46. - F açade el s tèle d ' un · mastaba de la IV' dynastie (d 'ap rès Zeilschri{t 
[ii r âg. Sprache, XXXVI, p. 92). 

traverses couronnen t cette partie centrale de la stèle façade, et 
doivent aussi être considérées comme u ne charpente servant d 'a r

mature à des lits de briques crues. 

Dans les redans , les trois rainures se prolon gent presque jus
qu 'au sommet du mur et se terminent par un petit m otif orne
m ental , sans doute une découpure en boi~ ; le couronnement est 
ici , comme au -dessus de la niche, formé de trois pou tres séparées 
par des intervalles qui devaient, dan s les mo~uments ayan t se rvi 

de prototype, être comblés par des briques crues. 

La con clusion qui s' impose est que les murs à retraits des tom
beaux thinites et san s doute aussi ceux des palais royaux de l 'épo-

1. VAN GEl\NEP-J I~QUIER, Le Tissage auJ.· cartons... dans l 'andeHn~ E 1ypte, 

p . 26 et S lliY. 

2. V. plus bas, chap. Il, § 5, Fausses-portes . 
3. Généralement, cette par tie est sculp tée sur la da.lie à peu près au nu de 

l 'encadrement. Copen dan t dans les p lus anciens de ces m onumen ts, elle 
présente encore tous les ca ractères d' un e niche ; ai nsi, dans la s tèle de K ha 
biou-Soka.r , cette pa r t ie, très en retrait, est fai te en blocs de pierre, tandis 
q •ie tou t le reste est en briq ues (Dorre>rrnoT, loc . cit ., p. 92, et notre fig . 46). 
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que se terminaient par un couronnem ent 1 à surfaces p lanes, avec 

Fig. 4î . - S tèle-façade de la V• dynastie 
(d 'après YON BissI~G, D enl;mtiler â"gyptischer Sculptur, pl. xrn, tex te). 

saillie très peu importan te d u ha ut des reda ns sur le haut des 

do~nl~e Ys avait sans d? ute u~ pa~ap.et. sur la. terrasse, mais nous n'ayons aucune 
è t ur sa forme , peut-etre etart-11 cons titué par une corniche à cror" e peu l

re plutôt p~r une sér ie de c réneaux arrondis, comme dans les mur~ d:s ' for te
resses plus recentes. Si c 'était le cas, nous en aurions une rém iniscence dans la 

' 
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aiches, el où le bois enlrail en combinaison avec la brique pour 

donner plus de solidité à la muraille 1 • 

Dans les stèles- façades, toules les surfaces en saillie sont décorées 

~ ------=-=-- --=--==--==--_-_-_ - -

i'Jàfr1 ~~!!!d&!:!!!!!!!!!!!.!!!!:!:!!!!!:!ill!&\b!&ld:!:!!!!!!!lli&l!!llifillliill!lli!d!ill:!fil 
a c::io r::::::i 

Fig. 48. - Sarcophage de la IY• dynastie (d'awès .\J usée E gyptien, I, pl. XXI). 

de motifs polychrom es réguli ers f]Ui sont la fig uration de bandes 

d 'é toffes de couleur, longues e l étroites, tendues sur des bâtons 

présence constante, a u h aut des s tèles-façades, dn signe men , le damier garni de 
ses pions, ceux-ci ayant une forme analogue à celle des créneaux égyptiens. 
L 'hypothèse de la corniche à gorge peut s'appuyer sur l 'exemple d u sarcophage 
de Mycérinus (PERROT-CHIPIEZ, H istoire de l 'Art, I , p. 509), ma.is il est reconnu 
que ce monument a été sinon complètement refait , du moins retrava il lé à une 

époqué très postérieure ; nous avons du reste un exemple tout à fa it authentique 
d'une corniche à gorge au haut d ' une s tèle-façade dans un mon ument du Musée 
du Caire, datant de la V' dyna.slic, et r eproduit sur noire fig. 47, comme un bon 
exemple de ce genre de monume:its, malgré la déforma tion de certains éléments. 
(vo' Dissn c, Denlimaler dgyptisc her Seu /ptur, texte de la pl. xvn). 

!. !\ utrefois on admellait que les m onuments reproduits sur les s tè les-façades 
étaient entièr~ment en bois, et que c'était là un des types les plus primitifs de 
l'architecture égyptienne (PERROT-CH1PIEZ. H ist. de l' Art, l , p. 11 8\. Depu is. la 
découverte des tombeaux lhinites, celle idée n 'est plus soutenable: le bois n est 

que le com plément de la briq ue. 
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au m oyen de cordons I ; il y a lieu de croire qu 'il s'agissai t, quant 

aux édifi ces eux-mèm es, non d ' une ornem entation permanente, 

ma is d ' un décor occasionnel appliqué sur les murs lors de certai

nes fètes, comme les ten tures dans les églises catholiques . 

JI est possible que cette combinaison de motifs architecturaux à 
retrai ls, pour les faça des en briques, n 'ait pas élé employée exclu

siYem ent pour les tombeaux royaux, mais qu 'à la m ême époque 

elle se soit générali sée, cl ait été en usage aussi pour les maisons 

des simples particuliers, ou tout au m oins des grands person

nages. Nous retrouvons en effel ce mêm e genre de décoration , un 

peu simplifié, sur les parois extéri eures ·des sarcophages .2 de la 

IYe dynastie; comme on le sa it , ces sarcophages sont l ' image des 

maisons réelles des Egyplicns 3 , aussi une semblable supposi Lion 

semble-t-elle justifiée. De m êm e les bandes verticales séparées par 

des relrai ts, qui ornent l'extéri eur de certaines forteresses impor

tan tes, peuven t for t bien être un rappel de ce m otif p lutôt qu 'une 
réduction des contreforl s habituels dans ces sortes d 'édifices•. 

§ JI. - M t:RS l:UÉRI EURS . 

Les m açons orienlaux , f]uand il s construisent une maison avec 

l'argile prise -dans le voisinage font , comme nous l 'avons vu , des 

murs extérieurs très épais en ter re pilée, mais pour diviser l ' inté

rieur en plusieurs pièces ils emploien t un autre systèm e : ils mou

lent des briques avec la m ême matièr e, el .cell es-ci une fois sèches, 

ils s'en servent en les liant avec un m orti er de terre délavée . ' 
pour bâtir des m ur;; peu épais qui possèdent cependant la rohé-
sion nécessai re pour supporter des plafonds, des voûtes e l mèm e 

1. P our les tentures el le mode <le lissage auc1uel elles étaient emprunl écs, 
7 1r ~A~ GE~NEP-lÉQUIER, L e tissag e aux cn rton s .. dans l'Egypte ancienne, p. 39 
e. su1v. Pour les couleurs de ces étoffes, des r eproductions très soignées des 
decors ont été pu bliées par QurnEu., T he Tomb o[ 1Ies11, pl. vm el ix ; DAVIES 

Ptahh etep, I , pl. n l xx : BoRCH . .\RDT, Das C rabdenlmiai des H onias .'le-User-Re, 
pl, XX I V. 

2. ~EPSt tis, Denkmâler, I , pl. xxx ; ~IASPÊRo, ltllt sCe égyplie11, I, pl. x x1. Une 
Paroi entière d'un tombeau de l 'époque décorée de la même façon, dans LEPsius, 
Denhmii/er, I, pl. xxv1. Voir plus bas, G• partie, ch. JI. 

3. JtQJ:IER, dans R ectwil d e T raoaux, XL, p. 84. 
4. !h nrn,, C unnEI.J.Y, \VE1cu.1., Abydos, I ll , pl. v1. (Voir plus ha11I, chap. J, § 2). 
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des terrasses 1 • Il y a tout lieu de croire que les Egyptiens utili

saient le m ême p~océdé pour leurs con structions civiles dès les 

temps les plus anciens, et les exemples qui nous en sont parvenus, 

qui datent du Moyen et du Nouvel Empire, nous montrent qu'en 

effet les m aisons son t toujours bâli'es de cette façon 2 • 

Pour les grands monuments, nous avons une transposition de 

1 
r---------------

Fig. 40. - Coupe du fond du temple de Denderah. 

ce système dans l 'architecture en pierres de taille : à coté des gros 

murs extérieurs à ta lus, l 'édifice es t divis~ en u n certain nombre 

de pièces au moyen de murs beaucoup moins épais, à parois abso

lument verticales. Ces formes carac téristiques, correspondan t si 

bien anx habitudes du pays, peuven t' donc nous permettre . de 

supposer que le prototype des murs intérieurs doit être cherché 

dans l'architecture en briques crues. 

Cette conclusion ne s'im pose cependant pas de façon absolue, 

et un détail d'ornemen tation semble m ême indiquer une origine 

toute différente. Dans les m onum en ts de l 'Ancien Empire où la 

couleur est conservée 3 , comme c'est le cas dans beaucoup de 

m astabas, nous consta tons que partout les parois son t décorées 

d 'après le principe suivant : à partir du dallage, d 'abord un haut 

soubassement noir,. uni , puis un e large bande jaune, peinte en 

faux-bois, puis une autre bande rouge, un ie, sertie de noir , et 

enfin les scènes fig urées qui montent jusqu'au plafond. 

I. J 'ai observé, en Susiane, que ce système était le seul employé par les 

maçons du pays. 

~- P ETnIE, lllahun , J{a/wn, Guro b, p. 6 : PErnTE, T ell el Amarna, p . 20-25 ; 

" ' ooLtEY, dans Journal of egypt. Arclieol., VIII, p. 53 el suiv. 

3. LErsrcs, Denl>mdler, II, pl. xrx-xxm ; voN BrssING, Mastaba des Gem-ni·Kai, 

! , p. 3. 
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On trouYe l 'explication de cc soubassement noir dan s les tem

ples de la même époque', où la base des murs est formée par un 

hau t socle en basalte, tandis que le reste des parois es t en calcaire 

-couvert de sculp tures. Les m urs des constructions ordinaires au

raien t été, à un certain moment, non pas d'une seule venue, mais 

composés de deux éléments, une base en basalte supportant une 

pa roi lambrissée ou m êm e entièrem ent en bois sur laquelle 

éta ien t tendues des étoffes de couleurs, tissées o.u brodées 2 • Cette 

d isposition n'a rien de primitif, car ou tre que l 'existence de ten

tures de grandes dimensions n'est pas absolument prouvée 3 , des 

matières très dures telles que le basalte doivent êtres am enées de 

très loin au prix: de durs efforts et présente-nt des d ifficultés de 

taille tell es qu'elles ne peuvent avoir é té util isées aux périodes 

primi tives , mais seulem ent à une époque où les architectes sont 

e n pleine possession de tous leurs moyens et où les t~·pcs archi

tectoniques sont déjà créés. De plus, le bois de charpente est si 

r are en Egyp te qn Ej la construction de parois en p lanches ou 

même un simple lambrissage sur des murs de brique ne peut 

jamais avoir été qu 'une exception et n on un usage courant •. 

fücn par contre ne nous empèche d 'admettre que nous avons ici 

la t race d'une phase secondaire de l ' hi stoire des murs: la cons

truction entièremen t en briques crues restant le point de départ, 

celle en basalle, bois et étoffes serai t une première adaptatio n 

destinée uniquem ent aux édifices très soignés, et considérée 

comme le modèle parfait du genre, adap tation exécutée avec des 

ma tières de grand luxe, qu'on imi tait tant bien que m al , cha

cun suivant ses moyens. 

-CO'iSTiffCT10:-1. - Les rn onnrncn ts de pierre les pl us anciens 

1. B oRCHARDT, Grabden lcm al des Konigs Ne·User-RP, p . 45, 36 ; Grabdenlcmal 

des K onigs Sah u-Re, I , p . 24, 34. 

2. BORCHARDT, Grabdenlcmal des J(Onigs S a lw-Re, II, p. 4 : Cc s1·slème dalerail 

d'époque préhistorique e t n 'aurait plus été en usage sous J' .\ nci.en Empire. 

3. Un modèle de bordures à chevrons, au ha ut de certains tahlenux des mastabas 

de la IV• dynastie (roir plus bas fig. 53" semble ce pendant deroir remonter à un 

système de cordons de suspension, de s orte que l 'hypothèse d es. tentures n'~st 
pas excl ue. 

4. On pourrait aussi supposer l'exislcncc, entre Je socle de basalte et la paroi 

de briques, d'une pou traison horizontale en bois , mais la présence de cet élément 

intermédia ire ne se justifierait pas1 semble-t-il, au poin t de vue pratique car 

une conslruclion en briques peut reposer di rec temc-nt sur une base en basalte, 
sans aucun inconYénient. 



LES CLOTURES 

n 'ont pas, ù proprem ent parler, de murs de refend 1 : les salles, 
toutes en longueur, sont souvent plus étroi tes que les massifs de 
maçonnerie qui les séparen t ; ceux-ci sont constilués par deux 
demi-murs verticaux en blocs énormes, généralement en granit, 
disposés par assises à peu près r égulières et appareillées à joints 
vifs d 'une précision admirable, polis du côté apparent, mais sans 
aucune décora lion ; une fourrure de m oellons ou de pierrailles 
bien tassées remplit l ' inlervalle qui sépare ces deux parements. 

Dès la v• dynastie, de véritables murs à élévation verticale 
apparaissent dans les temples comme dans les mastabas. Les uns, 
ainsi qu'il a été dit plus haut, ont un socle en blocs de basalte, 
d'appareillage irrégulier , mais soigneusement parés à l 'exté
rieur; la partie supérieure des murs, placée dans le prolongement 
direct du parem ent de ce socle, es t formée d'épaisses dalles de 
calcaire, de dimensions variables, convertes de sculptures en bas
relief peint. Les autres, beaucoup plus fréquen ts, sont du bas en 
haut en pienes de taille plus ou m oins grandes, disposées paI 
assises à ·peu près régulières. 

A partir de celle époque, ce sys tème es t employé de façon 
con stante et sans variations autres que dans les proportions, celles
ci dépendant de la di sposition même de l 'édifice. Les uns sont faits 
de deux demi-murs séparés par une fourrure compacte, les autres 
ont leurs parements plaqués l'un contre l 'autre, mais non liai
sonnés 2 ; e nfin pour les petits murs de refend , assez rares du 
reste, le mur est simple et paré sur les deux faces. 

Les demi-murs sont cons truits à la façon habituelle des Egyp
tien s, par assises h orizontales à peu près régulières, où l 'on 
remarque cependant assez souvent des joints obliques, des décro
chements, des fourrures, dùs à la forme qu'avaient les blocs sim
plement dégrossis, à leur arrivée de la carrière. Seule la face infé
rieure des blocs était taillée avant la mise en place , le reste était 
travaillé sur tas au fur et à m esure el les parements étaient rava
lés, en commen çant par le haut, une fois Je mur terminé 3 • 

Pendant la période hisloriqne, il est rare que l'assemblage des 

1. NAVILLE, dans Journal of egyptian .4 1·c/ieo/ogu. ! , p. 162 el pl. xx I-T6isc11rn, 
Das Grabdenkmal des li:dnigs Chephrcn , pl. XVII cl passim Doncn -\noT, Das R e-
Heiligtum des Ne-1Voser-R e, p. 8 et plan. 

2. CH01sv, L'art de bâtir chez les Egyptiens, p . 62. 
3. I bid , p. 54. 
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blocs d'un mur se fasse ù joints vifs, comme aux époqùes les plus 
anciennes ; on se sert d 'un m ortier composé de plâtre et de 
sable' ; parfois aussi des queues d'aronde en bois, placées dans 
des logements taillés ù cet effet, viennent assurer la solidité de 
l 'ensemble. 

D1:coR.-1.no.\' F1Gnu:E. - Dans tout monument égyptien impor
tant, un e chose frappe à première vue : la continui té et 1 'homo
généité de la décoration murale qui couvre toutes les surfaces, 
du soubassement jusqu 'au p lafond; c'est là en effet un des prin
cipaux caractères de cette ornementation, qui comporte non 
seulement des scènes fig urées de tout genre, mais aussi des ins
criptions hiéroglyphiques, décoratives par elles-mêmes et dispo
sées dans les ensembles de la façon la p lus heureuse. 

Dans les mastabas de l 'Ancien Empire, les scènes se déroulent 
sur une série de registres superposés, inter rompus çà e t là par la 
figure du mort, qui occupe toute la hauteur de la paroi ; elles re
présentent tous les actes de la vie agricole, les divers métiers , en 
un mot la vie civile de l'époque, à cô té de la figuration des offran
des alimentaires indispensables au .défunt. Ces tableaux viennent 
généralement se placer à la suite les uns des autres, sans sépara
tion, et la superposition des registres est censée suppléer. en une 
certaine mesure, à 1 'absence de perspective 2 • 

Dans les temples de la mêm e période , le sujet des représen
tations est plus vaste, puisqu'il s'applique à tous les actes des rois 
et à certains gestes cultuels ; la composition est donc p lus variée, 
mais e lle est toujours conçue suivan t le même principe et la 
même disposition générale, avec des m odifications fréqurntes 
dans le système des r·egistres, par suite de l 'amplitude m ême des 
scènes 3 • 

Aux époques suivantes, la décoration des tombeaux creusés 
dans le rocher, généralem ent peinte plu lot que sculptée, présente 
toujours les mêmes caractères, sans autre différence que l 'élargis-

1. I bid., p. 59. Yoir ! " pa r tie, chap . III, § 3. 
2. Un certain nombre d e ces tableaux clans Ji'QüIER , H ist. de la Civilis. égypt. , 

p. 169-185. Un exemple bien caractéristique comme dispos ition se trouve au 
tombeau de Plahholep (DAvIEs, The Mas taba of P tahhetep and Al<hetl1etep, ! , 
pJ. XXI). 

3. Se>1Xrrn, Vo n tïgyplisc/1er [(unst, p . III. 

- -., 
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semenl des sujets qui comportent de nombreux tableaux funé
raires en plus des scènes d'offrandes el de Yie ciYile 1

• 

Au Nouvel Empire, l'imme11se extension des temples 2 permet 
à l'ornementation figurée de prendrP- plus d 'ampleur encore : le& 
murs intérieurs de ces monuments l'résentent des surfaces con
sidérables qui, à l 'exception des soubassements, sont entièrement 
couvertes de bas-reliefs . A côté des grandes compositions gner
rières el surtout culluelles qui couvrent parfois des parois entière& 

Fig. 50. - Tableau de bataille au Ramesseum (d 'après J ÉQUIER, Temples 
ramessides et saïtes, pl. XL). 

et des processions qui se déroulent tout autour d'une p1ece, on 
voit sur d 'autres murailles des séries de tableaux religieux régu-

1. Le seul de ces temples où l'ensemble de la décorat ion ;ooil suffisamment 
consen é est celui de Sahoura (BoRCHARDT, Das Crabdenkmal der J(onig s Sahu-
Re, Il). 

2. Ce qui nous est parvenu des temples du ?lfoyen Empire est si peu de chose 
que nous pouvons seulement y constater Je même genre de décoration figurée 
qu'aux périodes antérieure et postér ieure. 
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lièrement rangés, qui montrent déjà la tendance à uniformiser. 

• 
Fig. 51. - Tableaux r eligieux au temple d'Abydos (d'après JtoUIER 

Temples ramessides et saïtes, pl. x1v). - ' 

le d ' d . · ecor, ten ance qm prendra le dessus aux époques plus r écentes. 
Dans les temples ptolémaïques et romaim, ce système de petits. 
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tableaux es t devenu la règle presque constante ; les grandes com-

. •.' 

--- -. 
/ ·..i 

·:j ,, 
i'. 

1, 

• 

l 1 ptolémaïque d ' Ombos F. 59 - Décoration murale a u emp e 
ig. •· (photographie de l 'auteur). 

. . . d parois en une série de Sont très rares , et la d1v1s1on es positions 
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carrés ou de rectangles égaux portant tous des représentations 
presque identiques est pour beaucoup dans } 'impression de m ono
tonie que produisent toujours sur les visiteurs ces édifices pour
tant si remarquables au point de vue architectural et si bien 
conservés. Toutes les surfaces . . sont envahies par la décoration, 
m êm e les soubassements : les parois ne présentent plus une seule 
surface nue pouvant reposer 1 'œil du spectateur. 

La décoration des murs intérieurs d es temples est toujours en 
bas-relief peint, variable pour la profondeur , la finesse et la qua
lité du m odelé, suivant les époques. Sous les Ramessides, cepen
dant, on employa de préférence le système du relief dans le creux, 
qui est le procédé destiné à la décoration des surfaces en ple.in 
air, et cela sans doute parce qu 'il est plus expéditif et plus t'r:ono
mique. 

Les Egyptiens , peuple si remarquablement doué pour tous les 
arts, ne pouvaient faire autrement que de donner à la décoration 
de leurs temples et de leurs tombes un cachet de beauté qui fait 
encore notre admiration . Pour eux cependant, cette considération 
é tait secondaire ; ces tableaux avaient une signification plus pré
cise, plus pratique : les uns devaient, en commémorant les actes 
d'un grand personnage, empêcher sa personnalité de disparaître, 
d'autres, doués d'une puissance magique, étaient destinés à 
procurer aux morts une vie d'outre-tombe semblable à celle de ce 
m onde, d 'autres enfin assuraient la célébration perpétuelle d'un 
culte figuré dans ses m oindres détails et la transmission aux 
destina ta ires , pour l 'éternité, des offrandes représentées. 

Une idée utili taire est donc à la base de toutes ces représen · 
talions ; elle nous a valu une série inappréciable de documents 
relatifs à la religion , à 1 'h istoire et à la civilisation des anciens 
Egyptien s et, en plus de cela, une masse énorme de m onuments 
artistiques de premier ordre. 

Ei'icADREMEHS ET FRISES. - J 'ai déjà m entionné plus haut 
l' hypothèse selon laquelle des ten turcs multicolor es suspendue~ 
devant les parois de briques ou de bois auraient servi de 
prototype à la décoration murale peinte ou sculptée des tom
beaux et des temples. Différents détails sembleraient confirmer 
cette supposition, en particulier les encadremen ts, complets ou 
partiels, qui ne sont pas indispensables pour des bas-reliefs ou 

MANUEL n' ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIEJ\"NE, l. 
7 
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des peintures, tandis que, s'il s'agit de tapisseries ou d 'étoffes 
tissées, ils s'expliquent d 'eux-m êmes. 

Nous avons en effet tout un système de bordures très peu 
compliquées et dont les types, en nombre très restr~int, se per
pétuent pendant toute la durée du royaume p~araomque. . 

La plus simple de ces bordures, qui est aussi la plus ancienne, 
est constante dans tous les monuments de l ' Ancien et du Moyen 
Empire ; elle consiste en une bande rouge ', sertie de deu~ lignes 
noires, qui se place toujours au bas du décor sculpté ou pemt, au
dessus de la bande jaune ou faux-bois qui surmonte le soubasse-

F ig. 53. - Frises en dents de scie (d'après Mu RRAY, Saqqara Mastabas, I, pl. xv 
et LErs1us, Den/;maler, II, pl. xxn). 

ment noir. Cette bande unie peut fort bien représenter la lisière 
d'une étoffe à dessins polychromes. Dans les temples, à partir 
du Nouvel Empire, elle est le plus souvent remplacée par un 
bandeau portant une inscription hiéroglyphique . 

Dans les tombeaux décorés les plus anciens 2 , on voit parfois 
au-dessus des tableaux un bandeau clair sur lequel se détachent en 
noir des traits verticaux et des traits obliques placés en ch evrons, 
qui donnent un peu l'impression d 'un système de cordes destiné à 
la suspension des toiles ou tentures 3 . Ce m otif déform é peut 
donner une suite de triangles, formant ainsi un décor en dents 
de scie 4 • Il ne paraît plus après l 'Ancien Empire. 

Autant cette bordure est rare, autant est fréquente celle à 

1. Dans des ca.s très rares, la bande est bleue (BLACI<"AN, The R ock T ombs of 

M eir, II, p. Il). 'Il 2. LEPSIUS, Denlimdler, II, pl. XLIV, LV, LVII, LVIII , LXVII-LXX, cv-CIX ; - · URRAY,. 

Saqqara mas ta bas, I , pl. xv, xv1. . ' 
3. La di sposition des trai ts noirs r appelle aussi celle des rubans su r le tore 

qui encadre les murs extérieurs et les pylônes. 
4. LEPSI L" S, D en kmii ler, II, pl. x 1x -xxn . 
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F ig. 54. - Encadrement classique avec bordures et frise de 
J( /i a /œrou (d'après NEwnE RRY, B eni Hasan, IV, pl. xx1). 

qui ce seul fait a valu le nom de << bordure 
égyptienne >>. Elle se compose d'une série de 
pe tits carrés ou de rectangles alternativem ent bleus, 
verts, jaunes et ronges, serrés entre deux baguet
tes et séparés par des traits ; oes derniers sont le 
plus souvent doublés entre les carrés de couleur et 
séparés par un élément de m ême largeur, mais 
d 'un autre ton ; baguettes et traits transversaux 
sont ·en gén éral noirs . Ce motif , très sobre, donne 
lieu à toute une sér ie de combinaisons, surtout 
dan s l 'arrangem ent des couleurs. Il paraît dès 

"]'Ancien Empire, comme encadrem ent d'une paroi 
entière, qu 'il borde dans le haut et sur les côtés, 
s 'appuyant dan s le bas sur les deux ex trémités de 
la bande rouge : jamais il ne borde le bas de la 
r eprésentation , jamais non plus il ne sert à enca
drer un tableau isolé. La << bordure égyptienne l l 

devient de plus en plus fréquente sous les dynas
ties suivantes, surtout dans les tombeaux jusqu'à 
la fin du royaume pharaonique ; dans les temples 
ptolém aïques, elle est remplacée le plus souvent, 
comme c 'est le cas du reste pour la plupart des 
élém ents purement ornementaux, par des bandes 

et des colonnes cl 'h iéroglyphes. 

L 'origine de ce type de bordure est en core inconnue ; un thème 
de ce genre, à petits carrés régulier s, peut aussi bien être em -
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prunlé à des m otifs de tissus polychromes qu'à un travail çl'in

cruslation ou m êm e à d 'autres m étiers'. 

Il semble par contre qu 'une autre bordure, tout aussi a~ci_enne: 

mais d'un type très différent, appartienne bien comme ongme, a 

un aenre spécial de travail du fil, le tissage aux cartons 2 • Cet 

orne0ment se p lace verticalem ent, en dehors et immédiatement 

contre· le cadre formé par la bordure à petits carreaux, et s'appuie 

comme cette dernière sur la Lande rouge sertie de noir : i l 

représente une chaîne dont tous les anneaux sont semblables et 

se détach ent en blanc sur fond n oir ; dans la partie inférieure, le 

m o tif se transforme en une série de peignes arrondis, noirs sur 

un fond b lanc. Le caractère très spécial de .ce ruban s'oblitère 

à partir du J\ouvel Empire, et il devient , sous la main des déco

rateurs de tom beaux, une chaî~1e tte très g rêle , placée cette fois. 

h orizontalement en bordure d 'une frise végétale 3 aussi fréquem

ment que dans la position verticale ; le type tradi tionn el subsiste 

cependant en core dans les temples•. 

Les autres m otifs, qui n 'occupent j amais que la partie supé

rieure des parois, rentrent p lutôt dans la ca tégorie des fris~s que 

dans celle des bordures : ils sont beaucoup plus l ar~cs que les 

autres el se placent au-dessus de l'encadrem en t proprement dit e t 

n on pas directement au-dessus des tableaux . 

La p lus ancienne de ces frises se compose de fleurons formés 

chacun de cinq tiges distinc tes, réunies un peu au-dessus de leu r 

base par une rosace au-dessus de laquelle elles s'écartent de no1~

Yeau, puis sont serrées dans leur parti e supérieure par un lirm ". 

Il s'agit probablement d 'un motif végé tal stylisé au point d'être 

1. La suppos iti on émise pa r :\T. :\1Ac1uY (cl nc ient Egypt, rrr, p. 169) que c elt_e 

bordure p ou r ra it représenter la coupe d'un p lafond a Yec sa poutra_1son , _p a1:a1l 

bien diffici le à a dm ettre, p a r le seul fa it q u'elle se troure pla cée auss1 bien 

verticalement , q u ï10ri zonlal emen l au h au t des murailles. 
2. VA\ GE\\T r -J i'Q U ER, L e tissage aux cartons.. dans l'ancienne E gypte, P· 

47, Si . 
3 . .J J'onER, De('oration éguptienne, pl. XXXY III, X XX IX. 

4 . ::'\.;n LLE D eir' el B ahaf'i, passim. 
5 Boncn .\ ~DT. Grabden lnnn l des l\.ùn ias ~ri h u-Re . II, pl. LXYITI ; ~lun _R . .\Y , 

Sa~qar·a .1/astabas, I, pl. xxr ; G n rFFIT H, Dcn.i F~aS'ln. IV, p l. XXI ; :_\îAvr~LE, ~eu· el 

Ba hari, pl. x n11-x 11- ; DAVIE' , T he To m b o/ _\ a/'111, p l. xn , _e tc. D e l --~~'.en ~'" 

Nou,·el Em pire, ce motif ne subil aucune m od 1f1ca_l1on sen:,tbl e; Une se1~e ltes 
complè te des ya r ianles Sè tro urn ~ans !\'LICI<A Y, _-l 11c1e11t Egypt, "\, p . 111-1-2. 
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méconnaissable, quelque ch ose d'analogue aux nervures de pal

mes, prototype de la gorge égyp tienne, un ornemen t plutô t 

qu'une défense qui se plaçait au haut de certains édifices et qui 

se composait de tiges souples liées par g roupes de quatre autour 
d'un tuteur rigide 1 • 

Cet ornement végétal paraît uniq uement dans les monuments 

d 'ordre funéraire, aussi est-il tr ès naisemblable qu' il ai t une 

signification symbolique apparen tée aux idées de résurrec tion : 

on p eut en effet le rapproch er pou r la forme, e t m êm e pour les 

détail s, de la couronne d 'Osiris et de la coiffure de cer tains dan

seurs qui paraissent dans la cérém onie de l 'enseyeJissem ent '. 

L 'hypothèse de franges ser vant à suspendre le tapis ou la 

tenture 3 doit ê tre écartée p our la raison que, par leur nature 

même, les fran ges tombent et ne se dressent pas verticalement, 

e t que par conséquent on devrait les trouver aussi et surtout au 

bas des tabl eaux, ce qui n 'est j am ais le cas; du reste, des fran ges 

de suspen sion aura ient" une tout e autre forme, les br ins seraient 
tendus au lieu de s' écarter entre les lig atures . 

Ce motif se trouYe isolé dans le système hiéroglyphique avec la 

lecture khaker et le sen s gén éral d 'ornem ent. On a voulu y voir 

un fer de lan ce, objet avec lequel il n 'a de rapport, très vag ue 

du r es te, que dan s un de ses dér ivés qui ser t de couronne

ment à ccrlain s édi cules figurés dan s les ta blPanx 4 et les inscrip

tions 5 et où les fle\ u m1s; sont cl 'un e coul eur uni forme, oe qui 

paraît indiquer des objets de m étal dont la partie supérieure , au 

lieu du fai sceau de tiges serré par un lien , présen te une forme 
lancéolée 6 • 

Au :\o m·c] Em pire on Yoi t appa ra.ilre de n ouveaux types de 

frises à côté de celle des K lwkerou, mais celles-ci sont purem ent 

ornem entales ou symboliques e t n 'ont aucun ca ractère architec

tural. Elles so nt romposées, dan s les temples, de th éori es d 'uraeus, 

1. U n e explication a na logue à celle-ci a élé p r oposée par P t TR1E, E gyptian 
decorative .4rt, p. 101. 

2. J e m e prop ose de développer ce tt e théorie da ns un articl e s pécia l. 
3. B oncHARDT, D as Grabdeni<mal des Ifonigs Sahu-Re, II, p. 4. 

4. B oncHA RDT, Das Grab deni<mal des J(o11igs Salw- Re, II, pl. LXVII ; LEPs1us, 
Den lcmii.ler, II, p1. CI ; NAVILLE, Deir el B ahari, p l. n1 -vn . 

5. GRIFFITH, 1-Iieroglyphs . pl. III, Vil. 

6. Aucun fer d e lance ég yptien n e présente, au-des sous d' nne lame la ncéolée, 

Une boule o u un disq ue, n i un élar gissemcnl de la base, q ui aurai t p u donner 
naissa nce à ce motif. 
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de têtes d 'Hathor et de cartouches 1 , et plus tard, de m otifs encore 

plus compliqués 2 • Dans les tombeaux, ce sont par contre des 

combinaisons floral es, de longues guirlandes qui paraissent 

suspendues au sommet des murailles 3 e t dont le lotus bleu forme 

JIDlITIIIITilllllill.Ullilllllllll111D 
Q®;M~G~cz:s~~n~~~ 
~~~~~~o 

Fig. 55. - Frise végétale (d 'après J ÉQUIER, Décof'ation égyp tienne, pl. xxx1x). 

le principal élément, comme c'est le cas le plus sonvent dans les 

décorations égyptiennes. 

§ Ill. - ANTES. 

Dans une façade ouverte et ornée de colonnes, l 'ante, pilastre 

qui termine les parois latérales, est un élém ent d'un genre tout 

spécial , participant en même temps de la fonction du mur qui 

ferme le monument, et de celle de la colonne qui supporte l 'enta

blement. Dans l 'architec ture classique, on tient compte de cette 

double fonction pour la décoration de l'ante, dont les assises 

h orizontales sont surmontées d'une sor te de chapiteau 4 , tandis 

qu 'en Egypte , l 'ante est toujours considérée comme une partie 

du mur, un retour d 'angle coupé verticalem ent et soutenan t 

l 'extrémité de l 'architrave : c'est l 'amorce d'une paroi semblable 

aux troi s autres et remplacée par lm Yicle, aussi rien cla ns l 'ante 

1. J. A. D ., I , pl. xxxn·, xxxY, LXXl\". 

2 . J. A. D. , I II, pl. L\'ITT, L \'TIIT. LXX. 

3 . .T i'.'QUIEn , Décoration égypfie11ne, pl. xxvnr-xL ; ~L.\CT\ .\Y, An cien t Egypt, V1, 

p. 39. 1· 1 
4. DAnDrnrnr. e l S,1cr.10, Die!. des .'l nt. gr . el rom., I , p. 280 (THIERRY, ar ic e 

Antae). 
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égyptienne ne rappelle les éléments de la colonne v01sm e, et son 

ornementation se compose uniquement de bas-reliefs, comm e de 

l'autre cô té de l 'an gle, sur la grande muraille. 

Les murs des temples ayant 

toujours un ce rtain fruit, les 

antes, vues de face , on t le côté 

extérieur en talus plus ou 

moins prononcé, ! ' intérieur 

absolument verti cal ; l 'angle 

extérieur porte en outre ordi

nairement le gros tore qui en

cadre tout m onumen t égyp

tien . Ce genre d'ante se trouve 

dès le Nouvel Empire dans les 

colonnades formant prostyle 

devant la · façade d'un temple 1 

et ·surtout dans les pronaos 
ouverts, à parti r de l 'époque 

ptolémaïque 2 • Dans les m o

numents plus anciens, il n 'y 

a jamais de retour d'angle de 

la muraille dans les salles à 

colonnes ouver tes d 'un côté 
sur l 'extérieur 3 • 

Les pelits temples périptères 

de la XVIII" dynas tie ont aux 

angles des piliers exactement 

semblables aux autres 4 011 por-
tant sur leur arête extérieure le _ _ ,__ _ ____ --1-___ _ _ 

tore qui enc&dre toute la fa

çade 5 • En réalité ce ne sont 

pas des antes ; par contre , les 

F ig. 56. - Ante simple, au temple 
d 'Edfou (façade du pronaos). 

1. J . A. D., II, pl. tx (Gournah), ux (~1edinet H abou). 
2 . J . A. D ., III, pl. XXIV, XXY, LVI, LXXll. 

3. BoRCHARDT, Das R e-Fleilig tum des N e-Woser-R e, I , plan ; Das Grabdenl;mal 

d es Konigs Sahu-Re, I, pl. m et plan. 

4. Descr. de l'Egypte, .4 ntiq uités, I , pl. xxxvm. 

5. J. A. D ., I , pl. XLI. L e tore n 'est ici qu'un ornement dériYan l de la coutume 

d'encadrer les façades, et il ne modifie en rien la nature du pilier, qui a exac

tement le même caractère que ses voisins. 
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périplères plus récenls, comme les mammisi ptolémaïques, sont 
entourés sur les quatre 
co tés d'une colonnad e 
dont les angles sont for
m és n on par des colon
nes, mais par des piliers 
à talus extérieur qui 
donnenl à toul le mo
nument le profil habi
tuel 1 • Au-dessous de 

, -- l'entablem ent, les qua
tre parois ont été ou
vertes, mais les angles 
en sont restés, rappelant 
la disposition d 'un tem
ple à murs pleins et non 
pas en touré d'un rang 
de colonnes. Ces anles 
isolées sont semblables,. 
pour la forme et la dé
coration , à celles des fa
çades dans les autres 
temples, à ce lte diffé
rence près qu'ell es ont 
deux faces extérieures 
et non plus une seule ; 
il n 'y a pas non plus de 
rappel des diverses di
visions des colonnes 
Yoisines, base, fût , cha
piteau et abaque. 

Fig. 57. Ante double, au '\lammisi 
d 'Edfou. 

La face de l 'an te qui 
est tournée vers l 'axe de 
l 'édifice 2 est enti i>,re-
m ent dégagée dans sa 

· ' · t l e' tr·e col1 verte de bas-reliefs ou ri ' orne-partie supen eure e peu 

l. Descr. de l'Egypte, .Antiquités, I, pl. xx, xxxvn1, LXII, xc1v ; IV, pl. xxxiI ; 
CHASSINAT, L e Mammisi d'Edjou, pl. i-m. 

2. Dans les antes doubles des mammisi, ceci concerne bien entendu les à eux 
faces qui correspondent aux colonnades. 

/ 
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men!s sculpt és ; le bas est masqué par la 
m ent qui relie l'ante à la colonne voisine. 

Le mot ante s'applique 
aussi aux pil iers t01·minan t 
une colonnade qui s 'é tend en 
façade entre deux murs ou en
tre deux pylônes, et qui sont 
des tinés à suppor Ler les extré
mités de .] 'entablement. Placés 
contre un mur, ces pilastres n e 
sont autre ch ose qu 'un simple 
ressaut du mur ayant exacte
ment la largeur de l 'architraYe 
et peu de saillie ; c'est un élé
ment qui paraît déjà dans les 
m onumcn ls du :\Ioyen Em
pire ' et pourrait dériver de 
l 'architecture civile de l'épo
que, dont les constructions en 
bois présen taient aussi cette 
disposition de portiques à co
lonnes 2 • Aux basses époques 
on en retrouve un exemple où 
le pilastre est doublé d 'un pi
lier hathorien et fait ainsi une 
saillie beaucoup plus for te 3. 

----- ·- ____ ...., 
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dalle d' en trecolon ne-

Les piliers d 'ante plaqués 
contre les pylônes, fréquents 
au Nouvel Empire, sont, vu Je 
talus accentué des murailles 
dans lesquelles ils sont encas

F ig. 58. - P ilier d 'ante 
a u temple de :lled ine t H abou. 

trés, beaucoup plus épais clans le haut que clans le bas ; leur lar
geur est toujours égale à celle de l'architrave dont elles suppor
tent les extrémités 4 • Il s sont le plus souYe'.1t nus ou ornés d ;hié-

!. J . .-\. D., I , pL XII (Beni-H assan). 
2. Les m odèles de maisons en terre cuite (PETRIE, Gizeh an d Rifcli, pl. xv-xvm) 

sont trop sommaires pour qu'on puisse élucider ce délai!. 
3. J _ A. D., III, pl. XII (Deir el :ll edinet). Cf. D eSCI'. de l' E gyp te, A ntiquités, 

II, pl. xxx1 v. Voir plus bas, 1• partie, chap. I , § 3. 
4. Description de l'Eg ypte, A ntiqu iles, I, pl. v1 (Philae). 
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roglyphes et de reiiefs, mais portent aussi parfois dans leur partie 
supérieure une petite corniche à gorge, surmontée d 'un abaque 
très mince e l formant ainsi une sor le de chapiteau 1, qui ne corres
pond du r esle en aucune façon à la ligne des chapite~ux des 
colonnes voisines. Ce genre de pilier d'ante avec chapiteau se 
retrouve dans certains tombeaux du Nouvel Empire, aux deux 
extrémités des rangées de colonnes papyriformes 2

• 

Fig. 59. - Murs d'entrecolonnemenl au 
pe tit temple de Medinet R abou (d 'après 
J. A. D., l, pl. XLII) . 

§ IV. - Ei\"TRECOLONNEMENTS. 

Dans les temples périptères 
de la XVIIIe dynastie, les piliers 
reposent directement sur le bord 
du haut stylobate qui forme la 
base de l 'édifice ; le pourtour se
rait donc entièrem ent ouvert 
sur Je vide si l 'on n 'avait pris la 
préoaution , sans doute pour évi
ter des accidents, de réunir les 
piliers par un mur d 'appui. 

Ce parapet, couronné d 'un 
simple dos d'âne, est placé exté
rieurem ent .au ras des piliers 3 

de manière à donner l 'impres
sion qu 'au lieu d 'ê tre interrom-
pu par les piliers, il est continu 
et leur sert de point d'appui ; la 
décoration extérieure du pilier 
commence à la m ême hauteur 
qne celle des trois autres faces, 

en-dessous, l 'ornem entation 

au-dessus du niveau du mur ; 
forme un bandeau continu qui r ou-

1. J. A. D ., II, pl. Lli , Liil (Mcdinet Habou\. L 'élude de ce5 supports e.st 

r epri se plus bas, dans la 4' partie, chap. I , § 3. 
2 DAVIES E l Amarna, VI, pl. XI , xn . . . . 
3: J . A. 'D ., pl. xu-xuv (Medinet IIaboul. On reconn~ît le même d1s~o~Jl1f 

d a ns un autre r eposoir construit pa r Thoutmès Ill à l"arnak , et aui.ou1 ·l .hu1 
l" t de'truil (LEGRAIN dans Jlullet.in d e l'lnsl. fr. du Call"e . :XIII, presaue en 1eremen . 

p . 29 et pl. v). 
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vre les bases des piliers aussi bien que \.es murs in termédiaires 1 • 

•Cette ordonnance est plus marquée encore , quand le faîte en dos 
d 'âne est remplacé par une corniche à gorge qui se prolon ge d 'un 
bout à 1 'autre de l 'édifice, passant par -dessus les piliers . 

Un autre type d 'entrecolonnement, plus caractéristique, apparaît 
dès la XIX• dynastie dans les façades de portiques qui sont ouver ts 
dans toute leur long ueur sur une cour. Il s' agit ici moins d 'un 
parapet 2 , comme précédemment, que d 'un paravent, d'un écran 
destiné à masquer aux yeux du public les cérémonies qui s'accom
plissaient dans le portique, tout en y laissant entrer la lumière à 
flots. 

Ici les supports sont ou bien des ·piliers osiriaques 3 ou des 
colonnes 4 , et ils restent apparen ts à l 'extérieur .sur toule leur 
hauteur, gardant ainsi leur caractère propre ; les parois intermé
diaires son t placées légèrement en retrait et dépassent rarement 
le tiers de la hauteur totale du portique ; elles sont formées soit de 
grandes dalles plates, soit d 'un mur de faible épaisseur et consti
tuent, au point de vue décoratif, u n tout distinct des colonnes 
voisines et de l 'ensemble du m onum ent. Une façade à entreco
lonnements est ainsi composée d'une série de stèles identiques 
·Comme forme génér ale, portant chacune un grand tableau carré 
m onté sur une plinthe basse faisant saillie, encadré du tore et sur
m onté de la corniche à gorge , qui est elle-même couronnée 
<l 'une frise d 'uraeus. 

Aux époques récentes, on employa de plus en plus ce système 
d 'entrecolonnement qui avai t l'avantage de donner beaucoup 
d 'élégance e t de légèreté aux ensembles, de fermer des locaux 
fout en laissant les colonn es dégagées, et de laisser circuler libre
m ent l 'air et la lumière dans les façades. On le retrouve 

1. Descr. de l'Egypte, Antiqllilés, r, pl. XXXIV-XXXYIII (Elephanline). Voir plus 
haut notre fig . 15. 

2. Il y a cependant dans les monuments ramessides à entrecolonnements, une 
certaine différence de n iYeau entre les portiques et les cours. Dans les édifices 
postérieurs, les dallages des deux côtés de la rangée de colonnes réun ies par 
d es dalles d 'enlrecolonnemenl sont toujours à peu près de plain-p ied. 

3. J . A . D., Il, pl. r.rx (Medinet R abou), 1.x1v (Karnak). 
4. Da ns les temples de basse époque. 
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Fig. 60. - ~lurs q'entrecolonnement d 'époque sa)le (d 'après J ÉQUIER, T em ples 
ramessides e t sa lles, pl. Lxxx). 
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d'abord dans les colonnades formant avenue devant la porte 
d 'un temple 1 , puis dans tous les pronaos des grandis sanctuaires 
ptolém aïques et romains 2 , dans le pourtour des mammisi de la 
mêm e périod·e 3 , dan s les kiosques 4 et enfin dan s les murailles 
de certaines cours. 

l. J. A. D., Il, pl. 1.xn (Ka rnak), r,xxx (Med inet H ab ou) ; III, pl. xI (Medinet 
H abou). 

2. D E RoCHDIO~TE1x-CnASS1'AT, T emple d'Edfou, I, pl. VI, vn ; DE MORGAN, Kom 
Ombos, I, frontispice et p. 77, etc. (V oir pl us ha ut notre fig. 19). 

3. Cn ASSINAT, L e Mammisi d'Edfou, pl. 1-m ; Description d e l'Egypte, Antiqu ités, 
I, pl. xx, 1.xn, xc1v (Phila.e). 

4. \ VE!GALL, Report on the A nliqu ities of L ower Nubia, pl. xm, xx. 



CHAPITRE III 

LES PORTES 

so~IMAIRE : I. Portes ordinaires. - II. Portes monumentales. - III. 
Portes à linteau br isé. - IV. Décoration des portes. - V. Feusse& 
portes. 

Une baie pratiquée dans le mur et par laquelle on peut franchir 
l 'enceinte, pénétrer dans le bâtiment ou en sortir , constitue un 
élémen t très important de la muraille, m ais est en même temps 
un point faible, tant pour la sécurité et la défense des habitants 
que pour la solidité de la construction. 

Cette double considération a amené les architectes de tous 
temps et dans tous les pays, à traiter les portes comme des élé
m ents tout à fait spéciaux et distincts du mur lui-même, à leur 
donner une disposition e t une ornementation particulières qui 
attirent l 'attention et les mettent en valeur, et à employer en 
même temps des matériaux plus résistants et de plus grandes 
dimensions que ceux de la construction environnante. 

En Egypte, au début de la période historique, les édifices, 
petits et grands, étaient en briques crues, donc en une matière qui , 
en masse compacte, présente beaucoup de résistance et de solidité, 
mais qui dans les saillies et les angles est extrêmement fragile et 
se prête m al, par sa nature même, à l'établissemen t de baie& 
couvertes par le haut. Les seuls procédés de couverture possibles 
étaient la voû te, qui ne pouvait s'appliquer qu'à des portes de 
très petites dim ension s 1 et le plafond en troncs d 'arbres justa
posés qui ne présentait pas non plus une résistance suffisan te 
pour supporter un mur d 'une certaine hauteur 2 • 

1. P ortes des lombes de la III • dynastie : G.rnsTANG, The third egyptian Dynasty, 
pl. V, VI , XIV. 

~- P ortes des tombes d 'époque !hini!e : REISNER, Early dynas tie cemeteries 
(Naga-ed-Deir), I, p. 41-60. Ces portes, comme celles à voûtes, signalé~s à la note 
précédente, sont les portes des caveaux funéraires, et n'étaient pas d'un usage 
journalier. Il est probable, mais non tout à fait certain, que les por tes ordinaires 
de l'époque étaient du même type. 

1 l 
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Pour obvier à ces inconvénients, les Egyptiens eurent recours 

à une matière qui se trouvait en g rande abondance à leur portée, 

la pierre, et qui leur donnait toutes les garan lies nécessaires au 

point de vue de la solidité, tout en mettant à leur disposition des 

matériaux de dimensions suffisantes. 

C'est donc sans doute avec les portes que. les Egyptiens firent 

leurs débuts dans la technique de la pierre, au moins dans le 

domaine de l 'architecture 1, et cela dès la période thinite : le 

plus ancien monument connu, dans celle catégorie, est en effet 

un montant de porte 2 • Dès l 'origine, ils donnèrent aux blocs 

employés à cet usage une forme parallélipipédique analogue à 

celle de leurs briques, mais de proporti.ons très différentes , et le 

type d'encadrement qu 'ils créèrent ainsi et qui est en m êm e 

temps le plus simple de tous les modèles de portes, subsis ta sans 

modification s importantes jusqu'à la fin de l 'empire pharaonique. 

§ re•" - P ORTES OHDL\\InES. 

La porte égyptienne 3 se compose de deux montants et d'un 

linteau, donc en principe de trois pierres d 'épaisseur correspon

dante, dont les faces planes, primitiYement sans aucune moulure, 

sont à angle droit les unes par rapport aux autres. Cet encadre

ment est encastré dans la maçonnerie, aYec une légère saillie, de 

manière à con server à la porte son indépendance architectonique 

et son caractère particulier . 

Ce modèle de porte, aussi sobre de lignes que simple de com

position, se retrouve dans tous les édifices civils , funéraires et 

religieux : dans les maisons, les portes étaien t généralem ent très 

petites 4 , tandis que dans les tombeaux , elles ont au moins la 

J. li s employaient déjà antérieurement la pierre, même la plus dure, pour la 

fobrication des Yases ainsi que pour des scu lptures en r onde-bosse et des stèles. 

La question de l'extraction des blocs et de la. taille ne dut donc pas être pour 

eux une grande diffic ulté. 
2. Règne de Kha-Sekhemouï (Il ' dyn.) : QcrnEu ., Il ieracon rolis, pl. 11. Ces! 

du même règne que date la première constrnction en maçonnerie. la chambre 

centra.le du tombeau r oyal (mi r plus haut, p. 28\. 
3. PERROT-CHTPTEZ, Il ist. de l'..trt ·dans /'Antiq uité, ! , p. GOS-GU. 

4. Tell et Amarna, par exemple, les portes sont sensiblement plus basses 

qu'un homme de petite ta.ille (' Vou.EV, dans Journal of egyptian Archaeology, VIII, 

pl. xi). D'après les peintures des tombeaux, il semble cependant que les portes 

des maisons avaient généralement la taille d'u n homme, el qu'on pouvait les 

franchir sans se baisser. 

LES POUTES II3 

Fig. 61. - P orte en granit à Deir el Bahari (d'a près J ÉQUIER, Temples mempliitcs 

et thébains, pl. xxxnu). 

M.\ NUEL D 1 AHCilf:OI.OGIE ltf; YPTT E:'\l'\E , I. 
8 

~-
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hauteur d 'un homme debout ; clans les temples, eIIes sont beau
coup plus élevées, de m anière à correspondre comme propor
tion s aux salles auxquelles elles donnent accès. 

Aux débuts de l'architecture de pierre , clans les m onu
ments construits en blocs de très grandes dimensions , on chercha 
à incorporer les portes clans la maçonnerie m êm e, en remplaçant 

Fig. 62. - P orte extérieure de la cour, a u temple d e ~Iedinel Habou 
(d'après Ji'.:QUIER, T emples ramessides el saïtes, pl. 1) . 

les m ontants _par de simples retours des murs à angle droit le
bloc de l 'assise supérieure formant linteau , san s aucune saillie '. 
Ce système ne donna sans cloute 'pas pleine satisfaction , car l 'on 

1. :\'w1LLE, ibid., I , pl. xx1 ; H oLSCHER, Das Grabdenkmal der J{onigs Cheph1·en,. 
pl. 15. li e1i est de même dans bea.ucoup de mas tabas (p. ex. CAPAnT, Art égyptien, 

I, ,1rchitecture, pl. xxY). 
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revin t rapidem ent à 1 'ancien principe de la porte indépendan te 

du mur ' . 
De même que clan s les bâ timents en briques les por tes étaien t en 

pierre, c'est-à-dire en une matière plus résistan te, de m ême aussi 
on employa souven t clan s les édifices en grès ou en calcaire des 
matériaux plus solides et plus précieux, tels que le granit, pour 
les encadrements des por tes 2 • Le plus souvent cependant, la 
pierre utilisée à cet effet est la m êm e que celle du mur voisin. 

Le linteau est toujours formé d'un seul bloc don t la lon gueur 
correspond à celle du chambranle ; son épaisseur est égale à celle 
des m ontants, sa hauteur à peine supérieure à la largeur de ces 
derniers ; il peut être légèrement retaillé sur sa face inférieure 
de m an ière à former aux deux extrémités des saillies qui r epo
sent sur les m ontants et ont exactemen t la même dimension que 
ces derniers 3 • 

Les m ontants qui devraien t aussi, en principe, être mono
lithes, sont en réalité le pl us souven t faits de deux ou trois 
blocs superposés, surtout quand la porte est haute 4 ; ces blocs 
peuvent présenter un décrochement sur un des côtés, de manièr e 
à mieux assurer la liai son de la porte avec le mur adjacent. 
Quand ce mur est incliné en talus, ce qui est le cas dans presque 
toutes les façades, les m ontants de la porte ne sont pas verti
caux, m ais présentent un fruit correspondan t à celui du mur. 

En arrière du cadre de la porte se t rouve un ébrasem ent où 
vient se loger le battant ouvert. Ce vantail , simple ou double, 
suivant l ' importance et la largeur de la por te, était fai t en 
planch~s j oin tives, placées verticalement, et renforcé à ! ' inté
r ieur par un e série de fortes trawrses h orizontales 5 ; il se 

, 1. Des portes faisant par tie intégr a.nie d u mur se retrouvent cependant au 
Nouvel E mpire, non pas en façade, mais dans des intérieurs, comme certaines 
por tes du temple de Medinet H abou, qui s'ouvraient dans le palais a ttenant 
construit en maté · 1 · 1 ' 

9 p naux eger s e aujourd'hui disparu (J . . -\. D., JI, pl. 1.). 
R; · _ar exemple à Deir el B a ha r i (J . A. D., I. pl. xx:nm) e t au temple de 

3m~es II à Abydos (MURRAY, A ncienl Eqypt. HI. p . 137\. et c . 
· ar ex.emple B oRCHARDr, Grabdenlrmal des H onigs Sah u-Re I, p . 52. 

4. Avec l'ere des t ll 1 . . ' 
50 1 X monumen s eu ue s de trcs grandes dimension "- qui commence 
sa~s 1 a ,'VIII• dynas tie, on dut abandonner les principes très a~~iens q ui r érris· 

•en cerlams éléments 1 l ' h "t t "' êta· 1 ce arc 1 ec ure : les supports, colonnes c l piliers 
ien auparavant des ru · ' portes l d. . m ono ' 1es en pierre dure, comme les m on tants des 

5 c' e es lors Ils sont constr uits en blocs a ppareillés d e calca ire ou de orès. 
. es portes sont parfo' r . d l ~ Emp· . IS 1gurees ans a nich e d es fausses-portes de l'Ancien 

ire, mais on a en général omis, dans la publicat ion, de figurer ce détai l. 



II6 LES CLOTUi:ES 

fermait au moyen d'un ou de deux verrous, égalem ent en bois, 
qui , grâce à un sys tèm e spécial , pouvaient être manœuvrés 
du dehors aussi bien que du dedans 1 . Il tournait sur un pivot 
qui venait se placer, en haut dan s un trou pratiqué dans le 
linteau, en bas dans une crapaudine ; celle-ci était primitive

Fig. 63. - S enil de porle en granit (cl'Jjnès GA!iTIER· 

JtQUIER, Jl émoi1·e sw· l es [ouilles de L1c ht, p. 22i 

ment creusée dans 
un bloc de pierre 
cl ure en castré à 

m êm e le dallage 2 , 

mais on préférait 
en général instal
ler sous la porte 
un grand seuil de 
g ranit stfr lequel 
reposent non seu
lcmen t les van
taux , mais aussi 
les montants du 
c h a m branl e, et 

qui les dépasse en avant el en arri ère, san s tou tefois faire sailli e 
sur le reste du dallage'. 

§ II . - PORTES MOI'iU~IE'iTALES . 

Du moment où une porte occupe, en principe, toute l'épais
seur du mur dans lequel el le est pratiquée, elle peut avoir 
parfois une assez g rande profondeur, tout particulièrement 
quand elle se trouve placée entre les deux tours d'un pylône 4 . 

Dans ce cas , elle est toujours double, c'est-à-dire qu 'elle corn-

Voir une r eprésentation cle même ordre clans H ô1.SCHER, Das Grabdenl>mal des 
Jfonias Cliephren, p. 19, el une porle cle naos dans N11·1t1.E, Deir el Bah a1·i, 
pl. XXIX . 

l . \V!l. l<INSON, .1lann ers and Customs !édit. de 1847), rr, p. 108-114 ; VON BI>S!NG, 

1'/astaba des Gem-ni-K ai, I , pl. 1 ; Kn"i<rn-SHi\FER, Ze itsr/11·i[t [iit· dyyptisch e 
Sprache, XLITI, p. 60. Pour le s:·stème de verrous encastrés dans le chambranle ; 
H ô1.scHER, Das Grabden/.'.mal der K onigs Chephren, p . 41, pl. x1 ; B onCHARDT, Das 
Grabdenl<mal des J{l5nigs Salw-R e, I , p. 38. 

2. H ôLSCHER, loc. cit., p. 41. 
3 . P ar exemple GAUTIER-JÉQUJER, M é moire sur les fouill es de Lie /il, p. 21. 
4.J. A . D., II, pl. xxx (L ouxor), XL\"111 (Meclinet H abou), 1.xm, 1.xv111, 1.xxm (K a 

rnak), LXX I V (Medinet Habou). 
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porte deux chambranles de m êm e grande11r placés dO's li do", 
J 'un vers l 'extérieur, l'au lre vers 1 ' intérieur du temple, et 

--
F ig. ô~ . - P orte du gra nd pylône d e :\lccl inet Ha bou 

séparés p . 
ar une sorte de chambrette, simple élaraisscment cor-

respondant, l ' ' b o 
a e rasem ent des portes ordinaires. Seule la demi-
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porte extérieure était munie de vantaux qui, une fois ouYerts , 
venaient se loger dans l' élargissem ent et n' étaient ainsi pas 
visibles du dehors. En réalité, il s'agit donc de deux portes 
indépendantes, dont chacune est pourvue d'un seuil, de deux 
montants et d'un linteau ; la chambrette intermédiaire a un dal
lage du type courant et un plafond composé de grandes dalles 
juxtaposées. Les parois extérieures des montants de la porte, légè
rement en saillie sur les murailles des pylônes, ont la m ême 
inclinaison que celles-ci, c'est-à-dire un fruit très prononcé ; 
par contre, le retrait qui délimite ces montants à l'intérieur, 
et où viennent s'appliquer les vantaux de la porte, es·t absolu

ment vertical. 
Ces portes de pylônes, proportionnées au rôle qu'elles jouent 

dans l 'édifice, sont de très grandes dimensions ; comme elles 
ne son t pas percées clans une muraille, mais qu'elles forment 
le lien entre denx corps de bâtiment, leur partie supérieure est 
entièrement dégagée, aussi les Egyptiens leur imposaient-ils le 
couronnement classifJue des murs extérieurs , la corniche à gorge, 
qui s-e pose sur le linteau, et qui a la même hauteur, à peu de 
chose prè;; , qnc cc linteau. Celte corniche se place, d'une façon 
générale, sur toutes les portes dont _le linteau est, pour une 
raison ou pour une autre, à ] 'air libre ; il arrive même souvent 
que, dans un but d écoratif, elle se trouve également sur des portes 
encastrées dans un mur. Ceci est surtout le cas aux basses épo

ques, dans les temples. 
Les propylons , comme les appelait Champoll ion, sont des portes 

colossales pra Liguées dans les Jongues murailles de briques qui 
serYent d 'enceinte aux temples 1 ; ils ont un caractère -plus orne
mental rruc défensif et rnnt en général placés en avant des pylônes, 
dans l'axe du temple. Lenr disposition est la même que celle des 
portes des pylône;: : clonble cham branle avec ébrasement inté
ri eur, montant s trè;: légèremen t inclinés suivant le talus du mur 
de briques adjacent. plafond arrinrnt à la hauteur du ch emin de 

1. Ces rn nrailles él~·ant f'll g8nén.1l di~pnru. l s portes en pierres restent isolées 
et prennent ainsi 1111 aspect colossal q11i fait .Q.Ta.nde impre~:;:ion sur les voyageurs, 
alors qu'aulrefoi1=-. comme e lle:: .ne dépasst=t-ient péls: le nireau des murs, leur 
effet dcYail être beaucoup moindre . On peul s'en rendre compte dans l0s cas très 
rares où la muraille était en pierre el où elle ee\ consen·ée sur \011le sa hauteur, 

comme il "\Teclinct Hohou 'J. _\ . n ., IIT, pl. :\\. 

LES PORTES 

F ig . G5. - Prnpy lon ùu temple de Khonsou IPholog raph i-' BE.no). 
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ronde de la muraille el surm.onté du linteau e l de la corniche à 
gorge. Les parois, en blocs de forte ta ille, sont couvertes de 
tableaux el d 'ornem entations. 

Ces portes monumentales datent toutes de basse époque ', m ais 
elles ont leur prototype dans les entrées de jardins des propriétés 
particulières, souvent représe ntées dans les tableaux du Nouvel 
Empire; ici , au lieu d 'une simple porte, n ous avons un petit 
pavillon à base rec lan gulaire, aux murs en talus surmontés d 'une 
corniche, et percé d 'une porte' ; c'es t un pylone en miniature , 
à un seul corps, qui domine de beaucoup le niYeau de la muraille 
d'enceinte ; à l 'époque des rois h érétiques, ces pnil Ions sont 
remplacés par de véritables petits pylones à deux corps 3

• 

§ III. - P on.TES A u:->TE\U nn 1 s 1~ . 

Il arrive qu 'une porte se trouve placée entre deux co lonnes : 
c'es t le cas clans les péri s tyles et pronaos , soil ;'1 l'époque rames
side 4 , soit surtout pendant la période gréco-rom aine 5 , quand la 
façade n 'est eloturée que par des dalles ou des murs cl ' en lrecolon
nemen t. Si l'encaclremenl d e la porte éta it 1 ~1 ce qu ' il es t d 'habi
tude, le linteau form erait un e m asse h ori zon la le coupant le vide 
d ' une fa çon peu agréable à l 'œil, une fois que les battants de la 
porte sont ouverts. Les :itchi tectes égyp tiens remédient à cet 
inconvénient en supprimant presque entièrem ent le linteau e t la 
gorge dont ils n e lai ssent que les deux amorces, sou s la forme de 
retours d'angles suffi sants pour encas trer la crapaudine de ;nétal 
ou de pierre dure dan s laquelle deva it tourner le tourillon supé
rieur du pivot de la porte. 

Les plus anciens exemples de rc genre très spécial de cham
branle datent de la fin de la .\\'III0 dy•ia stie; on les trouve non 

1. J .. \ .. D ., Ill, pl. v 1. YU, " ' 1.w, 1..u1. La sectle de ces ·entrées d"époque anté
rieure que nous connaission .~, le paYillon de :lledinel 1-labou, est d"un type 
absolument différent (J. A. D., II, pl. xLr-xi.v111. Il esl poss ible que la grande porte 
de Bubas tis (X .wn.LE, 111 e F estirn l H a ll o[ Oso rl.-oni a it été placée dans un mur 
d'enceinte plutôt q u"en trc les deux tour s d" un pylône. 

2. PERROT-CHIPIEz, H is/. de L l rt dans l 'A. ntiquilé, ! , p. 482 ; :\l."PEOO, ;\ rch éo-
lo(lie égyptienne, p. l G. 

3. D .n ·IEs, Roch Tombs of El J mnrna , J, pl. xxxn, xxxnl. 
4. J . A. D ., Il , pl. 1.v111 ile l inteau a disparu). 
5. J . J\ . D., JJf, pl. XI , X lll , X IV, xxr, XXXY11 1, LXI, LXXII. 
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seulement dans les colonnades 1 , m ais aussi dans le kiosque 

royal 2 , et d 'une façon générale chaque fois qu'il s'agit de portes 

Fig . 6ï. - P orte à linteau brisé il ~ledinet R abou (d'après J. A. D., 

III, pl. rx). 

à deux vantaux un peu larges c 'était le cas en particulier clans 

1. DAvtES, R oc1' T ombs of E l .{ marna, VI, pl. xr v (voir plus ba s, notre fig . 140). 

Le haut du jambage esl cassé, de sorte qu' il ne reste que l'amorce du linteau 

br isé. 
2. Ibid., [, pl. \'Il ; II, pl. " · XUIIl ; [[[, pl. X V II ; VI, pl. XIX, XXIX. Les !d os· 

ques d 'ép oque ptolémaïq ue présentent aussi la même d isposition. 

LES PORTES 

les 'portes des pylônes 1 et g râce à celte disposi tion , 1 'aven ue 

centrale du temple éta i t entièrem ent découverte, et la perspective 

n 'était coupée par aucune masse horizon tale. Même clans les. pro

priétés particul ières de l 'époque, le petit pavillon d 'entrée est 

remplacé par u n pylône de dimensions modestes, avec porte à 

linteau brisé' . 

§ IV. - D1~COlHTIOX DES P OilTES. 

Le chambranle des portes présente à 1 'extérieur des surfaces 

régulières et planes qui se prêtent admirablement à être décorées 

d'inscriptions ou de .représentations figurées . C'est sur ces cham

branles que, dans les édifices civil s, les Egyptiens in scrivaient en 

g ros caractères les nom s ·et titres d u propriétaire de la m aison 3 . 

Il en est de m ême clans l 'architec ture funéraire : la p lupart des 

portes ex térieures des tombeaux sont couvertes d 'inscriptions , en 

lignes horizontales sur le linteau , en colonnes vert ica les sur les 

montants, qui nous donn ent les noms et les qualités du défun t; 

parfois aussi 1 ' image d e ce dernier est représentée au-dessous. en 

pied. A partir du Nouvel Empire, les inscriptions son t quelquefois 

remplacées par des tableaux. 

Par leur-; dimensions, les portes des temples se prè tent m ieux 

encore à l 'ornementation ; les unes, les plus petites, ne porten t 

que des inscr iptions en grands h iéroglyphes, soigneusem ent équi

librés d e manière à former un ensemble décoratif ; les autres, 

plus larges, sont couvertes de tableaux superposés, représentan t 

des scènes de culle ou d 'offrandes, surtout quand il s'agit des 

g igantesques por tes de pylôn es ou de murs d 'encein te 4 • 

4. I bid., I , pl. XTI, XHII ; U , pl. X, xnn IIf, pl. \'fII· Xl , XXX ; I\', pl. V! · \'!!, 

xnrr ; Yoir noire fig . 3î. A parti r do la XIX• dynasti e, les por tes des pylônes ont 

toujours le linteau enl'ler (Yoir ci-dessus, p. lIG\. 

2. I bid., I , pl. xxn, XXXII ; I V, pl. XXX\'!. 

3. Les exemples en soni e<lrêmemenl rare> . on en retro11 Ye cependa nt à T ell 

e l Amarna ('Voor.n, da11 s "911rna l of egyptiair A re lwcology, YI II, p. 61 

4. P ar exemple la porte d 'Am enophis I à Karnak , celle d 'Apriès à ~Iemphi.• 
(P ETRIE, T he Palace of A pries\,. et sur tout celle d ' Osorkon II à B ubastis (:\ \\'ru.E , 

T he F est ival Hall of Osor!.-on ). On ne sait si celte dernière por lc a.pparlenait à un 

pylône ou à un mur d'enceinte ; dans la recons titu tion (ibid., pl. I\ , le linteau et 

la gorge, a ujourd ' hui d isparus, sont bea ucoup trop minces pa.r ra pport aux 
montants. 
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Lorsque le linlcau est surmonté d ' une corniche à gorge, un 

Fig. 68. - Montant de porlc au temple de Dendcrah <d'après J tQUIEn, 
T emples ptolémaïques et rornai11s. p1 . ux). 

disque solai re en haut-relief se plaça it au mili eu de celle-ci , 
étendant ses lon g ues a iles par-dessu s la décoration usuelle en 

LE:S PJRTES 

nervures de palmes cl ass uraut ainsi lt l 'édifice la protec tion du 
dieu dont il es t le sym
bole. Des 1 héories de 
vautours aux ail es 
éployées ornen t les pla
fonds des por tes des 
pylones Ott des cc pro
pylons n 1 • 

§ V. - FAL"SSES-PORTES . 

La tombe égyp tienne, 
dom ici le cln mort, se 
corn pose de deux par li es 
bien distinctes: l ' un e, 
sou terraine, oü la ·m o
mie est emmurée, est le 
véritable tombeau: l'au
tre est accessible aux 
vivants et la série de 
ses chambres générale
m ent ornées de tableaux 
de toute sorte, est ! 'i
mage du domaine ter
restre du défunt. Pour 
mellre en communica
tion ces cieux étages et 
donner à l' esprit du 
mort la possibilité de 
j ouir d es offrandes réel
les ou figurées qu 'on 
lui consacrai t , un simu
lacre de porte suffisai t 

' une fausse -porte, sui-
van t le term e archéolo
g ique courant. Cette Fig. 69. - Slcle fausse-porte a u Musée 

du Caire. 

1. Descriplion de l'Egypte, A ntiquités, Ill , ] p . L. 

1 
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dalle sculptée est le point central de la tombe de l'Ancien 
Empire 1 • 

Ces fausses-portes, extrêmem ent nombreuses, sont toutes du 
même type, et leurs variantes sont d ' importance secondaire. Mal
gré les inscription s qui en couvrent toutes les surfaces apparentes, 
les lignes architec turales sont parfaitement visibles, et l'on recon
naît à première vue qu'il s'agit là d 'une stylisation des portes du 
modèle courant de .] 'époque, ou plutôt de tout le pan de muraille 
dans lequel était per cée la porte d'une maison. 

La baie d 'une fausse-porte est remplacée par une dall e de pierre 
sur laquelle se trouve, soit l'image du mort en bas-relief 2 ou en 
ronde bosse 3 , soit une représentation de la porte en bois à deux 
vantaux, avec ses traverses et .ses verroux 4 , soit encore des inscrip
tions, ou m êm e une surface unie , ce qui est le cas le plus fréquen l. 
Cette figuration de porte est généralement très r éduite dans le 
sens de la largeur, de manière à laisser plus de place aux mon
tants qui portent les inscriptions ; au-dessus d 'elle est toujours 
placé, horizontalernen t, un gros tambour cylindrique, sans doute 
l'image d 'un store enroulé, d 'une portière qui , dans les portes 
des maisons, devait servir à masquer la baie lorsque les battants 
de {a porte de bois étaient ouverts, et qui est peut-être une r émi
niscence d'un très ancien mode de ferm eture, analogue à celui 
des tentes. 

Les montants sont semblables à ceux des portes étudiées plus 
haut, c'est-à-dire à faces planes et couvertes d 'inscriptions 5 

; il en 
est de m ême pour le linteau. Au-dessus de ce dernier, dans un 
retrait rectangulaire, se trouve le « tableau )) , la figuration , en 
bas-relief ou en creux, (lu m ort assis devant sa table à manger 6

• 

tableau qui es t comme un aper çu de ! ' intérieur de la tombe, au 

1. MASPERO, Guide du Visiteur au Musée du Caire (1912), p . 12-24 ; VON Bissrna, 
Denluniiler iigypt. Sculptur, texte correspondant aux pl. xiv·xvn ; VAN G ENNEP
JÉQUIER, L e tissage aux cartons dans l'an c. E gypte, p. 25, etc. 

2. GARSTANG, The tliird ég. Dynasty , pl. XXIX (fausse-porte en bois, la plus an
cienne connue) ; LEPSIUS, Denfrmiiler , II, pl. nt , etc. 

3. P ar exemple MASPERO, Musée Egyptien, ! , pl. XXIV ; 'luR RAY, Saqqara Mas-
tahas, I, pl. XIX. 

4. D AVIES, Deir el Gebrawi, II, pl. XI. 
5. P arfois il semble y avoir d'autres montants à côté des premiers, mais légè

r em ent en r etrait ; il s'agit simplement ici d 'un effe t de la perspective égyptienne, 
Je r edressement su r Je même plan des faces latérales des montants. 

6. Ce r elief peut être r emplacé par un buste représentant le défunt ( C APART, 
['ne ru e de tombeaux, pl. XCIV). 

LES PORTES 

moyen d 'une fenêtre placée sur la porte, et plus large que celle-ci 
de toute l 'épaisseur des m ontants' . L 'ensemble, comprenant la 

___ : - -~-

• 

F ig. 70. - Fausse-porte surmontée d 'une fenêtre gril
lagée (d'après NAVI LLE, Th e e/euenth. dyn. Temple at 
Deil' el Bahari, II, p !. x 11•). 

porte et la fenê tre t l · d ' 1 d 1 . , es en oure un nouve enca remen t rectangu-
alfe, qui est constitué aussi par deux m ontants droits et un 

1. J tQU IER, dans R ecueil de Travaux, XXXII, p. 169. 
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linteau ; le tout peut encore être bordé d 'un tore en saillie e t 

surmonté d'une corniche à gorge ' , de fa çon à se détacher de 

façon bien nette sur le mur adjacent. 

l\ous avons là sans aucun doute l ' image de la disposition ordi

n aire d 'une partie de la façade des maisons de l 'Ancien 

Empire. Aucune de ces maisons n 'a été conservée, mais nous 

avons un exemple de_ ce genre d 'entrée dans un des tombeaux 

d 'Assouan , où la porte, placée dans un retrait, est aussi surmontée 

d 'une grande fenêtre rec tangulaire 2 • 

Dans quelques monuments royaux du Moyen et du Nouvel 

Empire, on voit paraître un autre type de fausse-porte, plus orne

m enté e t probablem ent aussi plus récent que l 'autre 3 : le retrai t 

qui figure la baie es t divisé dans sa hauteur en deux parties iné

gales dont l ' inférieure est recoupée verticalemcnt par un m on

tant : il y a donc ici deux portes simples au lieu d 'une porte à 

d eux vantaux . La fe nêtre placée au-dessus est délimitée par un 

c intre et représentée non plus ouverte, mais masquée par un pan

neau formé de découpures plus ou m oins compliquées, analogues 

aux m oucharabieh s m odernes. 

Des portes-fenêtres du mi:\m e genre, m ais don t la partie su pé

rieure es t divisée en carreaux par des traverses horizontales et 

verticales, sont figur ées dans un e tombe. du Moyen Empire 4 • Il y 

a don c lieu de croire que c ' était, à cette époque, le m odèle cou 

rant pour les édifices civils. 

l. Par exemple :.VIASPERO, M usée Egyptie1t , I , pl. xxn cf. VON B1ss1xG, DcnT<· 

miiler agypt. S culptur, pl. xvu, el texte. 
2. MASPEnO, Archéo l. égypt., p . 14L Dans quelques mastabas, on voi t une dis

pos ition ana.Jogue, ayec deux p iliers en avant du retra it, mais la fenêtre est 

bouchée par une dalle (MARIETTE, L es Mas tabas de l".4. ncien Empire, p . 31). 

3. N AVI LLE, T he X / th dyn., T emple at Deir el Bahari, II, pl.xi\", XY, x1x ; 

CAPART, Le temple de Se li 1 à Abydos , pl. XVI, xv11. 

4. PETRIE, Illah un, K ahun , Gurob, p l. x v I on retro uYe le même type sous la 

XVIII• dynastie : MACKW, dans Ancien t Egypt, III, p. 170. 

CHAPITRE IV 

LES FEi\ÈTRES 

Som1AmE : I. f enêtres des maisons. - II. fenêtres des temples. 

§ ]•". - F E.\1'.:ntES DES MAISOlïS . 

Pour les Orientaux, aujourd 'hui encore, la m aison est un lieu 

de repos beaucoup plus qu'un endroit où l 'on travaille; on s'y 

réfugie contre les g randes chaleurs du deh ors et l 'on cherche par 

conséquent à y faire r égner la fraîcheur plutôt que la lumière qui 

apporte toujours avec elle une élévation de température. Il en était 

d e m ême chez les an ciens Egyptiens, où le travail, même le travail 

de bureau, se faisa it en plein air sous des galer ies ou des auvents 

soutenus par des colonnettes 1 , et il n 'y a pas lieu de s'étonner 

si nous retrouvons dan s leurs habitations des dispositions ana

logues à celles des maisons m odernes sur les bords du Nil où 

l 'éclairage es t touj ours subordonné à l 'aération. ' 

I~ faut pour cela que les baies pra tiquées dans les murs d 'une 

m aison soien t disposées de manière à permettre d'é tablir des cou-
ran ts d' · t ' · air e a pouv01r se fermer hermétiquemen t du côté où 

fr~p~e le soleil : le souci de capter les m oindres souffles frais a 

fait m venter aux Egyptiens le sys tèm e du moulqouf 2 sorte de 
manche à air qui se dr -- . 1 - ' e,,e sm es terrasses et qm consiste en une 

l. Les nombreuses r · t t' 
égard - P e. E epresen a ions des tombeaux ne laissent aucun doute à cet 

' · X . RMAN-R<NKE il. t d · ' 
The I ,·le of R ,:, . ' - egyp en un aegyptiscT1 es L eb en, p . 106 . NEWBEnn,-

~ eh i ma ra 93 . \ r ' '-H' • 

pl. LXXIII-Lxx1v et pl b. p . _, . .nE.oz~."Kr, A tlas : ttr altiig, Tl11lturgeschichte 
2 L us as, notre fig . 123. ' 

• ANE, An A ccount on th i1f 
(5• édit., p. 19) U e '. anners and C11sto ms of the modern Egyptians'. 

and Customs ai thn exemple a ncLen au tombeau d'Amenheb : v Vn.KI NSON Man ners 

e ancient Egyptians (édit. de 1847), II, pl. cx:n), et noire fig . 71. 

MANUEL D'ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENf\'E. - l. 
9 
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large ouver!Jure orientée du côté du Nord et abritée par un appen

tis de forme triangulai.re. 

Dans les huttes tout à fait primitives, l 'éclairage se faisait au 

moyen de la porte seule. Nous avons vu plus haut des systèmes 

de portes-fenêtres ou plutôt de fenêtres surmontant la porte 

! ! 

Fig. 71. - Maison du Nouvel Empire 
!d 'après un croquis d e l 'auteur). 

d'entrée : ces baies 
pouvaient suffire pour 
donner de la lumière 
dans les maisons du 
type ancien, tel qu 'il 
nous est connu par les 
sarcophages de la JV0 

dynastie, maison s qui 
devaient être de petites 
dimensions et peut
être même ne conte
naien t qu 'une seule 
pièce 1 • 

Pour le Moyen Em
pire, les modèles de 
maisons en terre-cuite, 
dits cc maisons d 'â
m es n 2 ne nous don
nent que très peu de 
détails ; nous y cons-
tatons seulement la 

présence de petites fenêtres rectangulaires, dont l'appui et le lin

teau font saillie sur la muraille, tandis que les montants ne sont 

pas a-pparents, et qui parfois sont pourvues d'un grillage 3 ; sur la 

terrasse, par contre, on voit toujours les ouvertures béantes des 

prises d'air. 
Une peinture tombale, assez grossière 4 , représente une façade 

percée de grandes fenêtres d 'un type analogue à celui des portes

fenêtres , avec volets pleins dans la partie inférieure, et au-dessus, 

une imposte cintrée munie d 'un grillage. 

l. J EQUIER , dans R ecueil de Travaux, XL, p. 83 (cf. notre fig. 48). 

2. « Soulhouses " : PETRIE, Gizeh and Ri[e h, p. 14 à 20 et pl. xv à xxrn. 
3. vVnESZINSKI, Atlas zur altiig, K ulturgeschichte, pl. XLVIII, texte. 

4. PETRIE, li lahun, Kahun, Gurob, pl. xv1. 

LES FE:\ÊTRES !'31 

Les maisons du i'louYel Empire, telles qu'elles sont rep.résentées 

clans les tombeaux, mon trcnt des façades nues, aux fenêtres petites 

rt généralement peu nombreuses , 

ges 1 ; la forme de ces fenêtres es t 
teau sont bien apparents et 

correspondant à plusieurs éta
rectangulaire, f'appui et le lin-

la baie est presque toujours 
remplie par un dessin plus 
ou moins régulier qui repré
sente soit une griHe en latle·s 
de bois, soit simplem ent une 
natte suspendue. Le grillage 
peut également être en pier-
re, avec des jours verticaux 
taillés dan s une dalle peu 
épaisse 2 • 

Le seul édifice parvenu 
jusqu'à nous à peu près in
tact et qui ne soit de 
nature ni religieuse ni fu
néraire, est le pavillon d 'ac
cès au temple de Me<linet 
Rabou , adaptation d'un 
modèle de forter esse syrien
ne, aux fins de servir d'ha
bitation aussi bien que de 
porche monumental. Ce pa-
villon présen te dans les éta
ges supérieurs une série de 
fenêtres de diverses o-ran-o 

<leurs, à encadrem ent léo-è-
o 

F ig. ï2. - Grille de fenêtre en pierre 
(d 'après J ournal of Egy ptian A r· 

r/J aeology YIJI, p l. 1x). 

rement . en saillie; ces fen êtres étaien t munies à l ' intérieur de 

Yolets et au dehors d 'une grille en bois appliquée de l 'extérieur 
et fixée au moyen de verrous de m étal 3 • 

11. WnESZINSin, op. cil., pl. XLVIII, LX ; CHAMPOLLION, 1'1onuments de l'Eg., 

~.~,c.txx'.v. La P_remière de ces peintures, r eproduites sur n otre fig. ï l, est aujour

a ··•11 Ires de lériorée ; les fe:oêtres sont r econst ituées d 'après men propres relevés 
sur J' · · 
1847). origmal, et la. copie de vVILKINSON, Manners and C11stoms, II, p. 121 (éd . de 

2· .\VOLLEY, dans Journal of egyptian Archaeo/. VJJI pl 1x 
3 H .. ' ' · · · 

· OLSCHER, Das hohe T or von Medinet H a bu p. 40-41 · J A D II pl xi v1-
XLvn. Plusieurs des grandes baies de cet édifice'. qui ont ~ou~en.t été c~nsict.Îrées 
~O~me des fenêtres (PERROT-CHIPJEZ, Hist. de !'A rt dans /'A ntiquité r p 614) 

on en réali té des portes s'ouvr ant sur des chambres aujourd'hu i détru,ite~. ' 
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§ TI. - Fm'iÊTRES DES TEMPLES. 

Le même principe es t en usage dans les temples aussi bien que 
dans les maisons : éviter la trop vive lumière dans les inté
rieurs et chercher plutôt une pénombre qui non seulement donne 

- de la fraîcheur, mais qui favorise aussi dans les sanctuaires 
l 'impression de mystère si nécessaire à un culte intime et 
solennel. 

Seules les parties des temples accessibles aux foules et destinées 
aux grandes cérémonies publiques reçoiven t la lumière en plein : 
les cours avec leurs , portiques à colonnes, les pronaos dont une 
façade entière est ouYerte, et enfin les vastes salles h ypostyles où 
la disposition est très par ticulière. 

Les quatre murs qui entourent ces salles n 'on t aucune fenêtre 
sur l 'extérieur , et les portes , m algré leu rs dimensions, ne pou
vaient donner une lumière suffisante que dans une portion très 
restreinte de ces forêts de colonnes ; par contre la travée centrale 
étant surélevée, les toitures sont à deux niveaux différents, et il 
suffisai t d 'ajourer le mur qui réunit les deux plafonds pour obte
nir un éclairage discret mais très suffisant,, venant d'en haut et se 
répandant égalem ent dans toute la salle ' . 

Ces jours sont plus ou moins développés, suivant les besoins et 
les dimen sion s de l 'hypostyle ; parfois ils ont la fo rme de baies 
rectangulaires fermées par des g rilles de pierre à barreaux verti· 
eaux 2 qu 'on a coutume de désigner sous le nom de claustra, et 
qui sont semblables à celles que nous avons vues plus haut dans 
les h abita tions. Ce système a trouvé son plein développement dan s 
la grande salle de Karnak, où les deux parois qui servent d'appui 
au plafond de la nef centrale sont remplacées par une série de 
piliers carrés qui reposent sur l 'architrave inférieure et en suppor
tent une autre, celle-ci soutenant les dall es du toit de la g raQde 
nef ; entre ces piliers, les ouvertures sont occupées par des claustra 
de dimensions g igan tesques 3 • Ailleurs , lorsque la différence de 
niveau entre les deux plafonds n 'es t pas très sensible, de simples 

1. Voir plus bas, 5' partie, chap, H , fig, 196, 
2, J, A , D, , Il, pL LXX (temple de Khonsou à Karnak). 
3, J , A, D ,, II, pl. 1v P EnnoT,CHTrIEz, IlisL de l'.4.rt, ! , p, Gl4, 
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F ig, 73, - L ès cla us lra de la grande salle de li:arnak \<l 'après JéQLIER, T emples 
ra messides et saïtes , pl. 1v). 
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dés en pie>rre prolongent au-dessus de 1 'archi tra YC les supporl s 

des bas-cô tés el son t séparés par des vides, sans grillage de pierre 1 • 

Dans les autres parties des temples, on se contente, pour éclairer 

les petites salles et les couloirs, de soupiraux plus larges que 

hauts, pratiqués obliquement au haut des parois, partie dans la 

Fig_ 74. - Gri lle de fenêtre en· pierre, provena nt de Denderah (d'après Il rncE, 

Egyptian Sculptures in the British Museum, pl. xux). 

muraille, parlie dans la dalle de toiture, et aboutissant sur la 

terrasse ou sous la cornich e extérieure, mais qui sont à peine 

visibles du dehors 2 • 

Un autre système d 'éclairage consiste en un trou carré percé au 

milieu du plafond d 'une salle, orifice de très petites dimensions 3 , 

1. J. A_ D., I , pl. XLIX-LI (pourtour de l a salle jubilaire de Thoutmès l!I ·; 

LEPSius, Den/;maler , I, p l. xc (Ramesseum). 

2. H 6LSCHER, Grabden/;mal des IùJnigs Chephren, p . 48 ; P ERROT-CHIPIEZ, R ist. de 

l' Art dans /'Antiquité, I , P- 619 ; J_ A_ D _, III, pl. xxm, 5. 

3. PER ROT-CHIPIEZ, ibid. , p. 620 ; un rebord en so ill ie, autour du trou, l'empêche 

de devenir Je déver soir des eaux r é1rnndues sur la terrasse. DARESSY, Notice de 

Medine/ TTnbou , p. 171; J . A. D ., rr, pl. LXVI, 1 (temp le de Ramsès III à K arnak)_ 
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qui laisse tomber un étroit rayon de lumière sur l'objet p lacé 

immédiatement au-dessous, statue ou symbole d ivin qui occupait 

cette place et qui, seul éclairé de façon m ystérieuse dans une 

pièce obscure, produisait sur les spectateurs un effet particuliè

rement impressionnant 1 • 

Les fenêtres proprement dites, percées dans les murs extérieurs, 

ne se trouvent dans les temples qu 'à une époque relativement 

récente 2, et seulement dans de petits édifices. Elles sont toujours 

lrès étroi tes et fermées par une gr ille de p ierre 3 , du m ême genre 

que les claustra d es salles hypostyles ramessides. Les barreaux de 

ces grilles peuvent être ornementés et sculptés en forme de piliers 

hathoriens ou autres sym boles sacrés 4 , ou encore être remplacés 

par une représentation symbolique, entièrement ajourée 5 • 

1. Ainsi la statue de la déesse à tê te de lionne, trouvée rncore en place d ang 

une situation semblable, dans Je temple de Phtah à Karnak, e t qui a suscité 

- dans le pays, presque immédiatement, une série de légendes (LEGRAIN, Louxor 

sans les P haraons, p. 106). 

2- La claire-voie du temple de Medinet R abou, avec figures de personnages 

date cependant de la xx· dynastie, mais ne devait pas se tro uver dans la paroi 

extérieur e du temple (MASPERO, Gu.-de du V isiteur au Musée du Ca ire, 1912, p. 169). 

3. J. A. D., II, pl. 1.xxx (XXIX• dyn.). 

4. LEPSIUS, D enfrmiiler, I , pl. LXXXVIII (Deir e l Medinet) ; B r itish Museum , 

n• U72 : Guide to the egyptian Collections, p. 273 (Denderah). 

5. MASPERO, Guide du V.-s ,-teur au M usée du Caire (1912), p. 170. 



CHAPITRE V 

LES CRYPTES 

La grande épaisseur des murs extérieurs des tem ples et leur 
mode de construction a permis aux ar chitectes égyptiens de les 
utiliser parfois pour augmenter le noinbre des locaux disponibles 
en cr éant un certain nom bre de cachettes, véritables cryptes, habi
lem ent dissimulées et inaccessibles à d'autres qu 'aux initiés. 

Nous avons vu que ces murailles extérieures étaient générale
ment composées de deux demi-murs ou parements en gros blocs 
séparés par une maçonnerie m oins soignée ou une fourrure en 
pierrailles 1 . Dans le temple de Denderah , cette partie m édiane 
est évidée et divisée par des dallages en trois étages de oouloirs 
superposés, assez larges el assez hauts pour qu'un homme puisse 
y circuler facilement , et, sauf de rares exceptions, sans com muni
q1tion les un es avec les autres 2 • On accède à ces cryptes non par 
une porte apparen le, m ais par une ba ie pratiquée clans la m açon 
nerie et fermée à l 'extérieur par une dalle m obile décorée de 
sculptures comme le res te du mur et qu 'un dispositif spécial per 
mettait d'enlever à volonté 3 . Pour en trer dan s les cryptes pra-

1. Plus haut, ch . II , § 1. 
2. MARIETTE. Denderah, p. 222 à ?6G et !. III, pl. 1-v1. Les cryptes du temple 

d 'Edfou sont disposées de façon analogue, mais elles sont moins compliquées 
et moins nom breuses et se trouvent toutes au-dessus du niveau du sol (DE RocnE
MONTEIX-CHASSINAT, L e Temple d'Ed[ou, I , pl. 1\ : il en était de même au temple 
d'Ombos, dans la part ie postérieure, près des sanctuaires, où l'on ne voit plus 
que des traces de celte disposition, les murs étant presque entièrement détruits 
(J . DE M ORGAN, ]{om Ombos, I , plan en regard de la page 54). 

3. Ces dalles sculptées ont a.uiourd'hui disparu l es ouvertures éta ient situées 
à une assez grande hauteur et on ne pouvait y arr iver qu' au moyen d'une échelle. 
Les Egyptiens étaient arrivés dès les temps les plus anciens à une grande ha.bileté 
dans la disposit ion de ces dalles mobiles : c'est de celle manière qu 'était fermé 
le couloir de la grande pyramide (BonCHARDT, dans Zeitschri[t [iir tigyptische 
Sprache, xxxv, p. 7). Voir aussi à ce sujet le conte de Rhampsinite, d'après Héro
dote II, ch. cxx1 (MAsPmo, Les Co,;•tes populaires de l'Egypte ancienne, 4• éd., 
p. 209). 
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LES CLOT URES LF.S CUYPTES 

tiquées au-dessous des autres dans les fondations des gr;os murs , 
il fallait enlever une des pierres du dallage qui recouvrait un 
petit escal ier. 

L 'é tage supérieur de ces couloirs secrets paraît n 'avoir été utilisé 
qu'au point de vue constructif , comm e chambres de décharge ; 
les autres cryp tes sont décorées de bas-reliefs qui nous apprennent 
leur destination : elles devaient servir à serrer tout le mobilier 
précieux du temple, en particulier les emblèmes sacrés. Peut-être 
m ême y célébrait-on des cérémonies spéciales, à cer taines occa
sions ' . 

Ailleurs, les chambre~ .secrètes SOr\t placées non dans les murs, 
mais à côté 2 ou au -dessus d'autres chambres, et -si bien dissimu
lées qu'il faut un bon plan pour les reconnaître ; elles étaient 
fermées autrefois par des dallages glissant dans des rainures, 
d'un sys tème fort ingénieux 3 • 

Ces cryptes et ch ambres secrètes n'ont pas été retrouvées jus
qu 'ici dans les temples antérieurs à l 'époque ptolémaïque ; nous 
avons cependant une m anifestation beaucoup plus ancienne du 
même principe, dans le serdab des mastabas memphites , petite 
chambre entièrement murée, ne communiquant avec les pièces 
ouvertes que par d'étroites fentes , et destinée à contenir les statues 
du m ort 4 • 

1. Enlre les deux sanctuaires jumeaux du temple d' Ombos se trouvait un rédu it 
étroit, sans issu e extérieure apparente, qui peut avoir été util isé par les prètres 
(Voir le plan dans J. DE M ORGAN, Kom Ombos, I, en r egard de la p. 54) pour 
rendre des oracles ou dans quelque but analogue. 

2. Le temple d 'Apet, à Karnak, possède des cryp tes de ce genre de chaque côté 
du sanctuaire (DE R oCHEMONTErx , OEiwres diverses . p. 185). 

3. PIERON, dans Bulleti11 de l'Inst. îr. du Caire, VII, p. 7l ù ï G (Mammis i de 
Denderah. 

4. MARIETTE, L es Mastabas de l'Ancien Em pire. p. 41. Les petits soupira.me, qui 
n 'existent du reste pas dans tous les serdabs, permettaient au mort de jouir cte la 
fumée des encensements (STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. cxxxn' . 

! 

1 

l 

.1 



CHAPITRE VI 

LES ESCALIERS 

Dans un édifice quelconque, et dans n 'importe quel pays, la 
communication normale d 'un étage à un autre se fait au moyen 
d'escaliers. Il en était de même en Egypte_, en particulier dans 
les constructions civiles : les ruines des maisons en briques 1 , 

oomme aussi les petits modèles en terr e-cuite 2 ou en bois sculpté 3, 
nous font connaître ces escaliers , qui sont toujours du m odèle 
le plus simple, sans particularités architecturales. Généralement 
ils sont placés à l'extérieur, montent le long du mur de la cour et 
sont formés d 'un massif triangulaire plein , découpé en gradins 
à sa partie supérieure. La volée peut aussi être libre, et dans ce 
cas il s'agit probablement d'un escalier de bois dont l ~s m arches 
sont soutenues d'un côte par le mur où elles s'encastren t, de 
l'autre par un limon, ou bien aussi par deux.limons . Ces escaliers 
sont à pente assez for te, le giron étant en général égal à la contre
marche, et très peu larges. On retrouve également ce genre d 'esca
lier dans les intérieurs 4 • Les escaliers en pierre des m agasins, dans 
les temples funéraires royaux, sont du m ême type, mais avec une 
pente encore plus accentuée 5 • 

Dan s les tombeaux, la communication entre les superstructures 
e t le caveau funéraire n 'est pas permanente, étant supprimée après 
l'inhumation. Elle consiste le plus souvent en un puits par: lequel 
on descend la momie et le mobilier funéraire au moyen de cor
des, et qu 'on comble en suite. C'est le système couran t dans les 

1. P a r exemple \ VooLLH, da ns Journal of Egyptian ArchGeology, VIII, p. 54. 
2. PETRIE, Gizeh and Rifeh, p . 19, pl. xv-xxu . 
a._ Modèles de gren iers : GAnSTA1'G, Burial Customs, p . 58, 74 ; Q u IBELL, Exca · 

Valions at Saqqara, 1906-1907, pl. x1x. 
4· MACKAY, dans A ncien! Egypt, III, p . 171 (peinture d 'une tombe du NouYel 

E:mpire). I c i la p ente est beaucoup moins for te. 
5. B oncHARDT, Grabdenl<mal des K15 n igs Sahu-R e, I, p. 60. 
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mastabas et dans la plupart des tombes r upestres, mais on trouve 

F ig. 7G. - P einture d11 :\' ouvel Empire, représentant la coupe 
d'une maison (d'après .411cient Egypt, III, p. 171). 

aussi des escaliers, surtout dans les petites sépultures peu profon
des el dans les grands mastabas royaux d 'époque très ancienne • ,. 

1. îl EIS,ER, Early Dynastie Cemeterics al Iliaga-ed-Deir, I, p. 36-5; ; GARSTANG· 

Th e tliif'd egypfian Dunasty, pl . 1v, v, v1, xx. 

LES ESCALIERS 

et plus souvent encore des descenderies, ceci tout spécialement 
dans les pyramides. Ces descenderies sont des couloirs droits, plus. 
ou m oins longs, à pente régulière, aux parois construites en maté
riaux de grandes dimensions, soigneusement appareillés 1 ; après 

Fig. 77. - Coupe et plan de l 'entrée d'un tombeau royal (d'après BouRIANT, 
LEGRAIN, J ÉQUIER, Monuments du culte d'.4tonou, p. 5). 

la cérémonie funéraire, on faisait descendre dans ces couloirs de& 
monolithes de dimensions colossales et on les bloquait ainsi pour 
l'é ternité 2 • 

dl. Le p~us remarquable exemple, au point de vue de la construction, est celui 
es ~oulo1rs de la grande pyramide de Gizeh ; il s'y trouve en particulier une 

galerie ascendante, a ux proportions gigantesques, avec plafond et encorbelle
~~nt, et un e~cali~r tracé au milieu de la rampe plane el polie (Description de 

gypte, A nl!quztes, V. pl. xm) ; voir plus bas fig. 211. 
2 Le t · d '. . sys eme u blocage da le du Moyen Empire seulement ; aux époques 

ante~~eures, la descenderie était laissée vide, murée à sa pa.rtie supérieure de 
mamere que l'entrée soit invisible, el fermée dans le bas par d'énormes hers% df'c 

1 
1 
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LES CLOIUlŒS 

Les hypogées royaux ne sont en réalité qu 'un grand couloir 

coupé de chambres et descendant à la salle du sarcophage : ici 

aussi, c'est la descenderie simple qui est en usage, mais 

elle est parfois remplacée par des escaliers occupant toute la 
largeur du couloir, dans les cas où la pente devient trop forte 1 • 

On rencontre aussi la combinaison des deux systèmes, marches 

d 'escalier des deux côtés, le long des murs, et entre deux une 

surface plane ayant la même inclinaison générale, et qui devait 

servif à faire glisser les matériaux de construction , le sarcophage 

et le mobilier funéraire 2 • 

Dans les temples , il n 'y a pas d 'escaliers monumentaux, puis

que toutes les salles se trouvent de plain-pied. Seul le changement 

de niveau provenant du fait que les dallages s'élèvent progres

sivement depuis la cour jusqu'au sanctuaire, nécessite un mode 

d 'accès aux paliers successifs. Généralement cette différence de 

niveau n'est pas grande, et il suffit , pour la compenser, de petites 

rampes à pente très douce qui sont placées devant les portes et 

s'allongent sur le dallage de la salle inférielwe ou des cours 3 ; 

souvent ces rampe~ sont taill ées en forme de marches d'escalier 

très basses , sur toute leur largeur ou seulement dans leur partie 

m édiane 4 • 

Dans les temples à terrasses, la rampe est plus longue et la 

pente plus forte ; elle est alors bordée sur ses deux côtés de petits 

murs bas servant de garde-fous et dont le sommet est générale

ment arrondi 5, suh ant le type des anciens murs d 'enceinte à dos 

d'âne 6 • Tl en est de même dans les temples dressés sur un 

stylobate' . 

granit, placées dans un logement spécial (Voir les plans donnés par JVIASPERO, L es 

inscriptions des pyramides de Saqqarah, plans en regard des pages 2, 88, 148 et 
p. 257 et 331. 

1. P ar exemple au tombeau de Seti I : LErÉlluRE, H ypogées royaux de Tl1 i'bes . 

1, plan. 
2. BouRIANT, LEGRAIN, J ÉQUIER, '.\fonuments dt< cul te d'Atonou, p. 5 CARTER-

CARDINER, dans Journal of F'gyptian . .J.rcheology, IV, p. 145, pl. xxx ; Gu1L"ANT, 
Le Tombeau de Ramsès IX, pl. 1. 

3. CAPART, Le temple de Seti I , pl. n et n. 
4. J . A . D., I , pl. 1.x1, II, pl. Lnn , LXIX, III , pl. xxxn, ur. 
5. BoRCHARDT, Grabdenkmal der Konigs Sahu-Re, I, p . 32; NAVILLE, The 

Xl th dyn., Temple at Deir el B ahari, Ir, pl. xx111 ; The Temple of Deir el 

Bahari, V I, pl. cLxxr. 
6. V. plus haut, cha p. I , § 1. 
7. Descr. de l'Eopypte, Antiquités, I , pl. xxxvm (reconstitution défectueuse des 

deux par apets de l'escalier , réta blie de façon plus correcte dans notre fig. 15). 

LES ESCALI ERS 

·Dans les temples les plus anciens, la m ontée aux terrasses se fait 

au moyen de rampes tres douces, pratiquées dans J ' épaisseur de 

gros massifs de maçonnerie, avec coudes à angles droit ' ; il es t 
très rare que ces ram pcs soient remplacées par des escaliers 2 • 

Ce système du plan incliné n 'es t plus en usage dans les grands 

temples du Nouvel Empire, où une petite pièce est réservée à 

Fig. 78. - Coupe du départ de la rampe montant ou lemplc ft•néraire de 
Khephren (d'après H ûLSCHER, Grabden lrmal des Kônigs Ch eph ren, pl. x '. 

l'escalier qui moule aux terrasses et qui es t toujours de petites 

dimensions" ; les volées sont droites et suivies de paliers carrés 
quand l'escalier change de direction , au ssi les m arches sont-elles 
rectangulaires , jamais gironnan tes . 

Des escaliers semblables se trouvent dans les pylônes ; ils par

tent généralement d'une porte située au bas de la petite face 

extérieure d 'une des ai les et montent tout droit sans palier jus

qu'à la plateforme siluée au-dessus de la grand~ porte ; de 1Jà ils 

reprennent en sens inverse pour aboutir au sommet des deux 

tours 4
• La pente de ces escaliers est généralement douce, la pro-

fondeur des m h d , . arc es epassant de beaucoup leur hauteur. Les 
parois sont parfoi d , , d b . . . , , s ecorees e as-reliefs, bien que la lumière 

fq~b1 penetre par les deux portes dans ces étroits couloirs soit très 
a1 le. 

1. Hôtscurr. Dns c bd 1 . 
Da R . . ' _,ra en •mal der T<0•1111s Ch ep11ren, pl. xnr BoncHAno1 , 

9
8 e-Heiligtum des N e-W oser-Re I p . 33. 

;;· : ORCHAHDT, Das Grabdenkmal de: [(611igs S a hu- Re, ! , p. 32. 

[\' .. ORC'HAllDT, dans Z eilschri[t [ii r ar; S pr_ XXXIV, p. 120 (Louxor\ DrnE.~SY, 
nli ce de Medinet H abo 11. p . l'iS . · · 

4. DARESSY, ibid., p. Jï4, 198. 
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LES CLOTURES 

Dans les grands temples ptolémaïques il y a toujours deux 

escaliers ' ; ils prennent naissance dans de petites chambres der

rière la salle hypos tyle et m oulent, l 'un lout droit jusqu 'au fond 

de la terrasse, dans l'intérieur du gros mur du temple, l'autre 

dans une cage carrée, autour d 'un massif de même forme , avec 

volées droites et paliers à chaque angle 2 • La décoration qui 

couvre toutes les murailles de ces escaliers représente des proces

sions de prêtres montant et descendant. 

Dans les pylônes de cetle période, les escaliers sont disposés de 

façon analogue à celle en usage dans les pylônes plus anciens, et 

ils ne présentent aucune particularité, sauf qu'on relrouYe aussi 

souvent !'escalier à cage carrée 3 • 

1. Dans les petits temples, tels que les mamrnisi, il n'y en a. qu'un s< ul, 

situé près de la porte d 'entrée. 
2. A. Edfou, Denderah et Philae, l'escalier droit est à gauche du sanctuoire, 

l'escalier tournant à droite ; c'est le contraire dans le temple de Korn Ornbos 

Notre fig. 75 donne une coupe de l 'escalier droit de Denclerah, clans toute sa 

longueur. 
3, Description de l'Ego1ple , Anliquilés, I, pl. Ln. Voir plus haut, fig. 35. 

QUATHI È~lE PA liTIE 

LES SUPPORTS 

Au point de. vue artistique, la colonne est l 'élément le plus 

important et le p lus caractéristique en architecture ; elle est 

l'indice des goûts et des tendances d'un peuple plus encore que 

de ses besoins ; elle met dans l 'ensemble des constructions et des 

grandes surfaces nues ou décorées, une note de légèreté et d'élé

gance, par conséquent de vie. Grâce aux ~upports , les espaces 

couverts peuvent s'agrandir presque indéfiniment, et leur inven

tion, qui s'est imposée à tous les peuples au sortir de la barbarie, 

a marqué partout une ère nouvelle dans l ' histoire de l 'archi
tecture. 

Chaque pays a créé son type de support, soit de façon tout à 

fait indépendante, soit par emprunts à des nations voisines plus 

avancées, et en général ce type s'est perpétué , avec quelques 

modifications, aussi longtemps que dura la civilisation qui l 'avait 

formé. Chez certains peuples plus imaginatifs, tels que les Grecs , 

nous voyons apparaître successivement plusieurs styles carac

térisés par les supports, styles qui ont chacun leur origine 

régionale, qui coexistent pendant un certain temps sans se con

fondre, les plus récents finissant par supplanter et éliminer les 
plus anciens. 

Partout ailleurs que dans la vallée du Nil , l'entablement , c'esl

à.-dire les pièces horizontales qui surmontent les suppor ts et sou

tiennent les toitures, dépend pour l 'ornementation et même pour 
l d" .. 
a 1spos1tion générale, du type de la colonne et de son décor. 

L'ensemble ainsi con stitué forme ce que nous_ appelons un 

(( ordre >l, un topt homogène dont les éléments sont intimement 

liés et combinés de façon concordante. Il en est de m ême dans les 



1~8 LES SCPPORTS 

l l · l · de< a1·cl1es et des voûtes remplacent les sty es p us recen s ou o 

poutres de pierre de l 'art antique. 
En Egypte, le sys tème des ordres se présente d'une façon Loule 

différente': l 'entablem ent, d'une très grande simplicité, est tou
jours le m êm e 2 , seuls les supports varient de forme et de décor, 
et cela dans des proportions absolument inconnues ailleurs. Nous 
avons l 'habitude de donner à ces divers types de supports ce 
même nom d' « ordres n, mot qui est pris ici dans un se.ns un 
peu plus spécial que dans les autres pays, puisqu'il s'applique 
exclusivem ent aux colonnes et aux piliers . 

Si l 'on tient compte des origines lointaines de ces ordres égyp

tiens , en même temps que de leurs formes caractéristiques, on 
distinguera tout d'abord deux groupes bien nettement différenciés : 
d'un cô té les pil iers aux lignes sobres et m ême sévères, dérivés de 

conceptions architectoniques pures, sans aucune recherche d'orne

mentation, au moins à l'origine ; d'autre part les colonnes aux 
formes souples et gracieuses, créées par le besoin inné des Egyp

tiens d'orner de fleurs et de feuillages leurs intérieurs , leurs 

ustensi les et même leurs propres corps. La variété des plantes 

décoratives qu 'ils avaient à leur disposition a donné naissance à 

un certain nombre d 'ordres floraux qui eux-mêmes se sont trans

formés au cours des siècles et ont produit ainsi de nouveaux types 
très différents des premiers. 

Entre ces deux groupes viennent se placer tout naturellement 
les colonnes simples, cylindriques ou cannelées, issues du m êm e 

prototype que les colonnes florales, m ais sans au~un ornemen~ 
véO'étal · à cause de leur rigidité même , on leur a souvent donne 
Je 0nom 'de piliers, mais si l'on tient compte de leur origine, il 
me semble préférable de les ranger à la tête de la série des 
colonnes . 

Historiquement , autant que nous pouvons en juger mai:1te
nant ce sont les piliers simples qui apparaissent les p_rem1ers, 
puis' quelques siècles plus lard, toujours au cours de l'Ancien 

1. L 'h istoire de la colonne égypt ienne a été étudiée à di':'er ses reprise~, e;e~e~ 
tentalins d 'explication sont toutes divergentes e t, en real1te, peu sat1sfaisan. ' 
les principaux travaux publiés à ce sujet se trnuvent dans PErrno: e t _Cmr1n'. 
Hist. de l'Art dans l'1l 11tiquité, I , p. 539 et SlllV. ; ll1ASPEHO, A rc heo/og re erwP 

tienne, p. 51 et suiv. ; F oucAnT, H istoire de l' Ordr,e lol'.[o rm.e : Do R?_'.~\;oT, Die 
Acnusplisc/ie P[lanzen stiule ; C.1PART, Le~o1ts sur l arl egypllen, P- 9o · 

2. Pour l'en tablement, Yo ir plus bns, o' partie, chap . III. 
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Empire, les divers types de colonnes simples et florales,- qui son t 
contemporains les uns les autres. Géographiquement, les premiers 

piliers se trouvent aussi bien dans le Sud que dans l.a :~gim~ 
des pyrâmides, tandis que toutes les colonnes pnm1l1vcs 
apparaissent à la fois aux environs imm édiats de Memphis ; nous 
ne pouvons donc attribuer aux u nes e t aux autres des origines 
réo'ionales distinctes, et il semblerait même que ces premières 

" colonnes soient la créa tion d 'une seule école d 'architectes. 

Au cours des siècles, les moclifica lions sont très importantes 

dans certains ordres, presque nulles clans d 'autres; ainsi les 
piliers se surchargen t peu à peu d 'ornementations en bas-relief 

ou m êm e en ronde-bosse, tandis que les colonnes simples restent 
telles quell es jusqu 'en plein Nonn l Empire 2 , après quoi ell es 
di sparaissent. Quant aux colonn es floral e>, les unes subsistent sans 

changement, m ême sous les Ptolémées, d'autres s'abâ tardissent 
graduellement, donnant naissan ce ?t des ordres n ouveaux auxquel~ 
elles cèdent la place 3 • Enfin, à la période ptolémaïque, grâce 
sans doute à l ' influence de l 'ar chi tecture grecque, un remaniement 

complet dans les m otifs décoratifs app liqués aux su pports fait 

naître un ordre très spécial ' , i nfi niment Yarié dans ses manifes
tations, épanoui ssement suprêm e de l'architecture égyptienne. 

Non seulement les différents ordres de supports coexistent , mais 
ils sont souven t employés ensemble clans les mêmes m onuments 5 , 

voire clans les mêmes locaux 6 , e t les constructeurs égyptie'l,; 
arrivent ainsi à des combinaisons très variées, qui ne manquent 
pas d'orig inalité: un des caractères très particuliers de l 'archi
tecture égyptienne est justement l 'absence complète de ce t 
exclusivisme artistique qui se mani feste par tout clans les autres 
pays, dans les m onuments cl 'une seule Yenue. 

1. Ordres cylindrique, cannelé, palmiforme, papyriforme et loti forme. 
2. Il fau t cependant signaler les dér il·és tels que la colonne hathorienne, dès 

le Moyen Empire, et l a colonne·piquet, appariti l)n isolée sous la \XIII• dynastie. 
3. Le campan ifor me et le m onostyle. 
4. Le composite. 

5. Voici quelques exemples, rangés chronologiquement : temples funéraires de 
l'Ancien Empire (colonnes cylindriques, palmiformes et papyriformcsl : temple 
funéraire de ~fontouhotep à Thèbes (piliers et colonnes cannelées) ; temple de 
Deir et Bahari (id. ) ; etc. 

6. Salle de Thoutmès III à Karnak (piliers et colonnes-piquet) ; s alles hypostyles 
du Nouvel E mpire (colonn es ca rnpaniformes et m onostyles) : cours e t pronaos 
des temples ptolémaïques !colonnes composites, polrn iformcs el l l) tiformesl, etc . 
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L'histoire complète des ordres égyptiens et leur description rai
sonnée ne pourra être entreprise que lorsque nous aurons sous la 
main autre chose que les relevés souvent très sommaires et les 
reproductions insuffisantes qui sont actuellement notre seule res
source. Nous en savons suffisamment toutefois pour classer 
méthodiquement les différents types, établir les caractères qui les 
distin"uent et les éléments communs qui les rapprochent, pour 

"' ' d remonter aux points de départ et con state r des parentes et cs 
fili ations . 

CHAPITRE l"r 

LES PILIERS 

SoMMAIRE : I. Pilier simple ou décoré. - II. Pilier osiriaque. 
III. Pilier d'ante. 

Les édifices · primitifs étaient de dimensions très m odestes, et 
leurs murailles assez rapprochées pour supporter les toitures san~ 
qu 'il fût nécessaire de faire intervenir des élém en ts in termédiai
res. Lor squ 'on eu.t besoin de couvrir d es espaces plus grands, on 
dut recourir à d 'autres moyens. Le systèm e le plus simple es t 
celui dont nous retrouvon s la trace dans un m onument circulaire 
en briques, découvert à Héliopolis e t datant sans doute d 'une 
époque extrêm ement reculée 1 : ce bâtiment, qui a la forme d 'u n 
immen se anneau, est divisé dans le sens de la longueu r en cin'l 
nefs au m oyen d e murs intérieurs concentr iques , percés de nom 
breuses portes ; le massif de m açonnerie qui sépare les ouvertures 
est beaucoup plus large que les v id·e.s formés par ces portes. On 
rencontre une disposition analogue dan s la grande cour du tem
ple funéraire de Khephren , où le cloître était formé d 'un mur de 
g rani t percé de portes 2 • 

Cette disposition avait le désavan tage de gêner considérablemen t 
la circulation et de diviser l 'espace couvert plutôt que de former 
une seule pièce . Le m oven de rem édier à oes inconvén ients était 
d 'augmenter le plus po~sible les vides au détriment des pleins : 
suppo.sons ces portes construi tes en pierre , suivant le mode 

1. Aucun compte rendu n 'a été publié de ces fouilles de la mission italienne 
d irigée par M. Schiaparelli ; un petit modèle en bois de ce monument unique 
er: son genre se troun au :\fosée de T urin. 

2. H ôLSCHER, Das Grabden1'mal der Konigs Chephren, p. ~ï. La prédominance 
des pl eins sur les vides est ici particulièrement soulignée par la présence des 
st.a~ues osiriaques qui ornent le mur : au lieu d' occuper toute la largeur du 
pilier, comme plus tard dans ce que nous ap pelons le pilier osiriaquc 1§ II 1 ils 
se. détachaient sur la surface nue du mur, ta ndis q u'un encadrement t;·ès s~b re 
faisai t ressortir le caractèr e de vérila.bles parles qu 'ayaient les ouvertures. 
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adopté couramment en Egypte dès les temps les plus anciens, et 

placées les unes à cô té des autres de manière que leurs montants 

se touchent ou mêm e se confondent, Je mur disparaît et nous 

n 'avons plus qu ' un alignement de supports verticaux constitués 

par les m ontants devenus des piliers carrés, et une suite ininter

rompue de linteaux semblables, qui sont les architraves. 

Lé pilier es t donc, à n 'en pas douter, un dérivé direc t du mon

tant de porte, don c de la première application de la pierre à 

Fig. 79. - Temple souterrain d ' Osiris à Abydos {photographie communiquée 

par i\l. En. NA VI LLE). 

l'architec ture . Affranchi de la servitude qui liait ce montant à la 

ligne inclinée d'un mur extérieur, le pilier s'élance verticalement 

· dans l 'espace et peut désormais vivre d 'une vie indépendante el 

s'adapter aux exigences d 'un milieu nouveau. 

§ 1er. - PILIER SIMPLE OU DÉ CORÉ . 

Dans le bâtiment de pierre du type le plus archaïque que nous 
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connaissions 1 , le temple souterrain d' Abydos, les piliers sont des 

m onolithes de granit , d 'une largeur supérieure à leur épaisseu r , 

disposés de m anière que les vides laissés entre eux so ient égaux 

aux pleins 2 . Ils sont placés direc tement sur le dallage , et leurs 

parois son t ver tic a les, bien polies et sans aucune décora tion. Leur 

haute11r PS I douhle de lcn r largeur. 

F ig. 80. - Temple dit du Sphinx, à Gizeh 

(cl"après JtQGIER, T emples memphiles et th ébains, pl. Ill) . 

Dans les temples de la IY" dynastie, les piliers s'affinent, en 

ce sens qu 'ils s'écartent davantage les uns des autres et que leur 

h auteur augmente par rapport à la largeur, clans la proportion 

de 4 à I 3 . Ce sont toujours d 'én ormes monolithes de granit sans 

décor, mais leur ensemble donne déjà ! ' impression cl ' une colon

nade plutôt que d 'un mur percé de baies. 

l. L a date exacte de ce monument es t encore inconnue ; il sem ble tout efois 

qu ' il soit antérieur à la IV• dynastie . 

2. l\.nm.LE, dans Journal o/ Egyplian . t rclweology . I , pl. x1x-n 1. 

3. H ôLSr HER , Das C rabdenl;mal d es ]{iJnigs Chephren, p. ?0-~3, 43 e t p'. 1x-xn ; 

.J. A . D., I , pl. m et 1v. 
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le pilier devient fréquent surtout dans 

les tombeaux ' ; il es t alors mo-

) nolithe ou formé de blocs cu

biques superposés , et sa hau
teur est généralement de qua

tre à cinq fois supérieure à son 

épaisseur. Il est placé à même 

le dallage ou posé sur une pe

tite base plate, à l 'arête taillée 

en biseau, qui n'es t elle-même 

qu 'une surélévation du dal

lage ; il n'y a aucun élément 

de liaison entre le pilier e t l 'ar

chitrave, dont la largeur est 

égale à la sienne. Un décor 

analogue à celui des murailles , 

peint ou sculpté en bas-relief, 

ou m êm e une simple inscrip

tion 2 , couvre le plus souvent 

la m ajeure par tie de ce pilier. 

Alors que, dan s les temples 

de la ~n de 1 'Ancien Empire, le 

pilier semble avoir été aban

donné pour la colonne, nous le 

voyons reparaître dans les rares 

vestiges des temples du Moyen 

Empire qui n ous sont parve

nus. Dans la cour m onumen
tale d'un temple funéraire 3 , 

1. J. A. D., I , pl. v (tombeaux de Ti 

et ae Mera\ ; CAPART, Une rue de 1 om

beaux, pl. xu-xvn (Ancien Empire) ; 

LADY vV. CECIL, da ns Annales du Ser· 
vice des A ntiquités, IV, pl. 1) ; LEFÉ· 

BURE, T ombeau de Seti 1, 2' p a rt., pl. 

1-IIJ, XXVII-XXVIII, etc. Fig. 81. - Pilier du mastaba 

de i\Iera. (V ' dyn.). 2. P ar exemple la décor a tion très 

sobr e de certains pilier s du tombeau 

de Ti a vec une seule colonne d 'hiér o· 

glyphes sur chaque face du pilier (STEINDORFF, Das Grab des Ti , pl, cv1-cvm ). 

3. GA cn11rn-hQü lER, .\lém oire sur les fouilles de Licht, p. lï-21. 
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de gros piliers carrés posés sur les suréléYations du da llage for-

m aient le pourtour ceux des< 
angles étaient plus larges que les ( _ 

autres, de manière à faci liter le ·----.--------..----" 

croisem ent des architraves 1 • Un 

des édifices de Karnak était orné de 

piliers monoli thes en calcaire, déco-

rés de fins bas-reliefs , et d 'une h au-

teur de près de cinq largeurs 2 ; on 

retrouve la m ême proportion dans 

les piliers qui garnissent le temple 

funéraire de Deir el Bahari 3 • 

Dans les temples du Nouvel Em

pire, c'est surtout la colonne qui 

est employée com m e support, mais 

le pilier se rencontre néanmoins 

dans bien des cas : ceux qui forment 

la ceinture du monument dans les 

temples périptères 4 sont gros et tra

pus, et reposent directement sur le 

s tylobate, ceux q!Ji se trouvent pla

cés en façade, devant un mur plein 

ou une rangée de colonnes 5 , e t ceux 

1. Celle di5p o5i tion 3ê retrourn déjà da11 3 

le portique du temple funéraire de K hephr en, 
signa lé plus haut. · 

2· CAPART, L'.4rt Egyptien, l" série (1909>, 
pl. xu v ; LEGil.AT!';, dans Annales du S eri;ice 

I\': p. 12-14. L e m onume nt auquel apparie'. 

~aient ces pilier5 a été détr uit s ous la 
XVIII• dynastie. 

3· J · A. D., I , pl. xrv (XI• dynastie'. L a 
mesur e n'est d , ·t . ' 
lil'e " ' u ' ' " e, que trns appr oxima-

' le h aut des piliers ayant partout dispa r u. 
4. XVIII• d . J 

(li . yn. · · A. D ., I, pl. XLI·xu1· 
Â~edmet. H abou) ; Description de l'Egypte, 

. t1qu1tes, I , pl. xxxn·-xxwm (Elephantine . 
vo~r plus haut nos fig. 15 et 59). . . 

~. J . A. D., I , pl. xx1x (Deir el Bahari : la 

face des piliers qui est tournée contre les 
c 1 . " 
d'o onnes est arrondie, d e sor te qu'a u lieu 

ê tre carrée, sa section a la form e d'un D 

el Bahari, VI, p. 20) ; J . A. D., II, p l. xxr1 , 

Fig. .82. - Pilier du mas taba 

de Ti (V• dyn.). 

S o :'IIEHS CLAnTŒ dans :\° .-\YILLE, D eir 
xxxvm (Abydos\ . 
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qui constituent le pourtour de certaines salles dont ils soutie nnent 
les bas-cô tés', sont plus élancés , haut de près de 
cinq largeurs, e t placés sur une baS:e :1 pein e mar
quée sur le dallage. Dans les salles de petites 2 

ou de moyennes 3 dimen sions , la base des piliers 
est souvent beaucoup plus large et plus haute et 
forme un véritable socle. 

Dan s des cas très rares 4 , le pilier a été traité 
à la façon d 'un pan de mur e t pourvu à sa partie 
supérieure d 'une corniche à gorge qui en fait le 
tour , véritable chapiteau d 'un type spécial, sé
paré de l 'entablement par un abaque peu élevé 
qui n'est autre que la prolongation du pilier lui
même au-dessous du chapiteau-gorge. 

Fig. 83. - Pilier 
du temple 

d 'Amenophis II. 

Dans les édifices légers comme les kiosques 
royaux, con struits en bois et en m étal, et dont 
nous ne possédons que des r eprésentations figu-

rées dans les peintures tombales, les co-
lonnettes surmontant la toi ture sont par
fois remplacées par des piliers à corniche 
du même type, remarquables par la ri
chesse du décor incrusté 5 • 

Aux hassr.s époques, le pilier , supplanté 

!. J . A. D ., I, pl. xux-tn (salle jubilaire de Thout
mès III). 

2. J . A. D, II, pl x1 (Gournah), Lxn (l\Iedinet H a
b ou) ; cf. ibid., I, pl. x1x, pour les cham bres au 
fond du temple de Karnak. 

3. J. A . D., II, pl. XXVIII (Abydos) ; O\L\SPEnO, Les 
Temples immergés de la Nubie, R apports, pl. un 
(Beit-Oualli) ; CXXXIV (Amada) ; BLACKMAN, Th e 
T em ple of Derr, pl. 1-1n, xxvm. 

4. J . A. D., ! , pl. ux-Lx (édifice d'Amenopis II à 
J.(arnak) ; ÜAVIES, E l Amarna, VI, pl. x1, xn , .\XXVI 
(ici les piliers sont appliqués contre le mur, comme 
les piliers d 'ante ; v. plus bas). 

5. Ces édicules sont fréquemment représentés dans 
'!es tombeaux des particuliers, sous la XVIII' dynas· 
tie ; celui qui est reproduit ici date du règne d ' Hat
shepsou (tombeau de Senmout) ; il présente la par
ticularité d 'avoir en plus de la corniche, une sorte 
de cha piteau formé de tè tes de lion . 

F ig. 84. - Partie ,11pé· 
rieure du pilier d 'un 
kiosque royal (croquis 
de l'auteur). 

d 'une façon définitive 
par la colonne, a pour 
ainsi dire complè tement 
disparu de la série des 
types architecturaux 1 • 

Au lieu de porter une 
décoration sculptée en 
bas-relief ou sirn,plem ent 
peinte, comme c 'est le 
plus souvent le cas dans 
les tombeaux, les piliers 
peuvent être ornés sur 
une ou deux de leurs 
faces de motifs en haut 
r elief qui en occupen t 
toute la hauteur. Cet 
ornement représente gé
néralement une plante 
stylisée, une fleur de 
lotus qui s'épanouit an 
bout d 'une longue tige 2 , 

ou bien les papyrus et 
les iris, végétaux sym 
boliques de la Haut~ et 
de la Basse Egypte qui 
se dressent, par grou
pes de trois, sur les cé
lèbres piliers de Thou t
mès III à Karnak 3. 

L Pour le seul exemple que 
nous en avons, le pilier d'ante 
hathorien de Deir el Mcdinct, 
voir plus bas : Colonne·sislre. 

2· LEPSius, Denlrmaler, I , pl. 
•.vrr (Ancien Empire) . 

s 3: J . A. D ., I, pl. XLV, XI.YI, 

Z u1vant les uns (BORCHAF ,r 
ur Baugeschichte des Amons~ 

tempe/s in Karnalr, p. 32), ces 
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t F ig. 85. - Piliers de granit,. devant le sanc-
uaire de Karnak (d'aprc· s J 1tQUIEH, T emples memphites et thébains, pl. xLv). 
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L'ornement en ques tion peut aussi être constitué par un objet 

symb~ique tel que le sistre, sculpté en bosse 1 ou simplement 

en un relief peu accentué 2, ou le dad, l'emblême d'Osiris 3 • 
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Fig. 86 el Si. - Piliers ornés d 'un lotus et d"un 

dad (d'après LEPSIVS, Denkmiiler- I , pl. LVII , et 
lloESER, B eschreibung der iigypl. Sommlw1g in 

L e id en, IV, pl. xxv1n. 

§ JI. PI LI EH 

OSIRIAQUE . 

Le plus. original et 

aussi le plus fréqu ent 
des décors en relief 

appliqués à un pilier 

est une statue qui oc
cupe toute la hauteur 
du support et qui est 

par conséquent de di
m ensions colossales. 
Elle n 'est pas taillée 
dans l'épaisseur du pi

lier, mais appuyée 
contre lui , ~ur une de 
~es faces, faloant ainsi 
une forte saillie ; elle 
ne touche pa~ ?i. l 'ar

chitrave, ne supporte 
rien , ne joue donc au
cun rôle architectoni-

piliers auraient seni de 
supports à la toitur e de la 
salle ; pour d 'autres (voN 
B1ss1NG, Recueil de T ravaux, 

XXXIV, p. 21) ils devaient 
ê tre absolument dégagés 
du haut et couronnés d 'une 
image de divinité ou d'un 
symbole sacré. Aucune in· 

dication précise ne nous permet de trancher la question. 

1. J . A. D., I, pl. xxvn !Spéos Artemidos), et plus bas, chap . u, § 3, colonne 

sistre. 
2. LEPSIUS, Den/;miiler, III, pl. CCll (Ibsamboul •. 

3. BoESER, B eschreibung der iig. Sommlung, IY, pl. xxv11, xxxvm (L eyde) ; 

Bologne, n • 1892 (P ETRIE, Photograplis, n " 241, 242) ; PERROT el CHIPIEZ, Hisl. de 

l'Art, I, p. 563. L e pilier d'Abydos qui porte un dad esl nn pilier d'ante !mir 

plus bas) .. 

-----_, 
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, . Fig. 88. - Pil iers osiriaques d u Ramesscum 
(d apre- Jto · T 

.:::; ._Ulli:R1 ernples ramessides et salles, pl. xxxr). 
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que, et ne peut ê tre qualifiée de caryatide ou d 'a tlante, comme 

on le faisait autrefois . 

La figure représentée par ces colosses es t ce ll e du roi sous la 

forme d 'Osiris, portant Je costume et les attribu ts traditionneis de 

ce dieu : station droite , pieds joints, mains croisées sur la poi

trine, coudes faisant saillie ; le corps es t serré clans un étroit 

m aillot d 'où ne sortent que la tète coiffée de la tiare osirienne, et 

les mains qui ti ennent le sceptre et Je !1agel lum 1 . Ces figures 

sont semblables de formes et de dimension s ù celles qui , pla

quées sur de simples dalles , étaient disposées de distance en dis

tance le long des murs, dans les grandes cours des temples, dès 

!'Ancien Empire 2 . Elles ont aussi la m ème destination, puisque 

dans presque tous les cas, elles sont placées contre les piliers qui 

garnissent une cour 3 . 

Bien que ne jouant aucun rôle comme support, et théorique

ment indépendant du pilier, le colosse os irien lui est en réalité 

intimem ent lié, aussi bien quand tous deux sont sculptés dans un 

seul bloc, que quand il s sont construits en gros m oëllons assem

blés. Lorsque le pilier est pourvu d'une base assez haute, celle-ci 

s 'allonge sur une des faces pour servir de socle à la statue, sinon 

le piédestal , plus étroit que le pilier , se soude à lui comme le 

colosse lui-mêm e. 

Le pilier osiriaque semble n 'appartenir qu'aux périodes thé

baines : il apparaît, comme monolithe, dès le Moyen Empire ', 

est presque inutilisé sous la xnne dynastie 2 , et devient extrê-

1. L a couronne e t les insignes pwvent subir certaines modifica tions, qui ne 

changent rien à la ligne générale de !"ensemble. 

2. Ancien Empire: H ûLSCHER, Grabdenfrmal der Konigs Chep liren. p . ?8. 

J\loyen Empire : Grnnrn-JFgu1rn, .lfémoire sur les [ouilles de L icht, p. 38. 

XVIII' dynastie J . A. D., I, p. 5, pl. xxn (colosses osir iens disposés par T out

mès I" tout autour de la cour du temple etc h arnak el déplacés plus la rd par 

ses sucesseur s (BoncHAnDT, Baugeschichte des Amonstempels , p. 10. 

3. Dans les spéos de ::\ubie, I bsamboul el Gerf-Hussein, on lrouye des piiiers 

osiriaques dans la grande salle intérieure (CAPAnT, L'. lrt égyptie"'· I, Architecture, 

pl. cxuv, CXLV ; LEPSIUS, Den/;miiler. T ext. V, p. 5~ ) dans ce,; sanctuaires, il 

n'existe pas de grande cour, comme dans les au lres tem ples, la salle à pilier• 

lient donc lieu en même temps de salle hypostyle el de cour. de sorle que IE< 

présence des piliers osiriaques clans cette piëce n·a rien de parliculièremcnt 

insolite. 
4. J. A. f)., I , pl. XVII (Karnak). 

5. J . . \ . D. , I, pl. xxv11 (ébauches au Spéos .\rtcmidos\. 
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m em cnt fr~q11c nl sous les Ramcss ides ', aprf>.,_ q110 1· 
i 1 cesse d , être 

Fig. 89. - Pilier- -
(d'après Ji . , ' Ooiriaques de :lfodinet R abou 

QLIEH, Tem plrs ramessides et s ··1 1 
ai es, p. un). 

1. J. A. D. II 4 t 
seu1n) . ' ' p. e pl. xxrn (Abydos) ; xxx (Karnak) 

. Lx1v-Lxv (Temple de Ra.msès III il Karnak). ; xxxv-xxxv1 (Hames-

!.UNUEL o' É 
AR.CH 'OLOGIE ÉG YPTIENNE, 1. 

Il 
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en usage. Le type du colosse ne Yarie pas, on tout au m oins de 
façon insensible, sauf clans quelques ca!', où l'Osiris est rem
placé par un roi debout clan s la même position , mais en cos tume 

d'appara t et les jambes 

Fig. 90. - Pilier ornô d·11n c ~ta.tue du dieu 
Bcs (d 'après LEP.SIL', /J e11bnaler, r,. pl. 

cnvn). 

dégagées 1 ; il arrive 
alors que la couronne 

monte quelquefois plus 
haut que le pilier et 

s'appuie sur l' ar chi

traYe. 

On peut faire rentrer 
dans la même ca té~rnrie 

un pilier d'un caractère 
très spécial , qui n e se 
trouve qu'à Gcbel fü1r
kal 2 , mus la xxv· dy

nastie. Ici l'O,iris est 
remplacé par la fürnre 

grotesque du dieu Bes, 
aYec ses j ambes courtes 

et bancales entre les-
quelles pend une queue 

d'animal, ses bras écartés du corps, sa grosse tête grimaçante et 
son énorme coiffure de plumes 3 • Le colosse n' es t plus simplemc:1t 
appliqué con tre le pilier, il est taill é cla'ls l'épaisseur du s11 pport 
et se trouve ainsi au-dessous de l 'a rchitrne : il joue clone ici un 
rôle architectonique et diffère par là même esscntlellement de son 
proto type, le pilier os iriaque. 

1. J . A . D ., Il , pl. 1.111 (~Icdinel Habou : deux peti tes sta.tues de r eines s ont 
dressées de chaque côté des jambes du colosse) : BcACTi\1.1~, The Temple of Dcri· , 
pl. 1, 11, xm ; GAUTIIJEH, L e Temple de 011adi- Essebo11a. pl. :nxvm, x:n1x el plan ; 
\VEIG.\LL, Report on the flnt iq11ities of lo wcr :V11bia , pl. xxxv, xxw1 (Gerf H ussein\, 
1.xx, nxn (Isamboul). Dans to us ces cas, la s tatue porte constamment sur la tète· 
la. couronne osirienne, de sorte que, malgré le costume i Je personnage représenté 
est toujours le roi en O:=.iris. 

2. LErs1us, D e11J1·miiler, I, pl. cxxyn ; V. pl. v1. 
3. La figure de B es se retrouve 'ans les mammisi ptolém aïques, sculptée su r les. 

quatre faces des abaques surélc,:és qui, dans ces édifices, surm ontent l e chapiteau 
des colonnes comp osi tes. !\T. plus lm,, chap. II, § Ill). 
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§ llI. - P1LIER n 'A.:-;rn. 

Quand une colonnade se déploie entre deux pylônes, ou qu'elle 
s 'appuie sur un pylône seulement, le dernier des entre-colonne
ments serait tout à fait différent des autres, par suite du talus 
accentué de la muraille, et nuirai t à l 'aspect général du monu
ment, si l'on ne corrigeait ce lle défectuosité par un élément 
nouveau. Dans les grands temples du Nouvel Empire , Je moyen 
employé par les Egyptiens pour parer à cet inconvénient corniste 
à construire contre le massif incliné du pylôn e un pilier vertical 
tenant lieu d'an le et supportant l 'cxtrémité de la dern ière archi
trave, qui peut ainsi avoir la mème longueur que les autres'. 

En raison du t.a lu s, ce pilier, qui est traité comme un pan de 
muraille, tant au point de vue de la construction que de la déco
ration , est plus large clans le haut que clans le bas ; il n'a pas de 
base 2 ni de couronnement , et son épaisseur est la même que 
celle de l'architrave, sur toute sa hauteur. 

II arrive cependant que le pilier d'ante plaqué contre un pylône , 
soit surmonté sur ses trois faces apparentes d'une petite corniche 
à gorge qui constitue un véritable chapiteau, séparé de l 'archi
trave par une sorte cl 'abacp1e très bas, continuant la li n-ne du 

·1 ,-, 
p1 astre 3 . Ici, nous n'ayons plus un simple ressaut du mur, mais 
nn pilier parfaitement caractérisé, bien qu ' il soit en partie encastré 
dans le pylône, un pilier lout it fait analogue comm e forme à 
ceux du temple cl'A.mcnophis II à Karnak 4 . Cc pilier ne présente 
aucun rapport ayec les supports voisins du même portique, qui 
s~n.t des colonnes carnpaniformes ou des piliers osiriaqucs, comme 
~ 1 1 arc~i.tecte avait voulu souligner la fonction tout à fa it spéciale 
de cet element de la construction. 

'.\o.us retrouvons un pilier presque exactement semblable avec 
c?rmche et abaque, dans un tombeau de la xvnr· dvna ~tie à . ' 

l. Celte question a cl .. à ·1. . . 
rhap Il, ~ III\. li est :~' ce clnrl1ce ~lus ho ut, A .prop.ns des antes !3• partie, 
cet élement le t 1 pendant nl1le d y r ewn1r 1c1, puisque clans certains cas 

I n rnaucoup plus du pT l , 
m~cetniqne et artistique. t ter que c u mur, au double point de Yue 

-· L e bas du T · 
s'appuie sur le Psi I~ Y1ent alors m ourir sur le sol, au ras du mur du pylône, ou 

3. J .. \ . n II o;; asse'."en t dn pylône. 
~ V . · · · ' · Lli a uv l\ledinel !Tabou' e t plus haut, noire fi g. 58 

. n1r plus haut, p. 156 et fig. 83. ' 
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l'extrémité d'une rangée de colonnes papyriformes 1 • La seule 

diffé rence est qu'ici le pilier n'est plus à m oitié noyé dans le 

mur, mais qu'une de ses faces seulement est plaquée contre la 

paroi ; il repose sur une petite base carrée. 

Fig. 91. - Pilier d'ante dans un tombeau de la xvm• dy

nastie (d 'après DAvIEs, El Amarna, VI, pl. xr). 

Les autres piliers d'ante appuyés à un mur droit sont très rares 

et n 'ont pas la corniche. Dans le temple archaïque d 'Osiris à 

Abydos 2 , l'ante est un simple redan d'U mur de grès, construit 

1. DAvIEs, Rocfr Tombs of El Amarna, VI, pl. xr, xn. Comme il s'agit d'un 

tombeau souterrain, le pilier est, de même que les colonnes voisines, ménagé dans 

la masse, et taillé dans la roche même. 
2. NAVILLE, dans Journ al of Egyptian Archaeology, I, pl. xxr. 
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comme ce dernier en gros blocs assemblés, tandis que le pilier 

qui lui fait face est un m onolithe de granit. 

Le m ême élément · se retrouve dans le 

temple voisin de Seti I 1 , mais avec un 

rôle arc~itectonique différent : il se 

dresse sur une base carrée, de même 

grandeur que les bases rondes des co

lonnes cylindriques de la rangée corres

pondante ; il ne doit par conséquent pas 

être considéré comme un ressaut du mur, 

mais fait réellemen t partie de la colon
nade. 

A Amada 2 , les antes, avec leurs bases 

carrées débordantes, et sans cour onne

m ent sous l 'architrave, correspondent à 

des piliers exactement semblables comme 
dimensions et ornemcn tation. 

Al 'époque ptolémaïque, nous trouvons 

un pilier hathorien , faisant suite à des 

colonnes du type composite, qui est 

placé contre le mur et tient lieu d'ante. 

Ce support est, à tous les points de vue, 
unique en son genre 3 • 

L Ce pil ier, qui porte commme décoration un 
grga,nt~squ.e . dad, symbole d 'Osiris, a perdu sa 
Part e superreure D l 
.1 _ - ans e grand temple de Karnak 
1 parart y avoir e . . . ' 
(B u a.uss1 un pilier analocrue 

IORCHARDT, Zur B augeschichte des Amonst;m
pe s, p. 12). 

Fig. 92. - Pilier d 'an-
te halhorien de Deir 
el Medinet. 

2. GAUTHIER, L e T em le d'A 
dans des condT . P . mada, pl. xxxvn et xxxvm. On retrouve ces piliers 
CHEN, Der Gra; rolns rdent•que", dans des tombeaux d'époque plus récente (Dmn-

3. Tem le pa a~ t des P atuam enoap, J, pla.n). 
l'E P de Dell' el i\ledinet, J . A D IJJ pl 

gypte, r1ntiquités, II, p]. xxx1v, XXXV;~. . , J • Xll I, XIV ; Description de• 



CHAPITRE II 

LES COLO:\:\ES 

So:11.\rAr t<E I. Colonne cylindrique. - Il. Colonne cannelée. - Ill. Co
lonne-sistre. - I\". Colonne-piquet. - V. Colonne palmiforme. - \ .!. 
Colonne loliforme. - \ 1I. Colonne pap.1-.riforme. - V!lI. Colonne cam
paniforrne. - L\. Colonne papyriforme monoslyle. - X. Colonne 
·c.omposite. 

Le principe mème d 'où dérive la colonne égyptienne, quel que 
soit l 'ordre auquel elle appartienne, est essentiellement différent 
de celui qui a donné naissance au pilier ; pour en découvrir l 'ori
g ine, nous devons chercher dans les élémen ts de l 'architecture 
c ivile, dans les supports des légères constructions de bois qui 
furent en usage dès les plus anciennes époques. 

Suivant le genre des toitures et le poids des matériaux qu 'il 
s'agissait de soutenir, les supports habituels de ces édifices 
étaient soit des troncs d 'arbre ou de g rosses p outres arrondies 
o u équarries, soit de simples perches d 'un diamètre plus ou moins 
fort. l"n décor passager de fl eurs ou de feuillage pouva it être 
fixé au haut de ces supports 1 • 

Transposés dans l 'architecture de pierre, ces troncs et ces 
coîonnetles , suivant qu 'ils sont nus ou décorés de fleurs, donnent 
n aissance aux deux grands groupes de colonnes égyp tiennes. les 
ordres simples et les ordres fl oraux ; les premiers, sobres el rigides 
-de lignes, les au tres, aux formes si particulières que, malgré une 
stylisation savan te, ils laissent clairem ent transparaître leur ori
g ine. 

Les ordres floraux sont non seulement une des gloires de 
l'art ég)rptien , mais une des créations les plus originales et les 
plus intéressantes de l 'arch itec ture unin rsellc; il importe donc 
qu 'on se rende compte bien clairem ent de la façon dont il s ont 
é té élaborés, puisqu ' il s apparaissent à un m om en t donné dans 
leur forme parfaite, sans que nous puissions assister à des tâton
nem ents préalable.s. 

l. F ouc-1Rr, Histoire de l'Ordre loti/orme, p. 5i-79. 
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Sous les courbes immobilisées de la pierre, on sent la souplesse 
des essences végétales, on dislingue même tous les détails des 
plantes qui ont servi de modèle ; la constatation de ces particulari
tés si éYidentes a 'uggéré à certains archéologues la théorie de la 
colonne-plante 1, c 'est-à-dire un:c théorie suivant laquelLe le& 
colonnes fl orales égyptiennes seraient non des adaptations de 
supports usue l,, mais de véritables créations architecturales gd r:e 
auxquelles J' auleur aurait réussi à transformer une plante quel
conque ou un faisceau de plantes en une colonne solide e t rigide. 

Cette thèse repose sur une notion abstraite, elle envisage la pos
$i hili té de matérialisation pratique d'une idée toute théorique, 
et cela ch ez un peuple encore jeune qui est en train de faire par 
lui-même ses débuts en architecture sans aucun concours étran
ger, sans poin ts de comparaison. Elle es t, de ce fait même, très 
suspecte et très sujelte à caution ; de plus, dans tous les ordres 
où elle devrait s'appliquer, les détails d 'exécution et d'ornemen
tation la contredisent catégoriquement 2 , de sorte que nous devons 
revenir, pour celte question d 'origine, à la théorie plus ancienne 

de la colonne ornée de motifs végétaux . 
Plus encore que les colonnes elles-mêmes, déjà très stylisées , 

les frêles colonnettes qui ornaient les édifices civils de toute sorte, 
nom permettent de nous rendre compte de l'évolution d 'un 
décor passager en train de devenir un ordre architecturai. Ces 
colonnettes nous sont connues par de nombreuses représenta
tion s figurées dès !'Ancien Empire, donc à peu près au 
moment où paraissent les premières colonnes florales , et doivent 
se classer en deux catégories. Les unes sont sans _ doute des 
réductions des colonnes monumentales de l'époque, avec un 
peu d 'exagération dans les formes caractéristiques du décor qui 
ainsi se dégage d'une stylisation parfois un peu forcée, pour se 
rapprocher de son prototype Yégétal. Chez les autres, ce décor 
adventif est ::i bien affranchi de toulc fonclion mécanique, qu ' il 
surch arge Je support plutôt que de faire corps avec lui et doit 
ètre considt-ré comme la reproduction plus ou moins fidèle d 'une 

ornementation pa!'sagère. 
Jusque dan s les peintures tombale!' dn '\011vel Empire, et en 

1 BonCHARDT. Dir rÏ(JUPIÎ8c1le Pflan :: rnsiiulP 
2. 1' 6.~rnR. d r1118 Zeitsr/1 riit îiir iig. Spro c lie. ""'"' · p. 13&. - Ce' détails seront 

i nd iq11 és pJnE bl:lS au fnr et ~ l"J1(·Slll'E', dr111:;: r~lnde d ~' ~ différ entes colonnes 

fl1:-ir::1ks. 
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particulier clans les représentations très fréquentes du kiosque 
où s'abrite le r oi 1, nous voyons, 
placées souvent côte à cô te, des co
lonnettes qui sont la copie à peu 
près exacte de celles des temples et 
d'autres qui sont formées d 'un fû t 
droit très ornementé, mais dont le 
décor fl oral paraît tout à fait inclé
pendan t, et ne peut êlre considéré 
comme un chapiteau. A cette épo
que, les types des divers ordres 
étaient créés depuis deux mille ans 
peut-être, et l'on con servait encore 
la tradition de l 'ornem cntation 
passagère de fl eurs et de feuil les , 
indépendante du support et ori
gine de cette création si caractéris
tique et unique en son genre, la 
colonne florale égyp tienne. 

Suivant leur forme, les colonnes 
égyptiennes , simples ou fl orales, 
peuvent se classer en un cer tain 
nombre de types ou ordres, dont 
les uns sont des créations origina
les, et les autres de simples dérivés 
des premiers. Comm e il a été dit 
plus h aut, ce terme d ' « ordre n 
s'applique en Egypte exclusive
ment aux supports, car l'entable
ment ne varie pas comme dans 
l'architecture classique, suivant le 
type de la colonne. Mêœe la base 
et l 'abaque ne présentent, d'un 
ordre à l 'autre, aucun e différence 
essentielle, et ne Yarient tant soit 

1. Dans les peintures des tombeaux de 
la nécropole thébaine : n • 58 (A mene

Fig. 93. - Colonnettes d"un 
kiosque r oyal ·(tombeau d'A
menemant. Croquis de l'au
teur). 

m ant), i3 (Senmout\, ~S (H oremheb), 85 (Amenemheb), 86 (Menkhepcrr assenh), e tc. 
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peu de forme que suivant les époques. Quant à la colonne d 'ép~
que ptolémaïque et romaine, ell e forme à elle seule un ordre spe
cial, aux variétés extrêm ement nombreuses, et auquel nous don

nons d 'habitude le nom de « composite n. 
De toute la flore égyptienne, qui n'est du reste pas très abon

dante, seuls le palmier, le lotus et le papyrus ont seni de point de 
départ à des ordres. On retrouve, il est vrai, l ' iris, la plante 
symbolique de la Haute Egypte, comme motif de couronnement 
des colonne ttes, mais ces exemples très rares ' ne suffisent pas 

pour constituer un ordre. . , 
Dans Je composite d'époque ptolémaïque et romam e, ou ces 

quatre végétaux sont cons t~mment combinés pour constit_u: r des 
ensembles variés, on voit paraître aussi d'autres plantes, a1sement 
r econnaissables, comme la vigne, ou transformées et styli ~ées 
comme la « palmette égyptienne n qu'il est bien difficile d'assi

miler à une plante quelconque. 

Fût et chapiteau . - Toute colonne de style , qu 'elle soit antique 
ou moderne, se compose de deux parties inséparables en fait 
l ' une de l 'autre, mais très différentes d'origine, de forme et de 
fonction, le fût et le chapiteau : l'un n'est qu 'un ornement, l'autre 
est le véritable support. Seule la colonne égyptienne fait excep
tion à cette règle, puisque, malgré certaines apparences, nous 
n'y retrouvons pas en réalité cette division essentielle. 

La caractéristique de la colonne égyptienne est d'être parfaite
ment homogène de la base à l'abaque ; elle répond à une concep
tion simple qui a déterminé la création d'ensembles complets par 
eux-mêmes, oil l 'introduction d'ornements indépendants est 
exclue. Le décor, quand décor il y a , a bien son épanouis~ement 

dans le haut de la colonne, mais il se prolonge sur toute la lon
~neur du fût et intéresse par conséquent le support tout entier. 
Il n 'y a don c en réalité qu'un fôt , simple ou décoré, et non pas 

un fùt et un ch apiteau. 
Si nous continuons à nous servir de ce terme de chapiteau , 

c'est qu' il est consacré par l'usage pour les monuments de 
l 'Ep-yple ancienne comme pour ceux des autres pays, bien qu'il 

I. GAR STAXG, Buria l Custo ms of Ancien! E9ypt, p . 141 ; B oRC!l\11DT, Die iipy .o · 

tisc he P flanzensa ule, p. 18. 

/ 
( 
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n 'ait plus ici aucune raison d 'être dans la très grande majori té 
d es cas ; on doi t donc le prendre dans une accep tion un peu 
différente, m oins précise qu 'ailleurs, pour désigner non pas un 
élém ent différent du fùt, mais l 'aboutissem ent normal des lignes 
de l'ensemble, l 'élargissemen t du profil qui se produit dans la 
partie supérieure de la colon ne . 

Cet élargissement n 'existe pas dans les colonnes simples , appar
tenant aux ordres cylindrique et cannelé, où les l ignes droites, 
bandes d 'inscriptions ou cannelures, m ontent directement d 'un 
bout du fùt ù l 'autre sans aucune interr uption . Dans les ordres 
floraux , par contre, il faudrait , pour être logique, diviser la 
colonne non pas en deux , mais en quatre zones, dont la supé
rieure, correspondant au chapiteau, représenterait la saillie des 
grosses fleurs et des boutons intercala ires, tandis que les autres 
délimiteraient le large lien qui soutient l'ensem ble des plantes 
décorant le fùt, p uis la retombée des tiges des peti ts boutons 1 , 

et enfin le groupe des grosses liges, jusqu 'au sol. 
Il y a cependant u n cas où le terme de chapiteau se justifie ; 

c ' est celui de la colonne halhor ienne 2 , où un fùt cylindrique se 
transforme en un simple manche de sistre par l 'adjonction d 'une 
masse cuLique, taillée en un double ou quadruple masque de 
déesse, suivant le modèle de 1 ' instrument de musique qui est Je 
symbole d 'Ha lh or : ici les deux élém ents sont bien nettement 
différenciés. 

Dans la colonne rompo~ite de basse époque, n ous avons une 
divi sion analognc, mais m oins bien caractérisée : u n fùt cvlin
driqnc, toujours le m ême, san s aucun e ori!linal ité, ser t de 0 tille 
à un bouquet infiniment Yarié de forme et de composition , 
Yéritable chapi t.eau rappelant un peu le corinthien. Il y a cepen
~ant ici l ' indira lion bien ncUe d'un effort pour rel ier cc ch apiteau 
a son sup port, comme c'est le cas dans les colonn es plus anciennes: 
le bandean qu i devrait normalem ent se placer immédiatement 
sous la sa ill ie des !lems , es t repoussé plus bas et dan s l ' intervalle 

1. Da ns la colonne pa lm iforme, qui n e comporte pa s de bo utons in ter cale ir cs 
cette zone n 'e · fo • d • . ' d xis·· pa, , e m eme que dans la colonne-prquet, un des dérivés 

e la colonne CYiindriq ue 
? • . 

• · L a colonne-sistre n 'est pas une des plus a nciennes, puisqu 'elle n e paraît 
Pas avant le Moi•e 1 E · . Il • t · · . t ·1 .... mp1re , e e n es pas une crea.l1on spontanee , comm e fos 
:u res. colonnes, mais le r ésultat de longs !ù ton nements et d e comb ina isons 
-..Olllp l 1qnées. 
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sont indiquées les liges de toutes les fleurs qui forment le bou
quet terminal et qui paraissent ainsi sortir d'une gaine rigide, 
d 'un tube cylindrique. Là non plus le mot de chapiteau ne doit 
donc pas être pris dans son acception la plus stricte. 

Un tronc, un piquet ou une perche sont nécessairement d'une 
seule pièce ; de même la colonne primitive en pierre, avec ou 

san s ornementation florale ; est aussi monolithe, au moins jus

qu'aux débuts du i'louvel Empire. Avec la XVIII" dynastie com

mence l'ère des grandes constructions, et la nécessité d'adopter 
des m éthodes nouvelles amena les architectes égyptien s à édifier 
leurs colonnes en tambours superposés ou en un assemblage de 

gros blocs, cc qui permit d'augmenter presque indéfiniment les 
dimensions des supports. 

A ce moment-là la colonne gardait encore son caractère or1g1-

nal, et la décoration, très sobre, soulignait la nature végétale 
qu'affectaient les supports employés le plus fréquemment, mais 
peu à peu on cessa de considérer ces colonnes comme des élé

ments à part dans l'édifice et on les fit pour ainsi dire rentrer 
dans l 'ensemhle au point de YUe ornemental en les couvrant, de 
la base à l'abaque, cl 'inscriptions et même d-e tableaux semblables 

à ceux qui tapissent les murs. L'édifice y gagne peut-être en 
unité, mais au clélrimen t de l'effet artistique, car le contraste 
bien net des supports très ::obres aYec la profusion des scuip
tures murales donnait aux anciem temples un type de beauté 
t.rès spécial, qu'on peut comparer en quelque mesure à celui des 
temples grecs. 

Cette transforma lion n "est du reste pas isolée : en même temps 
qu'elle perd son carac tère ornemental primitif, la colonne 
florale, jadis si svelte, s'alourdit et s'empâte et seul le profil 

général se main tient, assurant la continuité du si.y le égyptien. 

Abaque. - Dans les constructions de bois. pour mieux assurer 

la liaison entre le support. tronc ou perche, et les pièces hori
zontales, ainsi que pour répartir la résistance d'une façon plus n or
male. o'l intercalait en trc ces deux éléments une planche carrée. 
qui est Je prototype de !"abaque. Aux yeux des Egyptiens, cette 
pièce était le corn plérnen t indispensable du support, car, trans
portée clans L1rchi lec ture de pierre, elle est toujours inséparable 

du fùt et taillée clans le même bloc. 
L'abaque. rplC'l que soit le genre de colonne auquel il s'applique, 
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a toujours la même forme, celle d 'un parallélipipècle à base carrée 

dont le c:ôté est égal ou légèrement plus long que le d iamètre 

Fig. 0~ et 05. · - Types d 'abaques du ~l t>y .:u et du :'\ournl E mp ire . 

supérieur du fût, pris sous le chapiteau ; seule sa hauteur varie 

suivant les époques ou suivant les a rchitec tes , et correspond en • général au tiers ou à la m oi-
tié de sa longueur. A partir 
du Nouvel Empire, l'abaque 
est parfois décoré cl 'un car
touche ou de quelques si
gnes hiéroglyphiques. 

F ig. 96. - Abaque d'époq ue 
ptolémaïque. 

Base. - La base de co
lonne a un caractère tout 
différent : pour isoler le 
tronc ou le piquet du sol en 
terre pilée, l'empêcher de 
s'enfoncer ·et de pourrir et 
lui donner une assise solide, 
on plaçait sous lui une large 
pierre plate ; il y avait donc 

là deux matières, la pierre et le bois, qui ne pouvaient avoir entre 
e lles aucun lien. Lorsque la colonne de pierre fut inventée, on 
continua à tenir compte de celte différence essentielle , de telle 
so:te que la base n 'est jamais, comme l'abaque, taillée clans le 
meme bloc que le fùt, mais qu'au contraire elle est censée faire 
partie du dallage, dans lequel elle est le plus souvent encastrée, 
au moins aux époques les plus anciennes. 

La base a primitivement la forme d'un large disque ayant jus-
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qu 'à deux fois Je diamètre du bas du fùt, et m ème darnnlage, 
avec une hauteur très faible ; le plus souvent le bord supérieur 
est taillé en biseau, jusqu 'au ras du dallage. Peu à peu , la base 
s'épaissit, perdant ainsi son caraC'lère primitif : sous la XVIII• 
dynastie, c'es t généralement un disque épais, un peu renflé sur la 
tranche, comme écrasé par le poids de la colonne qu 'elle sup
porte ; aux époques postérieures, la base est cylindrique, assez 
h aute et peut avoir le bord supérieur rabattu ou porter des 

,, 1 

li 

F ig. Qï -100. - L < s quatre types pr incipaux de lrn$C., de 
colonnes. 

motifs décoratifs sans rapport avec ceux du fùt. Antérieurement à 
ce lle période, la base est absolument nue, sauf dans les temples 
ramessides, où l 'on gravait en général une lig ne d 'inscription tout 
autour de la tranche, en g ui se d 'ornement. 

Proportions. - Dans le domaine de l'architecture classique, on 
a coutume de tenir comp te de la façon la plus minutieuse des. 
proportions relatives des supports, dans les di.-ers ordres . En 
Egypte il n 'y a pas li eu d 'é tudier la ch ose avec autant de préci
sion ; en effet, un examen, mêm e rapide, des dh-ers monu
ments, permet de cons1ater qu 'il n'a existé à aucune époque une 
r ègle fixe, un canon proprement dit, e t que l'établissement des 
proportions était laissé à la fantaisie et au goût de l 'architecte. 
Ainsi, dans une même colonnade, le rnesura~e permet de relever 
des différences très sensibles clans les proportions d 'une colonne 
à l 'autre, alors qu 'à première Yllf', l 'ensemble paraît absolument 
h omogène. Nous pou.-ons donc, à ce point de vur, nous contenlcr
de donn ées approximati.-es . 
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En ce qui concerne le m odule, étalon de relation entre l 'épais
seur et la hauteur des colonnes, on peut dire, d'une fa çon géné
rale , qu'il varie, non pas 
selon les ordres, mais suivant 
les époques. Au début , la 
proporti on normale de la 
hau teur du fùt avec l'abaque, 
mais sans la base, est de 5 ! 
à 6 diamètres et même jus
qu'à 7 dans 1 es cas excep
tionnels ; ce ch iffre diminue 
progressiYemcnt ponr tomber sou
vent à fi diamètres, Yoire à moins, 
vers la fin du l\ou.-el Empire. 
Cette règle, qui n'a du reste ri en 
d'absoln et présen te de n ombreu
ses exception~, donne donc, au 
point de Yue historique, u ne pro
gression exactement inverse de 
celle des ordres g recs, où les co
lonnes deviennent peu à peu plus 
sveltes au li eu de s'alourdir. A 
l'époque ptolémaïque cependant, 
on revient aux anciennes propor
tions de 5 ~ à 6 diamètres. 

Il en esl de même pour les entre
colonnemen ls, qui sont d 'à peu 
près 2 ! diam ètres sous J 'Ancien 
Empire, et vont c•1 diminuant pro
gressivement : 2 au ~IoYen Em
pire, I ~ au début de Ïa XVJH• 
dynastie , 1 sous les Ramessidcs, 
puis de n ouveau 1 ! à l 'époque 
ptolémaïque. Ici en core on ne pc:Jt 
donner qu'une approximation et 
constater que l 'ordre auq11el 
appartiennent les colonnes n'entre 
pour rien dans les distances qui 
les sé parent. 

F ig. JO!. - Colonne cylindrique de 
l'Ancien Em pire (d ·a près BoR· 

CH .\RDT, Grabdenlm1al des J(6n igs 
Sahu R e, I, pl. x1) . 
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§ r er. - CoLO:\:\E C YLI:YDRI QUE . 

Fig. 102. - Colonne cylindrique du N ou

Yel Empire (temple de Seti I à Abydos). 

Le type le plus sim

ple de la colonne égyp

tienne dérive directe

ment clu support pri

mitif des toitures dam 

les maisons, le tron i' 

d 'arbre ou la grosôe 

perche, sans aucun or

nement. Cet élément. 

transporté dans 1 'archi

tecture de pierre, donn e 

une colonne au flit cy

lindrique, nu, sans au

cune sa i Il ie. 

Les exemples qui nom 

sont parvenus de celle 

colonne sont . extrême

ment rares : sous la v• 
dynastie 1 , son diamètre 

est exac tement le même 

aux deux extrémités, 

tandis que sous les Ra

messides 2 , il y a, de 

bas en haut , une très 

légère diminution ; elle 

est aussi plus élancée 

sous l'Ancien Empire 

(6 .l diamètres environ 

de ~a base à 1 'architra

ve) que sous Seti 1 (5 ! 
diamètres environ) . 

Pas plus que dans les 

L B oRCHAHDT, Grabden!rmal 

des , K onigs Sahu-Ré, I , pl. x1 

et p. 34. 
2. CAuFE11.o, The T emple of 

the /rings at Abydos, pl. x, XI ; J, A. D., If, pl. xm, XXI, XXlll. 
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.a utres ordres, la base ni l 'abaque ne présentent de par'ticularités 

à signaler, sauf que sous l 'Ancien Empire, celui-ci déborde très 

légèrement la ligne du fût, tandis que plus tard son côté en est 

la prolongation exacte; comme d'habitude, l'abaque augmente 

d'épaisseur avec les époques, de même que la base q ui au début 

est une très large dalle plate, taill ée en biseau, devient plus tard 

un disque épais, renflé sur la tranche. 

La décoration est extrêmement sobre : sur la colonne de 

l'Ancien Empire, une seule bande vertica le d 'hiéroglyphes , et sur 

celles de Seti I, quatre bandes placées de manière à correspondre 

aux quatre faces de 1 'abaque, e t accompagnées de quelques petits 

tableaux d 'offrande qui coupent les surfaces nues' ; ces lignes 

verticales on t pour effe t de donner pl us de sveltesse au support 

tout en le mettant à l ' unisson avec les parois couvertes de sculp

tures qui l 'environnent. 

§ II . - CoLO:YNE CANNE LÉE . 

Dans les m aisons, la pièce de bois servant de support aux 

toîtures pouvait être, non un simple tronc écorcé et r égularisé, 

mais une grosse poutre équarrie, aux angles rabattus 2 ; c'est de 

ce genre de support que dérive le type architectural de la colonne 

cannel~e ou polygonale qui n 'apparaît dans les m onuments égyp

tiens qu 'à partir du Moyen Empire , mais qui es t sans doute plus 
ancienne. 

Dans le temple funéraire de Mentouhotep, à Deir el Bahari 3 , 

le modèle octogonal de cet ordre est seul employé à côté des 

piliers carrés, mais les nombreuses colonnes de ce type sont toutes 

brisées et la partie supérieure a disparu, de sorte qu 'il est impos-

L Toute cette décora tion est en relief très doux, à pe ine sensible, relevé au tre

fois de couleurs vives ; sur la colonne de l'Ancien Empire, la bande d'h iéroglyphes 
e la1t sculptée en creux. 

2. PETRIE, Illahun, Kahun and Gurob, p. 6, el pl. VI, 12. Dans ces ha bitations, 

<ln trouve aussi des colonnes en p ierre, du même type. 

3. NA VILLE, The XJth dyn, T emple al Deir et Bahari, I, p, 22, 23 ; rr, pt. Ill, 

I V ; J. A. D., I, pl. xrv. Le cartouche royal est g ravé sur une des faces de chacune 

<le ces colonnes, qui garnissent toute la terrasse supérieure du monument. 

MANUEL D1ARCHÉOLOGIE ÉGYPTlENNE, f. 
l~ 
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Fig. 103 et 104. - Colonnes à 8 el à 16 pans. d u 'doyen Empire 

(d 'après :\îEIVBERRY, Beni Hasan, I, pl. I V, v). 
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sible d 'en établir les proportions 1 • Les huit pans sont égaux, 
sans diminution appréciable dans le sens de la hauteur. La base 
est un disque plat encastré dans le dallage ; la forme et la dimen
sion de l'abaque sont inconnues. 

Dans le portique ex lérieur d ' un des tombeaux de Beni-Hassan 2, 
qui est de très peu postérieur, les colonnes octogonales, à plans 
rectil ig nes, son t conservées sur toute leur hauteur, qui est 
égale à près de cinq fois le diam ètre à la base, landis que la 
diminution progressive jusqu 'au sommet est de l / 9 environ. 

A partir de la XII• dynas tie, la colonne octogonale paraît n 'ê tre 
plus en usage. 

Le type de la colonne à seize pans est beaucoup plus r épandu, 
déjà sous le :Moyen Empire 3 , et sur tout sous la XVIII• dynasti e 4 • 

Ici le fût , sans décoration d 'al).cune sorte autre que ses lignes 
vertica les, présente une légère diminution de bas en haut ; les 
cannelures sont tout à fait plates ou légèrement con caves. Les 
proportions varient généralement de 5 à 6 diamètres pour la 
hauteur totale, abaque compris, mais on rencontre aussi des 
colonnes de ce type , très trapues , n'ayant guère que 3 ~diamètres 

de hauteur 5 • 

La coutume assez fréquente de graver une inscr iption sur la 
cannelure antérieure de la colonne polygonale• amen a de nom
breuses variations dans ce type de support. Cette bande devait 
rester plane tandis que les autres pans de la colonne pouvaient 
se creuser légèrement ; elle prenait ainsi plus d'importance et 
avait la tendance à s'élargir aux dépens de la régularité de 
l 'ensemble. Parfois aussi on ne se contentait pas d'une seule bande 
ornée, et on gravait des hiéroglyphes sur les quatre pans corres
pondant aux faces de l 'abaque. Dès lors la division du cercle en 
16 parties n'est plus constante, et le champ est ouvert à toutes 
sortes de combinaisons : on trouve des colonnes à 18 et à 20 

1. Des colonnes d u mêm e type et de l a même époque, égalem ent brisées, ont 
é té retrouvées à A bydos (P ETRIE, Abydos, I, pl. Lv, LVI). 

2. NEWBERRY, Beni H asan, l , pl. IV. 
3. I bid., l , pl. V et XXII. 
4. J . A. D ., I , pl. xxx-xxxII (Deir et B aharil ; un, u v (Karnak). 
5. T emple de P htah à Karnak. 
6. Au temple de P h tah (J. A. D., I , Ln\ la cannelure antérieure n'a p as été 

m odifiée pour r ecevoir l'inscri ption . A Medine t H abou , p ar con tre, elle se 
détach e en saillie sur les autres (ibid., pl. x1.n). 
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Fig. 105 et 106. - o onnes C l Calmelées de la xvm' dynastie (S emneh et temple 

de Phtah à Karna.k). 
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pans 1
, e t plus fréquemment encore à 24 2 , avec bandes plates, 

plus larges que les 

cannelures, soit en 

avant seulement, soi! 

sur les deux axes de 

la colonne. 

La disposition de 

ces bandes, le creux 

plus ou moins accen

tué, parfois presque 

nul , des cannelures, 

et en même temp' le 

module lr(•s nriable, 

enlèvent tou te mono

ton.ie à ce t ordre au

quel les jeux de lu

mière, dans ces fais

ceaux de lignes ver

tica les, donne beau

coup d'élégance et 

de distinction 3 . 

Il faut encore si-

l. LEPs1us, D enlimàfrr, 

I, pl. cxm ; III, pl. 1.1v 

(Semneh et Koummeh, 

époque d'Amen ophis III). 

2. GA uTmrn , Temple 

d'Amada, pl. XXXI V, xxxv 

laYec figures sculplées sur 

le fûl) ; BENÉDITE, Guide 

Joanne, III, p . 605 !Ou~
dr-Halfa). Celle rnriété se 

lrouye dès le Moyen Em

pire (G.<unrn-hQUIER, Mé

moire sur les foui lles de 

Licht, p . 16). 

3. Dans une colonne 

de Beit-Oually (LEPSIUs, 

Denl.-màler, Tex!. V, p. 16, 

et Abt. III, pl. cLx:wn) Je 

ftît est dh·isé en 4 ban-

des et 20 cannelure.<, sé-

parées cle la base e l cle l'abaque 

support un aspect pa rlicul icr. 

Fig. 107. - Colonne d Beil-Oualli 

( \J.\" dynastie). 

par des zones cylindriques qui donnent au 
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gnaler des anomalies, par exemple une colonne de Karnak 1 , à 
quatre bandes séparées par quatre groupes de sept cannelures 
très cintrées, e t dont le fût se termine en haut par cinq bandeaux 
horizontaux, détail emprunté sans doute aux colonnes florales 2 , 

et les colonnes d'El-Kab, plus curieuses encore, qui présentent 
une combinaison du type à 16 pans dans la partie postérieure du 
support, et de la colonne octogonale dans la partie antérieure 3 ; 

un grand sistre en relief est en plus de cela plaqué sur la bande 
m édiane. 

A partir de la XIX0 dynastie, il ne semble pas qu'on ait élevé 
en Egypte de colonnes de l 'ordre polygonal 4 • 

L 'abaque est, comme d 'habitude, inséparable de la colonne elle

même, que celle-ci soit m onolithe ou, à partir du Nouvel Empire, 
formée d'un nombre indéterminé de tambours. C'est un paral

lélipipède à base carrée, à peine en saillie sur le haut du fût , et 
dont la hauteur est égale, dans la règle , à la m oitié de sa largeur . 

La base qui, elle, fait partie du dallage, est aux débuts une 

grande dalle ronde, plate, à angle biseauté , et plus tard un di sque 

d'épaisseur variable. 

Le Lerme de << protodor ique », appliqué autrefoi s par Cham

pollion 5 à l'ordr~ cannelé ou polygonal , est encore très fréquem
ment employé de nos j ours ; il s'explique de lui-m êm e par la 

ressemblance frappante qui existe entre les colonnes de ce type 

et celles du dorique grec, ainsi que par l 'antériori té des premières. 

On ne peut en effet se défend,rc , en contemplant des colonnades 

comm e celles de Deir cl Ba ha ri, ou des portiqnes tels que ceux 
de Beni Hassan, d'établir par la pensée un parallèle avec les plus 
anciens temples de Grèce et de Sicile : m êm e disposition géné

ra1le, m êm es ordonnances, lignes et formes à peu près identiques. 

Il est diffi cile d'établir de façon certaine qu'un des ordres 

1. LEPSIUS, Deni>rna[er, !, LXXXIII (époque indéterminée, sans doute XV!fl • dyn . \. 
2. Le quintup le bandeau enserre le fût de toutes les colonnes florales, immé· 

diatement a u-dessous de la sai llie du chapiteau (Voir plus bas). 
3. J. A. D., I , pl. nxm. Il y a donc 9 cannelures étr oites, en arrière, et trois 

grandes en avant. P our cette colonne, voir plus bas, § III . 
4. L a présence du nom de Ramsès II sur un tambour de colonne à 20 canne· 

Jures, à El-Kab (Y ON B1ssrnG-KEs, Untersuc hungen zu den R eliefs aus dem R e
H eiligtum, I, p. 16, n 'est pas concluante, ce roi ayant eu, plus que tous les au tres , 
la coulum~ de mettre son nom sur des monuments plus anciens. 

5. Lettres écrites d'Egypte et de Nubie, p. 75. 
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dérive directement de l 'autre, cc qui est du reste fort possible, 

vu les rapports qui ont existé en tre les deux pays dès 'une époque 

très ancienne 1 , et surtout en raison de l'influence exercée par 
l 'art égyptien sur l 'art grec primitif. Il y a cependant lieu de 
relever deux différences essen tielles : d 'abord dans le dorique, 

Fig. 108. - L t: spéos d 'Anubis au temple de Deir el Bahari (d'après JéQuTEn, 

T emples memp liiles et thébains, pl. xxx1). 

absence de base, mais en revanche in troduction sous l'abaque d 'un 
é lémen t nouvea u , l 'échine, puis différen ce trè' marquée dans 
ie galbe du fût ; on admet en général 2 que le dorique a plus de 
rapports avec la colonne m ycénienne qu 'avec la colonne dite 
protodorique. 

l. L'ordre polygona.l n'était plus en usage à l 'aYènemen t de la XIX• dynastie, 
au xm• se . avant J. -C., donc à une date bien antcrieure à celle des premiers 
monuments doriques, m ais les temples et les tombeaux ornés de colonnes 
<:annelées é taient encore très visibles et en b on état au m oment où les archi
tectes grecs ont pu visiter l'Egypte e t s ' inspir er de ses monuments. 

2. PEnRoT et CmPIEZ, R ist. de l'Art dans /'Antiquité, VII, p. 349 et suiv. Bien 
que soutenue par des autorités très compé tentes, celle opinion semble assez 
eonteslable vu la décora tion en chevrons de la colonne mycénienne et sa forme 
g énérale qui est exactement Je contraire de la colonne dorique. 
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Nous pouvons admettre que celle-ci, sans être à proprement 
parler le prototype de l 'autre, peut avoir exercé une certaine 
influence sur les architectes grecs qui visitèrent l'Egypte au temps 
des rois saïtes. 

§ lII. - CoLONNE-S1sTRE . 

Dans les sanctuaires dédiés à Hathor ou à d 'autres déesses qui: 
lui sont apparen lées, on voit fréquemment paraître une sorte de 
support symbolique qui n 'est autre que l'adaptation d'un emblème 
divin à la colo1mc cylindrique. C'es t une interprétation monu
mentale du sis lre, l'objet con sacré à Hathor, et qui représente la 
tête m ême de la déesse, avec la face triangulaire aux oreilles de 
vache, le front surmonté des deux cornes, transformées en longs 
appendices qui s'enroul.ent en volute e t encadrent une sorte de 
petit édicule à façade carrée, le tout monté sur un manche plus 
ou moins long 1 • 

Dans la colonne-sistre, appelée aussi colonne hathorienne, le 
fût représente le manche de l ' instrument ; la tête es t disposée de 
manière à former une sorte de chapiteau cubique légèrement en 
saillie et surmonté lui-même d'un autre cube, qui est l 'édicule 
terminal. Cet ensemble est isolé du sol par une hase ronde et plate 
du type ordinaire, et de l 'architrave par un abaque très mince 
et à peine visible d'en ,bas. 

Les plus anciens exemplaires de la .colonne sistre datent du 
Moyen Empire 2 • Les dés cubiques formant le chapiteau propre
ment dit sont seuls conservés, de sorte que nous ig norons la nature 
el les proportions du fût. Le masque de la déesse est sculpté en 
ronde-bosse sur deux des faces du bloc ; il est encadré par une 
lourde torsade de cheveux qui passe sous les oreilles de vache, 
retorn be le long du cou et se termine par un enronlemcn t : c'est la 
coiffure h abi tuel le d es reines de la XII" dynasli e. Dans les plus 
grands exemplaires, deux uraeus couronnés se dressen t de chaque· 
côté de la tête, complétant l'encadrement. Les deux autres faces: 
du chapiteau ne portent pas la figure de la dfrsse ; elles sont mas-

1. JÉQUIER, L es Frises d'objets des sarcophages du Moyen Empire, p. 711. 
2. NAVILLE, B ubastis, p. 11-13, pl. 1x, xxm-xx1v ; J . ,\ . D ., 1, pl. wn , 1. 
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quées par la retombée des coiffures, séparées elles-mêmes par la 
tige des planles symboliques de la Haule et de la Basse-Egypte. 

Fig. 109. - Chapiteau hal hor icn d u ~loyen Empire .d.après :'\HILLE, Bubastis,. 
pl. IX). 

L'édicule qui surmonte généralemen t ce chapiteau est ici rem
placé par une simple corniche à gorge reposant sur les coiffures 
et surmontée d'une rangée de six uraeus timbrés du disque 
solaire et encadrés par les deux enroulements, qui sont très réduits 
de hauteur. 



pwe 

J:86 LES SUPPORTS 

Un autre chapiteau 1 , provenant de Mendès et datant peut-être 
de Ja m ême époque, présente aussi la double tête d'Hathor , mais 
~es torsades de cheveux sont remplacées par un couvre- tête en 
étoffe tombant droit de chaque cô té de la figure divine el cou
vrant les faces latérales ; il ne. reste plus aucune trace du couron
nement ni du fût correspondant à cc ch apitean . 

Fig . 110. - Cap ileau h athorien de la XVIII' 
dynas tie (d'après NAVILLE, Deir el Da/tari, 

pl. cxrm\. 

Sous la XVIII• dynas
tie, on continuait à uti
liser le chapiteau ha
thorien à deux têtes, 
avec les coiffures serrées 
clans le grand couvre
tête dont les pans droits, 
retenus par des rubans 
transversaux, masquent 
complètem ent deux des 
côtés du bloc de pierre ; 
da11s ces monuments. la 
co rn iche à gorge qui 
repose sur les têtes sup
porte l'édicu le cubique 
flanqué de ses deux ap
pendices en volutes et 
clans la porte duquel 

on voit paraître deux uraeus dressés z 

L'ensemble est lourd de formes, par Je seul fa it que le chapiteau 
occupe une hnu leur presque aussi grande qnr cell e de la colonne 
qui le supporte. Cc sont là, il est vrai, les proportions réelles du 
sistre, m ais en tant qu 'éléments architecturaux, ces colonnes man
qrn~nt d'élégance, surtout à côté des autres supports de l 'époque, 

si sveltes et si purs de lignes. 

Les architec tes saïtes 3 firent dans ce ::ens un certain progrès 

1. J . A. D., I, pl. XVII, 5. 
2. NAVILLE, Deir e l Bahari, pl. 1.xrm (c f. t. Y I, p. ?1 \ : ces cha piteaux sont tous 

brisés, m ais le ur r econstitution ne fait aucun doute ; un chapi teau du même type, 
datant de la m ême époque, se trom·e au temple de S edeinga, en l\ubie : il est 
plus lourd de formes e t de lig nes et couronne un fùt à 34 cannelures et deu:-1 

bandes verticales (LEPsrns, Den!;miiler, ! , pl. cxv). 
3. J . A. D ., II, pl. Lxn111 (colonne monolithe en g ranit de la xn1' dynastie. 
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en changeant les proportions de la colonne-sistre, et en adoptant 
un modèle où le fût atteint 

à peu près les deux tiers de 
la hauteur totale. Ce type, 
(I'Ji cl rvien t très fréquent 
à partir de 1 'époque ptolé
maïque ' , diffère encore du 

Fig. 111 . - Cülonne ~nilt' 
au Musée du Caire (d 'a· 
prè s J i.QUIEP., ï'cmp/,,, 
ramessides et saitesi pl. 
Lxxxnri". 

1. K ertassi : IloEoER . Debat bis 
Bab-Kalabsch e, pl. c, u, LVIL -

F ig. 112. - Colonnes halhor iennes 
de Dcnder a h (Photogra p hie E eatol. 

Ombos Descr. de l'Egypte, A ntiq uités, I , pl. XLII. - Conlrn-L ato i bid., pl. 
pl. LV-LXVI. LXXXIX.- Dcnder~h i bid ., IV, pl IX , x, XII . XXIX , XXXI : J .. \ . n., 1 [[, 
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modèle ancien en ce que le chapiteau n'a plu's deux tètes d 'Hathor 

seulement, mais quatre, une sur ch aq ue fa ee ; les pans des couvre

tête sont séparés les uns des autres par une rainure qui marqut> 

l'arête el sont coupés droit dans le bas, de manière à former nne 

Fig. ll3. - Colonnes-sis tres c!°ElkalJ 

d 'après Ji'.Quirn, Tem ples mempl1itcs el th ébains, pl. 1.xx1u). 

saillie brusque sur la ligne du fù t. Sur les corniches à gorge qui 

couronnent chaque tè te se dresse un édicule cubique à quatre 

façades encadrées chacnne par la lige i1 volute, devenue très 

haute el très mince; qnand la dimens ion Je permet, ces fa çades 

peuvent êlrc décorée~ d ' un bas-relief représentant un e scène 
d'offrande' . 

JI est possible que la colonne-sistre ait eu comme orig ine un 

simple décor plaqué su r le support cyl ind r irp1e ou cannelé, un 

L Dans la grande salle de Dcnt!ernh, où se lrouYent les plus grands exem-
plaires de cc genre de colonnes !hauteur lotak 14 m~S : hauteur du chapiteau : 
5mos~. 

• 
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sistre gigantesque sculpté sur une des fa ces, de la base à l 'abaque. 

Nous ne possédons, il est vra i, 
qu'une seule série de colon
nes de ce genre, et el les ne 
datent que .de la xvrne dy
nastie 1 , mais nous avons, à 

tou tes les époques , des exem
ples d'embl èmes divins ou de 
simples décors hauts et étroits 
appliqués sur une des faces 
d'une colonne ou d 'un pi
l ier 2 • Dans le petit monu
ment d 'El-Kab , le m aTJ che du 
sislrc forme un e sa il lie sur la 

fa ce antér ieure cl 'nne colonne 
pol ygonale, dont la têle d'Ha
thor , surmon tée d 'un petit 
édirnle très bas, occupe toute 
la largeur, immédiatement 
au-dessous de l 'architrave, 
empiétant aussi sur l'abaque. 

Aillenrs, un sis tre sembla
ble, mais simplem ent épan
nelé, se détache sur la face 
antérieure des piliers d'un 
spéos 3 ; d 'autres, qui n'on t 
que la têle d 'Hathor, sans 
l 'édicule, décoren t le haut de 
piliers rec tangulaires dans le 
temple de Serabit-el-Khadim 
(XVIIIe dyn .) 4 ; les piliers du 
petit temple sou terrain cl'Jb
samboul portent le sistre en
tier•. 
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Fig . 114. - P ilier d u petit 
temple d'Ibsamboul (d'a-
près L EPSI CS, Den km aler, 
III, pl. cxcn). 

1. EI-Kab : J . A. D. , I , pl. 1.xxnr. Pour celle colonne, d\m type lrès spéc ial, 
voir plus haut, p. 182. 

I 2. Ancien Empire : LEPS1us, Denhma/er, I, p l. LVll . - Nouvel Empire : J . A. D. 
' pl. XLV ; B uocE, Osiris and the egyptian R esurrection , I , p. 6. 
3. Spéos Arlemidos : J. A. D., I, pl. xxvn. 
4. P ETRIE, R esearches in Sinaï, fi g. 95. 
5. LEPSIUS, Denl<miiler, III, pl. cxc1r. 
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Le chapiteau hathoricn peul avoir encore d 'autres utilisations. 
Au Sinaï ' , on le trouve réduit à sa plus simple expression, et 

Fig. 115. - Pilier ha thorien 
de Serabit el Khadim (d'a-
près PETRIE, Researches in 
Sinaï, fig. 103). 

placé non sur des colonnes, mais 
sur des piliers à sec lion rectangu
laire; c'est l 'ancien 1ype à deux 
tètes, avec la coiffure à grosses tor
sades, coiffure qui form e les deux 
petits côtés du chapiteau et sur les
quels sont sculptées, en relief clans 
le cr eux, deux têtes semblables, mais 
plus petites; nous avons ainsi, dès 
la :XVIII" dynastie, le prototype du 
chapiteau à quatre têtes des basses 
époques. Le tout est couronné d'une 
simple corniche à gorge servant 
d'abaque, et sur laquelle viennent 
reposer les architraves ; le manche 
du sistre n'est pa·s indiqué. 

Sous les Ptolémées, on r en contre 
des chapiteaux hathoriens du m o
dèle courant , avec les quatre têtes 
surmontées de l'édicule cubique, 
placés comme au Sinaï, non sur des 
colonnes, mais sur des piliers carrés 
appliqués contre un mur et jouant 
ainsi Je rôle d 'ante 2 • Le manche du 
sistre est indiqué en relief dans le 

creux sur chacune des trois faces apparentes. 

A la même époque, nous avons une autre application du sym 
bole hathorien, employé pour remplacer l ' abaque, surtout dans 
certains petits temples à destination spéciale, comme les mam
misi, plus particulièrement consacrés à la déesse Hathor 3 • Ce sym 
bole se ·compose alors , comme d'ordinaire, de la quadrup'le tête 
surmontée de la gorge et de J' édicule ; le tout est un peu réduit 

1. PETRIE, R esearches in Sinaï, fig . 99 à 104, 111. 
2. D 0 ir el l\Iedinet : J . A. D., III, pl. xu, xm ; voir plus haut, p. 165, fig. 9Z. 
3. Une des fonctions de la déesse H athor est précisément de présider aux 

na.issances, et les mammisi son t consacrés, dans chaque centre religieux, à li> 
naissance du dieu. 
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de hauteur, un peu écrasé, forme un parallélipipède plus haut 
que large et se place sur 
n'importe quell e colon
ne, composite, palmifor
me ou lotiforme, entre le 
chapiteau proprem ent dit 
et J' arc hi tra ve 1 . Ce tte in
novation n 'est pas heu
reuse au point de vue 
architectural : elle écrase 
la colonne, la sépare des 
toitures, et l 'harmonie 
des lignes est sérieuse
ment compromise par la 
présen ce de cet abaque 
disproportionné, quelle 
que soi t son originalité. 

La colonne-sistre elle-
m ême n 'est pas une cr éa
tion artistique , m ais une 
adaptati o n , plus ou 
moins heureuse suivant 
les goûts, d 'un symbole 
vénéré à un rôle archi
tectural. La colonne à 
abaque hathorien n 'est 
qu 'une conséquence de 
cette invention , une com
binaison plus hybride en
core, dont le résultat est 

Fig. 116. - Abaque hathorien du temple· 
d 'Apet à Karnak. 

contraire aux lois esthétiques et au principe m êm e de l'abaque 
égyptien. Néanmoins, il semble que le système de l ' abaque suré
levé ait donné satisfaction, puisque nous retrouvon s celui-ci orné 
non seulement du quadruple masque hathorien , surmonté ou non 
de l 'édicule, mais d'une autre figuration de sens analogue. Dans 

1, Philae: Descr. de l'Egypte, Antiquités, I, pl. VI, vm, xvn, xx, xx1 ; LEPSIUS, 

Denlrmaler, I , pl. cvm. - T emple d'Apet à Karnak : J. A. D., III, pl. vn (la 
têt_e seule sans l'édicule). 
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mammisi cl 'Ecl fo u 1 et de Denderah 2 , les plus importants petits 

Fig . 118. - Abaque orné de la figure de Bes 
sur une colonne composite . 

form e spéciale, de frêles colonnettes 

temple~ de cette période 
qui nous soient parve
nus, le dé cubique qui 
surmonte le chap;teau 
des colonnes composites 
est orné sur ses quatre fa
ces de la figure en haut
relief du g rotesque dieu 
Bes brandissant des 
guirlandes de fleurs. 

Ailleurs, comme dans 
le kiosque de Philae, l 'a
baque surélevé n 'es t orné 
d 'aucune décoration 4 

nous ne savons pas si .Je 
m onument était destiné à 
rester tel quel ou si les 
architectes prévoyaien t 
des sculptures qui de
vaien t être ajoutées après 
coup sur les quatre faces 
des d és de pierre. 

§ IV. - Colonne-piquet. 

Pour sou tenir les toiles 
des tentes et les toitures 
légères des auvents 5 , on 
em ployait des piquets de 

droites terminées dans le 

l. J . A. D., III , p l. xxxm-xxxv. CHASSINAT, L e Mam misi d'Ed{ou, pl. II-IV. 

2. J . A. D ., III, pl. LXVII, LXIX. Descrip tion de l'Egypte, A ntiquités, IV, pl. x x x lI, 
xxxm . A P hilae, certains abaques portent s ur les quatre faces la lê le d u dieu 
seulement (LEPSi liS, Den lfmiiler, II pl. cvm\. 

3. Cette divinité aux fo rmes bizarres joue un rôle important au moment des 
na issances, ainsi q ue pour la protection des enfan ts (J ÈQUIER, Recueil de T ra
vaux, XXXVII, p. 114) ; il est donc tout à fa it na turel, au poin t de vue théologique 
e l symbolique, de le voir à une place d 'honneur dans le lieu même où na ît le d ieu. 

4. D escription de l 'E gypte, Antiquités, I, pl. xxvr, xxv1n . 
5. LErsius, Denlunâler , II, pl. c x 1 ; S TEINDORFF, Das Gra b des T i, p l. cxxn, e lc. 
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haut par une sorle d 'olive cerclée d 'un saillant aigu. Ce genre de 
support, dont la forme est sans doute très anc ienne, es,t .d 'un 
usaae constant dan s le système hiéroglyphique pour designer 

0 
• 1 ' ' t ' l t elui toute espèce de colonnette ou de co onne ; c es ega em en · c 

qui esl employé pour soutenir le dais du kiosque. royal, s,ous .lequel 
s' installait le pharaon lors de la fêle I-leb-sed, qm se celebrait tous 
les trente ans et avait pour but symbolique la perpétuation et le 

rajeunissement de la dy
nastie en même temps 
que la régularisation du 
calendrier 2 • 

Quand Thoutmès III 
construisit, pour la célé
bration de cette cérémo
nie, la grande salle de 
fètes qui occupe toute 
la par tie pos térieure du 
temple d 'Amon à Kar
nak, il fit donner aux co
lonnes, sans doute dans 
un but symbolique, la· 
forme m ême des pelits 
sùpports du kiosque tra
ditionnel, tentative ori-

Fig. 119. - m osque du jubilé r oyal (d'après . ginale, mais peu heu
voN BISSING-l\EEs, Dos R e-H eiligtum, II , pl. xi). reuse au point de vue 

esthélique, et qui devait 
rester isolée dans l'histoire de l' art égyptien 3 • 

Le fùt de ce nouveau genre de colonne est lisse et à peu près 
cylindrique, c'est-à-dire qu'il s'épaissit insensiblement de la base 

1. Dans l'hiéroglyphe, la. seu le différence est que la partie inférieure du lût 
est r enflée, tandis que dans les représen ta tions figurées elle est droite (Munnw, 
Saqqara 1llastabas, I , pl. I , xLv ; GRIFFITH, H ierog lyphs, p . 38\. 

2. Celle r eprésentation est fréquente à toutes les époques. Celle qui est repro
duite sur notre fig. 119 est une des meill eures et des plus anciennes (voN BissING
KEES, Das-R e-H eiligtum des l•ie-l.Voser-R e, Il, pl. XI, xvr). 

3. LEPSIUS, Denl<miiler, I. pl. LXXXI : J . A. D ., I, pl. xux-u ; B onCHARDT, Die 
agy ptisdie P /lanzensiiule, p. 5ï. Ces colonnes, sur deux rangées, garnis:.:.ent 
la nef centr ale de la salle : les bas-côtés, tout a utour, sont supportés par des 
piliers carrés. 
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au ;;ornmet 1 ; dans le hau t, il s 'éya ,;;e brusquement el se relie par 

une arèle YiYc à une sorte 
rli: cl1apileau CH forme de 
cloche don t la partie su
pf\rieurc a ù peu près le 
diamètre du fùt et s'arron
dit au sommet, à l'emlroit 
où Yi en t reposer l 'abaque. 
Ce dernier élément a la 
forme carrée et les pro
portions habituelles de l 'é
poque. Quant à la base, 
di.sque de pierre un peu 
élargi du bas , elle ne pré
sente pas non plus de par
ticularité. 

Cette colonne est lourde 
a-aspect el sans élégance, 
et sa décoration n 'est pas 
faite pour l 'embellir : le 
1'1iL est entièrement peint 
en nn Lon rouge vif su r le
a_ucl se détache une hande 
d 'hiéroglyphes; cinq ban
dP.aux allernativement jau
nes et bleus l 'encerclent 
au-dessous du r enflement 2, 

1. Cel élargissement, préj udi
ciable à l'aspect de stabilité que 
doivent toujours présenter les 
supports, rappelle celui, beau
coup plus prononcé du reste, des 
colonnes mycéniennes. L 'origine 
de celte forme anormale est, dans 
les deux cas, son pr ototype, le 
piquet support, qui affecte sou-

vent - cet épaississement. Fig. l ?O. _ Colonnes de la salle jubilaire de 
2. Cette série de cinq bandea•.1x Thoutmès III à I\arnak. 

est empruntée aux colonnes flo-
rales, où ils ont pour bul de 
maintenir les fleurs au tour du fût ce11tral, invisible : ici leur utilité est absolument 
nulle. 
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et la cloche est striée de lignes Yerticales de diYerses couleurs ou 
ornée de g randes folioles trian
gulaires renYersées, qui rappel
lent l'ornementation des colon
nes papyriformes, mais qui ici 
n 'ont plus aucun sens. 

§ V. - Colonne 
palmif orme. 

Aucun des troncs 
d ;arbre servant de 
support dans les 
maisons ne nous 
est parvenu, el 

nous n'en avons même pas de 
représentation clans les tableaux 
de l'Ancien Empire, de sorte que 
nous ne connaîtrion s pas la cou
tume de les décorer dans la par
tie supérieure d 'une couronne de 
feuillage, sans l'existen ce d ' un 
type de .colonne spécial auquel 
seule cette coutume peut avoir 
donné naissance. II s 'agit de la 
colonne palmiforme, qui se pré
sente sous l 'aspect d 'un fùt lisse , 
presque cylindrique, a;-ec une 
légère diminution de bas en 
haut, et surmonté d 'un tour de 
feuill es de palmier montant · à 
peu près droit et se recourbant 
dans le hau t Yers l 'extérieur de 
la m anière la plus na turelle. Un 
quintuple lien aYec une retom
bée semi-circulaire 1 sur le devant Fig. 121. - Colon ne pa lmiforme 

de l 'Ancien E m pire (d 'après 
B ollCHA!lDT, Grabdenl;m al des 
IUinigs Sahu-Re, pl. IX). 

!. Ce d é tail n e se voi t dan s a ncun des 
a ulres or dres , b ien que le lien soit 

partout le m ême ; il re présente sa.ns d oute l'extrémité d u ruban d'a ttache. 
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sépare celte couronne de feuil les du fût propremen t dit et empê
che de prendre l'ensemble pour la reproduction stylisée d ' un véri
tabl_e palmier 1 • 

Les plus an ciens exemplai res de la colonne palmiforme, qui sont 
en g ranit et da tent de la v· dyn astie, en présentent déjà l 'expres
sion la plus parfaite : dans Je premier en date 2, le bouquet ter-

F ig. 122. - P éris tyle a·un grenier du ~loyen Empir e (d 'a p r ès N EWBERllY, B en i 
llasa11, 1, pl. xxn). 

minai se compose de neuf feuilles de palmier aux détails finem ent 
travai llés, dont les exlrém ilés ne peuvent donc, de par leur n om
bre, correspondre exactement aux angles et aux faces de l 'abaque. 
A par t celle par ticularité et moins de finesse dans l'exécution des 
feuilles du chapiteau , une autre colonne , plus j eune de quelques 
années 3 , est presque id en tique à celle-ci ; ses proportions son l 
mèm e plus élan cées encore, la hauteur dépassan t 7 diam ètres de 
la base à l 'architrave ; ces deux supports sont, de ce fait même, 
les plus sveltes et les p lus éléga11ts que nous ait transmis l'art 
égyptien. 

Ce qui ajou te encore aux quali tés esthétiques de l 'ordre palmi
forme, c'est le fait que l ' abaque, très peu épais et dont les côtés 
sont égaux au diamèlre supérieur du fût , es t presque caché aux 

!. Cel!~ opinion-l a a é té d ércJ,1ppée dans B oRCH,RDT, Die dgypt ische l'{lan zen-
8dule, P. 44-49 ; elle a con tre elle aussi le fai t que le fùl est l isse e t n e pr ésen te 
J ~'."ais l' imbrica tion d 'écaill es, caractéris tiq ue d u tronc de p almier , sau f à 
l epoq ue p'tnlémaïque. Q ua nt au lien, il s era it a bsolument in u tile e t in explicabl e 
sur un palmier a u naturel. 

2 . B oRCJIARnT, Gra bdenkmal des Ii:on igs S alrn-Re, ! , p . 44 et pl. IX : J . A . D ., J, pl. VI , 2. 
3. T emple fun éraire d' O unas : MASPrno, Gu ide du l'isiteur (1912), p. 52 ; J . A . D ., J, pJ. VI , 1. 0 

' 
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~·eux du spectateur par l 'épanouissement du bouq 11ct de feu i 1 les 

de palmier : de là une plus 
grande légère té clans l 'aspect 

général de la construction, 
les architraYes r éunies aux 

supports par un 1 icn :1 peine 

visible, parai;;sant suspendues 

en l 'a ir plutot qu'appuyées 

sur les colonnes. 
Au Moyen Empire , cet or

dre est très en fanur ; on l ~ 

lrouYe em ployé tant dans les 
édifices ci,·ils , sous la form e 

de rolonnettes de bois 1 , que 

dans les tombeaux : clans 

ceux-ci le type es t exac tement 
semblable à celui des colon-

" nes de l ' Ancien Empire, avec 

~ un léger alourdissement dan s 

les proportions, la hauteur 

n 'étant plus que de 6 diamè

tres 2 • On relrouYe ce m êm e 
module dans les colonnes 

palmiformes des temples de 

l'époque, oü elles devaient 

être n ombreuses : les temples 

eux-rn èrnes ont disparu, m ai5 
leurs colonnes, r éern ployées 

dans d es édifi ces plus récents, 

sont reconnaissables au fait 

qu'elles sont taill ées dans un 

Fig. 123. - Colonne palmiforme du l\Ioyen 
Empire (d'après i\EWBEIHIY, El Bershelz, I, 
pl. IV). 

2. NEWBEnnY, El Berslieh, ! , pl. rr. 

seul bloc de granit 3 • 

1. :\"E\YBEnnY, B c11i Ha
san, I , pJ. xxrx ; CHASSINAT

PALA\QUE, Fouilles à As· 
sioul, pl. xvIIr (re pré-sen
lations de greniers}. 

3. PETnIE, Ell!lasya, p . ï , pl. na el x ; Cono1rn, Description de l"EuuPl·'· \' 

p. 116 (Tanis). 
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Parfois cependa nt , pour des m oti fs d 'ordre puremerit pratique, 

la parlie supér ieure du chapiteau , plus large que le fût , forme 

avec l 'abaque un bloc à pari 1 . Certain es de ces colonnes ont 

n euf palmes au chapiteau , d'autres hui t seulement. 

L 'u sage de la colonne palmiforme t end à 

disparaître sous le .Nouvel Empire; elle ne 

paraît dans aucun d es g rands temples de 

!"époque en Egypte m ême 2 , sauf dans cer

tains cas, déjà signalés, où des colonnes 

plus anciennes sont réemployées' . En r eYan 

ch e on la r etrouve dans la Hautc-:\"ubie 4 , 

mais très alour die de forme, les proportions 

n 'étant plus que de 5 et m ême 3 ! diamè

tres ; dans ces d ernier s cas, le nombre des 

palmes du chapiteau est de neuf. Ce type 

~e colonne était en outre en usage dans les 
con struc tions civiles , particulièrement à la 

fin de la xvm· dynastie 5 , et on l'employait 

dans l 'or nemen lat ion architecturale 6 • 

A partir des Ptolémées, les colonnes pal
miformes so nt remises en h onneur pour les 

grandes constructions, et on les rencontre 
con stamm ent dans les temples, non plus 

par groupes h omogèn es comme an cienne

ment 7 , mais mêlées aux colonn es à chapi-

l. NAVILLE, Bubas tis, p . 11·13 ; P ETRIE, Palace oj 

Apries (M emphis Tl), p. 3, pl. x1 el xir. 
2. Un tableau d'un des tombeaux de Thèbes (n ' 125> 

représente des ouniers occupés à p olir une colonne de 
c et ordre qui parait, d 'après la suite du tableau, 

Fig. 124. - Colonne p al· 
miforme de Sesebi (d 'a 
près LEPSIUS, Denlcmii· 
Ler, I , pl. cx1x). 

destinée plutôt à un temple (LEPS1us, Den /;miila, III, pl. xxn 
Hatshepsou). 

époque de 

3. H cracléopolis, ~Iemphis, Buba stis (Yoir les n oies précédentes). 

4 Temples de S oleb (Amenophis III) et de S esebi (Seli I ) : LEPsrns, Den /ima· 
1er I , pl. c rn·cxrx. 

5. DAvIEs, El J_ marna, I ,pl. n, YII, xv1n, elc. ; PETRIE, T ell el A marna, pl. v1 

>e l p . 10 (chapiteau doré e t orné d 'incrustations\. 
6. LEPs1us, Den/;miiler, III, pl. ccLxxu. . 

7. Une exception est cependant à signaler : clans le temple d'Anlinoopolis, 
aujourd 'hui disparu, Ioules les colonnes de la grande salle apparlena.ient à cel 
•Ordre. Autant qu'on pe ul en juger d 'après les releYés de la. Descrip tion de 
:l 'Egypte (A ntiquiles, t. IV, pl. .ux1x·xr.n), ces colonnes é~aien l bi n de l'époque 
1Plolémaïque. 
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teaux très variés que comporte l'architecture de l'époque 1 : on 
ne tenait donc pas compte de 
l 'effet que pouvait produire, 
au milieu de tous ces chapi
teaux fortement renflés en 
corbeille, un couronnement 
de colonne très différent et 
franchement concave on 
ch erchait uniquem ent la di
versité, ou peut être aussi le 
contraste. 

Sans m odifier la ligne gé
nérale de la colonne , les ar
chitec tes des Ptolém ées lui 
avaient fait subir certaines 
transformations, de manière it 
la mettre en quelque s,orte au 
goût du jour ; dans certains 
cas, le lien à cinq rangs, au 
lieu de se trouver comme 
d'habitude à la naissance des 
feuilles, est abaissé, de même 
que cians les autres colonnes 
de l 'époque 2 , laissant paraî
tre un bout de fût qui est 
alors traité, dans cette partie
là, comme un véritable pal
mier, avec l'indication des 
écailles imbriquées. Parfois 
aussi l 'on voit au-dessous du 

l. J . A. D., Ill, pl. XXIV-XXVIII, 

XXX1'1 1 XXXVII, XLII, XLIII , 

2. Comme il sera établi plus loin 
(§ x, Colonne composite), cel abais
sement du bandeau a pour but de 

Fig. 125 - Colonne ptolémaïque de Phi- rétablir la liaison entre un chapiteau 
lae (d'après LEPs1us, Den/,maler, I, aux formes très spéciales el un fût. 
pl. cvn). toujours le même, qui n'a plu< au

cun caractère végétal ; l 'intervalle où est figurée la prolongation des liges de& 
plantes, forme ainsi l 'intermédiaire entre deux éléments disparates. Celte règle, 
qui est pour ainsi dire constante à cette époque, ne présente d' exceptions que poJr 
un certain nombre d'exemplaires de la colonne palmiforme. 
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lien un triple rang de festons d<mt l'origine est difficilemen t 
explicable, et à la base des feuilles, des espèces de petites inflores
cen ces, image naïve e l réduite des r égimes de dattes. Enfin tout ·1e 
fùt est couvert , comme d'une tenture, de tableaux et de bandes 
d 'inscriptions ou d 'ornements. La base, disque tylindrique large 
et haut, est semblable à celle des supports voisins . 

§ YI. - Colonne loliforme. 

Le point de dépar t de la colonne lotiforme n'es t plus un tronc 
d ·arbre écorcé ou une poutre équarrie, mais la perche plus ou 
moins forte qui soutenait les toitures légères, les auvents·, les 
galeries couvertes 1 , et au haut de laquelle on avait coutume 
d'attacher quelques fleurs naturelles qui s'épanouissaient contre 
le plafond, donnant ainsi ! ' impression d 'une plante fleurie servant 
de support 2 • 

Les Egyptiens em ployaient à cet effet leurs fleurs favorites, les 
lotus blancs et les lotus bleus 3 , réunis en bouquets à la manière 
ordinaire, les grosses fleurs dans le haut, les boutons au-dessous. 
l'ious avons dans les tableaux peints ou sculptés des mastaba·s de 
nombreuses représentations d 'abris couverts où les colonnettes 
sont toujours ornées de bouquets de ce genre, mais stylisés et 
réduits à leur plus simple expression , ·c'est-à-dire à une seule fleur 
accompagnée de deux boutons, le tout attaché par un lien dans 
le haut d'une perch e longue et mince. 

Parfois le lotus est largement épanoui 4, et dan s ce cas il est 
évident que la fleur ne peut jouer aucun rôle m écanique dans la 
construction et n 'est là que comme un ornement passager. Sou
vent par contre, la fleu r n'est qu'entr 'ouverte et les pétales encore 
serrés les uns con tre les autres semblent supporter la petite plan-

l. Il s'agit ici de perches droites, sans renflement dans la partie supérieure, 
comme les piquets de tente dont il a été question plus hau t 1§ IV). 

2. F ouc.rnr, H istoire de l' Ordre loti/orme, p. 57-65. 
3. VVoENIG, Die P flan:c n im alten. A egypten, p . 1-73 ; SPANTON, .4- ncien t Egypl',. 

IV, p. 1-20. 
4. LEPs1us, Denkmaler, II, pl. xu. Lli, ex. cxi : VON B1ssING. 3fastaba des 

Gem-rni-lïai, 1. pl. xxix: C . .\P:\ RT. Un e rue de To mbeaux, pl. xxx111 , LXXXVII; 
Dw1rs, Slieil<h Saïd, pl. 1x, clc. 
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chetle qui sert d'abaque 1 ; dans cc cas, il es t très possible qu'il 
:ne s'agisse plus d'une fleur naturelle, mais d'une imitation en 
bois, sculptée dans un renflement réservé au haut de la perche. 

Lorsque , à la même époque, sous la v• dynastie, on adopta le 

·Fig. 126 el 12ï. - Colonnettes on iéfs de 
fleurs de lotus épa nou ies (Ancien Em
pire). 

F ig. 128 et 129. - Colonnettes 
ornées de lotus enlr 'ournr t5 
(Ancien Empire). 

t ype des colonnettes lotiformes pour en faire de véritables colon
nes capables de supporter le même en tablem ent que les piliers 

1. L EPSIUS, Denhmàler , pl. LXI, c x 1 : DAnES, Deir el Gebraw i, I , pl. n 1 ; II, 
pl. x, xrx; S TEINDORFF, Das Crab de T i, pl. xxm . Da ns tous ces cas, les péta les i:oin
tus indiquent qu ' il s'agit du lotus bleu, tandis que c 'est le lotus blanc à péta les 
Jarges et arrondis du bout qui est figuré dans les colonnettes à fleur épa nouie ; 
;les couleurs indiquées dans PmssE, His l. de l'Art Egyptien, I , Architecture, blanc 
p our les péta.les extérieurs, yert pour les inférieurs, rouges pour ceUJ< du fond, 
paraissent fanta isis tes ou tout au moins conrnntionnell es. 
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carrés, les a rch itec tes furen t obligés d 'apporter de sér ieuses modi
fications au m odèle primitif, les proportion s n 'étant plus les 
m êm es. Le fùt d ' une colonne n 'a pl us rien de la gracilité d 'une 
colonnette ; il es t nécessairem ent très 
épais par rappor t it sa hauteur , et si 
on voulait le couronner d 'une seule 
li eur , celle-ci , pom rester ù l 'échelle , 
d eviendrai t co lossale et perdrait tout 
son carac tère'. On abandonn a donc 
le p1·incipe de la fl eur unique pour 
r eprendre celui du bouquet, qui est 
en réali té le prototype de l'ornem en
ta lion passagère des suppor ts . Les 
grosses fl eurs son t alors au n ombre 
d e quatre ou de six, it peine entr 'ou
verles et serrées les unes contre les 
au tres de manière à form er un e m as>e 
compac te sans solution de con tinuité, 
e t leurs tiges, tombant jusq u 'au sol , 
sont épaissies de m anière à cacher 
complètem ent Je pilier qu i disparaît 
a insi sous J 'ornem entation. 

La colonne lot iformc présen te do'l c. 
un fùt fa sciculé à quatre ou six tiges 
arrondies et m on tant du sol, soi t pa
rall èlement les nnes aux autres, soit 
avec un léger am incissem en t de la 
base au sommet. Le collier qui réuni t 
ces liges form e un quintuple anneau, 
au-dessus duquel les fleurs enlr 'on
vertes qui co rrespondent it chacune 
des liges et qui les prolongent , for
m ent une sa illie ar rondie 2 très mar-

ng. 130. Chapiteau loti-
rorme d 'Abousir (d 'après 
J ÉQLIER, T emples mem plzi
tes et théba in s, pl. vn). 

quée, puis s' inlléchi ss{·n t de nouveau nrs J' axe ju squ 'à alleindre, 

1. C'est ce qui arrirn pl11s tard, lorsque la colonne fasciculée se transforma en 
papyriforme monosty le, ordre qui a perd u tout son caractère flo ral (Voir plus bas, 
§ IX). 

2. Dans les plus anciens exemplaire' de cette colon ne, la sa illie des fleurs ne 
coinmence pus immédiritcmcnt au·d cs~us du lie n ; un petit inter rnHe laisse Yoir 
l'a.ttache de la lige, soulig née par un léger onglet. 
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sous l'abaque, un diamètre égal à celui du haut du fùt propre

m ent dit. 

Fig. 131. - Chapiteau 
loliforme de l'An

cien Empire (d 'après 
PETRIE, Memphis r, 
pl. m ). 

Les boutons adventifs, complément du 

décor, qui se trouvent déjà dans les bou

quets prototypes du chapiteau lotiforme, 

ainsi que dans les colonnettes , sont à une 

échelle beaucoup plus petite que celle des 

grandes fleurs ; dans la règle, ils vien

nent se ranger entre ces fli:iurs, à la 

naissance du renllement, de manière à 

dissimuler les vides, mais il arrive aussi 

qu'ils se placent, par groupes de trois , 

sur la base même des calices 1 • Les tiges 

des boutons adv.entifs sont s~rrées sous le 

collier à cinq rangs qu'elles dépas·sent 

en dessous, d 'un e hauteur à peine égale 

à celle de ce lien. 

Les lobes du fût sont très accusés, et 

s'inscrivent dans un cercle quand il s sont 

au nombre de qua Ire, cc .q11i est .le cas le 

plus fréquent , dans un ovale, lorsqu 'il 

y en a six 2 • Cette partie de la colonn e, 

entièrement lisse, était peinte. Par contre 

les fleurs du chapiteau portent, gravée en 

creux ou en relief 3 , l'indication des ner

vures des sépales et, entre ces derniers, 

les pointes des pétales , le tout peint de 

couleurs conventionnelles. Ces détails 

sont assez précis pour m ontrer que la fleur 

représentée était le lotus blanc (nymphaea 

1. PETRIE, Memphis, I, pl. m. Celle parlicularité se ret rouve sur un pied 

d'autel de la XIf• dynastie, monument en forme de colonne dont le chapiteau se 

compose d'une seule fl eur de lotus (PETRIE, K ahun, Gurob and H awara, pl. xn). 

Aux basses époques, lors de la r éapparition d'un loliforme très évolué, ces groupes 

de trois boutons deviennent une des carac téristiques de l'ordre. 

2. C'est le cas en particulier pour la colonne du mastaba de Plahshepses, à 

Abousir, le plus remarquable exemplaire de l 'Ancien Empire. (J . DE ~fonGAN, Revu" 

A.rchéologique, 1894, p. 28, où ce détail n 'a pas élé reconnu ; FouCART, H ist. de 

/' Ordre loti/orme, p. 95-110, J . A. D., pl. vn Bibliogra phie complète dans 

CAPART, L'Arl Egyptien , I. Architecture, p. 12 et pl. u ). 

3. PETRIE, Memphis, I , pl. xxv : Bonc11ARDT, Grabdenfrmal des Konigs Ne-User

Rè, page 136. (Ces deux exemplaires ne sont que des fragmen ts de chapiteaux> 
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lotus) plutô t que le lo tus bleu (nymphaea caerulaea) 1 • 

L 'abaque et la base ne présen

tent aucune partioularité à signa

ler ; Gomme dans les autres or

dres, l 'une est une large dalle cir

culaire dont l 'arête est taill ée en 

biseau, l'autre un dé inséparable 

du chapiteau et dont la largeur 

n e dépasse que de quelques mil

limètres le diamètre de. ce der

nier z. 

La colonn e lotiforme paraît 

sous la v· dynastie, en même 

temps que les autres ordres flo-

raux : ell e était employée surtout 

dans les tombeaux, mais aussi 

dans les temples, était géné

ralement en pierre, mais pou vai t 

aussi être exécutée en bois 3 • Des 

quelques exemplair·es qui n ous en 

sont parYenus, aucun n'est com

plet, de sorte qu'il ne nous est 

. pas possible d'établir les propor-

i. La principale différence entre ces 

deux espèces est dans la forme des sé

pales et des pétales, qui sont pointu5 

dans le lotus bleu, larges e t arrondis du 
haut dans le blanc. 

2. Nous n·avons jusqu'ici aucun r en· 

seignement sur la hauteur des abaques 

lotilormes, qui sont tous brisés ; il y a 

lieu de cr oire que comme dans les autres 

colonnes, celle hauteur ne dépassait pas 

la moitié de la longueur. 

1 

1 

_fl j\_ 
Fig. 132. - Colonne lotiforme du 

~[oyen E mpire (d'après NEW· 

DEnnY, Bem· Hasan, II, pl. xL 

3. Tou tes les colonnes de la cour d'un 

temple funéraire à Abousir étaient en 

bois, de dimensions assez modestes ; il 

n'en reste plus qnc la base el l 'empreinte 

qu'a laissé le füt dans la masse de détri 

tus qui comblait le monument. Ces traces 

sont assez nettes pour qu'on pu isse y r e

connaître les quatre liges droites d'une 

colonne lotiforme fascic ul ée (BoncHAHDT, 
ir-lœ-R e, p. 20-22). 

Das • Grabdenlrmal des K onigs Nefer-

' r 
1 

11 

1 
l 

1. 
1 

! 1 
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lions normales de la colonlle ·lotiforme à ses débu ts, qui sont 
en mème Lemps l 'époque de sa perfec lio11 . 

Pour le Moyen Empire, nous n 'avons aucun exemple de colon
nes !aliformes provenant des temples, où cet ordre paraît déjà 
définitivement supplanté par le papyriforme. En re.-anche, on le 
retrouve encore dans les tombeaux rupestres ', sans modifications 
importantes dans les lignes générales e t dans le profil, sauf un 
peu d 'épaississement dans le chapiteau, dont le diamètre supé
rieur est sensiblement plus grand que celui du haut du fût. La 
colonne est svelte et élégante, ayant près de 7 diamètres de hau
teur; l'amincissement progressif du fût est beaucoup plus m arqré 
qu'ailleurs . Quant au décor , il est styli sé à un tel point qu 'on 
semble avoir cherch é à faire disparaître le carac tère floral de cc 
support 2 ; les nervures des sépales sont indi cp1éc, , mai;; de façon 
toute conventionnelle, les bout.ans adventifs sont informes el 
méconnaissables, et tout le fùt est encerclé de bandes de couleurs 
vives qui coupent d'une manière assez maladroite les lignes Yer
ticales hien accusées du quadruple faisceau de tiges. 

Dans les habitation s privées, la colonnette à boulon de lotus est 
toujours en usage 3 ; ell e l'est mème encore sous le Nouvel 
Empire 4, à un moment où ce t ordre a enl ièrement disparu de 
tous les grands monuments, temples et même tombeaux. 

A une date qu 'il n 'est pas possible de préciser, qui est peut-être 
celle de la renaissance saïte, peut-être plutôt celle des premiers 
Ptolém ées, nous voyons apparaître un lotiforme nouveau, très 
différent de l 'ancien, mais se rattachant à lui par les détail s les 
plus caractéristiques. Les rares exemplaires qui nous sont par
venus de cette colonne nous font voir qu'il ne s'agit pas ici 
cl ' nne copie servile de l'antique, comme c'est parfois le cas pen-

1. NEWOERRY. Beni Hasan, JI, pl. n , 1x, x, xx, xx1 ; J . . \ . D ., T, pl. x 11r. 

2. II serait toutefois imprudent de tirer de celle conslalalion des conclusions. 
trop sévères sur la colonne loliforme du Moyen Empire, pu isque tous les exem
plaires que nous en avons pro\•iennen t de la même localité et sont l'œuvre des 
mêmes ouvriers. On peul seulemen t dire qu 'ici le sculpteur s'est montré incom
para blement supérieur au décorateur. 

3. NEWDERnY, Beni Hasan, I, pl .. x1n Il, pl. x v 1, xxx ; NEWBEHRY, El B ersheh, 
1, pl. xm ; II, pl. xv (colonnette à décor provisoire, avec lotus épanoui). 

4. Edicules figurés clans les tombeaux thébains : BoRCJIARDT, Die agyptische 
P[lanzensaule, p. U , 15. 
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dans ce lte période, mais d 'une évolu tion, el que la lradi lion ne 
s'étai t pas perdue, bien que de longs siècles nous séparent de la 
dernière colonne connue du véritable ordre lotiforme. Rien ne 
s'oppose à ce qu 'une fois ou l'autre nous retrouvions les types de 
transition, datant du :\'ouYel Empire. 

Alors que dans le lotifor
me classique, Je couronne
ment du support élait formé 
par quatre ou six fl eurs en
tr 'ouvertes, j oin tives par 
leurs sépales extérieurs jus
que sous l 'abaque, le chapi
teau isolé trouvé à Mem
phis' est formé par huit 
boutons pointus dans les
quels les stries longitudina
les permettent de reconnaî
tre le lotus blanc ; le petit , 
onglet au-dessous de la par
tie la plus saillante des bou
tons confirme encore cette 
assimilation . L 'i n l e r va 11 e 
entre 1 es poin tes des bou
ton s, sous l'abaque, est rem
pli par la figuration , en re
lief à peine saillant, de 
fleurs de lotus bleu épa

t-·--. 
·-.._ 

.-~ 
--·--·-- - --· ; " J _,,,. 
- - -- --- ----

noui·es , indépendantes des F ig. 133. - Chapiteau loliforme saïle (•; 
(d'après P ETRIE, P alace o/ Apries, pl. 

boutons et placées là uni- XYill) . 

quement pour combler des 
vides triangulaires. Quatre groupes de petits boutons adventifs 
viennent se placer en tre les grands boutons, clans les intervalles 
qui correspondent aux faces de l 'abaque 2 • Le bandeau à cinq 

. !. PETRIE, P alace of Apries, pl. xvm. Ce chapi teau, priYé de son fût, n 'appar
tient pas nécessairement à la construction saïte clans laquelle il a été découvert. 
Il est possible qu'il provienne d ' une autre par tie du temple de l\lemphis el qu' il 
soit plus récent. 

2. Aux angles, ce molif de remplissage esl rendu inutile par la disposition même 
des g ros boutons de lot us. 

~ 
i 
1 

1 
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rangs, placé un peu plus bas, à la nais.sauce des gros boutons, 
laisse voir la partie supérieure des tiges des petits boulons ; 
l'abaque est un peu plus large que le diamètre supérieur du cha
piteau, constitué par les pointes des fleurs. 

Fig. 134. - Chapiteau loliforme pto
lémaïque (d'après LEPSiüS, Denfr
maler, I, pl. cvn). 

Bien que combiné avec les 
éléments de l'ordre lotiforme 
ancien, ce chapiteau n'en a ni 
la pureté de lignes ni l'élé
gance. C'est une création 
lourde et maladroite qui sen t 
la décadence ; le second exem
plaire que nous possédons n'en 
diffère que par quelques dé
tails, et laisse au spectateur la 
m ême impression peu satisfai
sante. Ce chapiteau, qui se 
trouve dans le temple de Phi
lae ', sert de couronnement à 
un fût qui, comme tous ceux 
de celte époque, n 'a pas de ca
ractère particulier ; il est for
m é :de huit boutons de lotus 
dont les pointes sont très en 
retrait sous l'abaque et dont le 
calice est coupé horizontale
ment par un onglet fai sant 
une sai\1ie aiguë tout autour 
du chapiteau ; les !Jeurs ouver-

tes du lotus bleu ne se retrouvent pas ici, les intervalles étant 
remplis par d'autres boutons, dont on n'aperçoit que les pointes; 
les boulons adventifs, très déformés et sans relief , sont placés 
par groupes d·e trois à la naissance de chacune des fleurs e t n on 
dans les intervalles, particularité qui a déjà été signalée à propos 
d e certains chapiteaux: de l'Ancien Empire. 

Le contraste est frappant entre ce chapiteau et celui que créèrent 
vers la même époque les architectes des Ptolém ées, en prenant 
comme point de départ le même genre de fleur, le lotus. Le pro
blème qu'ils s'étaient posé était celui que n 'avaient pu résoudre 

L EPSit'S, Den lïmdler, I , pl. cvn . 
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les artistes de l 'Ancien Empire 1, la représentation du lotus 
épanoui ; grâce aux expériences fa ites depuis cette époque, à 
l ' invention de la colonne campani fo rme et surtout à la création 
toute récente de l 'ordre composite, les architectes arrivèrent à 
trouver un type nouveau qui est, sinon parfait, du moins très 
.remarquable par son originalité . Le caractèri; propre de la 
plante ·est bien observé et bien rendu, les rapports de volume avec 
le fût et l 'architrave sont harmonieux, e t la forme hémisphérique 
.du chapiteau donne une note à part dans les ensem bles où toutes 
les colonnes ont des couronnem en ts différents les uns des autres. 

Le nouveau chapiteau lotiforme, suivant en cela un des prin
c ipes favoris de l 'ordre composite, est disposé en étages, avec 
augmentation progressive, de bas en haut, des éléments de la 
décoration florale. Dans la partie supérieure, quatre fleurs de 
lotus blanc, largemen t ouw rtes, forment au des·sous des quatre 
faces de l 'abaque de fortes saillies en demi-cercle . A mi-hauteur , 
quatre fl eurs semblables, mais plus petites, viennent s'appliquer 
sur les premières de manière à rem plir les dépression s ; leur saillie , 
beaucoup moins accentuée, est réduite de manière à rétablir, à 
partir de ce niveau , le chapiteau sur plan circulaire 2 • 

La base de·s calices, dans les g randes comme dans les petites 
'fleurs, est sertie d'un on glet qui délimite le chapi teau proprem ent 
dit par une arête au -dessous de laquelle la courbe du profil 
général, au lieu d'être convexe, devient concave, avec indication 
des tiges des huit fleurs, tiges qui viennent se perdre sous les cinq 
anneaux du bandeau classique. 

Les bouton s adventifs se placen t par g roupes de trois, comme 
dans le ]aliforme à boutons pointus, contre la base du sépale 
cen tral de chacune des g randes fl.eurs, et leurs tiges g rêles se 
prolongent sur les grosses tiges jusqu'au bandeau qui , comme il 
es t de règle à l 'époque ptolémaïque, est placé plus bas que dan s les 
colonnes anc iennes , de m anière 1. laisser voi r les tiges des fleu rs 
formant le chapiteau . 
• Comme clans l 'ordre composite, le nombre des é tages peut 
dre augmenté et porté il trois ou q uatre an lieu de deux. Ainsi , 

1. Les nombreuses reprcsenlations du lotus om·ert sur les colonnettes de 
l 'Ancien Empire nous autorisent à supposer que les architectes de l'époque 
·cherchèrenl, sans succès, à Je transformer en une véritable colonne. 

2. PRISSE D'AvENNES, Histoire de [' Art Egy pt ien, r, A rchitec ture. Ce chapileau 
<lu type le plus simple, se lrouye dans Je temp le de Philae. 

MANUEL D'A RCH ÉOLOGIE ÊG YPTIEN!'\'E. - f. 14 

1-
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dans un chapiteau de Philae 1 , une rangée de petits lotus 
bleus, ouverts, vient se placer en couronne à la naissance des 
grandes fleurs, dont elles ne laissent plus paraître q~e le centre 
des calices, avec le sépale central. Les boulons adventifs se r 11-

.hg. 135. - Chapiteau loliforme ptolémaïque d 'Edfou (d 'ap rès 
J;:QUJER, Temples ptol émaïques el romains, pl. xx1), 

cent aussi sur ces petites fleurs ; ils forment donc non plus huit 
mais seize groupes, qui correspondent au nombre total des grosses 
tiges. 

A Edfou, le motif se complique d'un étage de plus ; sous la 
double rangée des lotus blancs, grands et m oyens, est disposée 

1. PRISSE n"AvE,NES, la c. cil. ; il est reproduit plus haut dans n otre fig. 117. 
Un chapiteau presque identique se trouve au m a mmisi d 'Edfou (J . A. D., Ill, 
pl XXX IV). 
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une autre série de huit fleurs semblables, mais m oi tié moins 
grandes, el au-dessous, dans les in ler
valJes, les lotus bleus qui celle fois 
sont au nombre de seize 1. 

Dans ces deux derniers cas, les éta
ges inférieurs sont, comme celui qui 
les surmonte, sur plan circulaire, avec 
des reliefs à peine marqués pour cha
que fleur. L'ensemble forme ainsi 
comme une grande coupe hémisphéri
que dont le bord supérieur seul est 
divisé en quatre lobes. 

Malgré toute sa valeur artistique, le 
chapiteau loti forme épanoui a été peu 
employé par les architectes gréco-
romains qui lui préfèrent toujours le 
composi te avec ses possibilités presque 
infinies. · 

§ VII. - Colonne papyriforme. 

On peut considérer l'ordre papyri
forme comme une création parallèle · 
à celle de l 'ordre loti forme, et inspi
r ée par les mêmes principes, mais il 
semble plus plausible d 'y voir une 
simple dérivation de celui-ci. Le lo tus 
~s l une plante d 'eau , dont la tige n 'a 
aucune rigidité et i l devait y avoir 
pour le specta teur une certaine ano
malie à imaginer des toitures lourdes 
supportées par des faisceaux de plan
tes <le ce genre. D'autre part, le profil 
du support lotiforme donnai t tou te 
sa tisfaction au point de vue esthétique, 
de sorte qu 'il y avait lieu, si l 'on 
voulait en m odifier la nature, d'en 
conserver au m oins la form e et de 
remplacer le végétal à tige souple par 

1. J. A . D., III, pl. XVII, XXI. 

f \ 

\ i 1: 

F ig. 136. - Colonne papyri· 
for me de l'Ancien Empire 
d'après B oRCHARDT, Grab
denkmal des Jfonigs Sahu
Re, I, pl. XI ) , 
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une plante analogue mais plus rig ide, capable, par son caractère 

Fig. 137. - Colonnette 
papyriforme (d'après 
BUDGE, Papyrus of 
Ani, pl. IV). 

même, d ' impliquer l'idée de support. Le ch oix 
des Egyptiens devait dès lors se porter sur le 
papyrus, qui leur était si fami lier au double 
point de vue artistique e t utilitaire, et dont 
l'inflorescence rappelle par sa ligne la fleur 
de lot.us, soit avant de s'ounir , soit une foi s 
épanouie, tandis que sa ti ge es t une hampe 
longue, droite et solide. 

Il nous importe peu, du reste, de saYoir à 
à quels ar tistes nous devom la création de 
l'ordre papyriforme, si c'es t à ceux-l à m êm es 
qui avaient inventé le lo tiforme ou it d'autres 
architec tes Jeurs concurren ts ou leurs émules, 
et si l 'un des deux ordres a véritablement sur 
l 'autre un droit de priorité ou mèm e de pater
nité. Nous pouvons nous borner à constater 
que le premier des deux ord res, m algré ses 
très réels mé rites au point de Yue artistique. 
n 'a pas eu une des tinée brillanie et facile; il 
s'est maintenu, il es t vra i, jusqu'à la fin en 
se transformant , m ais à titre d 'exception , 
parmi les autres ge~res de supports, et j amais 
son usage ne se généralisa ni ne se popula
risa. Le papyriforme au contraire fut très vite 
employé de façon courante et même cons.tante, 
il devint 1 'ordre égyp tien par excellence qui 
finit par supplanter tous les autres ; ses trans
formations successirns, quell e que soit leur 
valeur artis tique, le fa sciculé d 'abord, puis le 
campaniforme et le m on os tyle , affirment sa 
vitalité pendant trois mille ans , e t lors du 
dernier eff.ort de l 'architecture égyptienne, 
c'est encore le papyriforrne qui , rajeuni , donna 
naissance à l 'orclre composite. 

Les plus anciens spécimens de l 'ordre papy
riforme 1 sont contemporains de la première 
colonne lo liforme et da lent de la y e dynastie. 

1 BoRCHARDT, Grabdenlrmal des Konigs N e·User-R e, pl. xm cl p. 66. BoncHARDT, 
Grabdenlrmal des I fonigs Sahu-Re, I, pl. xr, p. 53. 
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Les deux ordres, similaires au premier coup d 'œll 1 , se dis
ting uent nettement l 'un de l 'au tre par tous les détails. Dans 
le pro fi 1, la cl iff érence essenti ell e se trouve immécliatemen L au
dessus de la base, où le fùt du papyriforme présente un r étrécisse
rnen t très carac téristique : ici les tiges ne sont plus censées 
tomber droit du col lier qui les réun it au pilier central invisible, 
mais au con traire sor ti r du pied de ce pilier, être ramenées contre 
lui el liées ensemble dans le haut. Celte simple m odificat ion donne 
à l 'ensemble l 'aspect, non plus d 'u ne colonne ornée de plantes, 
mais d 'une plante véritable servan t de support 2 , et ce fait a 
donné li eu à des appréciations erronées sur l 'origine des styles 
égyptiens. 

La naissan ce même du fù t est ornée d 'une couronne de feuill es 
triangulaires qui s'appliquent sur les liges 3 ; celles-ci, au nombre 
de six , sont inscrites clans un cercle et forment des lobes saillants 
présen tant 11 1 'extérieur la nervure longitudinale caractéristique 
du pap~Tns , plante don t la tige esl de section à peu prè~ triangu
laire. An-dessus du quintuple lien habituel, une nouvelle série 
de feuil les de m êm e form e qne celles du pied du ft1t représente le 
calice qui enserre les inflorescences en core fermées en boutons 4 

et dont la part ie supérieure est striée longi tudinalem en t pour 
indiquer les élém ents réunis de l'ombelle. 

Au Moyen Empire, tandis que l 'u sage de la colonne loliforme 

1. P endant longtemps, on a. même confondu les deux ordres. i\I. BoncnARDT a 
eu le mér ite d 'établ ir ce qui appartient il chacun , mais il a en même temps émio 
la théorie, >nacceplable au jourd'hu i, de la· eolonne·plante (BonCHARDT, Die A egy p
t1sche P[lanzenstiu /e). 

2. Cette impression est surtout sensible da ns les figurations de colonnettes de ce 
style: c.omme celles qui souti ennent le dais dans le naos primitif d'Osiris, 
gbri.que en tiges de papyrus ou de roseaux (B uoGE, Pap. o[. A ni, pl. Iv) . . 

11 pourrait voir dans Je fùt de ces colonnettes J'image d'u ne botte de tiaes 
comme celles au m oyen desquelles on fa.isa il des nacelles, mais a lors la for~m· 
du chap iteau ne s 'expliquerait plus. 

3. S1~r les colonnes elles·mêmes, il reste ra rement des traces de couleurs : sur 
les peintures m urales où sont figurées des colonnettes, les fù ts son t indiqués en 
vert et les feuilles tr iangulaires de la base sont peintes en jaune, anc détails en rouge. 

t 
4· Ces « bonlons )) ne sont pas pointus, comme s'ils devaient reproduire exac· ement le modèle t · 1 · · · · · 1 n a ine , mais a peu pres cyl111clnques, de man ière à se touc her 

es uns les autres sur tnnte la hauteur du chapitea u, sans laisser d ' intervalle entre eux C'e t 1 f t 1 1 . · · s a orme cxac e ces lotus entr'ounrls qui formen t Je chapi teau ohforme fasc· 1 · - · • . · A rc u e, pa r cor»equent une prem·e tres eYrdente de la parenté des "eux ordres. · 
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Fig. 138. - Colonnes pa pyriform es du .\loycn Empire ù L ou xor (d 'après Ji'Q1·frn, 

Tem ples mcm plii les et th ébains, pl. s ) . 
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tend à disparaître, celui de 1 'ordre papyriforme se généralise 1 • 

Dès ce m oment, la colonne, qui est toujours monolithe et le plus 

:Souvent en g ranit, est formée de huit fascicules au lieu de six, 

avec la nervure m édiane et l ' étranglement dans le bas; la cou

ronne d e feuilles triangulaires encercle toujours la partie infé

rieure du fût. 
Dans le chapiteau, la seule m odi fica tion importante es t l 'in lro

duction d 'un élément Jotiforme, le boulon adventif, placé dans les 

intervalles des gros bou tons de manière à masquer les solutions 

de continuité, autrefois à peine dissimulées par la couronne de 

folioles. Ces boutons, réunis par groupes de trois, sont déformés 

() U tout au m oins stylisés au point d'être presque méconnaissables, 

aplatis de m anière à former, de part et d 'autre du lien, une sur

face régulière striée de traits verticaux et horizontaux , coupée 

droit en haut et en bas. Les folioles pointues paraissent encore 

-e ntre les boutons adventifs, mais les stries longitudinales· qui 

marquaient le fa isceau de l'ombelle ont disparu. 

Sous la XVIII0 dynastie , les colonnes papyriformes 2 sont pour 

ainsi dire calquées sur cell es du Moyen Empire, tout au moins 

€n ce qui concerne la disposition générale, le décor, le galbe et les 

proportions. Le nombre des fascicu les est toujours de huit, sa11f 

-en un seul ca·s, où il se trouve porté à seize, par dédoublement 3 • 

Les dimensions sont en revanche généralement beaucoup plus 

grandes, aussi les architectes de l'époque ont-i ls, comme pour 

toutes les autres colonn es , abandonné le principe du m onolithe 

pour adopter oelui des tambours assemblés. 

La grande diffusion de l 'ordre papyriforme da le cl' Ameno

phis III qui l 'employa de préférence à tous les autres dans ses 

grandes constructions, en Nubie aussi bien qu'en Egyp te même, 

mais la décadence devait suivre de près cet épanouissement, 

1. Bubastis : N .n-ILLE, Bubastis , pl. v, vn, FouCART, H ist. de l'ordre lot i{orme, 

p. 140. - H all'a r a : LErs1us, Denluniiler, I , p l. XLVII, F ouCART, op. c it., p . 150. -

Al exandrie (Vienne) : F oi.;cART, op. cil., p. 160. - D a hchou r : DE MORGAN, Fouilles 

à Dahchour, l , p. 81. -- Louxor : J . A . D., I , pl. x . - l\Iemph is : 1\1ASPERO, Guide 

du Musée du Caire (19121, p . 182. 

2. Karnak et Louxor : J . A . D., I, pl. LIIr, LX\' -LXX ; P n1s sE n'A vENNES, His toire 

d e /' Art Egyptien, I , 1\ rc lii tecture ; P ERROT-Cmrrnz, Ii ist. de l'A rt dans /'A nti

quité, I , p. 564 ; F oucrnT, op . cil., p. 222. - S oleb L Ersrus , Denlrmiiler , I , 

pl. cxv11. - E lcphantine : Descript ion de l' Egypte, A11 tiquités, I , pl. xxn-xxx vm 

3. Karnak (Thou tmès III). Il ne subs iste p lus que la par tie intérieure de ces 

c olonnes (J . A. A., I, pl. XL ·m ). 
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Fig . 139. - La gra nd C" "'Ile d'.\ menoph is III à Louxor (d' après hQUIER, T emples 
nu mphites et 11t eba i11 s, pL t:n ,·n1 . 
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gràce surto11l aux archilecles des rois hérétiques qui commen
.:èrent à alt érer la nature 
m êm e de ces colonnes 
~n les surchargeant d 'or
nem ents. 

Da.ns les lombes de 
Tell-el-Amarna ' , les co
lonnes son t remarqua
LJem ent trapues : le m o
dule a tteint parfois à 
pein e 3 diam ètres et dé-
passe rarem ent 4. 
bou tons adventifs 
longen t dans les 

Les 
s'a) . 

deux 
sens et couvrent souven t 
la moi tié du fû t et du 
chap iteau. Certaines co
lonnes ont le fû t coupé 
par une grande pan carte 
ornée de carto u c h es 
royaux, d'autres ont les 
fascicu les striés de sil
Jon s ver ticaux comm e s'il s 
représentaient chacun un 
fa isceau de tiges, d 'au
tres enfin ont au-dessou s 
du lien un large bandeau 
décoré de fleurs et de 
canards. 

La fantaisie est beau
cou p plus grande encm e 
dans les bâtimen ts civil s 
de l 'époque, où les co
lonnes de cet ordre 

1. D AVIES, Roch T ombs of El· 
Amarna, I , pl. 11 ; II, pl. rv, 

F ig . 140. - Colonne papyriforme du tom
beau de Toutou (d 'après Dw IEs, El 
Amarna, VI , pl. x1v). 

xx1x : III, pl. r; IV, pl. xxxvu ; V , pl. n, VII ; VI, pl. Xl\'' XXIII , etc~ 

---ï 
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Fig. 141. - Colonnes papyriformes dn tombeau d 'Aï, à Tell e l Amarna 
(photographie de l'auteur). 

,' 
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·étaient très nombreuses ' : ici, généralement , les fasc icules ne 
sont apparents que sur le 
le milieu du fût et ::ur une 
partie du chapiteau, et en 
nombre très considérable ; 
c'est comme une touffe com
pacte de petites tiges sortant 
d'un seul calice et dont quel
ques fleurs s'épanouissent 
sur Je fût m ême. Comme 
matière, l'albâtre peint ou 
doré, incrusté de pâtes de 
couleur, remplace souvent le 
calcaire, au moins pour les 
tambours inférieurs et les 
chapiteaux. 

Toutes ces déformations, 
quelle que soit leur Yaleur au 
point de vue décoratif , prou
vent que le sens primitif de 
l'ordre papyriforme était en 
train de se perdre e t r endent 
coh1préhensible, sinon inévita
ble, son remplacement pa.r 
un type de colonne qui en est 
manifestement dériYé, le papy-. 
riforme monostyle. 

La transformation ne fut 
cependant pas subite et radi
cale, car pendant la XIX" dy
nastie, période classique du 
monostyle, n ous .avons encore 
plusiears exemples de colon
nes fasciculées, lourdes de 
formes et présentant certaines 

1. PETRIE, T ell el .-!marna, pl. YU-IX 

Fig. 14?. - Colonne papyriforme de 
Gournah !d 'après J . A. D., II, pl. n n'. 

(restitution fauti r e du cha piteau) ; 'VooLLEY, Journal of. Eg. Archeo l., VIII, p. 74 , 
80, pl. xm, xr. Aucune de ces colonnes n e nous étant parvenue a utrement qu'à 
l'état de fragments, il n ' est pas possible encore d'en donner une reconstitution. 
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variantes, telles qu 'un bandeau plat au haut du chapiteau', ou 
douze élém ents au lieu de huit 2 • 

A partir de cc moment, l'ordre papyriformc fascicul é cède 
partout la place au monostyle, au m oins dans les grands monu
ments : les quelques exemplaires qu'on en voit reparaître à 
l'époque saïte 3 sont tous de petites dimensions et ont une telle 
ressemblauce de profil , cl e disposition et de proportions avec ceux 
cle la bonne époque qu'on peut se demander s'i l ne s'agit pas de 
monument s plus anciens réemployés, plutol que d 'imitations très 
correctes de colonnes an tiques, suivant l'esprit de la renaissance 
de l 'art sous les rois saïtes. Le fait de r emploi est à peu près cer
tain en ce qui concerne le seul exemple que nous possédons de 
colonnes fasciculées it l'époque ptolémaïque .i. 

Le m odule des col onncs papyriform cs les plus anciennes est de 
5 ~diamè t res environ , cl peut m èrnc dépasser 6 : les pbs r écentes 
,1rrivent ù peine it ~ d iam ètres, tandi s que celles cl 'Amenophis III 
ont encore les proportions élégantes des m odèles ancien s. L'aba
que et la base ne présentent pas de différence notable avec ceux 
des autres ordres. 

§ \Tfl. - Colo nn e campaniforme . 

li dcrnil paraitre anormal aux Egypti~ns cl ·avoir il représenter 
en architecture le papyrus en boulon alors que , dans l 'art déco
ratif, il s avaient l 'habitude de figurer celle plante avec l 'om· 
belle largem cn t épanouie ; on pen r donc se dem ander si les 
a rchi tee tes de 1 'A n ci·en cl du :VIoyen Empire ne ch erchèrent pas 
:1 adapter it la colonne fasciculée nn chapiteau it fl eurs ouvertes 
rappelant , par son évasem ent sous l 'abaque, celui de la colonn e 
palmiforrnc, qui avait l 'ayantage d·e donner aux architraves plus 
de légèreté d 'aspect. La solution de ce problème devait présenter 
certaines difficultés pratiques et ne fut trouvée qu 'au début du 
Nouvel Empire, grâce it un artifice qui dem i! trans former du tout 

1. T emple de Séti I ù Gournnh . I ci la lourdeur des supports es t compensée par 
la la.rgeur inusitée des enlrccolonnements, qui est égale à deux diamètres 
J. A. D., Il , pl. vm, n l. 

2. Ch apelle tic Ramsès II et de ~l enephtah à Silsilis ,J .. \ . D. , Il, pl. XLIII). 

3. Cha pelles sn ïtes de E:arnak et cour de N eclanébo à :llédine t-Habou : J. A . D ., 
l l , pl. LX"-' el LXXX (voir plus haut n otre fig. 60l . 

4. T emple de :lledamout, où ces colonnes pa ra isse10t à cô té d 'a ntres q ui sont 
de p ur s tyl e ptolém aïque IJ . _-\ . D ., III , pl. 1.ù Les releYès q11e nous possédons 
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au tout le caractère de la colonne papyriforme, et qui consiste 
simplement à supprimer l~s 
fascicules . 

La colonne campaniforme 1 , 

résultat de cette nouvelle con
ception, ne représente donc 
plus un fai sceau de hampes de 
papyrus, mais une seule tige, 
d ém esurémen t g r os s i e e n 
épaisseur, reconnaissable c-e
pendant aux trois nervures 
longitudinales, caractéristiques 
de cette cypéracée 2 • En rémi
niscen ce de son o rigine , le fû t 
présente dans le bas l 'étrangle
m ent qui s'explique tout natu
r eHem ent quand il s'agit d'une 
touffe végétale réunie en un 
seul faisceau , mais qui n 'a plus 
cte raison d 'être pour une tige 
isolée. Il en est de m êm e pour 
le lien traditionnel à cinq 
rangs, qui sépare le fût du cha-

du temple d'Achmouneïn , aujourd'hui 
complètement détrui t !Desrr . de l'Eg ., 
Antiq., I V, pl. u , wl ne su ffisent pa.s 
pour qu 'on puisse en déterminer la 
date, b ien que l'ensem ble du monu
ment paraisse ê tre un pronaos ptolé
m aïque. 

l. P ERROT et C HIPIEZ, R ist. de !'1\ rt 
dans l'.4ntiquité, 1. p. 556 : B o RCHARDT 

Die agyptische P[lan :ensaule, pag 37'. 
2. Ces nerrnres, à pe ine indiquées 

du reste, ne se .-oient que dans les 
plus anciens exemplaires de cet ordre; 
aejà sous la XIX• dynastie, l a courbe 
du fût devient absolument régulière. 
U ne t rès petite colonnette de ce type, 
provenant d 'un meuble et da lanl sans 
doute du Moyen Lmpire, présente celte 
section tria.ngulaire de la tige de papy· 
rue de façon très carac téristique (PETRIE, 

F ig. 143. - Schéma des colonnes 
campaniformes de la salle hypo
s tyle de Karnak. 

Illahun, l\ahun and Gurob, pl. v. 5). 
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pileau, et qui es t tout à fait inutile et mème inexplicable 
au haut d'une hampe unique 1 qui se termine par une seule 
fleur. 

L 'ombelle qui constitue le chapiteau présente la double cour
bure ordinaire du papyrus épanoui ; elle a l 'aspect d'une cloche 
renversée et fait sur le profil de l'abaque une forte saillie, qui. 
est parfois égale à plus d_e deux fois la largeur de celui-ci. L'aba
que lui-même a, comme dans les autres colonnes, le côté corres
pondan l au diamètre du haut du fù t et se trouve ainsi presque 
caché par la courbe de la campane. Quant à la proportion géné
rale de là colonne, elle est comme dans les autres ordres, de 5 à 
6 diamètres quant à la hauteur totale , abaque compris, au moins 
au début, car sous la X\.° dynastie, elle s'alourdit sensiblement, et 
atteint à peine quatre diamètres. 

La décoration végétale comporte, au bas du fût, les feuilles 
triangulaires à limbe rectinerve, et à la naissance de la campane, 
une couronne de folioles du même type, mais moins hautes, en 
général au nombre de hnit ; au-dessus, les rayons de !'ombelle 
sont figurés par des stries verticales plus ou moins serrées les 
unes con lre les autres et terminées alternatinmcn t par une petite 
fleur ouverte et par un bouton. Cette ornementation, conforme en 
tous points au végétal dont on avait vonlu imiter l'essence, était 
peinte en couleurs vives qui clans bien des cas, abritée qu'elle 
était par la courbe du chapiteau, est encore conservée assez 
fraîche. 

Le fût ne porte pas d'autre ornement Yégétal que les feuilles 
triangulaires qui engainent sa partie inférieure ; suivant la cou
tume de l'époque, il est généralement couvert de bandeaux déco
ratifs et de tableaux religieux correspondant à la décoration de la 
salle clans laquelle se dressent ces colonnes. 

Dès le début du Nouvel Empire, le principe campaniforme est 

1. L e but du lien est, comme il a été d it plus ha ut, soit de réunir en un fai sceau 
un groupe de t.iges, soil de fixer au haut d'un tronc une couronne de feuilles -ou 
de fl eurs, comme clans la colonne palmiforme. I ci, au contraire, cette dernière 
raison d'être ne se justifie pas mieux que la première, par la nature même des 
végétaux, sépales larges el inflorescences montées sur de fines hampes, qui doivent 
r eprésenter les éléments d 'une seule fl eur el non un assemblage de fleurs, el 
aussi parce que Je fûl, ensuite de J'éLranglern enl du bas, exclut l 'idée d'un tronc 
décoré. 
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appliqué pour · les colonnelles légères qui garnissen t l 'entrée des 
petits édicules aux parois faites de liges de papyrus ou de nalles, 
dans lesquels les grands personnages s' installaient en plein air 
pour surveiller leur personnel 1 • Les colonn ettes lotiformes ou pal-

Fig. 144. - Chapiteau campaniforme de Karnak (d 'après LEPSIUS, Den kmiiler, I,_ 
pJ. LXXXI). 

miformes employées aux époques précédentes pour ces sortes de 
constructions sont maintenant presque toujours remplacées par 
ces supports qui eux aussi sont d 'une grande élégance avec leur 
long fût étranglé du bas et leur ombelle très largement épanouie, 
le tout peint en un vert uni sur lequel tranche la teinte jaune d1J· 
collier , des folioles engainantes et du limbe de la fleur , et qui 

.1. Tnon, GnIFFITH, The T omb of Paheri, pl. m , l V; DAVIES, The Tomb or-· 
/\afrht, pl. xx, xxT, e t presque tous les tombeaux thébains de la XVIII' dynastie .. ! 

f 
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sont généralement ornés de fleurs naturelles de lotus, atta ~h ées 
sous le chapiteau . 

Dans l'architec ture de pierre, les dé buts de la colonne campa
niforme furent plus hésitants, pendant tout le cours de la XVIII• 
dynastie ; Thoutmès III l'employa dans ce qui étai t à son époque 

Fig. 145. - Kiosque à colonnette campan i
forme (d 'après D AVIES, Tomb of N aklit, 
pl. xx). 

la grande salle du 
temple de Karn ak ' ; 
Amenophis III , lors
qu'il édifia en avant 
du temple de Louxor 
une salle qui devait 
dépasser comme di
mensions tout ce qu i 
avait é té fait jusq11 'a
lors, adopta ce t ordre 
nouYea u pour la tra
\·ée centrale", et par 
ce t effort architectural 
si remarquable et d 'un 
effet si grandiose, le 
mi t au premier rang 
parmi les ordres égyp
tiens. 

Sous les Ramesssi
des , l 'emploi des colon 
nes campaniformes est 
presque exclusivement 
résen-é aux travées 
centrales des grandes 
salles hypostyles, où 
elles atteignent sou-

vent des dimen sions colossales 3 • Dès la fin de ce lle période, on 
les utilisa aussi pour les colonnades isolées, telles que les port iques 

!. BoRCHARDT, Zur Baugsechichte des Arno11sle m pels, p. ?G. II ne no us en est 
parven u qu e des fragments. 

2. J. A . D ., I, pl. LXH-LXIV ; DARESS Y, Notice du temple de Louxor, p. 48-;:JO ; 
hauteur totale : 15 m. 80. 

3. Karnak : L EPSius, Denlcmaler, I, pl. Lxxx, LXXXI : J . A. D., II, pl. n-n-, 
(h auteur : 20• 35 ; diamètre du fût : 3"5ï). - Ramesseum LEPs1cs, Denlcmaler 
I, pl. XC ; J. A. D ., II, pl. XXXIX (hau teur lJ• : diamètr e du füt ?•). -
Temple de Kh onso u : J. A . D ., [[, pl. LX X. - Medinet H abou J . A . D ., Tr, 
pl. LX (la. pa r tie inférie ure seulemen t es t consenèel. 
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Fig. 146. - Sal le hypostyle du R amessenm (d'après J t QuEn, T emples rames1ides 
el saïtes , p l. xxx1x). 

!'.IANUEL n 'An CHÉOLOGIE ÉGYPTIEtx!'Œ. - I . 15 



LES Sl:Pl'ORT3 

des grandes cours des temples 1, 

; __ _,,_ _________ _}} __ 
Fig . 1-!7. - Colonne campaniform c 

de :lledinet H abou. 

et plus tard , dans les salles de 
petites dimension s 2 , ou dans 
les kiosqu es monumentaux 
dressés au milieu des cours des 
temples 3 ; ici, vu leur grand 
écartement, il est probable 
qu'elles ne devaient supporter 
ni architraves, ni toitures , 
mais des stuatues ou des sym
boles divins. 

Seule de tous les anciens or
dres, a.-ec le palmiforme, la 
colonne cam paniforme se re
trouve encore à l' époque pto
lémaïque ; on en voit paraître 
des exemplaires isolés au mi
lieu des groupes de supports à 
chapiteaux composites variés 4 , 

e t quelquefois même des en 
sembles homogènes garnissant 
toute une salle 5 • Elle r eprend, 
pendant cette période, les pro
portions é légan tes et élancées 
du temps des premiers Rames
sides, et son galbe est à peine 
modifié, sauf que la campan e 
est moins évasée dans sa partie 
supérieure ; le décor végé tal 
du chapiteau, avec sa couron-

1. :IIédinet Habo11 : J. A. D., II, 
pl. UV. 

2. Chambre cl"ll akoris il Médinet 
Habou : J. _\ . D. , II, pl. Lxxx, 2. 

3. Karnak J . A . D, II, pl. Lxxv : 
la dimens ion de ces colonnes élait 
presque la même que celles de la 
grande salle Yoisi ne. 

~- Edfo11 J . A . D., III, pl. xx1x . 
Ombos J. _-\. D., III, pl. xu1, xun. 
- Philae LEPSIUS, Denlcmàler, I , pl. 

C\"TJI. 

5. Ümbos : DE ~IonG" : Kom Ombos, I , p. 354 ; J. A. D ., III, pl. xux. 
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ne de fol ioles formant. calice 1 et les petites tiges représentant les 
élém ents de l 'ombelJ.e 2 est toujours le même. Quant au fût, cou
vert comme d 'habitude, au-dessous du quintuple lien, de bas
reliefs séparés par des bandes ornementales, il ne présen te d'autre 
transformation importante que la suppression de l 'étranglement, 
immédiatement au-dessus de 
la base , et devient exacte-
m en t semblable aux fûts des 
au tres colonnes de l 'époque. 

Au débnt de ce lle période, 
!"ordre campaniforme eut le 
m érite de servir de point de 
départ au n ou.-eau type de 
colonne, le composite, une 
des créa tions les plus géniales 
des architectes égyptien;:. Dans 
tous les chapiteaux de cet 
ordre , varié!' presque à l'infi
ni, on reconnaît en effet, sous 
la déco.ra tion florale particu
lière à chacun d 'eux, le profil 

F ig. 148. - Chapiteau campaniforme 
ptolém aïque (schéma). 

de l 'ombelle épanouie du papyrus, qui sert de suppor t à la fan
taisie ornemen tale, quelle que soit sa richesse. 

§ [\. - Colonn e papyriform1' monostyle . 

La transformation cl11 fùt fascicu lé en fût simple dans la colonne 
campaniforme devait amener une modification correspondante 
dans la colonne papyriforme proprement dite : c 'est ce qui arriva 
en effet deux siècles plus tard, au début de la :\[\e dynastie. 

L 'arnnlage de celte innova ti on est de donner plus d ' harmonie 
aux grandes ~all es hypostyles à traYée centrale surélevée, oü les 
deux ordres se lrouYenl placés .côte à cô te , mais au point de 

l. Dans une des Ynrianle :::: de c0 chapit i"'an cr ëpnquc romaine Esneh : Desr·rip
tion de I' Eg_11pte . . -l ntiquités. I , pl. 1.xxv111. l>, l a c ou ronne de folioles est in'fer
rompu e par des ceps de vign e garn is de fleurs et de fruit s, dont la hauteur ne 
dépasse p a s celle de l a pointe d es folioles . 

?. Ces p etites liges sont parfoi s supprimées Ioul e l a pa r tie s up érieure d u 
chapiteau r e>l e alors n ue (Ürnbos J . :\ . D., IJI, pl. x u x \. 
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vue purem ent a rlis tiq uc, le r[·,1tl la l n "en est pa:: heureux el 
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Fig. 140. - Colonne monostyle de 
Medinel-Habou. 

ne constitue pas un pro
g rès: les sill ons longitu 
dinaux qui jadis sépa
raient les lobes et aug
menta ien t la sveltesse de 
la colonne ont disparu, 
remplacés de façon très 
insuffisan te par les troi s 
nervures à peine appa
rent e;: et qui du reste 
font défau t la plupart du 
temps '. 

En p lus de cela, la 
co lonne s 'épaissit. son 
galbe es t de m oins en 
moins accentué. e t en 
outre les en! recolonne
m en ls son t m oin s grands , 
de sorte r111e l 'ensemble 
d·un m onnment o rné de 
_colonnes de ce type pr .. ~
senle un aspect beaucoup 
plm lou rd et massif qne 
celui des colonnades de.' 
lem ps antérieurs . 

Le flit est exactem ent 

1. _\ bydo.-. temple de :-di I : 
J. _\ , D., Il, pl. Xlll C.IP\ftT. 

I. e temple de Seti I, p l. 11 , n. 
- T emple de Gournah J . A . 
D., II, pl. x. - Salle hypo>lyle 

de r1·a,.11 ak. J . A. D. , Il , 
pl. 1\·-n: ] .EP.S1u.s, Denl~

miiler, I , pl. 1.~xx . -

Ramesseum J . . \ . D. 
H , pl. xxxn. xxxnn, xu: 
LEPSIU~, De nkmiiler, I, 

pl. xc. - ~!edinet-Ha-

IJou, J . A. D ., II . pl. 
1.nr-ux. - T emple de Khonsou J . A. D ., Il, pl. 1.xrx-1.xx. - Tèmple de Ram-
sès Ill à Ka rnak : J . A . D ., If, pl. r.xvt. 
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Fig. 150. - Colonnes monostyles de la grande salle de Karnak (d'après JJ:v1 1rn, 
T emples ramessides et saïtes, pl. v1\ . 
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semblable à celui de la colonne campaniformc, anc l 'étranglc
,m ent initial d'où sort la garniture de hautes feui lles triang ulaires , 
le reste étant couvert de bandeaux d 'hiéroglyphes, de cartouches 
el de tableaux. Plus hau t, on distingue, quand ils ne sont pas 
couverts par la décoration hiéroglyphique, les anciens boulons 
adventifs, réunis pa.r groupes de troi:' , si élarg is qu'il s en sont 
presque méconnaissables , et passant sous le quintuple lien 
traditionnel. Le chapiteau lui-même, dont la saillie es t m oins 
accusée qu'aupa ravant, porte égalem ent une décoration étrangère 
à l 'architecture proprement dite. La lig ne d 'en semble es t sèche 
e t anguleuse : il n e lui reste plus rien de la souplesse toute 

végétale de l 'an cienne colonne fasciculée. Ce support est encore 

bien approprié à son rôle m écanique, mais il a perdu son carac

tère floral et en même temps sa vie propre. 
L 'abaque, dont la largeur est égale au diam ètre supérieur du 

chapiteau, e t la hauteur généralement de moitié plus petite, ne 
présente aucune particularité . De m ême pour la base, qui est 

toujours le gros tampour écrasé propre à l 'époque ramesside. La 

colonne papyriforme monostyle appartient en effet presque exclu· 

sivement à cette période, les exemplaires les plus récents datant 

des rois bubas ti tes 1 • 

§ X. - Colonne composite. 

A partir des Ramessides , les architectes égyptiens tiennent de 

m oins en moins compte du caractère original des colonnes 

florales ; la tendance cons tan le est de ram ener celles-ci à leu r 
fonction purement architectonique, de les traiter comme des 

éléments de construction de m ême nature que les autres, et 

d 'unifier, au m oyen d'une orneme ntation homogène, toutes les 
parties constitutives d 'un m onument, quelle qu'ait pu être leur 

origine réelle . Les colonnes polygonales sont mises de côté comme 
trop simpleg de lignes et comme n 'étant susceptibles d 'aucune 
décoration ; quant aux colonnes florales, on n 'utilise plus que les 

types récents dont les fùts parfaitemen t unis pournient , comme les 
murailles, porter des bas-reliefs de dimensions importantes . Seuls 

1. Cour de Karn~k : J . A. D., Ir, pl. LXXII . 
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le galbe gén éral et certains motifs ornementaux disposés aux deux 

ex trémités du fù t rappellent encore les plantes auxquelles la 

colonne égyp tienne devait son origine. 

Si ce m ouYcment d 'abâtardissement n 'était enrayé, l'art égyp
tien était menacé, dans le pays même, d 'une déchéance lamen

table e t g rolesque, semblable à celle qui advint à l 'un de ses déri

vés directs, l 'ar t éthiopien 1 • Les Egyptiens eux-mêmes eurent 

certaincm en t conscien ce de ce danger , et sous le règne des 
rois saïtes du vu• au n • siècle avant notre ère, nous voyons se 

dessiner un m ouvement très marqué de réaction artistique 2 , un 
effort sérieux pour reYenir à la tradition qui avait donné tant 

de chefs-d 'œuvre, et aux procédés anciens dont J' excellence était 

évidente. 

Ce m ouvem ent, très apparen t surtout clans le domaine de la 
,sculpture, où il produisit des résultats rem arquables, tant pour la 

technique qu'au point de vue du sens artistique, ne semble pas 
avoir eu en architecture une répercussion immédiate 3 • Un travail 
latent s 'opérait toutefois dans un sen s un peu diîférent, travail 
dont nous ne connaissons pas tous les tâtonnements, mais seu
lement la réalisation, e t. qui se manifes te par l'expression d'une 
formule n ouvelle paraissant tout d'un coup entièrem ent et défi
nitivement con stituée, environ trois siècles après cette époque, 
sous les Ptolém ées 4 • 

Dans la créa ti on de ret ordre n ouveau , l 'influence étrangère 

entre en j eu plus que la recherche de l 'antique ; il correspondait 

l. L 'a rt éthiop ien , in troduit dans les régions du Ha.ut-Nil par les r ois de la 
XXV• dynastie, permit tout contact avec l 'Egypte à partir du moment de la retra ite 
de ces souverains dans leur n aie patrie ; il dégénéra dès lors avec une r apidité 
toujours croissan te pendant les quelques siècles que dura le royaume éthiopien. 

2. MASPERO, L 'Egypte (collection Ars Una), p . 219 .et suiv. 

3. L e seul indice est la. présence, dans les m onumen ts de l'époque, de nom
breuses peti tes colonnes papyriformes à fût fasciculé, mais il n'est pas absolument 
certain que ces suppor ts ne soient pas des monuments plus anciens réemployés. 

4. En r éalité, il fa.udrait peut-être reculer cette date d'une trentaine d 'années, 
et placer sous la xxx· dynastie l 'époque de cette transformation capitale de 
l 'architecture: Le petit t~mple de Nectanébo, à l' extrémité de l' île de Philae, con
tient en effet une série de colonnes composites dont le décor est déjà exacte
m ent celui des colonnes ptolémaïques et que les inscriptions, sculptées sur les 
colonnes elles-mêmes datent d 'une façon cer ta ine du milieu d u 1v• siècle. (Des· 
c ription de l'Egypte, A Oltiqu ités, l , pl. 1v; C .W ART, L 'Art égyplien, l , A rchi
leclure, pl. cLxvn). 



LES St.:P.PORTS 

si bien aux besoins du m om ent qu'inslanlaném cnt il fut adopté 

dans toute l'Egypte, ,supplanta les types abâtardis, arrèla aimi la 

décadence de l 'archi lec ture égyptienne, et s tabili sa cel le-ci d 'une 

façon tout à faÙ inallendue. Ce style très remarquable à tous 

égards est conforme à la tradition aussi bien qu 'à l 'évolution nor

male de la colonne, et laisse en même temps à la fantai sie et à 

l'imagination des artistes des possibilités infinies d'expression ; 

c'es t à lui que les temples ptolém aïques et romains doivent en 

bonne partie leur caractère de grandeur et de beautr. 

C'est scion toute é \-idence, lïnf111cncc de l 'archilcc lure gre(·

que , et particulièrement celle de l 'ordre corinthien , qui dé ier

mina la formation de cel ordre nouveau, auquel on peul donner 

le nom d'ordre compo.<; ite. Le caractère de ce type de colonne 

con sis te snrtout dans la grande nriété des éléments décoratifs, 

Lous emprunlés au style végé tal e t plus ou moins stylisés, qui 

sont appliqu és avec un go1it parfai t et beaucoup de fantaisie sur . 

un support invariable. pour ainsi dire s téréo typé, de nature 

cxclu sivemcn t architectonique. 

Dan., 1111 m~me ùl ilke, :1 parlir de ce m omen 1- L'i , lou les les 

colon11c~ peuven t cl doinnt avoir des chap :tcaux différents 

de décor , san s que ce fait nuise à l ' hom ogénéité de l 'ei:isemble ; 

cc prin cipe tout nouveau et qui est particulier à l 'Egyp te ptolé

m aïq ue et rom aine, fut poussé sî loin que l 'ordre composite 

s'assimila et absorba en quelque sorte les aulres ordres encore 

existants : il n 'es t pa;; rare, en effet, de Yoir clans les g rands 

lemplcs de ce Lemps, parmi les colonnes composile, , des colonnes

palmiforrncs, lotiformrs et campaniformcs , transformée;;; dans 

une cer taine mesure pour s' harmoniser aYec l 'en ::;cmble. 

Rien d 'é tonnant. après cela, à cc que l 'ordre c8mposile soit 

devenn l'm dre nni(jlH'. pour ainsi dire, pendant Loule la période· 

gréco-romaine. A part une ou denx exceptions', il n 'y a plu< en 

effe t en Egyp lr, dam ] p;;; g rand;; m onnmenl s, d'cmcmble;;; de· 

colonnes f]UÎ rclèYc nl cl ' nn autre s J ~· l e . 

La BASE des colonnes composites ne présente aucune parlicu-

l. La salle h ypos tyle d'Ombos, qui est en lièrcmcnl campaniforme, e t les di1·er>es. 
pièces d u temple ri e Denderah qui, pour un m otif cl"orclre symboliqul', sont 

toutes halhoriennes. 
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la ril(: nouwllc; an débul de l 'époque ptolémaïque , le bord supé-

Fig. 151. - Pronaos du tem ple d" Ombos 1'Photographie Beato). 

rieur es l parfois ta ill é en biseau ' comme m us l 'Ancien Empire; 

plus tard , la base a lonjours la forme cl'tm tambour cylindrique 

}. Tem pl e d"Edfou : J . . \ . fJ ., }Jf, pJ. X \ITJ, XIX , XXVI, XXVIJ1 );XX I, .\'.XXll 



LES St!PPORTS 

généralement nu, mais parfois aussi décoré s 111 la tranche de 
molifs végétaux: ou symboliques 1 . 

Fig. 152. - Schéma de la 
colonne composite . 

Dans les fa çades où les colonnes 
sont apparentes, mais séparées par 
de petits murs bas 2 , les bases :;ont 
noyées dans le soubassement, de 
manière à former cependant, en 
avant e t en arrière, une petite saillie 
circulaire . Dans certains cas, ce s u
bassement n'est autre que la pro
longation, sur la façade, du dallage 
intérieur du monument, et consti
tue une sorte de stylobate très peu 
élevé. Dans c~ cas, la saillie des ba
ses n'est apparente qu 'à l'extérieur 
du monument puisque, à l ' inté
rieur, les fûts des colonnes reposent 
directement sur le dallage 3 • 

Nous avons vu que le FUT de la 
oolonne, en passant de l'ordre pa
pyriforme au campaniforme, ava it 
progressiv~ment perdu son carac
tère végétal pour se couvrir de ta
bleaux, comme les murailles envi
ronnantes. Av·ec la colonne compo
site, l'évolution est complète. Le 
seul vestige subsistant encore de la 
plante de papyrus qui a servi de 
prototype à la colonne, es t la cou
ronne de feuilles triangulaires qui 
entoure la partie inférieure du sup
port. L'étranglement classique a 
disparu 4 • Le fût n 'es t dès lors plus 

!. Dendel'ah J . A . D., III, pl. 1.xm. 
~. Voir plus hau t, 3' partie, chap . IL § 4, 

(en tl'ecolonnements\. 
3. Mammisi d 'Edfou J. _.\. D., .ur, pl. 

XXXI V et XXXV. 

4. 1>ous avons encol'e cependant une survivance au moins de l'ancien galbe 
de ta colonne, avec son l'enflement caractéristique, dans la salle hypostyle d 'Edfou 
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qu ' un cy lindre parfaitemen t régul ier• , couvert de sculptures 
o rnem entales disposées en Landcaux , de tableaux religieux et de 
textes hiéroglyphi ques, en relief ou en creux, le tout peint de 
couleurs vives 2 ; en d 'autres termes, on peut dire qu 'il n 'est plus 
qu 'un tube destiné it cacher ou à pro téger les tiges imaginaires 
des plantes qui viennent former le chapileau en s'épanouissant 
sous les architraves 3 • 

Le quintuple lien qui terminait autrefois le fût de la façon la 
plus naturelle, en le séparant des fleurs qui forment le chapiteau, 
couronnement normal des lignes ascendantes, existe bien encore 
dans la colonne composite, mais il est reporté plus bas , de manière 
à laisser entre la saillie de la campane et lui-même, u n espace 
à peu près égal à sa propre hauteur 4 • Cette zone est striée verti
calement de lignes correspondant 5 aux éléments végétaux qui 
garn issen t la campane; elle dépend ainsi logiquement plutô t du 
chapiteau que du fût, gaine rigide d'où paraît sortir le bouquet 
terminal. 

Cet arrangement ne correspond donc pas au but primitif du 
bandeau, qui était de maintenir ensemble les tiges du faisceau 
de plantes ù la nai ssance des fl eurs ; il consti tue cependant 
encore un rappel de l 'origine "'~gétal e de la colonne , idée essen -

(J. A . D., lll, pl. xxx1). Le fût s 'épaissi t légèrement jusqu'au niYeau des pointes 
de la couronne de feuilles tl'iangulaires, puis se rétrécit progressivement jusqu'au 
sommet. Le pl'ofil a insi obtenu rappelle l'ancien, mais manq ue absolument 
d'élégance. 

l. La dimin ution de diamètre, de la base au sommet, est à peine sensible. 
2. Ces couleul's sont consenées en partie à Philae (LEPSIUS, Den /rmiiler, I, 

pl. cvm) cl clans la cour d ' Ombos (DE j\(onGAN, Kom Om bos, I , pl. en regard de 
la page 103 ). · 

3. Nous arons aussi un e~emple d'une colonne ptolémaïque ornée d' une figure 
en haut-relief ; ce fùt décapité, placé entre deux plaques cl'entl'ecolonnrmcnt, au 
temple de Mout, ·à Karnak, porte sur une de ses faces ap par entes un'e vér itable 
slaluc du dieu Bes (J. A. D., Ill, pl. v). 

4. Les quelques exemplaires de la colonne campaniforme qu i "~ rencontr ent à 
celle époque ont touj oul's Je lien immédiatement sous le chapiteau, ce qui établit 
une différence essentielle entre J'ordl'e ancien et son dérh·é nouyeau. Dans le pal
mifol'me ptolémaïque, le band'eau esl dans la. règle à son ancienne place, ma is il 
peut aussi être reporté plus ba.s (roir plus haut, p. 200). Enfin, le loli forme épa
n_o~i , composé su inl.nt les mêmes prjncipes que le composite1 a toujours les l iges 
vis1bles e11tl'e le chapiteau et le bandeau (voir plus h aut, p. 192, 210). 

5. Ces lignes, séparées par des sillons plus ou moins profonds, son t loin d'être 
toutes semblables, sur un même chapiteau ; elles s'accordent autant que possible 
a~·ec la nature el la dimension des fl eurs cl des boutons, le: unes arrondi C's, 
d au tres triangubires ou aplaties, épnisses ou minces . 
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Lie llcm cn l égyptienne , qui ne se re trou ve 11ullc parl ailleurs dans 
J 'a rl an tique, el qui corn porlc 11ne 1 ia ison étroite en lrc le fûl et le 
chapiteau. Cc q11 e nous appelons le d1apit ca u n 'cs l cl ne peut 
èlre pour les Egyptiens que 1 'a l1outi s::cmcnl logiq11c de la colonne 
e t n on une pièce iJJdépendantc d:111 s lay_uellc l 'architecte peut 
donner liLrc cours à sa fantai sie. Du m om ent que la colonne 
devient un élément puremen t a rcliitccloniquc, le seul m oyen de 
conserver celle liaison csl de réscn cr dan s le liaul du fù l une 
zone don l la décoration se ra llachc d irectem ent i1 cell e du cha
piteau. Cette s0lulion qui, au poinl ùc vue es thé tique, es t un 
peu déconcertante au premier abord el qui n 'est m o tivée par 
aucune n écessit'5 technique, est clone duc au sentime nt de tracli lion 
ar ch i lcclurale, don t elle semble être la dcrn ièrc manifes tation. 

Nous possédons toutefoi s quelq ues rares exemples d ' un e façon 
touLe différente de con ccyoir et d 'in te rpré ter le scris de la 
colonne en rcvcna n t a u principe a ncien du fùt en tièrem ent fasci
culé. Deux colonnes du temple de ::Vll-dam ou t, à chapiteaux com
posites bien caractér isés 1 , ont les ti:res des fle urs apparentes 
jusqu 'à la base, retenues seulement par tro is colliers à cinq rangs, 
l 'un à sa place habituelle u n peu an-dessous dn cl1 ap it ea11 . le 
second au milieu du fîtt , le dern ier assez ha1tt au-dessus de la base 
pour que la na issa nce des tiges soit b ien clé;ragé-e 2 . 

Le CnAPITE.\li n 'es t donc plu ~ fr i en réalit·~ l'ahoulissem en t 
normal du fùt mais u n cou ronnrm r nl en saill ie dont la forme à 
double courbure rs t cmprnn tée prc~qu c tell e quelle ù l 'ordre 
cam pani forme. Le papyrus 6pa11 ou i j oue le rolc d u lw lal hos 
cor in thien , sor te de gran de corbeille autour de laquelle vienn en t 

1. J . l\. D ., IIJ, pl. ix. Ces deux colon ne,o, qui sout iennent les m ontan ts de la 
porte centrale du pron aos, sont cer tainement ptolémaïques ; le r este de la colon
nade, qn i a ppartient à l'ordre papyr iforme fasciculé, est sans doute beaucoup 
p lus ancien. soit qn' il s' ngiesr ici de matér iaux réem ployés, soi t simplement de 
l 'ins tallation d 'nn~ por tL· ncurc dan ;o le bütirn en t. 

2. Cette disposition cil- fùt ;; fascicu lés ù trnis colliers ne se r elrour c que dans 
l es colonnes pa pyriforrnes d1Achmou neïn, disparues aujou rd'hui , mr.is relCYées 
dans la n esr ,·ip tion de l' Equple .. -l nliquitcs, IV, pl. !.!. LTT. rl ' nne façon très 
insuffisanl1" c·t ne permettant pas ck· juger sïl s 'agit d '11n e reconstitu tion fantai
sis te ou crur1 1~d i fice ptolémaïque, fai t en m[l lériaux pl u;"; <Jnciens, réemployés~ 
U n modCle de colonne, trouré récemm ent à ~-\ t hribis, donne égalcrnrnt une com 
b inaison du modèle anc ien ~ l de r ordre nouYeau le fùl sun nonté d'u n c ha piteau 
co mpos ite. est fo sciculé d u h aul c-n ha =- . GYC'C deux brindeaux. rt ré tréci 3 sa 
par tie infé1·ic 11r.::' (G,\l "T HJEH. danE- Jl onu mcnls el :\lémoircs, [ondatio!I P iot, t. xx v~ 
Jl . 187". 
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se range r les feu illes d 'acan the et les volutes décoratives : il 
n 'est plus là pou r représenter un~ fleur , mais consti tue un sim
p le support sur lequel sont appl iqués des m otifs végétaux styli'é' , 
combinés de façon à form er des ensembles du p lus henreux 
effet. 

C'est tou jou rs le chiffre fi ou un m ul tiple de ce chiffre (8 , r 6, 
24, 32, 6~ ) q11 i règle l' arrangem ent de ces o rnements floraux 
.au tour de la cam pa ne. Sur un m ême chap iteau , les fl eurons peu
Yen t être tous de mêm e na ture et de m ême dimension et occuper 
c hacu n toute la hau teur de la courbe ; i ls peuven t aussi être 
accompagnés par d 'autres m otifs du m ême type, mais plus peti ts, 
et former ainsi un décor à plusieurs étages superposés, qui esl 
·complété par l'adjonc tion d 'accessoires parmi lesquels nous recon
naissons les boulons advent ifs <l·es ordres anciens. L 'ornemen
ta tion d u chapiteau peu t égalem en t être obtenue pa r la répétition 
d e deux fl eurons de types cEfférents l'un de l 'autre, al ternés sui
Yant les m êmes pr in cipes. 

Parmi ces m otifs végé taux em ployés pour la décoration des cha
piteaux com posi tes, s tylisés suivan t la tradi tion sécu laire adaptée 
au goût de l 'époque et exécutés en bas- relief plus ou moins 
accentué et pe int , nous retrouvons d 'abord l'ombelle du papyrus, 
traitée avec tous ses détail s et plaquée contre la campane, puis le 
lo tus en fleurs simples ou m on tées sur tiges, et des types nouveaux 
d e la feuille de pa lmier et de la vigne, plus rapproché-s de la 
nature que les m odèles class iques de ces plan tes. Tontefois cc5 
m otifs végé taux :;on t rclatiYcmcn t rares, ù côté d 'un autre orn r 
m cnt qui es t em prw1lé, lui aussi , au r ègne vé;ré tal, m ais qu i 
n 'a plus r ien de naturel et dont il est m êm e diffi cile de dé tcrmin r r 
l 'or iirine exac te . 

Etan t donné sa forme générale, on peut app liquer ;\ cet orne
m ent , tout nom-eau da ns l 'ar t égyp tien , le nom de palmette, bien 
qu'il soit très cli ff l; rent de la palmette classique : il est fo rmé d ' un 
cali ce à courbe élégan te , plus ou m oins élancé , dont la foliole 
centrale se p rolonge beaucoup plus haut que les deux fo lioles 
latérales et se termine en .général par un e lon gue poi nte effil ée ; 
entre ce style et les deux an tres sépales, on voit souvent des 
inflorescen ces disposées en én n tail , serrées les unes contre les 
autres, ou striées en travers, com me u ne fenill e avec ses nervures. 
Cette fl eur ar lil1 ciellc , r réée de Ioules pièces par les a rtistes de 

\' 

1 

1 
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l 'époque, saus doute au moyen d 'éléments empruutés au lotus et 

à la plante symbolique de la Haule Egypte, es l susceptible de 

déformations et de transformations innombrables, au gré des 

architectes ; elle n 'est employée que pour la décoralion des cha

piteaux, où elle joue un rol e analogue à celui de l 'acanthe dans 

l'ordre corinthien. 

Tels sont, dan s leurs grai:icles lignes, les éléments du décor 

appliqué sur les chapiteaux composites simples, les plus n omLreux 

de l 'ordre ; quel que soit leur nombre ou leur disposition , il s ne 

modifient en rien le galbe de la campane, leur relief étant 

toujours peu accentué. 

Toulefois ce principe, con sistant à appliquer une ornementation 

florale vivante sur un support qui a bien la mème origine végé

tale, mais qui ne joue plus qu'un rôle iner te et rigide, devait 

amener de nouvelles combinaison s dan s la structure du chapi· 

tean composite. Il suffisait pour cela , au lieu de représenter cer 

taines des plantes comme aplalies sur la courbe de la campane, 

de leur donner leur relief normal. 

Ici , le papyrus en tre de nouveau en jeu , étant la seule plante 

qui se prèle à une adaplalion de cc genre. Le créa teur de ces lypes 

nouveaux, au lieu d 'imaginer une seule fleur, englobant l'âm e 

rigide du chapiteau , dont elle ne laisse rien paraître, applique 

sur les quatre faces de ce pilier inlérieur, qu 'il faut supposer carré. 

une demi-ombelle de papyrus épanouie suivant le même profil 

que celui de la campane simple. Il obtient ainsi quatre lobes. 

juxtaposés, mais séparés par de profonds sillon s qui donnent au 

chapiteau des aspects très vari és , selon le poin t où se place le 

spectateur. C'est évidemmen t une réminiscence, sinon une déri

vation directe, du chapiteau des anciennes colonnes fasciculées, 

avec ses fleurs de lotus ou de papyrus serrées les unes contre les. 

autres autour d 'un fùt ii1Yi si bl c, et n ous aYon s ici pour l 'ordre· 

papyriforme une évolution parall èle à celle qui se manifeste à· 

la m êm e époqne pnur lr lo liformc 1 . 

1. Voir plus hau t, § VI. L 'érnlution du lotiforme es t cependant moins complète,. 

puisque nous n"ayons pas le s tade de la fl eur épa.nouie simple, qui est marquée 

pour le papyrus par l'ordre campaniforme. Il y a donc tout lieu de croire que 

Je !a l iforme épanoui d'époque ptolémaïque est une création des architectes sur 

le modèle du chapiteau composite à plusieurs campanes, sans intermédiaires anté

ri eurs. 

LES COLO:\NES 

Le décor de cc chapiteau à quadruple ombel le ne présentait p a5" 

beaucoup plus de difficultés que celui de la campane simple : il 

suffisa it de disposer sur les quatre saillies les m èmes éléments 

végé taux que précédemment, en les combinant géométriquement 

de manière ù soulig1rnr les cr eux ou au contraire à les atténue1r . 

Le sillon entre les quatre lobes est très apparent surtout sur 

la courbe concave .du chapiteau ; pour le masquer et revenir , 

au m~ins en une certaine m esure, au plan circulaire découpé par 

ces ramures, on eut sou vent recours à quatre nouvelles ombelles · 

celles-ci , semblables de forme et de profil aux quatre grande~ 
campanes, mais moi tié plus petites, viennenl se placer au-dessous 

d"elles pour former un deuxième étage, qui coupe le chapiteau à 

mi-hauteur d 'un cordon interrompu, marqué par qua tre fortes 

saillies semi-circulaires . Cette disposition amène de nouvelles 

possibili lés orn C'men tales , toujours avec les mêmes éléments végé

taux. 

Le nombre des campanes étan t de hui t clans ces nouveaux 

modèles, on chercha éga'lernent , toujours.suh-ant le même prin

cipe, à masquer les huit sillons clans le bas du chapiteau par une 

nouvel le série d 'ombelles, plus petites de m oitié que les précé

de~tcs : la saillie circulaire de ce troisième étage se place à peu 

pres au quart de la h auteur totale. 

L 'espace restant peut être en core subdivisé, soit par u ne n ou

velle rangée de seize petites campanes , soit même, en dessous de 

celle-ci , par une suite de trente-deux fleurs minuscules. Nous 

avons a insi des types de chapiteaux à quatre ou cinq étages dont 

la .hauteur diminue pwgrcssivernent jusqu'au co11cle plus ou 

moms arron di qui marque la trarn:i Lion entre les ti crcs et les. 

fleurs , entre le fùt et le chapiteau proprem ent dit. 0 

Dans ces cle11x derniers cas , le décor n 'es t jamais complété 

par d 'autres m otifs végé taux. mais les ombelles, rténéralement 

nues e t sans indica tion de rayons , ont leur arê te ~oulignée on 

soutenue par de peti ts orn em ents !out nouveaux , sortes de volutes 

d'm.1 typ: très par ticuli er composées chacune d 'un petit rouleau 

pose honzontalernen t sous la saillie de la fl eur 1 et d 'une larme 

ovoïde qui loi11be n rti calem en t au-dessom. Cet appendice, quanf. 

. 1. Chacune des petites fl eurs possède trois de ces volutes, une au centre un~ 
a chaqi e t · · 1 · • v 

. . 1 ex rem1 e : pour les campa.nes du hau t, les volutes se placent à la 

Jonction el au mil ieu des fleurs, el sont donc au nombre de 8 el non de 12. 

j 
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à son ongme, n 'a rien de commun aYec le papyrus; il est 
probable qu'il dérive d 'un autre motif végétal très en honneur , 
surtout au ~ouvel Empire, la 11cur cl 'iris' , emblème héraldique 
de la Haule Egypte. Dans cette plan le, très styli;;ée ', le calice se 
termine par deux enroulements sous lesquels pendent aussi des 
gouttes de rnèmc forme que celles de"< chapiteaux. 

A côté de ces modèles i1 quatre campanes, simples ou snbcliYisés 
en étages successifs, nous awrns aussi des chapiteaux divisés dam 
le sens de la hauteur en huit campanes qui, par su ile de cette dis
position , sont assez étroites par rapport à la hauteur et perdent 
ainsi un peu de leur caractère d'ombelles 'de papyrus. En renn
che, la cloche ainsi divisée en un plus grand nombre de sections 
verticales , .donne au chapiteau plus d 'élégan ce et de légèreté. 
Ces huit campanes se placent, par rapport à l' abaque, sur les 
axes et sur les angles . Des palmettes et d'autres 11eurs ajoutent 
parfois à ] 'ensemble un complément de décor , e t on ret rouYe 
même dans un cas isolé, au bas du chapiteau, une rangée de 
petites campanes, très , déformées du r e;; le, et qni constituent 
plutôt un ornement qu'un étage. 

L'ABAQUE est semblable à celui des époques précédentes, et 
·comme celui de l 'ordre campaniforme, il sépare le support de 
l 'entablem ent plutôt que de réunir ces deux éléments, donnant 
ainsi plus de légèreté aux lignes d'ensemble <ln monument. Géné
ralement nu , il peut être orné de cartouches ou même de motif~ 
~ymboliques. 

Le type de l'abaqne surélevé, déjà signal1'. r i ..: tndié plm haut 3
; 

est particulier ü l 'époque ,gréco- r :nrn1in c, et peut se placer sur 
n'importe lequel des ch apiteaux composites. Cubique 0 11 même 
parfois plus haut que large, nu ou orné de tètes cl 'Ha lhor ou de 
fi&ures de Bes, dan s les rnammisi ou Jeo; kiosques , ce dé dispropor
li~nn é peut avoir un intérêt symbolique; il est toujours , au point 
de vue de l'architecture, déplaisant à Yoir, car il rompt l ' harmo
nie des proportions. 

1. Ell e est. stylisée an poi nt qu·on n 1a pu encore détL-rmi ner 5()11 espêce quant 
nu uenre, il semble bien qu ' il s ' agisse d'un iris. 

2. ~Voi r à ce sujet BoncHARDT, Die Aegyptisclie P[/a11:c11s<iulc, p. 1.8.?4. Ce_l au teu r 
considère même les ch apiteaux quadrilobés à Yolules com me fnrm eo de Yeri tnbles 
fl eurs d ' iris (ou de lis) stylisées, el non de papyrus. 

3. § JI!, à propos de la colonne halhorienn e. 

LES COLONNES 

On n 'a pas encore tenté d'établir, pour les chapiteaux compo
sites , une classification qui cependant est nécessaire, vu la mul
tiplicité et la variété des types. Il ne s'agit pas, bien entendu, de 
rechercher des filiations entre ces modèles, car tous apparaissent 
pour ainsi dire en même temps et se rencontrent les uns à côté 
des autres dans les mêmes monuments ; c'est à peine si, sous les 
empereurs romains, nous voyons quelques timides essais de créer 
des types nouveaux, indépendants des autres et généralement de 
style assez médiocre. Pendant les cinq siècles que subsista l'ordre 
composite, sans du r este s'abâtardir ni s'améliorer, les mêmes 
types se retrouvent toujours semblables ou avec des modifications 
de peu d 'importance dans la forme et la proportion de·s orne
ments , et de petites adjonctions qui ne changent en rien le sys
trme du décor. 

Une classifica tion rationnelle devant procéder du simple au 
compliqué, le point de départ sera ici nécessairement le campani
forme de l'époque, qui a été étudié plus haut, et sur lequel il est 
inutile de revenir. Quant aux autres chapiteaux, la forme de la 
campane qui en constitue le noyau donne déjà trois grandes 
classes, suivant qu'elle est simple ou lobée à quatre ou huit cam
panes. La nature des ornements floraux détermine en outre une 
certaine quantité de groupes, qui se subdivisent suivant le nombre 
et la disposition de ces éléments. Nous obtenons ainsi 27 genres 
de chapiteaux bien caractérisés, qui peuvent eux-mêmes présenter 
des variantes de détail. Dans ce nombre ne sont pas compris les 
dérivés contemporains des anciens ordres palmiforme et lotiforme. 

Dans un groupement aussi important et aussi varié que celui qui 
constitue l'ordre composite, il semble qu'on den ait rencontrer 
un certain nombre d'irrégularités, de types inclassables, à la 
composition anormale. En réalité, nous ne connaissons jusqu'ici 
qu'un seul de ces modèles hors série, dans le pronaos du grand 
temple d'Ombos 1 . 

Le chapiteau est un campaniforme du type habituel, dont la 
partie inférieure seule 2 est couverte par l 'ornementation en bas-

1. J. DE M OR GAN, K om Ombos, I , p . 213. Celte r eprésentation ne don ne qu'une 
idée très insuffisante de ce ch apiteau irrégulier , puisqu'elle n 'en reproduit qu'une 
seule face . J 'ai pu reconsti tuer son véritable aspect, grâce à de nombreuses pho· 
!agraphies prises a u cours d11 cl éhlaie ment. 

2. Celte partie correspond à celle qui, dans le campaniforme, par.tait la couronne 
d e fe uilles triangula ir es : il est possible que la partie supérieure de la campane 
ail élé peinte, mais toute trace de peinture à dispa ru . 

MANUEL D'ARCH ÉOLOGIE ÉGYPTIEi\"!Œ. - 1. 16 
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relief ; celle-ci se compose de trois fleurs et de quatre boulons, 

donc d'un nombre impair, chose ,incompatible avec le système 

' 
~ 

\ 

,' 

' ' 

... ,.. .1 .. 
•, , ......... __________ .. , 

juxtaposés, e l séparés seulem ent 

minuscule. 

Fig. 153. - Cha piteau cornposite 

irrégul ie r d 'Ombos . 

rigoureusement sym étrique et 

régulier des autres chapiteaux. 

Les fleurs aussi sont uniques 

en leur genre , larges et basses ; 

elles représentent une sorte de 

calice à sept sépales tri angu
laires, en dents de scie dans 

deux des fleurs, irréguliers de 

hauteur dan s la troisième. En

tre ces fleurs son l d 'énormes 

boulon s en forme d 'œuf qui 

remplissen l entièrem ent deux 
des intervalles ; quant au troi

sième in tervallie, qui est beau

coup plus large, il es t occupé 
par deux boutons semblables 

par la fine tige d'une fleurette 

LES COLQ,~l'ŒS 

L 'espace qui sépare, comme de coutume dans le composi te, 

le bandeau du chapiteau propremen t dit, es t strié dl! sep t sillons 

verti caux déterminant un nombre égal de tiges larges et aplaties 

qui correspondent aux sept éléments du décor et fon t ressortir 

ain si leur nature végétale, 

Il y a dans le dessin et dans l'exécution des chapiteaux compo

sites, tan t ptolémaïques que romains, une telle précision et une 

telle sûreté de main, qu 'on peut écarter d 'emblée la supposition 

qu 'une créa tion au ssi irrégulière puisse être attribuée à une mala

dresse de l'exécu tant. Il s'agirai t plutôt là d 'une tentative person

nel le 1 d'un artiste quelcon-

que pour trouver une for-

mule n ouvelle, tentative qui 

fut jugée peu satisfaisante 

sans doute et qui n 'eut au

cune répercussion. 

I . - C nrPA:\'E SDIPLE. 

A . - Décor à palmettes 

TYPE 1. - Le pourtour de 

la campane est entièrement 

couvert par seize palmettes 

étroites el hautes, d'un galbe 

très accusé et très pur 2 , Dans 

chacune de celles-ci, la foliole 
cen traie est triangulaire, avec 

/ · ..... 
, -------+<, 

F ig. 15~. - Chapi teau c omposite . 
Type L 

nervure saillante très longue et se prolongeant jusqu 'à l 'arête du 

chapiteau ; les deux folioles latérales, plus courtes, s'incurvent 

vers l 'extérieur à peu près à la moi tié de la hauteur totale, de 

manière que leurs pointes viennent toucher les bords de la foliol e 

cen tral e de chacune des palmettes voisines . Cet en ch evêtrement, 

qui assure l'homogénéité de l'ensemble, donne l'impression d'une 

L L'hyp othèse d' un essai p eut être confirmée p ar Je fait que Je chapiteau en 

question se trouve tout au fond du pronaos, dans un coin où i l ne po uvait attirer 

l 'altention, aussi peu éclairé que possible, par conséquent un endroit où même 

un ('Ssai ne pouvai t avoir aucun inconvénient. 

Ph
2:1 J , :\. D ., III, pL xxx1v, xxx v (>Iamm is i d'Edfou) ; temple de ::"<ectanébo il 

1 ae. 
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seule grande fleur formée d 'une série de fleurs plus petites dont 
les unes couvrent lies autres en partie. 

Les inflor;scences des huit palmettes formant la couche exté
rieure sont délimitées par des lignes courbes reliant les pointes 
des trois folioles de manière à former une ogive, et remplies par 
des stries obliques montant de l'axe à la périphérie. Les infl.ores
cences des autres palmettes , qui paraissent ainsi p'lacées 
sous les premières, ne sont pas bordées, e t leurs stries couvrent. en 

Fig. 155. - Chapiteau composite. 
Type 2. 

sens in verse tout l 'espace 
laissé libre sous 1 'ombelle de 
la campane. 

Entre le collier et le ressaut 
qui indique la naissance du 
chapiteau, le fût est divioé en 
seize parties égales corres
pondant aux seiz·e palmettes ; 
ces tiges sont à sectio11 trian
gulaire et leur arête n'est que 
le prolongement de celle de 

· la foliole médiane. 

TYPE 2 . - Ce modèle 1 ne 
diffère du précédent, dont il 
peut être considéré comme 
un dérivé. que par la façon 
dont les palmettes sont alter
nées ; huit d 'entre elles sont 

exactement semblables à celles de l'autre chapiteau, sauf que 
l 'épanouissement de leur calice se fait un peu plus haut que le 
milieu. de la campane. Les huit autres palmettes, qui se placent 
entre les huit premières, ont leurs folioles latérales presque de 
moitié plus courties, sans que la forme générale soit changée, et 
ainsi le calice s'ouvre au tier s environ de la hauteur du chapiteau ; 
la foliole cen trale se trouve de la sorte isolée sur la plus grande 
partie de sa longueur, e t ne porte qu'à son extrême pointe l ' ind'.
cation des inflorescences, qui sont très marquées sur les hmt 
autres fleurs, avec 'leurs stries oLliques dans le cadre ogival. Cette 
disposition divise le chapiteau en trois étages de hauteur inégale 

1. Mammisi de Philae. 

LES COLONNES 

et non plus en deux seulement, ce qui en modifie complètement 
1 'aspect. 

De m êm e que dans le type précédent et dans tous les suivants, 
les divisions de la partie supérieure du fût, au-dessus du bandeau, 
correspondent exactement aux fleurs qui ornent le chapiteau. 

TYPE 3. - Les seize palmettes sont toutes semblables, avec 
épanouissement du calice aux trois quarts environ de la hauteur 
totale du chapiteau, et entrecroisement des folioles latérales; celles 
qui m arquent le centre de 
chaque fleur sont réduites à 
un simple fil et à arête vive, 
qui d 'abord sépare les deux 
éléments du calice, pu is 
sert de support aux inflores
cences. Ces dernières sont 
composées, comme d 'h i!bi
tude, de deux séries diver
gentes de stries parallèles, 
délimitées par des lignes 
courbes qui donnent à leur 
ensemble la forme de poin
tes d'amandes se touch<Jnt 
par le bas. 

Immédia temen t au - des
sous de ce tte rangée de fleu
rons se trouve une seconde 
série d e palmettes de même 
forme, mais plus petites, . 

F ig. 156. - Chapiteau composite. 
Type 3. 

dont les inflor escences remplissent exactement les vides des ogives 
formées par le croisement des folioles de la r angée supérieure. 

Enfin, dans le bas de la campane, une couron ne de trente-deux 
boutons de forme toute schématique, presque cylindriques, comble 
les interstices des calices . Quelques traits de ciseau montrent 
qu'on a voulu représen ter ici des boutons de lotus , et leurs tiges, 
figurées au-dessus du bandeau , sont rondes , tandis que celles des 
palmettes sont, comme d 'habitude, trian gulaires 1 • 

1. Logiquement, on deu a it admettre l 'existence d'un type intermédiaire, avec 
les grandes et les petites palmettes, mais sans les boutons. J e n'a i pu r etrouver 
aucun exemple de ce modèle hypothétique. 

1' 

1 
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Par celte disposition, ce chapiteau, qui paraît dater d'époque 
romaine seulement 1 , est divisé horizontalement en quatre étages 
d'aspect très différents, mais sensiblement égaux de hauteur. 

ÎYPE 4. - Ge modèle 2, qui est de la m êm e époque que le pré
cédent, s'en rapproche beaucoup comme disposition générale , 

sauf que les seize grandes 
palmettes sont de deux types 

Flg. l 5ï. Chapileall composite. 
Type 4. 

différents et alternent ; dans 
les unes, le calice s'ouvre aux 
troi s quarts environ de la 
hauteur totale, et dans .les 
autres, à peu près au mi.lieu. 
Dans les unes comme dans 
les autres , les inflorescences 
sont fixées sur un fil et à arête 
vive qui remplace la foliole 
cen trale: elles se prolongent 
jusqu 'au haut de la campane, 
autour de laquelle ell es con s
tituen t une couronne ininler-
rompue de seize ogiYes. De 
petites fleurettes, sty lisées au 
point d'être méconnaissables, 
sont sculptées clans les vides, 
en tre les ogives . 

Dans la partie inférieure 
du chapiteau, la rangée des seize petites palmettes, puis au-des
sous, celle des trente-deux boutons de lotus, remplissent presque 
entièrement les vicies en tre les grandes fleurs. 

L'ensemble forme ainsi, comme pour le type précédent, un 
décor à quatre étages sensiblem ent égaux, non compris la prolon
gation sur le haut du fùt des tiges de tous ers Yégéla ux, tiges 
rondes ou triangulaires, suivant qu'elles correspondent aux pal

mettes ou aux boutons. 

1. J. A. D ., Tif, pl. un, Description de l'E~upte, A ntiquités. r, pl. LXXI" Esneh\. 
2. Description de l'Egypte, A t0tiquités , f, pl. 1.xxr11 "Esneh». 

- - -- - --------~-----., 
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ÎYPE 5. - Les palmettes sont au nombre de vin cr t-quatre 1 · 
0 ' 

comme elles occupent toute la hauteur du chapiteau, elles sont 
serrées les unes contre les autres et proportionnellement moins 
larges que celles des types précédents. Elles présentent encore 
une autre particularité : la foliole centrale, gladiée, avec arête 
longitudinale, qui a repris ici toute son importance, est flanquée 
non plus d 'une, mais de 
deux paires de fo lioles laté-
rales de très petites dimen
sions, recourbées comme 
d 'habitude de man ière à tou
c her les pointes des folioles 
<les fleuron s voisins. Ces fo
lioles ne forment plus un 
calice de fleur, mais repré
sentent plutôt les découpu
res d'une feuil'le; elles sont 
disposées alterna ti vemen t à 

des hauteurs différentes 2 , de 
manière que leur en tr-ecroi
sement divise le chapiteau 
€ 11 quatre zones dont la hau
teur augmente progressive
m ent de bas en haut, tandis 
que les palmettes se répar
tissent ainsi en cieux groupes 
] 'autre. 

F ig. 158. - Chapiteau com posite. 
Type 5. 

de douze, superposés l 'un à 

Les inflorescences, au lieu d 'être représentées par de simples 
hachures parallèles, ·sont disposées à la façon de peti ls rameaux, 
comme une série de branchettes droites, p lacées obliquement par 
rapport à l'axe de la plante et garnies chacune de brindilles 
posées régulièrem ent dans l 'autre sens, en arête de poisson. Tout 
le haut du chapiteau est tapissé par ces inflorescences dont les 
unes, celles de la série extérieure de palmettes, sont taillées en 

L J . A. D., III, pl. XX, XXVI, XXIX (Edfou) : LEPSIUS, Den l;m iiler I pl. CVII 
(Philae). ' ' 

2· Bans chaque palme!le, une des p.aires de feuilles se tro1n·e toujours dans le 
haul, comme support des inflorescences ; l'autre se place, allernalirnment, ,-er~ 
le bas ou clans le milieu. 
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ogive , tandis que les autres s'étalent en éventail. Le même motif 
garnit également , comme jeu de fond, tous les vides entre les 
palmettes. 

Les vingt-quatre tiges qui occupent l'intervalle entre le ban
deau et l 'on glet du chapiteau ont l 'arête caractéristique des tiges 
de palmettes , et sont la prolongation directe de ] 'arête des foliol es 
centrales. 

Fig. 15~. - Chapiteau composite. 
Type 6. 

TYPE 6. - Le principe est 
exactement Je m êm e que dans 
le modèle précédent, mais les 
éléments sont plus nombreux 
et plus compliqués 1 • Les pal
m ettes, au n ombre de trenle
deux, sont composées cha
cune d 'une forte foliole gla
diée, de laquelle sortent qua
tre paires de petites feuilles 
recourbées qui s'entrecroi
sent avec leurs voisines. Les 
trois rangs supérieurs de ces 
petites folioles sont à la m ê
me hauteur pour toutes les 
plantes, tandis que le dernier 
se place alternativement, soit 
tout en bas, soit à une hau
teur intermédiaire, de ma-

nière que l'ensemble forme un, motif r égulier à six étages égaux 
entre eux, sauf le dernier, quï est plus haut. 

Les inflorescences sont semblables à celles du type 5, en tiges 
parallèles ramifiées ; dans le h aut, elles sont taillées en .une série 
de triangles correspondant aux trente-deux p,xes, e t dont les uns 
chevauchent partiellement les autres ; dans le bas, elles remplis
sent tous les intervalles . 

Chaque fl eur est, comme de coutume, montée sur une lige 
triangulaire qui apparaît en tre le collier et le bas de la camp~n~ . 

Ce chapiteau , d 'époque rom aine, dérive directem ent du prece
dent , qui ne se trouve que dans les temples ptolémaïques ; avec 

1. J . .-\ . n' Ill, pl. 1.XXIV, J.HVI (Esneh). 
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lui le décor composé exclusivement de palmettes atteint son plein 
développement, son aboutissement logique. Cette gerbe de feuilles 
grêles, hérissées de petites pointes recourbées, si élégantes dans 
leur simplicité, si gracieuses de lignes, rappelle un peu les bou
quets d 'acanthes des ch apiteaux corinthiens, et il est possible que 
l 'ordre grec ai t exercé une influence directe sur la création de 
ce type, le plus parfait peut-être de l'ordre composite égyptien. 

B. - Décor à palmettes et lotus. 

Le contraste est frappant entre cette nouvelle série de chapi
teaux et les pr·écédents. Autant ceux-ci sont purs de style, 

· harmonieux de lignes et de formes, autant les autres semblent 
dérivés d 'un esprit moins conforme aux grandes traditions égyp
tiennes ; on pourrait m ême parler d 'abâtardissement, si les 
colonnes de ces types n'étaient contemporaines des colonnes à 
palmettes. 

Ce qui détermine cette grande différence d'aspect, ce n'est pas 
seulement l'interven tion d 'un élément nouveau , m ais aussi la 
façon d 'interpréter la palmette qui s'alourdit au point de perdre 
son caractère original. Quant à l 'élém ent nouveau qui est appelé 
ici lotus, faute d 'un terme mieux a.pproprié, il n e rappelle plus 
que très vaguement la fleur classique et se complique d 'acces
soires fantaisistes d'un effet étrange et inattendu. 

TYPE 7. - Le bas du chapiteau est garni d 'une couronne de 
huit palmettes au calic.e fortement renflé et composé de deux 
sépales larges et courts, dont les pointes se recourben t pour aller 
toucher celles d es fl eurs voisines 1 • Au milieu d e la palmette se 
dresse une troisièm e foliole d'une forme toute différente, droite 
et .aiguë, au limbe très réduit, soutenu par une arête bien accusée 
dont la pointe arrive très près du haut ide la campane. Cette sorte 
de palmette ne porte aucune inflorescen ce . 

Entre ces huit éléments sont figurés huit autres calices 
de même largeur, mais d'une hauteur double, placés comme en 
retrait et cachés en partie par les pointes des sépales des palmettes 
voisines. L'absence de fol iole centrale montre qu'il s'agit d'un 

1. J . A . D., III, pl. xuv, 1 ; DE ~loRGAN, Kom Ombos, 1, p . 21~. 
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végétal tout à fait différent du premier, et qui est peut-être inspiré 
du lotus, au moins dans sa forme générale. 

De l 'ouverture échancrée de cette sorte de haute cupule sortent 
comme des étamines, sept petites tiges rigides soutenant alter
nativement, les unes des fle urs, les autres des boutons , suivant la 
disposition décorative classique, qui est employée indifféremment 
pour les groupes de lotus et pour les touffes de papyrus 1 • Ici 

F ig. 160. - Chapileou comp o;;ile. 
T y pe 7. 

deux de ces peti les fl eurs son t 
découpées dans leur part ie 
supérieure de façon à figurer 
des lotus, tandis que celle du 
milieu a le profil bien carac
térisé du papyrus. 

Les seize tiges du haut du 
fùt , correspondant aux seize 
plantes du chapiteau, sont 
toutes arrondies, même celles 
qui correspondent aux pal
mettes. 

T1·rE 8 . - Ce genre de 
chapiteau , beaucoup plus fré
quen t' que le précédent 2 , re
monte comme lui à l 'époque 
des Ptolémées ; il est corn-
posé suivant la même idée, 

mais ses éléments sont si déformés que par eux-mêmes ils seraien t 
difficilem ent reconnaissables. 

Les seize calices sont semblables, formés d 'une cupule simple, 
arrondie du bas, largement épanouie dans le haut, avec un petit 
échancrement au milieu de ! 'ouverture, pour rappeler la division 
primitive en deux parties ; il s se rapprochent ainsi, pour la 
forme générale, de la fleur héraldique de la Haute Egypte, ! ' iris, 
moins l'enroulement des deux extrémités. 

1. Dans ces groupes, fl eurs et boutons sont disposés sur deux arcs concentriques, 
les fl eurs en h aut, les boulons un peu en dessous, aYec alternance rég ulière : 
ce sont touj ours des bo ulons qui occupent les rteux e xt rémités de la tou ffe, au 
moins quand le n ombre des tiges es t égal o u s upér ieu r B 1. 

?. J . A. D. , III, pl. y (T;:a rna k), xx1x, xxxr, :un (Edfou ). LEr;;rn;, Den l;m tiler, 
1, pl. CVII (Ph ilae). 
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Dans les huit calices de la rangée inférieure, 'la foliole centrale 
est r emplacée par un élément de forme analogue, mais plus gros, 
sans pointe, strié à la façon d ' une plume, qui sort de l 'ouverture 
de la fleur comme un gigantesque pistil et mon te j usqu 'à l 'arête 
de la campane. 

Les cali ces de l'étage supérieur, qui paraissen t posés sur les 
premiers à la rencontre des pointes, sont soutenus par de fortes 
liges, pla tes ou arrondies , ·qui 
peuvent être garnies d 'une 
ornementation chevronnée ou 
de bandeaux droits. Du bord 
supérieur du calice s'élèvent 
cinq tiges longues et grêles, 
parallèles ou légèrem ent di
vergentes, portant deux bou
tons et trois fleurs qui son 1 
interprétées, suivant les cas, 
soit comme des lotus, soit 
comme des papyrus. Il sem
ble qu 'on ait voulu représen
ter ainsi des touffes d 'é tam i-
nes pour avoir une série de 
fl eurs m âles dominant les 
fleurs femelles à gros pistil 
d e la rangée infér ieure. Il y 
aurait alors là une idée sym

F ig. 161. - Chapiteau com p osite. 
T ype S. 

bolique, cel le du principe de la reproduction , qui aurait déter
miné la composition de ce type de chapiteau , ce qui expliquerait 
en une certaine m esure la déform ation exagérée des éléments 
naturels, si contraire à l 'espri t égyptien . Ce n'est toutefois là 
qu 'une hypothèse, qui n 'est pas applicable à la grande majorité 
des chapiteaux corn posites 1 • 

Les tiges qui terminent le fût , au-dessus du bandeau à cinq 
rangs, sont parfois triangulaires, parfois arrondies et n'ont clone, 
comme les fleurons, aucun caractère particulier. 

l. L a question de sym boliq ue dans la com position des chap iteaux est très 
d élicate e l même dangere use. L es principaux végétaux employés pa r les Egyp· 
l ien s dans l 'orn emen ta tion se rattachent tous p lus ou moins au culte de certain es 
divinités, e l Pon pourrai t en tire r des co nclus ion s ingénieuses qui dépasseraient 
pcu t-ê lre de beaucoup l'idée qui a prés idé à leu r emplo i. 
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TYPE g. - A l' époque romaine, le principe de ce genre de 
chapiteau se modifie encore sensiblement 1 ; les calices à deux 
sépales sont doublés d 'une sorte de cupule festonnée et ornée 
de godrons en creux. Ceux de la rangée supérieure sont montés 
sur un pied large du bas et étroit du haut, qui n 'a plus le moindre 
caractère végétal ; de ces calices sortent toujour:s les cinq tiges 
dressées parallèlement et terminées par des fleurs et des boutons, 

F ig. 162. - Chapiteau composite. 
Type 9. 

tandis que ceux de la rangée 
inférieure portent non plus 
une foliole pointue ou une 
sorte de plume, mais une 
feu ille de palmier dessinée au 
naturel 2 • 

Cette décoration est . com
me plaquée sur la campane 
qu 'elle ne recouvre pas com
plètement. Les seize divisions 
du haut du fût, à peu près 
plates avec les angles arron
dis, ne se raccordent que 
tant bien que mal av~c ces 
motifs ornementaux dégé
n érés . 

C. - Décor à palmettes 
et papyrus. 

Cette combinaison donne 
un résultat infiniment supeneur à la précédente, pour la simple 
raison qu 'elle r épond mieux à la na ture m êm e du chapiteau. La 
campane n 'est plus un simple support, une armature dont la sur
face nue doit être autant que possible cachée sous un décor rap
porté, d 'une essence toute différente; le chapiteau, revenant à 
son prin cipe originel, qui n 'est autre que celui du campaniforme, 

1. J. A. D., Ill , pl. r.xxv, 2, au deuxième plan à droite (Esneh) : Descriptio r• 
de l'Egypte, .4. ntiquités, ! , pl. r.xxv, 9. 

2. Cette feuille de pa lmier est exactement semblable à cel le qui est figu rée 
sur le chapiteau voisin (type 13, décor palme et vigne). 
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laisse paraître de nouYeau les détails du végétal qui constitue la 
campane, le papyrus épanoui. 

La différence essentielle de ces types n ouveaux d'avec le cam
paniforme, c'est que dans ce dernier ordre le chapiteau est formé 
d'une •seule fleur, idi;,proportionn ée par suite d'une raison toute 
matérielle, l 'épaisseur du fût de la colonne, tandis qu'ici on a 
ch er ché à redonner à celui-ci Je galbe conforme à .sa nature en le 
rétrécissant à sa base ; nous 
avons m aintenan t quatre om-
belles qui se dessinent sur les 
quatre faces du chapiteau , 
laissant entre elles, au m oins 
dans le bas , u n vide impor
tant et pour coi:nbler ce vide, 
on f~ it interven ir de nouveau 
la palmette. 

En tirant de cette disposi
tion générale toutes ses con
séquence~ logiques, les archi-
tectes égyptiens devaient ar-
river à l 'une des plus belles 
variétés de l 'ordre composite, 
le chapiteau quadrilobé. )· 

Fig. 163. - Chapiteau compos ite. 
TYPE 1 0 . - Dans ce mo- Type 10. 

dèle 1, comffi(e dans le sui-
vant, les palmettes ne j ouent donc plus le premier rôle, m ais sont 
plutôt des complém ents du reste du décor ; elles sont cependant 
très apparentes , étant au nombre de quatre seulement, ce qui a 
permis au décorateur de leur donner plus d 'amplitude, et aussi 
plus de ressemblance avec une fleur naturelle. Les trois folioles 
apparentes, l 'une droite , les autres recourbées de chaque côté, ont 
à peu près même longueur et m ême épaisseur ; ces dern ières tou
ç hent presque de leurs {Jointes celles des fleurs voisines, coupant 
a insi le chapi teau au milieu de sa ha.utcur par quatre grands arcs 
de cercle. L' inflorescence est comme de coutume striée de lignes 
obliques et délimi tée par des lignes courbes qui lui donnent plus 
ou moins la forme d 'une ogive, mais elle es t p lus petite, propor-

l. J . A. D., III, pl. XXI\' , xxxr, x:uv, 1 (Edfou). 

l 
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tionnellement, que dans les types déjà éludiés et n'occupe guère 
que la moitié de l'espace entre l 'ouverture du calice e t le haut 
du chapiteau. 

Sur les faces principales de la campane, celles qui corres
pondent aux quatre côtés de l 'abaque, des papyrus s'épanouis
sent entre les palmettes et sous la courbe formée par leurs folioles 
extérieures. Ces papyrus, traités chacun comme une piaule indé
pendante des autres, ont leurs ca li ces bien caractérisés et leurs 
ombelles s'étalant en une courbe élégante sur l'armature de 

Fig. 164. - Chapiteau composite. 
Type Il. 

Les tiges du haut du fût sont 
dimension des élém ents du décor ; 

pierre ; ils s'affranchissent 
ainsi de la formule arbitraire 
du campaniforme en reve
nant au principe ancien de la 
décoration naturelle. 

Papyrus et palmeltes ne 
couvrent pas entièrement la 
surface du chapiteau. Dans le 
haut, les intervalles sont nus 
ou couverts de stries obliques, 
dans le m ême sens que celles 
des inflorescences, et ayant 
! 'air de prolonger ces derniè
res ; dans le bas, ils sont rem
plis par une rangée de gros 
boutons de la forme ordi
naire ' qui portent, gravée au 
trait, l ' indication des sépales 
prêts à s'ouvrir. 
inégales, proportionnées à la 
seu'les celles des palmettes ont 

la forme triangulaire, tandis que les grosses tiges des papyrus et 
les petites tiges des boutons sont rondes 2 • 

TYPE 11. - En lrc ce type et le précédent, qui sont Lous deux 

1. Ici les détails donnés par le scu lpteur indiquent que ces boutons sont ceux 
du papyrus plutôt que ceux du lotus, comme dans d 'autres chapiteaux. Il est pro
ba ble que la nature même de ces boulons n'avait pas grande importance pour le 
décorateur. 

2. La tra dition de la lige triangulaire du papyrus, observée jusque sous les 
namessides, est ici complètement perdue ; c 'es t à un végétal fantaisiste lei que 
la palmette qu 'est maintenant attribuée cette particulari té, et encore pas de façon 
constante. 
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d 'époque ptolémaïque, il n 'existe qu'une différence de détail 1 • 

Les quatre papyrus e t les quatre palmettes sont exactement sem
blables et disposés de la même façon, mais pour remplir les 
soluti ons de continuité entre les bases des calices, on a recours 
cette fois à une série de huit palmettes, de hauteur moitié plus 
petite que les premières, suivant un principe que nous retrouvons 
dan s plusieurs autres chapiteaux composites 2 • Dans ces petites 
palmettes les inflorescences 
sont du type ordin aire, c'esl-
à-dire qu 'elles se prolongent 
jusqu'au haut du style, de 
manière à former une ogive 
qui suit exactement la courbe 
de la grande palmette à coté 
de laquelle la petite est dres
sée 3 • 

Entre ces divers éléments 
viennent se p lacer les petits 
bou lons de papyrus, qui sont 
ainsi au nombre de seize. Au 
haut du fût , les tiges arron
dies des papyrus et des bou
tons et les tiges tr iangulaires 
des palmettes son t propor
tionnées à la dimension des 
fleurs qu 'elles supportent. 

TYPE 1 2. - Le dérivé ro-

F ig. 
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165. - Chapitea u composite 
Type 12. 

main de ce genre de chapiteau est formé par la multiplica lion des 
éléments du décor 4 • Les papyrus sont au n ombre de huit, ainsi 
que les grandes palmclles ; en raison de celte augmentation du 
nombre des m otifs, ceux-ci sont n écessairement plus étroits par 
rapport à leur hauteur, aussi leur galbe est-il sensiblement m odi-

1. J . . ·\ . D ., III, pl. XX, XX VII , XXIX , XXXIII, XXXV, 2 (Edfou). 
2. P a r e:<emple dans les types 3 el suivants. 
3. La courbe du papyrus n 'étant pas la même que celle de la palmette, il reste 

entre l'ombélle et l' inflorescrnce de la. petite palmette un in ter valle qui est rempli 
par le jeu de fond à s tries ob liques. 

4. J. A. D., Il l , p l. LXXV, 4, LXXVI, 2 (Esneh). 
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' d h ès les mêmes lianes fié tout en conservant, a peu e c ose pr , , " 

gé~érales 1 • La partie inférieure du chapi teau .est occupee par 

se ize palmettes plus petites, étroites et hautes, mais un peu lourdes 

de formes, et dans Je bas par trente-deux boutons de pap_Yrus. 

Toute ce lle ornementation végétal e est combinée ce tte f01s de 

manière à couvrir entièrem ent la surface de la campane, sans 

qu 'il soit nécessaire d'avoir recours à des jeux ~e fond . 

· Les soixan te-quatre divisions du haut du fut sont alternative

m ent triangulaires ou arrondies suivant qu'elles correspondent à 

des papyrus, à des boutons ou à des palmettes . 

D. - Décor à palmes et vignes. 

Fig. 166. - Chapiteau composite. 
Type 13. 

TYPE r3. - La grande li
berté laissée aux artistes 

égyptiens pour J'établisse-

ment des ch apiteaux corn-

• posites était bien faite pour 

leur suggérer l ' idée d 'Y a p

pliquer un mode de décora

tion m oins stylisé et plus 

conforme à la nature. Cette 

expérience ne fut, à ma 

connaissance, ·tentée qu 'une 

seule fois, à l'époque ro

maine, et le résultat n 'en 

fut pas précisément heu

reux , au point de vue esthé

tique, car ce chapiteau fait 

pauvre figure auprès de ses 

voisins, au style si noble et 

si pur ; il semble du reste 

que les architectes égyptiens aient eu la même impression, puis

qu'ils l 'ont relégué dans le coin le plus ~bscur du pr.o~aos 

d 'Esneh 2 , mais nous sommes obligés loutef01 s de le cons1der er 

. •1 . 1 c upant la moitié de la hauteur 1 Le calice des papyrus, devenu Ires e ance e o c . . 1 
· · ï d 'fférents du type ordma1re, pus 

du chapiteau, porte quelques deta1 s un peu t l 1 "ées jusqu'au 
s tylisés, et les inflorescences de toutes les palmettes son pro on., 

ha ut du s tyle. T A D III pl 
2. Description de l'Erl!!Ple, Antiquités, I , pl. 1.nv11, n ' 9 ; · · · · " ' · 

1.xxv, 2 (au fond ù gauche). 
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comme un type régulier et non comme une anomalie, puisque 

nous en possédons une réplique dans le voisinage de cette 
localité 1 • 

Les imbrications en dents de scie qui, au lieu de tiges verticales, 

garnissent le haut du fût au-dessus du bandeau, m ontrent que 

l'intention de l'architecte était de représenter un palmier 2 ; on 

voit en effet se dresser à intervalles r éguliers, sur la campane 

qui est de forme usuelle, huit palmes grêles qui ne son t plus 

s tylisées comme dans Ies chapiteaux palmiformes, mais dessi

n ées « au naturel n avec un stipe d roit d 'où sortent, sans régu

larité absolue, de petites feuilles rigides comme des arêtes de 
poisson . 

Les intervalles entre les palmes étaient beaucoup trop larges 

pour qu'on pût songer à les laisser nus ; on y sculp ta u ne repré

sen tation végétale un peu fantaisiste, m ais qui tient surtout de la 

vigne. Au pied de chacune des palm es qui .sont placées au-dessous 

d es angles de l 'abaque, s'élèvent deux tron cs n oueux qui se recour

bent de façon irrégulière, l 'un à gauche, l'autre à droite et se 

terminent par des m oign ons légèrement renfl és ; une tige couverte 

d e feuilles et de grappes sort de ce cep et monte vers le haut du 

chapiteau avec un mouvement ondulé, tandis qu'au-dessous tom

bent, d 'un côté u ne série de petites tiges à ramifications serrées , 

dont il est impossible de reconnaître la nature, et de l'autre une 

sorte de g rosse grappe qui représente peut-être un régime de 
dattes 3 • 

2 . - CAMPA:\'E A QUATRE LOBES. 

Les architectes égyptiens, en adoptant pour un de leurs cha

piteaux composites le motif des quatre papyrus plaqués sur la 

!. Le second se !rouva.it dans le petit temple situé au nord d 'Esnch , et aujour

d 'hui détruit. (Description de l'Egypte , .4 nliquités, V, pl. r.xxxvr, n ' 7) ; ce 

c hapiteau paraît être la reproduct ion exa cte de celui du grand temple d e la même 

ville el p eut avoir été l'œuvre du même scu lp teur. 

2. On retrouve ces mêmes imbricat ions, destinées à représenter la b ase des 

s tipes tombés, caractéristique du tronc de pa lmier , dans certa ins ex'emplaires 

d'époque ptolémaïq ue de l 'ordre palmi forme !Voir plus haut p. 200, fig. 125). 

3. Dans les mêmes temples d 'Esneh, le décorateur a introduit des moti fs presque 

identiques sur deux chapiteaux campaniformes, entre les sépales tr iangulaires 

qui garn issent le bas d e la campane (Description de l'Egypte , A ntiquités , I , p l. 

r.xxvrr, 1 el 1.xxxvr, 1 ; voir plus haut, p. 227, note 2j. Ici encore il y a tout l ieu de 

c roi re qu e le d écor en q uestion es t l'œuvre d u même sculpteur. 

MANUEL o'ARÇHÉOLOGIE ÉG YPTIENNE . - I . 
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campane, et en revenant ainsi au thèm e original de l 'ordre cam

paniforme, avaient fail une trouvaille qui devait avoir une consé

quence inattendue e t immédiate : la modifica tion du principe 

même de l'ordre composite. L 'évolution normale de cette idée 

devait en effet amener l 'artiste à donner à ces quatre plantes leur 

forme naturelle au lieu de les appliquer simplement sur le cha

piteau, sans relief apparent ; dès lors les quatre ombelles se sou 

dent à la campane à laquelle ell es ajoutent quatre saillies semi

circulaires ou plutôt, afin que le profil général du chapiteau ne 

soit pas altéré, elles se combinent avec la campane qui se creuse 

sur toute sa hauteur de manière à former quatre lobes composés 

chacun d'une fl eur indépendante des trois autres. 

Plus encore que le chapiteau à campane simple, celui à cam

pane quadrilobée peut et doit devenir le support d'une ornemen

tation variée; il s'agit surtout de couvrir au moyen d'un motif 

de form e appropriée et .de dissimuler ainsi en tout ou en partie 

les profonds sillons produits par la rencontre des quatre grandes 

ombelles. 

La palmette est particulièrement propre à remplir ce rôle de 

complément, à raison d'une fleur dans chaque intervalle ; des 

palmettes plus petites et des boutons peuvent être ajoutés dans la 

partie inférieure du chapiteau et constituer ainsi des types secon

daires. 

On utilise également à cet effet d 'autres papyrus , de dimensions 

moindres qui, sans r emplir complètem ent les sillons verticaux, 

s'étagent les uns au-dessous des autres en devenant toujours plus 

nombreux, plus petits et plus serrés à mesure qu'ils se rappro

chent du bas du chapiteau . Suivant leur disposition et leur 

nombre, ces rangées de campanes secondaires, plaquées autour 

du chapiteau, en demi-relief, forment une série de types nou

veaux. 

A. - Décor à ombelles et palmettes. 

TYPE r!i . - D'une extrême simplicité et d 'un e grande pureté de 

lignes , ce modèle de chapiteau est l 'un des plus beaux de l'ordre 

composite ; c 'est aussi un de ceux qu 'on rencontre le p1us souvent 

pendant la période ptolémaïque 1 • 

1. J. A. D., Ill, pl. v (Karnak), x11 (Deir el Meclinell, xm C~1edamout), xvrn, 

xxxn, xx x1v (Edfou) ; LErs1us, Denl<maler, I , pl. cv11 (P hilae). 

--------------

LES COLONNES 

La surface des quatre ombelles en saill ie est parfaitement unie , 

sans aucune indication sculptée des éléments verticaux qui la 

constituent ; seul le calice est figuré dans le bas, avec sa cou

ronne de folioles triangulaires . 

Les palmettes qui masquent la ligne d'intersection des ombelles 

sont du modèle le plus é légant : une foliole triang ulaire large du 

bas et se terminant en pointe aiguë, semblable à une lame de 

poignard avec sa nervure 

médiane bien accusée; se 

dresse sur toute la hauteur 

du chapiteau ; sortant de 

derrière elle, les deux folio

les latérales, r ecourbées à 

droite et à gauche en arc de 

cercle' , s 'en détachent san s 

donner , à proprem ent par

ler, l ' ü:npression d 'un ca

lice. Les inflorescences 

striées obliquement comme 

de coutume, sont très peti

tes, et leur hauteur ne dé-

passe pas le n iveau de la 

courbe des folioles latéral es. 

A la naissance de chacune 

des ombelles, et pour les sé

parer des palmelles, se pla-

cent deux gros boutons de 

papyrus don t la hauteur atlein l 

pileau enl ier. 

,/ 

Fig. l GI . - Chapiteau composite. 
Type 14. 

près du Liers de celle du cha-

Les seize tiges du haut du fût sont alternativem ent larges et 

étroites, suivant qu 'elles correspondent à des boutons ou à des 

fleurs ; loules sont de forme arrondie et c 'es t à peine si dans les 

tiges des palmettes on 'remarque parfois une très légère nervure , 

rappelant la coupe triangulaire habituelle de ces tiges . 

Abstraction faite de la saillie des quatre ombell e>, ce type de 

chapiteau corr espond exactem en t comme principe et' comme 

1. Ces folioles ne se prolongent habituellement pas de façon à toucher les poin 

les du fleuron voisin par dessus la partie bom bée de l'ombelle comme dans 

d 'autres chapiteaux. 
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ordonnance à l 'un des modèles à campane simple étudiés plus haut 
(type 10), et ses dériv·és directs ont également leurs parallèle·s 
dans la première série, ce qui prouve la parenté très rapprochée 
des deux décors. 

TYPE 15. - Le principe de ce chapiteau est le même que celui 
du type précédent ; 'la seule différence se trouve dans le fait que 

les gros boutons de papyrus 
sont remplacés par des pal
mettes semblables aux qua
tre premières pour la forme, 
mais un peu plus petites ; 
leurs pointes viennent s'ap
puyer sur les folioles la
térales des grandes fleurs 1 • 

A l 'exception des traits obl i
ques des inflorescences, les 
détail s ne sont pas gravés ; 
ils étaient sans doute sim
plement indiqués en cou
leur , puisque tous les cha
piteaux étaient polychro-
mes. 

Fig. 168. - Chapiteau composite. Les huit grandes tiges, 
comme les huit petites, au
dessous du chapiteau, sont 

la moindre indication de nervure à section 
m édiane. 

Type 15. 

arrondie, sans 

ÎYPE 16. - Les nuatre ombelles portent seulement l ' indication 
du calice aux mÙILiples sépales, hauts et aigus 2 • Les grandes pal
mettes , un peu lourdes de formes, portent les grandes inflores
cences en ogive, prolongées j usqu 'à l 'extrémité de la foliole cen
trale, c'est-à-dire jusqu 'au bord du chapiteau, immédiatement 
sous l 'angle de l'abaque. 

Les huit petites palmettes sont , comme d 'habitude, la réduction 
à peu près exacte des grandes ; la forme de Jeurs inflorescences 

1. J. A. n ., llT , pl. XT.JV. 4 : DE MnRGAN, Kom Ombos, r, p . 214 (Ombos\. 
2. J . A. D., ITI, pl. xx1, 2 (Edfou). 
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est déterminée par la ligne des folioles latérales des grosses fl eurs. 
De petits boutons viennent se placer entre les élémen ts floraux, 

et sont par oonséquent au nombre de seize. Leur rôle, qui con
siste à remp l1r un sillon trop profond entre deux fleurs , est ici 
plus apparent que dans les au tres types, car nous possédons au 
moins un exemple où les boutons , au lieu d 'ê tre, suivan t l 'usage, 
coupés droit au-dessus du 
calice en tr 'ouvert, se pro
longent en pointe, sans au
cun détail gravé, jusqu 'au 
croisement des deux fl eurs 
qu 'il s séparent '. 

Les tiges du haut du fû t, 
proportionnées à la dimen
s ion des fleurs et des bou-
tons, sont triangulaires au
dessous des palmettes, ron
des sous les papyrus et les 
bouton s. 

Dans une variante ro
main e de cc type de chapi
lea u 2

, on voit sortir de cha
cune des grandes palmettes, 
à la base des inflorescen ces, 
deux tiges grêles qui se re
courbent par deux fois sur 

F ig. 169. - Chapiteau composite. 
Type 16. 

la surface des ombell es et se terminent par de petites fleurs qui 
ressemblent à celles du lotus. Le sculpteur a sans doute voulu, de 
cette façon , r eprésenter des pistils ou des étamines, mais son but 
principal était cer tainement de placer un ornement quelconque 
sur une surface qui lui paraissait trop nue. 

ÎYPE 17. - Les arch itcc les romains avaient la tendance à 
compliquer les motifs décoratifs ·et à les surcharger; nous avons 
un exemple caractéristique de celte tendance dans un modèle de 
chapiteau qui est une adaptation du précédent , par multiplication 
des élém ents fl oraux 3 • Au-dessous des quatre grandes et des huit 

1. CAP.ll1T, L'Arl égyptien, Arc li itecture, pl. CLxvn (P hilae\. 
2. J . A. D., Ill, pl. 1.xxv1 , 1 (Esnehl. 
3. J . A. D., III, pl. 1.xxvn, 1 (Esneh). 

1 I 

1 
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petites palmettes, une rangée de seize de ces fleurs, plus petites 
encore, occupe la place o ù se trouva ient aupa ravant les boulon s, 
tandis que ceux-ci, de taille très réduite, sont maintenant tout au 
bas de la campane, et au nombre de trente-deux. 

L'ornem ent destiné à cacher en partie la nudité de l'ombelle 
n' es t plus une sorte de pistil sortant des palmettes, m ais une 

Fig. 170. - Chapiteau composite. 
Type 17. 

grande fl eur de lotus bleu , 
assez fantais iste, flanquée de 
deux petits boutons, et dres
sée sur une tige cli'oi te qui 
semble sortir du calice même 
du papyrus 1. 

La cliff éren ce cl ' épaisseur 
entre les soixante-qua tre tiges 
du haut du fût es t m inime, 
que ces tiges soien t triangu
laires ou rondes , qu 'elles ap
partienn ent à des fieu rs ou à 

des boutons. 

B. - Décor à clwx ranas 
cl' ombelles. 

La division du chapiteau 
en deux é tages, non plus par 

la disposition d'un décor à relief très peu accusé, m ais par une 
rangée de fl eurs formant à mi-hauteur de la campane une sailli~ 

très appréciable à 1 'œil , véritable arête circulaire, constitue une 
nouvelle m odification importante de l 'ordre composite, m odifica
tion qui n 'est en réalité qu 'une conséquence d irec te de la disposi
tion générale de 1 'ombelle à quatre lobes, une répétition réduite 
du même principe. 

La palmette se retrouve dans la plupart de ces chapiteaux, où 
elle joue son rôle habituel de couvre-joint à 1 ' intersection des 
campanes, mais dans ïes cas où le d écor est form é de ces dernières 
seulem ent, nous voyons que celles-ci sont 1 'objet d'une interpré-

1. Les deux yeux symboliques (Oudias) placés des deux côtés de la tige de celte 
fl eur, a u-dessous de l'arc formé par les feuilles des palmettes, ne se trouvent 
que sur la campane tournée vers l'extéri eur, plus en me que les autres : ils ont 
donc sans doute aussi le même but que les lotus et leurs boulons. 
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tation ornem entale nouvell e, fort curieuse, qui transforme pro
fondém ent la nature m ême du papyrus, res tée sans modifica tion 
depuis les t emps les plus reculés . 

ÎYPE 18. - Les intervall es entre les qua tre demi-campanes ne 
sont p lus m arqués par des palmettes 1 ; à la place de ces dernières 
s'ouvrent quatre nouvelles 
ombelles, sem blables aux au
tres, m ais m oitié m oins hau
tes, bien que le calice ait à 
peu de chose près les mêmes 
dimen sions 2 • Ces petite~ 

fl eurs s'ouvren t en s'ap
puyant sur les grandes et leur 
épanouissem ent forme quatre 
fortes saillies semi-circulaires 
qui coupent la cou rbe du 
chapiteau à peu près par son 
milieu . 

Le profil général des gran
des campanes ne subit ici au
cune m odifi ca tion ; les peti
tes, étant plus courtes, ont 
naturellement un aspect plus 
lourd. Les u nes et les autres 
présentent une transforma
tion qui a été signalée plus 
h aut, et qui es t d ue à la com
binaison du papyrus classique 
différent. 

Fig. 171. - Chapitea u composite. 
1 ype 18. 

avec une plante d 'un genre tout 

On ne voit plus sortir du calice, qui est comme de coutume 
composé d 'une couronne de sépales triangulaires très aigus. la 
gerbe épaisse des tiges qui forment l'ombelle en se recourbant 
r égulièrem en t , mais une corolle à quatre pétales Jarges et arrondis 
qui s'épanou issent eri suivant la m ême courbe que l'ancien papy
rus. L'extrémité de chaque pétale se termine en s'enroulant sur 

!. J . A. D_., I II, pl. XXXII' (Mammisi d'Edfou\. 
.2. Les huit calices onl exactement la même largeur et font la même saillie ; les 

sepales pointus des petites fleurs sont moins hauts que ceux des grandes. 
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elle-même de manière à former une volute de petites dimensions , 
mais très bien caraclérisée. Celle particularité nous renseigne sur 

Fig. 172. - Colon 
nette à chapi· 
!eaux fl oraux su
perposés (d 'après 

BoRCHARDT, 

Die aegyplische 
Pflanzen stiule, 

p. 19). 

la nature de la fleur qui a pu servir à cette com
binaison : la seule des plantes utilisées par les 
artistes égyptiens pour l 'ornementation, et qui 
présente un enroulement analogue, est celle qui 
a élé adoptée comme symbole héraldique de la 
Haute-Egypte et dan s laquelle, malgré une sty
lisation poussée un peu loin , nous pouvons re
connaîlre une liliacée, sans doute un iris plutôt 
qu'un lis, comme on l 'admet généralement'. 

L'iris classique, dont nous possédons des .re
présentations très anciennes, n'est employé que 
dès le Moyen Empire 2 , mais surtout à partir de 
la XVIII• dynastie 3, pour l 'ornementation des 
chapiteaux de colonneltes comme celles du bal
daquin qui surmonte le trône royal, ornemen
tation qui présente des combinaisons compli
quées de fleurs appartenant à des essences dif
férentes su perposées les unes aux autres '1 . Les 
deux pé tales s'ouvrent en suivant une courbe 
harmonieuse qui rappelle beaucoup celle des 
papyrus épanouis, e t se terminent par un en
roulement régulier , en colimaçon, à la nais
sance duquel s'a ttache un appendice en forme 
de larme, qui tombe presque verticalernent et 
qui représente sans doute le pétale retombant, 
une des caractéristiques des iris 5 • 

!. BoRCHARDT, Die aegyplische P[lanzenstiu le, p. 18. 
2. GAnSTANG, Burial Cus/oms, p. 141. La détermination de 

ta plante q ui constitue cc petit chapiteau est du reste loin 
d'être certaine. 

3. PRISSE, H isl. de l'Art Egyptien ; CAPART, L'Ar·t Egy p
tien, 1l rchitecture, pl. CLII. 

4. Ces fl eurs sont le lotus, l 'iris el le papyrus . Comme nous ne possédons que des. 
reproductions peintes de ces sortes de colonnettes, on peul se d emander si elles 
on t été réellement exécutées en tant que supports et si nous ne sommes pas en pré· 
sence d'une interprétation picturale un peu fantaisiste. L'exemple qui en est 
donne ici, d 'après un e tombe cle Thèbes (BoRCHARDT, Die aeg. P{lanzenstiule, 
p. 19) est un des plus complets, et nous montre la combinaison des quatre r:eurs, 
lotus blanc, lotus bleu, iris et papyrus. 

5. La présence de cette sorte de larme est lo in rl°être constante dans les reora-

LES COLOl'NES 

Cet appendice se retrouve sur nos chapiteaux, où son impor
tance est sensiblement augmentée par rapport aux dim ensions 
très m odestes de la volute. La larme en haut-relief se prolonge, 
dans les g randes campanes, jusque près de l 'épanouissement des 
fleurs du rang inférieur pour le pétale oentral, et plus bas encore 
pour les pétales latéraux, où il sert à couvrir la ligne d'intersec
tion des deux fl eurs. A cet endroi t, l'ombelle n 'a de chaque côté 
qu 'un demi-pétale, par con
séquent aussi une demi-volute 
qui s'appuie à angle droit sur 
sa voisine, et ainsi la larme 
est unique , et appartient aux 
deux fleurs. A l'étage infé
rieur, chaque fleur étant iso
lée de ses voisines, porte un 
enroulement entier au centre 
et deux demi-enroulem ents 
aux extrémités, munis tous 
les trois de leur appendice 
retombant. 

Le faisceau des tiges de 
l'ombelle est m asqué en 
grande partie par les pétales 
et n'apparaît plus que dans 
les intervalles de ces derniers, 
sous la forme d'un éventail 
dont les lignes convergent 

F ig. l i3. - Chapiteau com posite . 
Type 19. 

~ers le bas et viennent aboutir à un ornement en arc de cercle 
qui rappelle par sa forme le pétale central de la fl eur d' iris. 

Les huit fl eurs de ce modèle de chapiteau sont soutenues par 
huit tiges arrondies, toutes de même largeur, qui sortent comme 
de coutume du quintuple bandeau. 

TYPE rg. - Les qua tre grandes ombelles se présentent sous leur 
forme classique, avec la surface n ue, sans les volutes ni leurs 

sentations de fa pla nte héraldique ; elle figure presque toujours dans les peintures 
de colonnettes où le chapiteau est orné de cette fleur. 
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appendices 1 ; les détails du calice sont apparents. Les palmettes 
qui séparent les campanes e t couvrent les lignes d'intersec tion 
portent la grande inflorescence à stries obliques montant jusqu'à 
la pointe de la foliol e centrale, mais ne présentent pas d'autre 
particularité . 

Ces palmettes sont masquées en partie par huit ombelles pla
cées deux par deux à la nais
sance même de ces fl euron s, à 

Fig. Iï4. - Chapiteau composite. 
Type 20. 

la place qu'occupent, dans 
d'autres types de chapiteaux , 
les boutons ou les petites pal
mettes. Ces petites campanes, 
réduction exacte des grandes, 
sont sculptées en ronde-bosse· 
et, b ien qu'il y ait en tre elles 
de petits intervalles, leur sail
lie est assez for te pour former 
autour du chapiteau un cor
don qui en coupe le profil au 
tiers environ de sa hauteùr 
totale. 

Une couronne de seize pe
tits boutons remplit les inter
vall es e citre les calices de tou
tes ces fleurs ; leurs tiges, ar
rondies comme celles des pa
pyrus et des palmettes, for
m ent avec ces dernières 1 e 
fa isceau qui garnit le haut 
du fût, au-dessus du bandeau. 

ÎYPE 20. - Les quatre grandes fleurs qui con stituent ! '.armature 
du chapiteau sont exactement semblables à cell es du type précé
dent, a insi que les quatre g randes palmeltes qui les séparen t, e l 

1. J . A . D., III, pl. v (temple de Phtah à K arnak), vu (temple d"Apet), xm, 
x1v (temple de Deir e l Medin etl ; LEPSiuS, Denfrmaler, !, pl. c1•m (Philae) ; 
ROEDER, Debat bis Bab-K alabsche, pl. Lxxxv1 (Tafa). Au· temple de Kalabsheh, 
qui est d 'époque romaine, les campanes sont str iées, du calice a u limbe de 
l 'ombelle, de traits qui divergen t suivant la forme même de la fleu r (MASPERO, 
Rapport sur les temples de Subie, pl. xxxvm, 1.xx, Lxx1x). Pour celle disposition, 
1·oir plus bas, type 22. 
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les huit petits papyrus épanouis qui forment , un peu àu-dessous 
du milieu du ch apiteau, un cordon en saillie 1 . A l'étage inférieur, 
les seize boutons sont remplacés par a utant de p etites palmettes 
du modèle ordinaire, qui couvren t les lig nes d 'in tersection et 
dont les sépales latéraux touch ent de la pointe ceux des palmettes 
voisines, ' en masquan t ainsi une partie de la base des fleurs. 
Chacune de ces petites palmettes est en core flanquée, dans le bas, 
de deux petils boutons , ce 
qui porte à soixante-quatre 
le n ombre total des élém en ts 
floraux de ce chapiteau, et 
par conséquen t au ssi celui 
d es divisions verticales du 
haut du f1ît , qui sont alter
na tivement larges et étroi
tes, triangulaires et arron
dies 2 • 

Dans les exemplaires de 
ce chapiteau qui datent d 'é
poque romain e 3 , on voit r e
paraître sur la surface n ue 
des grandes ombelles, les 
.tiges contournées et les peti
tes fleurs fanta isistes qui 
n 'ont d 'autre but que d 'or
n er, de façon tr ès mala
d roite du reste, la bel'le courbe 

F ig. 175. - Chapitea u c om posite. 
T yp e 20 (modèle romain). 

unie des campanes . 

C. - Décor ù trois rangs d'ombelles. 

ÎYPE 2 i. - Comm e dans un m odèle décrit précédemm ent. ce 
c h apiteau 4 n'a ponr tout décor que les cam panes, transformées 

1. J . A. D., IIJ, p l. XX, 2, XXVIII, I (E dfou) ; XLIV, 3 (Ombos) ; cf. DE MORGAN, 
!fom Ombos, !, p . 213) ; LEPsrus, Denfrmaler, !, pl. cvu (P hilae). 

2. A Ombos, les c ann elures corr espondant aux boulons sont trian gulaires, 
eornme celles des palmettes. 

3. J . A. D., I! I, pl. x1 (:\fedinet Habou, Lxxv, 3 (Esneh) ; cf. Description de 
l'E911pte. A ntiq11ifé8. I , pl. 1.xxv1. Il. 

4. J. A. D., III, pl. xvu (Edfou) ; LEPSIUS, Denfrmaler , I, pl. CVIII (Philae; 
RoEDER, Debat bis B ab J(alabsche, pl. r.xxx1v, Lxxxv (T afa ; MASPERO, Rapports 
.sur les temples de N ub ie, pl. LXIII-LVII (T<alabsh eh). 
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en fleurs qui n 'ont plus, grâce à l'introduction d'une corolle 

appartenant à une plante différente, entre le calice et le faisceau 
qui constitue l'ombelle, que la forme extérieure du papyrus. 
Ces fleurs ' sont disposées sur trois é tages : d'abord les quatre 
grandes demi-campanes qui occupent toute la hauteur du cha
piteau et s'épanouissent sous l 'abaque, puis à mi-hauteur, quatre 
ombelles plus petites , placées sur le sillon à ! ' intersection des 

Fig. 176. - Chapiteau composite. 
Type 21. 

grandes fleurs qu'ell es mas
quent en partie, et enfin au
dessous, huit fl eurs de dimen
sions plus réduites encore, 
posées également sur les 
creux et formant un cordon 
presque ininterrompu au 
quart environ de la hauteur 
du chapiteau . 

Les pé tal es de toutes ces 
fleurs forment , en se recour
bant sur eux-mêmes à leur 
extrémité, la volute régulière 
d'où tombe la larme caracté-
ristique de l 'iris, qui descend 
le 1011.g de la courbe de la 
campane. Celles de ces lar
mes qui se trouvent sur la 
ligne de jonction des omhel-
les supérieures j ouent le role 
de couvre-joint, rempli pres
que partout ailleurs par les 

nervures m édianes des grandes palmettes, e t prennent des pro

portions sensiblement plus importantes que les autres, affectant 
la forme de cônes appuyés sur la fleur qui s'ouvre immédiatement 
au-dessous. 

La partie intérieure des fleurs apparaît entre les pétales sous la 
forme de stries divergentes occupant toute l 'ouverture trian
gulaire. 

Les divisions de la partie supérieure du fût , au nombre de seize, 
sont toujours arrondies. 

ÎYPE 22 . - Ce chapiteau n 'es t autre que la reproduction de 

LES COLONNES 

celui auquel nous aYons donné le n° 19, avec adjonc tion d 'un 
é tage de fl eurs épanouies 1 • Les qua tre grandes campanes n 'ont 
pour tout décor que 'l ' indication du calice aux sépales pointus . le 
res te étant entièrem ent nu , sans indication de pétales ni de tigelles, 
et le limbe ne supportant aucune volute. Les quatre g randes pal
mettes séparant les papyrus qu 'ell es recouvrent en partie 
ont leur forme usuelle avec 
les folioles latérales lour
des et charnues, tandis que 
celle du centre, très aiguë, 
sert de point d'attache à une 
grosse inflorescence taillée en 
ogive. 

Les huit petites ombelles 
placées un peu au-dessous du 
milieu du ch apiteau , à l ' in
tersection des grosses fleurs, 
sont du modèle ordinaire, 
sans aucune particularité, de 
même que les seize autres, de 
moitié plus petites, qui for-
m ent l'é tage inférieur . Une 
couronne de trente-deux bou-
tons complète l 'ensemble, à 
la naissance du chapiteau. 
Les soixante-quatre tiges qui 
garnissent le haut du fût sont 
bien proportionnées à la di
m ension des fl eurs et des bou-
tons. 

F ig. 177. - Chapiteau com posite. 
Type 22. 

Dans un exem plaire de ce genre de chapiteau , qui date sans 

doute d 'époque romaine 2 , les papyrus des campanes grandes et 
moyennes sont striés du bas en haut de lignes qui suivent la 

courbe de l 'ombelle et ne portent aucune indication de calice. La 
courbe des petites fleurs du bas est entièrem ent lisse. 

1. J . A. D., III, pl xx, 1 (Edf0u). 
2. RoEDrn, Debot bis B ab-Kalabscl1e, pl. LVI : MASPERO, R apports sur les 

temples de Nubie, pl. xxxm, XLV> (Kertass i). Ce petit monument n 'est pas daté 
de façon certa ine, mais les ornements en relief qui couvrent les campanes des 
c hapiteaux voisins de ceux-ci ne paraissent da ns l'ordre composite que sous les 
empereurs, jamai s à l'époque ptolémaïque. 

1 
[ 

1 

i. 
\. 
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D. - Décor à quatre rangs d'ombelles. 

TYPE 23. - i'ïous avons déjà · eu l'occasion d'étudier deux 
chapiteaux quadrilobés dont le décor est con stitué par les cam
panes seules, sans adjonc tion d 'autres fleur&, et dont les dimen
sions augmentent progressivement à mesure que le nombre des 

·~ 

Fig. 178. - Chapiteau composite. 
Type 23. 

éléments diminue, de bas 
en haut. Ici une qua lrièm e 
rangée de petites fleurs, pla
cée tout au bas du chapi
teau, développe et complète 
le système ' . Cette adjonc
tion a pour effet de donn er· 
plus de cohésion à l'ensem
ble ornemental et , par la· 
progression régulière dans 
la dimension des ombelles, 
de produire l'impression 
d'une seule fleur largement" 
épanouie, couronnant la co
lonne. 

De m êm e que dans tous 
les chapiteaux décorés ex
clusivement d'ombelles, ces. 
fleurs ont la forme généra le 

et Je calice du papyrus, la corolle avec les volutes et l 'androcée 
en éventail de l ' iris. La larme qui tombe sur la ligne d 'intersec
tion des grandes campanes joue le rôle de la nervure m édiane · 
des palmettes dans les autres chapiteaux, et il est à supposer que· 
c'est précisém ent la suppression des palmettes qui a m otivé la 
création de cette fleur composite, inconnue dans la plupart des 
autres types de l 'ordre, e t où un élément secondaire tel que la 
larme est appelée à r empl ir la fonction importante de couvre
joint. 

L 'é tage supeneur occupe à peu près le tiers de la hauteur 
totale, de la naissan ce des fleurs à l 'arête du limbe des grandes 
ombelles; les autres vont en diminuant graduellement. 

l. J . A. D ., III, pl. XVII (Edfou) ; xxxvm, XLIII (Ombos, cl. DE M ORGAN, H om,, 
Ombos, p. 212) ; i\L1srrno, Rapport sur les temples d e Nubie, pl. Lxxxm, LXXX"" 

(Dandour) ; xcvm (Dakkch). 

LES COLONNES 

Les divisions du fût , au dessus du bandeau à cinq rangs, sont 
au nombre de trente-deux , alternativement larges et étroi tes, 
toutes à section arrondie. 

E. - Décor à cinq r·angs d'ombelles. 

TYPE 2!i. - Ce chapiteau' qui , ainsi que le précéden t appar
tient à l 'époque p tol émaïque, lui est exactement semblable, à 
cette différence près qu'il 
porte encore un cinquième 
rang de toutes petites fleurs, 
du m ême type que les autres, 
disposées en couronne à la 
naissance des ombelles. Le 
nombre de ces petites fleurs 
est de trente-deux et par con
séquent celui des tiges du 
haut du fût de soixante
quatre. 

3. - CAMPANE A HUIT LOBES. 

En créant la division de la 
campane en quatre lobes à 
forte saillie, les architectes 
égyptiens avaient donné au 
chapiteau composite un ga lbe 

Fig. 179. - Chapiteau composite 
Type 24. 

qui fa it ressortir son origin e végétale en accusant la r essem
blance avec le papyrus épanoui, et cela, malgré la sty.Jisation 
exagérée et même parfois fantaisiste des fleurs employées dans 
la décoration du support. En augmentant le nombre de ces sub
division s, ils s'éloignèrent au contraire de la nature ; les h uit 
éléments des campanes obtenus par celle nouvelle disposition 
·sont trop hauts par rapport à leur rayon, trop serrés les uns 
contre les autres, et il fa ut un effort d'imagination pour retrou-

l. J. A. D ., III, pl. xxI, xxv (Edfou), xxxvm, XLIII (Om bos ; cf . DE ' foRGAX, J(om 
Ombos, I , p. 212) ; Lxix (Denderah) ; MASPERO, Rapports sur les temples de Nubie, 
pl. Lxx (I<alabsheh ; sur les pétales des grandes ombelles sont figurés deux cep~ 
de vigne avec grappes el feuilles). 

j 



LES SUI'POR TS 

ver dans cet ensemble, très élégant du reste et très pur de lignes, 

l'impression d'un bouquet de fleurs. 

Cette disposition en huit parties appelle un rapprochem ent 

avec le chapiteau palmiforme qui, à l'époque ptolémaïque, com

porte le même nombre de divisions également sveltes et élancées, 

bien que Je profil de ce dernier soit franchement concave et non, 

I 

comme ici, plutôt convexe. Il 

peut y avoir un e influence 

exercée par l'ordre antique 

sur le style nouveau dont la 

caractéristique est justem ent 

l'extrême souplesse et la 

grande faculté d'assimilation; 

toutefois les analogies ne sont 

pas assez précises pour que 

nous puissions être très affir

matif à cet égard. 

Fig. 180. - Chapiteau composite. 

·Ce genre de chapiteau est 

plutôt rare et ne se trouve 

guère que dans les temples 

les plus récents. Le décor est 

constitué, en plus des cam

panes, par des palmettes du 

modèle ordinaire et des bou

tons , et les différences dans 
Type 25. 

les dispoûtions de ces éléments nous permettent de distinguer 

trois types principaux. 

TYPE 25 . - Ge chapiteau, Je ,plus simple des trois, et en 

même temps le plus harmonieux de lignes , est formé de huit cam

panes hautes et étroites n'ayant d'autre décor que l'indication 

du calice avec ses folioles pointues, gravées au trait 1 . Les pal

~ettes qui les &éparent s'épanouissent aux deux tiers environ 

de la hauteur du chapiteau ; la foliole centrale, étroite et aiguë, 

porte une inflorescence striée de traits obliques, de petite dimen

sion et taillée en demi-cer cle, qui est surmontée elle-même d 'un 

second éventail du m ême type, délimité en ogive. 

]. J . A. D ., Ill , pl. 1.xxv1, 3 (Esneh cf. Description de l'Egypte, Antiquités,_ 

[, pl. LXXV, 6, 10, LXXVII, 5). 

LES COLONNES 

Une rangée de seize petits boutons de lotus, reconnaissables à 

la forme de leurs ,sépales, masque les vides à l ' intersection des 

grandes fleurs, et sur le haut du fût leurs tiges rondes alternent , 

comme de coutume, avec celles des palmettes et des campanes, 

les unes arrondies, les autres triangulaires. 

TYPE 26. - D 'époque romaine 

teau' n'en est en réali té 

qu 'un dérivé, combiné sui

vant le procédé habituel des 

sculpteurs du temps. Il en 

diffère par le fait que, sous 

les grandes palmettes, il s'en 

trouve une nouvelle série de 

seize plus petites, a tteignant 

l a moitié de la hau teur totale 
du décor , et disposées comme 

dans la plupart des types de 

chapiteaux à campane sim

ple. Ces palmettes, les gran

des comme les pe tites, por

tent, sur la nervure g ladiée, 

! ' inflorescen ce ogivale s tri ée 

comme le précédent, ce chapi-

en oblique. 

Par cette disposition, le 
F ig. 181. - Chapiteau composite. 

Type 26. 

nombre des boutons interca-

laires se trouve doublé, de m ême que celui des divisions verticales 

au haut du fût. 

TYPE 27 . - Déjà à 1 'époque ptolémaïque, on voit paraître un 

modèle de chapiteau 2 r essemblant beaucoup au type précédent 3 • 

Les huit campanes aux fa ces en tièrement nues, sans indication de 

l. J. A. D ., III, pl. r.xxv, 1 (Esneh ; cf. Description de i'Egypte, Antiquités; 

l, pJ. LXXV, 4, LXXVH, Jl). 

2. J. A . D., III, pl. XLI\", 2 (Ombos) ; cf. DE èlioRG", Kom Ombos, I, p. 215) ; 
LXIX (Denderah). 

3. La question de priorité pourrait se poser ici, ca r ce chapiteau est le 

plus. compliqué de ceux à huit campanes, et denait ainsi logiquement être 

posterieur aux a.utres. Cette question ne peut cependant pas être discu tée pour 

le moment, YU la grande rareté des exemplaires des d eux autres modèles. 

MA~UEL D'ARCHÉOLOGIE ÉG YPTIEL'\NE. - l. 18 
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calice, sont séparées par autant de palmettes hautes et étroites, 

s'ouvrant aux deux tiers de la surface du chapi teau et portant 

sur l'arête gladiée qui forme la foliole m édiane, une inflorescence 

en ogive de très petite dimension. 

Fig. 18?. - Chapiteau composite. 
Type ?ï . 

Dans la partie inférieure, 

les petites palmettes sont rem

placées par une série de seize 

campanes du même type que 
les premières, c'est-à-dire 

tout à fait disproportionnées 
comme hauteur, et sans au

cune ornementation. Tout en 

bas, on retronve la couronne 

de trente-deux boulons, de 

sorte que les tiges figurées au 

haut du fût ::ont au nombre 
de soixante-quatre. 

Dans un des exemplaires 

romains 1 de ce genre de cha

piteau, chacune des campa

nes porte, figuré en relief , 

deux groupes de trois tiges 
minces se terminant, au-des

sous de l 'épanouissement de 

! 'ombelle , par une sorte de fleur, qui doit être une réminis

cence des tigelles du papyrus. Un autre chapiteau de la même 

époque, aujourd 'hui disparu~ , était exactement semblable aux: 

exemplaires ptolémaïques , mais avec une inflorescence double au 

haut des palmettes . 

l. RoEDER, D ebot bi' Bab-Ii:alabsche, pl. LVI \l,ertassi) ; ici les inflorescences 

dr-s palmettes, très détaillées, se prolongent jusqu'au haut des nervures médinneo;. 

2. Descr iption de l'E gypte, .4. ntiquités, I , pl. LXX'1x (temple de Con!ralalo). 

CL\QGIJ~.\IE PAffflE 

LES TOITURES 

Suivant les dimensions des pièces à couvrir et les matériaux 

qu 'ils avaient à leur disposition , les architectes primitifs 

employaient cieux espèces différentes de toitures ; les unes, en bri

ques, affectaient la forme de voûtes, les autres, en troncs d 'arbres 

et en branchages, constituaient des toits plats. Lorsqu'on adopta 

pour les construc tions des matériaux plus durables, et qu 'on trans

posa dans la pierre les types architecturaux anciens, ces deux 

genres de couvertures eurent des destinées très différentes : le 

premier restant approprié aux édi fices simples de petites dimen

sions, ne donna que rarement lieu à des Imitations en pierre , 

tandis que le second prenait un grand développemen t, étant par 

sa na ture m êm e susceptible de toutes les modifications que néces

si taient les circonstances, et devenait le type courant des toitures 

pour tous les grands monuments. 

En plus de cela, la dimension et la solidité des matériaux nou

veaux offrai ent en core d 'autres possibilités qui amenèrent la créa

tion de Lypes spéci_aux de coùverLures, types . particulièrement 

appropriés aux salles qui ont à supporter un poids considérable, 

comme c'est le cas dans certains tombeaux. 

-- ,..... 
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CHAPITRE PREMIER 

LES ARCHITRAVES 

Som1c11RE : I. Origine et fonction . - li. Formes et dimensions. 
III. Disposition . - ff . Décoration. 

§ Ier. - Ü RTGl'iF. ET F O'ICTION . 

Le principe de la porLe de p ierre a donné naissance, comme il 
a été m ontré plus h aut , au pilier carré 1 ; l 'élém ent qui surmonte 
celte porte, le linteau , suivant la même évolution que les m on
tants, est devenu le prototype de l 'architrave , et cela presque 
sans modifi cations. L 'u sage de celle-ci s'étant rapidement géné
ralisé, elle fut également choisie pour remplacer, dans les édifices 
en pierre, la poutre qui , dans les petites constructions de bois, 
é lait supportée par de légères colonnettes . 

Les architraves, qui son t donc d es dérivés directs de la première 
manifestation de la pierre taillée en architecture, s'adapteni 
indifféremment et sans variations appréciables à tous les édifices 
à supports, quel qu 'ai t été le prototy-pe de ceux-ci : ce sont les 
poutres maîtresses qui franchissen t le vide d 'une g rande salle, 
soutenues de place en place par des colonnes, ou celles qui sup
portent le bord de la toiture, dans les portiques extér ieurs d 'une 
façade. 

Le rôle des architraves est des plus important : elles lient entre 
eux les supports par leurs extrémités supérieures , assurant ainsi 
la solidité d e l 'édifice, et ser ven t ei1 m ême tem ps de base à la 
couverture. Dans l ' intérieur des salles , leur fonction est presque 
uniquem ent ar chitec tonique, c'est-à-dire qu'elles forment l ' arma
ture, la pou tr aison qui suppor te Je;: g randes dalles de toiture, 
tandis qu 'en façade ell es fon t par tie de J"entablement qui masque 
l 'extrémité de CP '< dall es , el don t l ' en semble form e un des éléments 

I 

1. 4' pa r tie, chap. I •L es pilicrsl. 
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les plus caractéristiques du style architectural égyptien . Au poin t 
· de vue de l'art comme à celui de la construction , l'architrave, 

transition et liaison entre les parties verticales et les parties hori
zontales du bâtiment , est un élém ent de première importance. 

§ II . - For.MES ET DIMEi'iSIOl\"S. 

L'architrave es t un bloc parallélipipédique aux faces planes, 
sans ressauts ni moulures, 
qui relie l 'un à l 'autre les 
deux suppor ts sur lesquels 
reposent ses extrémités, un 
monolithe allant d'axe en 
axe de deux chapiteaux. La 
longueur des architraYes est 
donc très variable et dépend 
uniquement de l'écartement 
des colonnes ; leur largeur 
es t touj ours exactem ent pa
reille à la largeur de la par
tie supérieure du support, 
que ce soit un pili er droit ou 
l ' abaque d 'un chapiteau de 
colonne. Quant à leur hau
teur, e ll e n'est réglée par 

Fig. 183. - Architraves simples 
(cour de Louxor ). 

1 aucun can on , mais elle cor
respond généralement à peu près à la largeur, avec de petites 
variations en plus ou en m oins, et la section du bloc peut ainsi 
être soit carrée , soit rectangulaire. Lorsque les colonnes sont de 
très grande dimension , on dédouble généralement l'architrne, 
de manière à avoir deux bloc,s l'un à côté de l'autre au lieu d'un 

seul 1 • 

La liaison des architraves entre elles se fait au m oyen de queues 
d 'aronde entrant dans des logements m énagés sur la face supé-

1. Salle hypostyle de Karnak : PERROT et CHIPIEZ, H istoire de l 'Art dans l'Anti-' 
quite, I , p. 573. Comme ces poutres jumelles ne sont pas toujour s de hauteur 
uniforme, on com pense les inégalités par des fourrures (CHOISY, L'a1·t de bâtir 
chez les Egyptiens, p. 65). 

LES ARCHITRAVES 2 79 

rieure des blocs 1 . Au :\ouvel Empire , ce dispositif est le plus 
souvent négligé, la lourdeur des poutres lapidaires dernnt à elle 
seule assurer leur coh ésion. 
Parfois on trouve à la face 
inférieure des architraves, 
près des extrémités, de petits 
trous ronds et profonds cor
r espondant à des trous sem
blables pratiqués au haut du 
support et destinés à recevoir 
des tourillons en pierre dure 
o u en m étal qui unissent les 
élém ents verticaux de l'édi
fi ce aux horizon taux 2 • 

Lorsque la ligne des archi
traYes est coudée à angle 
droit, ou que t rois ou m ême 
quatre de ces blocs doivent 
reposer sur un même sup
port, les Egyptiens augmen
ta ient la dimension du pilier 
d'angle, de manière à lui 
donner une section rectan
gulaire ; la surface de celui-ci 

Fig . 184. - Architrn1·es composées 
(grande salle de Karnak1. 

é tait alors assez grande pou r qn 'il n e fût pas nécessaire de chan-

',--

Fig. 185. Queue d 'a ronde en bois (Licht, 
XIf' dynastie) . 

ger la forme des ar
chitraves 3 • Lorsque les 
supports sont des co
lonnes , dont la section 
n e peut être modifiée 
sans rompre l ' harm o
nie de l'ensemble , les 
architraves sont cou-
pées en biseau et a$-

1. H 6 LSCHrn, Das Grabdenkmal des K onigs Clt ep/Jren , p. 43 ; B o RCHARDT, Das 
Grabdenkmal des J(On igs Ne-User-Re, p. 55 ; GA!iTHIER-hQi;Irn, Jlemo ir·e sur les 
fonilles de Licht, p. 59. 

2. H 6 1.scllrn, lo c . cil. 
3. H 6Lsc1-1rn, la c . c il. e l pl. x, xu ; GAUTIER-JÉQUlER, M em oire s ur les [ouill es1 

de Licht, p. 17. 
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semblées à onglet, de m amere à avoir chacune un point d'appui 

suffisant pour l'abaque 1 • 

§ IlJ. DISPOSITIO'i. 

En principe, les architraves sont toujours placées dans le même 

Fig. 186. - Architraves d 'angle 

(V' dynastie). 

sP.ns que la rangée de pi
liers ou de colonnes qui 
les supportent : oe fait peul 
être constaté dans les plus 
anciennes constructions de 
pierre 2 • Dans ces édifices, 
quand deux pièces à axes 
pF.:rpendiculaires sont ou
vertes l'une sur l'autre de 
manière à former une salle 
en forme de T, on fait in
tervenir sur les premiers 
supports de la pièce en 
profondeur une rangée 
supplémentaire d 'architra
ves, parallèle à celle de la 
salle large 3 • 

Pour les salles hypostyles, dès le Nouvel Empire, les architraves 

sont disposées dans le sens de la profondeur du bâtiment ; cette 

règle s'applique surtout aux pièces de petites dimensions 4 , et 

même à de grandes salles beaucoup plus larges que profondes 5 , 

mais elle n'est pas absolue, puisque nous avons des exemples de 

pièces à colonnes où toutes les architraves sont perpendiculaires 
à l 'axe •. 

1. B oRCHARDT, Grabdenkmal des J{Onigs N e-L'ser-Re, p . 5o : Grabdenlrmal des 

Konigs Sahu-Re, I , p. 45 ; P ERnOT et CuIPIEz, R ist. de l' ;l ,.t, I , p . 5ï3; CHOISY, 

L'art de bâtir, pl. xx. Ce procédé est aussi employé pour des cons trnct ions il 
piliers : NAVILLE, The XJth ayn. T emple of Deir el Bahari, II, pl. xxr. 

2. NAVILLE, Journal of Egyplian 1l rchaeo/ogy , I , pl. xxr. 

3. J. A. D ., I, pl. rrr, rv. H i;\LSCHER, Grabden/;mal des Konigs Chephren . pl. x . \li. 

4. J, A. D ., II, p l. X (Gournah), LXVI, 2 (Karnak), III, pi. XXX (Edfou), nIX 

(Ombos). 
5. J. A. D ., II, pl. XII, xm (Abydos). 
6. J. A. D ., I, pl. xxxI, xxxII (Deir el B a hari), LXX (Louxor). L a salle du fond 

du templ e d e Sc ti I à Abydos a aussi ses archilraYes p arallèles à la fa"çado, 

mais il n 'esl pas certain qu'elle a it élé en tièrement couverte (ibid. Il, pl. XXI). 

LES ARCHITRAVES 

Fig. lSï . - Disposition des arch ilra r es au temple du Sphinx, à Gizeh. 

L 
~ 

t 
1 1 

F ig. 188 . - Dispos ition des architraves dans la salle hypostyle d u temple de 

Seti I à A bydos. I 
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Dans les salles hypostyles précédées d 'un portique ouvert sur 
l 'extérieur, les architraves de cc portique peu profond , qui tient 
Loute la largeur du temple, sont disposées dans le même sens que 
.celles de la façade '. 

Fig. 189. - Disposition des architraves dans le portique el la salle hypostyle 
du temple de Ramsès III à Karnak . 

Si la salle est en façade, ouverte sur l'extérieur, la prem1ere 
rangée de colonnes porte en plus une architrave en largeur, sur
montée de l 'entablement classique 2 • 

L'ordonnance est plus compliquée dan s les salles de très gran
des dimensions : les architraves de la travée centrale sont alors 
longitudinales, les autres, transversales 3 • Quand celle travée es t 
surélevée, ce sont non seulem ent ses architraves qui sont placées 

1. J. A. D. II. pl. LVIII , ux (Medinel-Habou) ; celle déposition est particu
lièrement claire au temple de Ramsès III à Karnak (J. A. D., II, pl. LXVI, 1 et 2) . 

2. J . A. D., III, pl. xx1v-xxvn (Edfou), xxxv1 (Ombos), LVI (Denderah), LXXIII 

(E sneh). 
3. J . A. D., I , pl. LXVII, LXVIII (Louxor). Dans notre fig . 190, la l igne des archi

.ltaves de faça.de a été, par erreur, interrompue au milieu, alors qu'elle est en 
réali té continue. 

LES AUCHITRA \'ES 

Fig. 190. - Dispos ition des architro.Yes do.ns le pronaos du temple de L ouxor 
(XVIII' dynasti<' -

Fig. 191. - Disposition des <lrcllilran·s dans la grande salle hypostyle de Karnak 
(XtX• dy1wstie >. 
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dans le sen-s de la profondeur de 1 'édifice, m ais aussi celles de la 
rangée de colonnes voisines, ou mème des deux rangées de chaque 
côté ' , tandis que les autres sont parallèles à la façade. 

Dan s les temples périptères, la ligne des architraves suit la li ane 
des colonnes sans jamais toucher aux murs de l 'édifice pro;rc
rnen t di t 2 ; ell es soutiennent les dalles du plafond et porlen t à 
l 'extérieur l 'entablement destiné à masquer l 'extrémité de ces 

- .. _7 

/lb•, · ,~·-! ' 
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F ig. 192. - Disposition des architral'cs clans la cour du 
temple de Khonsou à l(arnak (XX• dynastie). 

dalles . Il en est de mème quand la façade seule forme péristy le 3 , 

auquel cas les deux extrémités de la ligne des ar chitraves viennen t 
reposer sur l'avancée des murs latéraux qui cons tituent les antes . 

Dans les cours ornées de por tiques, quand la colonnade n 'occupe 

1. J · A . D. , II, pl. m , 1v (Karnak) ; xxx1x (Ramesseum) ; ici, il ne reste plus 
que ce~ lravees _centrales crarchilraves, aussi ne pouvons-nous que faire des 
hypolheses au SUJel des ailes. 

2 . . J. A . D., I , pl. xu el xu v (~Iedinel I-Iabou) ; Description de l'Egypte, .-l nti· 
qulles, I, pl. XXX!V-XXX\'lJI (Elephantine) ; ibid, pl. XX, XX\'! (Philae), L XXI (Elkab), 
xcrv (Erment) ; J . A. D., I II, p l. xxxv (Edfou), r.x1x (Denderah). Quelques-un 'i de 
ces temples ne sont périp tères que su r une partie de leu r pourtour. 

3. J . A. D., li , pl. vrn-1x (Gournahl. 

1 
l 

LES ARCHI TRAVES 

qu 'un seul côté, les arch itraves sont disposées de la mème manière, 
leur rangée abou tissant contre les murs ou les pylônes, parfois sur 
des pilas tres formant antes' . Si la colonnade fai t tout le tour de 
la cour, les architraves su ivent la ligne des supports com me dans 
les tem ples périptères, sans toucher le mur 2 , et si elle occupe 
trois côtés seulem ent, les lignes d'architraves latérales s'appuien t 
à un bout sur le pylône, à l 'autre sur la dernière colonne, tandis 
que souven t la ligne du fond r epose ses deux extrémi tés sur les 
murs, en sor te que les colonnes d 'angle por tent chacune trois 
architraves 3 • Le systèm e est le m ème quand la colon nade est 
double, c'est-à-dire que l 'architrave en façade, seule visible du 
dehors, por te l'en tablem ent, et la seconde qu i lui est parallèle, 
les dalles de toiture seulem ent 4 • Aux cas où la colonnade est inter
rompue, soit par une porte monumentale, soit pour toute au tre 
raison , l 'architrave et l 'entablement , par un retour d 'angle, 
viennent aboutir contre le pylône ou con tre la muraille 5 • 

Les tom beaux comporten t souvent des salles et des cours à 
colonnes, aussi bien ceux qui sont creu sés dan s le rocher que 
ceux qui sont de véritables constructions ex térieures, comme les 
mastabas . Les architraves y sont disposées de la m ème manière 
que dans les salles et cours des temples. Il en est de mème pour 
les m aisons qui avaient des cours et des péristyles ornés de 
colonnes ; les palais étant détruits jusqu 'aux arasements, on ne 
peut déterminer la posit ion des architraves. 

§ IV. - DÉCORATJO:'\, 

L 'architrave est un des élém ents de l 'archi tecture égyptienne 
les m oins propres à recevoir un e décora tion quelconque, par suite 
de sa forme et de sa place dans l 'édifice . A l 'époque pharaonique ", 
cependan t , les architraves de façade porten t généralement, à l'ex-

1. J. A . D., II, Ln-uv (l\Iedinel Habou), r.xxn (Karnak). 
2. B oRCHARDT, Das Grabdenlimal des Konigs Saliu·Re, p. 45. 
3. Descr. de l'Egypte, Antiquités, II, pL 1v el xxn (:\Ieclinet H abou el Rame,. 

sernn). 

4. J . A. D. II, pl. xxxn-xxx'n (L ouxor), Lxrx (Karnak). 
5. J . A. D. III. pl. xvn (Cour d 'Edfou). 
6. Déjà en usage sous l 'Ancien Emp ire (BoRCHARDT, Grabden/,m al des K o11•igs 

Sahu-~e, I, p . 17), celle coutume· ne devient constante qu'à partir de la XIX• I 
dynastie. 

l 
1 
li 
l: 
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Fig. 193. Décoration des archi!raYeo dans la grande salle de Ii:arnak • 
(d'après J ÉQLIER, Temples ramessides el sa ït es, pl. v). 

LES ARCHITRAVES 

téri cur, au-dessous de la corniche à gorge, une inscription d 'une 

ou deux lignes en grands hiéroglyphes gravés en creux, allant 
du centre aux deux extrémités 1 • 

Dans les intérieurs, celte décoration est en général plus sobre 
encore, surtout dans les parties obscures du bâtiment, où les archi

traves sont souvent absolument nues. Cependant les salles très 
bien éclairées, comme la salle hypostyle de Karnak, peuvent avoir 

des architraves ornées d 'inscriptions et de cartouches sur la face 
inférieure comme sur les côtés 2 • 

A l 'époque ptolémaïque, où en principe chaque pierre apparente 
doit être sculptée et peinte , les archi traves portent sur toutes leurs 

faces visibles des inscriptions en gros caractères, parfois aussi des 
représentations mythologiques ou astronomiques. 

En ce qui concerne les tombeaux, les architraves des mastabas 

ne portent aucune décoration ; par contre on voit paraître çà el 

là, dès le Moyen Empire, daris les tombes ru pestres 3, des inscrip
tions longitudinales sur les côtés des fausses architraves m énagées 

dans le roc, très rarement un texte ou des représentations sur la 
face inférieure 4 • 

!. Ces inscriptions peuvent être remplacées par une succession d 'images de
divinilés : J. A. D. Il. pl. xxm (Cour de Louxor). Voir plus bas au cha
pitre III . (Entablement). 

?. J. A. D. II. pl. v. 
3. NEWDERRY, Beni Hasan, I , pl. IX el XXIV ; DA VIES, El A marna, I, pl. u, elc .. 
4. Tombeau d'Anhourmes à Mesheikh. 

1 

1 !: 



CHAPITRE II 

LES PLAFONDS 

SoM111AmE : I. Dalles de toiture. - II. Terrasses. 
III. Décoration des plcfonds. 

§ Ter. - DALLES DE TOITU RES. 

Des troncs de palmiers ou des madriers placés les uns à côté 
des autres et reposant sur 
les murs latéraux consti
tuent un mode de couver
tnre extrêmement simple, 
qui était celui des petites 
~onstruc tions des époques 
primitives ; une couche de 
terre pilée disposée sur ce 
plafond en faisait une ter
ra.sse imperméable et très 
r ésistante. Nous avons, 
dans certains mastabas, 
une copie exacte en pierre 
de oes plafonds primitifs, 
avec une série de saillies 
an:ondies parallèles qui 
imitent les troncs juxtapo-

Ce m ême principe fut 

F ig. 194. - P lafond imitant une pou
traison en troncs de palmiers (d 'a près 
L EPsrus, Denkmtiler, I, pl. XXXVIII). 

repris dans l'architecture de pierre, aYec la seule différence que 
les troncs, relativement étroits, sont r emplacés par des dalle~ 
beaucoup plus larges et absolument plates 2 ; c'est le seul type de 

1. L EPsrus, Denfrmtiler, I , pl. xxxvIII ; D AVIES, P tah hetep and A l<hethetep, I , 
pJ. XXIII, XXIX . 

2. MASPERO, L'Archéologie égyptienne (1887), p. 51 ; P ERROT et C HIPIEZ, H istoire 
de l'A rt dans !'Antiquité, I , p . 618. 
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couverture employé de façon constante dans les constructions en 
gros matériaux, temples et tombeaux, pendant toute la durée de 
l 'empire pharaonique. 

Ces dalles s'appuient sur les murs et sur les architraves et se 
placent les unes à .côté des autres perpendiculairement aux tra
vées 1 ; J.eur largeur est variable, et correspond en moyenne au 
tiers de leur longueur ; leur épaisseur est moindre, mais doit tou-

Fig. 195. Disposition habituelle des delles 
de toiture. 

jours être suffisante pour éviter les ruptures dues à la portée, 

parfois très grande, de ces monolithes. 
Les extrémités des dalles de toiture se :rejoignent au milieu des 

architraves, de manière à former un toit contigu. Parfois elles 
s'appuient sur l'architrave dans toute sa largeur, et serve~t elles
mêmes d'appui aux dalles de la rangée voisine qui forment ainsi 
une travée surélevée, avec possibilité d'éclairage latéral, au moyen 
de petites ouvertures obliques 2 , ou même de claustra séparées 
par des piliers 3 • II arrive que les dalles dépassen t l'architrave et 
forment, soit autour d'une cour 4, soit dans l'intérieur d'une 
salle 5 , une corniche en gouttière dont l 'arête supérieure est 
taillée en biseau , et qui ne porte jamais aucune décoration. 

1. Dans Je petit temple périptère de Medinet-Habou, on trouve une disposition 
spéciale : quatre colonnes on! été dressées aux angles du pourtour pour soutenir 
les dalles qui sans cela portera.ienl à faux. C'est Je seul exemple de colonnes 
supportant un plafond sans l'intermédiaire des architraves (J . A. D. I. pl. xw). 

2. BoRCHARDT, Zur Baugeschichte des Amonstempels, p . 32 (Karnak). 
3. J. A. D. II, IV et LXX (Karnak), xxxvm (Ramesseum) ; cl. PER ROT-CHIPIEZ, 

R ist. de l'art dans !'Antiquité, I, p. 615. 
4. BoRCHAnDT, Grabdenl<mal des J(6nigs Ne-User-Re, pl. I V, xm ; Grabdenl<mal 

des J(6nigs Sahu-Re, I, p . 33, pl. VI , vm, 1x. 

5. J. A. D. I. pl. XLIX-LI (Karnak) ; P ERROT·CHTPIEZ. Rist. de l'art dans l'anti-

quité 1. p. 619. 

LES PLAFO;>DS 

F ig. IaG. - Plafond à deux ni veaux, dans la grande salle de Karnak (d'après 
P ERROT·CHIP!EZ, Ristoi1·e de l'.4.rt dans l'.4. ntiquité, I , p. 615). 
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§ Il. - TERRASSES. 

Les dall es de toiture forment des terrasses auxquelles des esca
liers donnent accès de l ' inLérieur du bâtiment ; ces terrasses sont 
bordées par un parapet qui n 'est autre que le h aut du mur exté
rieur sur lequel s'appuient les dalles et qui en masque les extré-

mités. 
Cette terrasse n'a pas nécessairement le même niveau sur toute 

l'étendue de l 'édifice: dans les grands temples où les pièces vont 
en diminuant de hauteur , elle présente plusieurs étages, dont le 
plus élevé se trouve au-dessus de la salle h ypostyle, tandis que 
l 'inférieur correspond aux petites salles placées autour du sanc-

tuaire 1 • 

Ces ter rasses offrent aussi parfois des solutions de continuité 
plus ou m oins grandes , aux endroits oü se trouvent des cours 
ou courettes 2 ; ces vides carrés ou rectangulaires sont également 
bordés de parapets. 

§ III. - DÉCOR \TJOCI' DES PLAFOND~ . 

En Egypte comme presque partout , le plafond est censé être 
un ciel , ou tout au moins le substitut du ciel ; quand il est 
décoré , ce qui est fréquent, il est donc peint en bleu et semé 
d '·étoiles jaunes, disposées en semis e t très rapprochées les unes 
des autres 3 • Dans certaines pièces, et en par ticulier dans la travée 
centrale des grandes salles, ces étoiles sont remplacées par un vol 
d ' immenses vautours stylisés qui couvrent de leurs ailes éployées 
toute la largeur des dalles 4 • A partir des Ramessides 5 , mais sur
tout aux époques ptolémaïque et romaine •, on remplaça sou-

1. J . A. D. I , pl. xuv (:\'Iedinet H abou), Ill, pl. xxn (Edfou!. 
2. BoncHARDT, Crabden"1nal des Konigs Ne·User-Re, pl. v ; Crabdenl<mal des 

Iùinigs, Sahu-Re, I, pl. v. 
3. B o n c HARDT, Crabdenkmal des Konigs Sa hu-R e, I , P. 48 ; J. A. D., I , pl. xxxn, 

XXXV, etc. 
4. LEPS I US, Denl<miiler, I , pl . XLI; J. A. D. I, pl. Xl.111. 

5. L EPSIUS, Denkmalcr, III , pl. CLXX, c1.xx 1. 
6. CHAMPOLLION, Monument de l'Egypte et de la Nubie, pl. cccx1.1 x bis; BENEDITE, 

T emple de Philae, pl. XLV!l·L, etc. 

LES PLAFONDS 1 
1 

I· 

1 
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Fig. 198. - Plafond décoré de Y.:lutou r 8 rcLJprès DE \ ronGn, K om û ml1os,· 
I , p . 2391. 

LES PLAFONDS 

vent les étoiles et les vautours par des zodiaques ou d 'au tres grand~ 
tableaux astronomiques. 

Dans les tombes du Nouvel Empire, la décoration des plafonds 
est presque toujours composée de bandes longitudinales et trans
versales qui se recoupent et laissent entre elles des espaces rectan
gulaires plus ou m oins allon gés, remplis par des figurations 
d'étoffes tissées aux motifs multicolores variés'. II est possible 
que nous ayons ici la tra.ce d 'un systèm e de couverture différent 
de celui des troncs jointifs, un assemblage de poutres laissant 
entre elles des vides qui pouvaien t être comblés soit par un 
clayonnage, soit par des nattes ou de simples étoffes qu'on enle
vait parfois pour donner de l'air dans les pièces d 'habitation. On 
ne rencontre rien de semblable dans les temples. 

1. Ji'QUIER, La Décoration égyptienne : Plafonds et fris es végétales ; P nrssE; 
o'AvENNES, Ilist. de l'art égyptien ; DAvIES, The T omb of Nahht, pl. v1-vn1, xxxvll ; 
DAVIES, The Tomb of Amenemhet, pl. xxxn, etc. 
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Cl-L\PITRE III 

L"E\T.ABLE:\JENT 

Une colonnade qui ~c présen te à l 'extérieur d 'un monument, 
en façade, en portique ou en péris tyle, est toujours surmon tée 
de pièces horizontales appartenant au système des toitures et for
mant un ensemble auquel on donne le nom général d'entable
ment. Dans l 'ar chitecture classique, ces éléments sont traités de 
façon spéciale, et contribuent à compléter l 'ornemen tation de 
l'ordre auquel appartient la colonnade; suivan t le style, l 'entable
ment diffère comme proportions, disposition et décor, et joue ainsi 
un rôle important dan s ! 'ensemble. 

En Egypte, le principe est tout différent, bien qu'on ait l ' habi
tude d 'employer le même mot pour désigner les assises de pierre 
qui surmontent les supports . L 'entablement participe ici exclusi
vement de la nature des architraves et des toitures et ne subit que 
les modifications qui peuvent in tervenir au cours des siècles dans. 
le système des couvertures. Il est entièrement indépendant des 
supports, ne se transforme pas, quel que soit l'ordre auquel appar
tienne la colonnade, cl correspond exactement au couronnement 
habituel des murs extérieurs .. Il n'existe donc qu'un seul type 
d'entablement égyptien, qui ne varie plus, une fois sa forme 
définitive adop tée. sans doute déjà à une époque très ancienne 1 • 

L'entablement égyptien se compose de deux parties, l'architrave 
et le lit de pierres de taille qui ser t à masquer l'extrémité des 
dalles de toiture. Sous l 'Ancien Empire, celles-ci sont encore 
apparentes et fo 11 t sa illie au-dessus de l'architrave, formant une 
sorte de petit avant-toit taillé en gouttière 2 • Peut-être un petit 

1. F oëCART. Ilist. de l'ordre lot i[orme. p. 48-52. 
2. BoRCHARDr, Grabden lrnial des J(onigs N e-User-R e, pl. xm ; Grabdenfrmal des 

Ifonigs Sa/Ill-Re, I , pl. v1 e t x1x. Cet avant- loi! en gouttière se r e trouve à une 
époque beaucoup plus récente, à l'intérieur de la salle de fêles de Thoutme, IU 
à Karnak (J. A . D., J, p l. xuv-u el plus haul, p . 290). 



LES TOITURES 

parapet en dos d'âne, placé un peu en retrait , complétait-il cet 
ensemble. 

L'adoption de la corniche à gorge, comme motif de couronne
ment des édifices , devait amener la création du type définitif 
d'entablement, sans doute dès le Moyen Empire 1 et peut-être 

Fig. 199. - Entablement de l'Ancien 
Empire. 

même plus anciennement. 
L' innovation consiste à ne 
plu~ laisser apparentes les 
da1!es des toitures, mais à les 
masquer par une corniche 
qui se place immédiatement 
sur l'architrave et qui est gé
néralement assez haute pour 
servir de parapet aux terras
ses. Dans les cas où la corni
ch e n 'a pas une épaisseur 
suffisante pour dépasser la 
hauteur des dalles , on la sur
m onte d 'un petit mur bas, 
ar'rondi du haut, qui se place 
un peu en retrait, dans la 
prolongation de la ligne de 
l 'architrave 2 • 

L'architrave qui forme la 
partie inférieure de ! 'entablem ent est en tous points semblable 
aux autres architraves du bâtiment qui s'étend derrière la façade. 
Elle peut porter comme décor une inscription hiéroglyphique en 
gros caractères 3 ou une frise de personnages mythologiques 4 , 

1. Les temples de cette époque sont en trop mauvais état pour qu'on puisse 
ê tre affirmatif à cet égard ; on a cependant découvert des fragments de co.rniche 
à l'endroit où se trouvaient les cours des temples funéra ires, à Licht et à 
Dahchour. Le petit temple de style très archaïque, mais dont on ignore la date, 
qui se trouve à l'ouest du Birket Karoun , présente déjà, au-dessus des piliers, la 
disposition ayec corniche ( 'lASPERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient, 
I , p. 515). 

2. J. A. D. I, pl. xxx et xxx1 (Deir el Bahari). 
3. J. A. D. II, pl. un, uv ('Iedinet Rabou), LXV (Karnak) ; Ill, pl. xxxvm 

(Omhos), LXXII (Esneh). 
4. J. A. D. II, pl. xxxn (Cour de L'ouxor) ; Lx<X (Temple de Khonsou) ; III, 

pl. XXII" (Edfou), Ln '.Denderah). 

L' E);L\BLEME);T 

Fig. 200. - En ta blement classique, il Deir el Bahari (d'après Ji'.Qurrn , 
Temples memphiles et thé bains, pl. xxx). 
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mais elle es l aussi souvent nue 1 • Sa hauteu r est en général plus 
grande que celle de la cornich e qui la surmonl e. 

La gorge, avec son tore horizon La l el son bandeau plat, ne pré
sente ici aucune particularit é nouvelle ' ; ell e peut être nue ou 

Fig. 201. - E nlablemenl au-dessus a une porte du temple (E om-Ombos 
photographie BE.HOJ. 

garnie dec. stries verticales qui sonl un indice de son orig ine végé
tale, ou en core, aux basses époques, couverte d'un décor composé 
de motifs symboliques 3 • Le di sque ail é est figuré sur la gorge de la 
corniche, souvent aussi sur l 'architrave même dans la partie de 
l'entablem ent qui surmonte la travée centrale d 'une grande salle 
à colonnes, en particulier dans les pronaos p lolémaïques ; ce tte 
section, qui ne se distingue pas autrement du reste de l 'entable
ment , remplace le linteau de la porte principale. 

l. J. A. D., I , pl. xxx \Deir el Bahari) ; LXVII (L ouxor\. 
2. Voir plus haut, 3' partie, chap. I , § 1v. 
3. Voir les références données plus haut. 
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Dans les tombes rupestres dont la façade est garnie de colonnes, 
le roch er est aplani de façon à figurer une architrave au nu des 
abaques, surmontée par la roche en surplomb, q.ui est retaillée 
sur sa face inférieure de fa çon à représenter de petites poutrelles 1 ; 

nous n 'avons donc pas ici d 'entablem ent à proprement parler, 
mais la représenta tion d 'un avant- toit. Dans le Spéos Artemidos, 
le seul temple souterrain ayant une façade à piliers 2 , l 'architrave 
e st r emplacée par un grand panneau presque aussi hau t que 
large, qui ne peut être considéré comme un entablement. 

L'entablement égyptien ne constitue donc pas un élément 
d'architecture traité de façon originale ; c'est un couronnement 
semblable à celui des murs extérieurs, adapté aux besoins de la 
situation au m oyen des architraves. 

1. NEWUERR Y, Be11i Hasa11. I , pl. 11• el xx11 : J . A. D. I, pl. XII. 

2. J . A. D. I. pl. XXVII. 



CHAPITRE IV 

LES VOUTES 

So:11:11..1rnE: I. \"oûtes en briques. - Il. Voûtes en pierre. 

§ i•r. - VouTES Ei'i BRIQUES. 

r. - Voûtes èi tranches obliqiies. 

Dans un pays pauvre en bois, comme l 'Egypte, le moyen le 
moins dispendieux , sinon le 
plus simple, de recouvrir les 
maisous, est d '·employer la 
brique crue, suivant un sys
tème encore usité couram
ment en Orien t, et qui con
siste à disposer les matériaux 
de champ par tranch es obli
ques, sans cintrage. 

Les pieds-droits, élevés au 
même niveau , sont réunis à 
leur extrémité par un mur 
plus h aut, qui sert d'appui à 

la voûte et sur lequel on trace 
la courbe voulue au moyen 

F ig. 202. - Schéma. d' une voûte à 
tranches obliques. 

de simbleaux 1 • La voûte commence par une brique inclinée 
contre le mur de tête, puis par des i its obliques augmentant pro
gressivement de longueur jusqu 'au moment où ils se rejoignent 
par le haut ; on a ainsi deux sortes de fourrures trian gulaires, 
servant de base à la première tranche complète de la voûte, puis 
aux suivantes, qui sont construites successivement en se dévelop-

1. Cno1sY, L 'al't de bàtir c/Je: les E gyptiens, P. 42, 46. 

l 
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pant sur le vide, sans qu'il soit besoin d'un cintre pour les sou

tenir au moment de la mise en pl ace 1 . 

Les matériaux, toujours de petites dimensions, sont générale

ment des briques carrées et plates moin s grandes que les briques 

rectangulaires employées pour la construction des murs 2 • Ces 

briques sont réunies entre elles par un mortier de même nature, 

Fig. 203. - i\Iagasin3 du Ramesseum 
(pholographie de 'II. V. oc \[Esrn.;L-Co, rnRnro:"ir). 

composé d'argile délayée dans de l 'eau. Les vides, qui se pro

duisent naturellem ent entre des élém ents non moulés en forme 

de claveaux, sont comblés soit avec ce mortier, soit avec de 

petites pierres ou des tessons. 
La forme des voûtes dépend uniquem en t du profil initial, 

dessiné sur le mur de tête ; elle peut être surbaissée ou en plein 

cintre, mais ell e affecte le plus souvent une courbe spéciale , 

1. DARSANTI, Annales du S ervice des Antiquités, I, p. 152 (V' dyn .) ; GA UTIER

JfoUIER, Mémoire sur les fou illes de Licht, p. 70 ; DE M ORGAN, Fouilles à Dah

ch~ur, r, p. 32, 82 ; R <NDALL- '11ACIVER , El Arnrah and Abydos, pl. XXX (XII· dyn. ) ; 

QurnELL, The Ramesseum, p. 6-7 ; CHASSINAT, G AUTHIER, P IERON, Fouilles de Qattah, 

p. 14. 
2 On employa.il cependant parfois des briques ordinaires ; la voû le a alors une 

forme ,très irrégulièr e : GARSTANG, The !hird egyptian Dv nasty. pl. x1v. 
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surhaussée à trois centres, dite << anse de panier égyp tienne » 1 . 

La voûte ne repose pas toujours directement sur les pieds

d roi ts verticaux; ceux-ci peuvent être surmontés de plusieurs lits 

h orizonta_ux de briques, qui surplombent en suivant déjà la 

ligne de la courbe proj etée pour la voûte 2 • Ce procédé, « en tas 

d e charge », a l 'avantage de diminuer la portée de la voûte 

Fig. 204. -- Schéma d'une rn üle à trois rouleaux. 

proprem ent dite, par conséquent cl 'a'ugmenler sa solidité ; il 

provient cl 'une combinaison avec le système de l 'encorbellement 

a uquel il emprunte ce que celui-ci pouvait con tenir cl'él ' ments 

réellement stables (voir plus bas) . 

Quand les voûtes ont à suppor ter un poids plus ou moins 

considérable 3 , on peut les doubler ou les tripler ; dans ce cas, 

seul le premier rouleau -es t cons truit dans le vide ; i l sert de 

cintre aux suiYants, dont les l its sont alors inclinés en sens 

inverse , à m oins qu'ils ne soien t construits en voussoirs 4 . Les 

1. CHOISY, loc. cil. 

2. C H01sr, L'art de bâtit-, p. 43 ; P rnnor-CHIPIEz, H is. de l'art, I, p . 534 (maga
sins du R am esseum). 

;J , I bid. ; DE M ORGAN, Fouilles â Dalichou r, r. p. 32, 82 ; GA UTIER-JÉQUIER, 

Mém. sur les [ouilles de L icht, p . i O ; ~lAnQu •s DE N o RTHA'1PTON, Excacations in" 
tlie Theban Necro polis , p. 14, pl. x1 v. 

~ - PETRIE, Abydos, I , pl. LXXX (Moyen E mpi re\. 

MANUEL o' .4. nCH1~01.üG1E ÉGYPTI Gi:\'E. - I. 20 
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voûtes à grande portée sont non seulement doublées, mais ren
forcées à intervall es réguliers par des arcs qui sont eux-mêmes 
consti tués par des doubles rouleaux e t qui forment une armature 

plus résistante ' . 

2 . ,.--- Voûtes à v oussoirs. 

Ce systèm e est aussi ancien, sinon plus, que celui de la voûte 
à arcs inclinés 2 • Les m a tériaux sont les mêmes, des briques 

F ig. 205. Schéma d 'une voûle 
à voussoirs. 

pla tes de dimension s va
riables disposées de champ, 
parallèlement à 1 'axe de la 
voûte, à j oints rayonnants. 
Pour les m ettre en place, 
il était nécessaire d 'établir 
tout d 'abord soit un gaba
ri t de bois, soit un rem
plissage en terre, ce qui 

était le cas surtout pour les galeries souterraines. Les intervalles 
triangulaires à l 'extrados étaient remplis par le mortier mêm e 
ou avec des tessons. La clef et les sommier s pouvaient ê lre rem
placés par des claveaux en calcaire, alors que tout le reste était 

en briques 3 • 

Ce genre de voûte est en usage à toutes J.es époques 4 ; à partir 
des Saïtes, on en trouve des exemplaires en briques cuites 5 • 

3. -- Voû tes en encorbellem ent. 

Le m oyen le plus simple et sans doute aussi le plus ancien , 
de couvrir une pièce sans autres m atériaux que des br iques 
crues, est l' encorbellement. Il consiste à rapproch er les parois 
à partir d'une certaine hauteur, en m ettan t chaque lit de briques 
en surplomb sur le précédent, jusqu'à ce que les murailles se 

rejoignent. 

1. Magasins du Ramesseum ; les arcs seuls ont subsi ~té, le reste des voûtes 
est tombé (CHOISY, op . cit., p . 46). 

2. Les plus anciens .exemples datent de la !Il' dyn . : GARSTAJ\'.G, The T hird 
eo . d y nas ty, pl. v, v1, x1v . 

3. PrnnoT-CHIPIEz, Histoire de l'art, p. 531 (nécr opole d ' Abydos). 
4. MASPERO, Trois années de fouilles, p . 195 (Vl' ' dyn.) ; MARIETTE, Abydos, II , 

pl. LXVI, Lxvn ; CnASSINAT, GAUTHIER, PIERON, Fouilles de Qattah, p . 16, 24 
5. LEPSIUS, Den frmii ler, I, pl. xc1v. Cette voûte avait neu f r ouleaux, donl les 

trois infér ieurs on t disp aru . 

LES VOUTES 

Suivant que l 'encorbellement se fait sur deux des m urs seu le
ment ou sur tous les quatre à la foi s, on obtient une toiture 
trian gui!aire, aux pan.s très peu cin trés ', ou une sorte de coupole 

,,, 
. / 

'---~-~='--'-\,-/ . 
"===~=~ · / 
I~ 

F ig. 206. - Schéma d ' une Yoûle en encorbellement. 

à quatre arrêtes faisant suite aux lignes d 'an gle des parois ver ti

cales 2 • 

Avec de petits matériaux 
comme les briques 3 , ce sys
tème ne présen te que peu de 
garan ties de solidité, aussi 
fut-il abandonné dès le début 
de l 'Ancien Empire pour les 
autres types . de voûtes ; à 
partir de cette ép.oque , on 
n'en r etrouve plus que la 
trace dans la cou tume de pro
longer les pieds-droits en tas 
de charge, disposition qui di
minue sensiblement la portée 
de la voûte et qui s'emploie 
surtout pour les ber ceaux en 
tran ches obliques. 

1. REISNEn, The early dynastie Ci
meteries al Naga ed Deir, I , p . 42· 

Fig. 207. - Coupole en four (d'après 
MARIETTE, A bydos, II, pl. r.xv1). 

64 ; GABSTANG, T he third egyptian Dyn, pl. XIV. 
2. REISNER, op . cit., p. 41, 42, 52, 57, 62. 
3. Ces briques sont toujours les mêmes que dans 

c'es l·à·d ire r ectangulaires. 
Je reste de la construction, 
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4. - Coupoles en four. 

Si la coupole en encorbellement sur plan carré donne de 
mauvais résultats au point de vue de la solidité, il n 'en es t pas de 
même quand elle est construite sur une pièce circulaire, en 

\ 
\ 

F ig. 208. - Coupole sur pcnclcntifs '(d ' après P1ERü\, B ulletin de l'I 11sl itut i ra11çais 
du Caire , VI, pl. xl\·\. 

rotonde. Ici, chaque assise, surplombant légèrem Pn t la précéden te, 
. constitue un anneau qui a, par sa forme n1êm e, une cohésion 

parfaite. . 
Ce ·système était en usage en Egypte d 'une façon courante 

sous le Moyen Empire, pour les tombes pyramidales de petites 
dimen sions 1 . La chambre intéri eure, au-dessus du cavrnu fun é
raire, est un e véritable ro tonde à coupe en forme d 'ogive plus 
ou moins aiguë, se terminant sans doute en pointe. Au m oyen 
d 'un enduit de plâtre, on rec tifiait les irrégula rités de la coupole, 
comme pour les autres voùtes de briques. 

l. M ARIETTE, Abydos, If, pl. LXI"! , LXVII ; L EPSIUS, Denkmiiler, r, pl. XCII". 
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5. - Coupoles s1u· pendentifs. 

Dans les pays d 'Orient, où le système des voûtes en briques à 
rouleaux inclinés est employé dans les salles lon gues· et étroites, 
on utili se, pour couvrir les pièces carrées, plus larges , une 
méthode qui en est d érivée directement : des lits de briques, 
également inclinés, sont placés aux angles, de manièr e à former 
des pendentifs en surplomb , servan t d'assise aux ran gées circu
laires d e briques, très inclinées elles aussi , qui , en se ré trécissant 
de plus en plus, fini ssent par couvrir tout l 'espace vide. 

En Egypte , on n'a rencontré jusqu'ici qu'un seul exemple d'une 
construction analogue ' , dans laquelle les pendentifs des angles 
sont formés de surplombs en briques horizontales, et la coupole 
elle-même, d 'anneaux concentriques horizontaux semblables à 
ceux des co•upoles en four du Moyen Empire. 

§ II. - VOUTES EN PIERRE . 

1. - Voûtes en arc-boutant. 

Deux dalles in clinées et appuyées l ' une contre l 'autre dans 
leur partie supéri eure constituen t une excellente décharge pour 
un plafond qui doit supporter un poids considérable, comme 
celui des caveaux de certaines pyramides 2 • Dans d 'a•utres monu
ments de ce genre, celle ordonnance-là est souvent employée, 
non plus comme décharge, m ais comme plafond , surmontant 
immédia tem ent le vide d 'une pièce 3 ; dan s .ce cas, les dall es 
sont très grandes , et leur r ésistance peut être doublée ou triplée 
par la superposition d 'autres dalles semblables 4 • 

Les galeries souterraines 5 , comme aussi les chapelles annexes 
de certains temples creusées dans la m ontagne 6 , sont garnies 

l. P1ER0:.., B ulletin de l' Institut français du Caire, VI, p. 173, pl. x1v (époque 
incertaine ; XVIII' clyn . ?). 

2. P EHnOT-Ctt1r1Ez, Hist. de l'art , I, p. 227 (pyramide cle Chéops). 
3. VrsE, Pyramids of Cizeh, If, p. 8L Celle dispos ition se retrourn fréquem

ment cl ans des tombea ux cle l'A ncien et du 'loyen Empire (G.u ;nEn-J tQcIEn, Mé
moi1·e sur les [ouilles de L ic ht, p . 71 ). 

4. B oncHARilT, Cra bdenlrmal des Kon igs Sahu-R e, I , pl. XII ; Grabden l<mal des 
]( Onigs _\Te-Uset-Re, pl. XV II , XIX . 

5. ~'iAVll.LE, T he XI th . dyn., Temple et Deir et Baliari, rr, pl. Vil , XXII. 

6. I bid., I. pl. XX VII ; J . A . D. I , pl. nxv, 2. 
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intérieurement d 'une maçonnerie en beaux blocs appareillés, qui 
peuvent être sculptés et peints. Le toit est alors aussi formé de 
dalles appuyées l 'une contre l 'autre, m ais ravalées sur leur face 

inférieure , de manière à 
éviter la forme triangulaire 
et à donner à la toiture un 
profil courbe, soit en plein 
cintre, soit en anse de p~

n ier ou en ogive 1. 

Fig. 209. - CouYerlures en dalles 
plates posées err arc-boulant (d 'a· 
près G AUTIER·JÉQUIER, Fouilles de 
Licht, p. 71). 

Ces profils sont empruntés 
aux types courants des voû
tes en briques, bien que le 
principe m ême de la cons
truction et des matériaux 
soien t d'un ordre tou t diffé-
rent et appartiennent 
propre à l 'architecture 
pierre. 

en 
de 

en briques, les pieds-droits peuvent 
dans le sens de la hauteur par une 
assise horizontale en surplomb, 
de m anière à réduire un peu la 
dimension des dalles de toiture ; 
par · le ravalement courbe, on fait 
disparaître, au moins en apparence, 

Ici comme dans les voûtes 
être également prolongés 

! 'irrégularité qui résulte de cette 
disposi lion 2 • 

La décora tion de ces fausses voû
tes consiste, comme pour les pla
fonds pla ts, en un semis d 'étoiles . 

2. - Vot1ies en encorbellement. 

F ig. 210. - Couverture en 
dalles c intrées, posées en 
arc-bou lant (d 'ap1·ès '\.1· 
v11.r.E, Th e X I '" dy11. tc m· 
plc, II, p l. xx111. 

Un autre procédé employé pour couvrir les grandes salles sans 
colonnes, et pour lesquelles les dalles plates des toitures ordinaires 

1. Cette courbe se retrouve déjà dans les chambres funéraires de l'Ancien 
Empi re : VY0 E, Py ramids of Gi:eh , II , p. 81. 

2. J . A . D ., !. pl. XXXV, 1. 

. ......... 
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ne seraien t pas s uffisan les , con sis le 
droits , des assises surplombantes 
se rapproch an t de plus en plus 
jusqu'à se rejoindre. Nous n'a
vons là , en r éalité, qu 'une ap: 
pli ca lion n ouvelle du système 

:t pl':'.::er, a1.Hlcsssu.> de,; pieds-

primitif très défec
tueux em ployé pour 
certaines con struc
tions en briques, 
mai s qui, transposé 
dans l 'architecture 
de pierre, peut don-

Fig. 211. - Galerie 
de la g rande pyra · 

mide (d ' après Des· 
cription de l'Egyp· 
te, A ntiquités , V , 
p l. XIII) . 

ner des résultats très satisfai· 
sants : la dimension des m até· 
riaux n'est plus limitée et per
m et d 'assurer à l 'ensemble de la 
couverture. u n équilibre et une 
cohésion pour ainsi dire parfaits. 
Le plus ancien exemple de cette 
m éthode, la grande galerie de la 
pyramide de Chéops, montre le 
parti très remarquable qu'a
vaient su en tirer les architectes 
de l 'Ancien Empire : il ne s'agit 
du reste pas précisém en t d'une 
voûte, m ais d 'un toit très pro
lon gé en hauteur, grâce à une 
séri e de surplombs à petite saillie 
en blocs énormes , et terminé par 
d es dalles h orizon tales 1. 

Avec le Nouvel Empire, ! 'en
corbellement se retrouve, mais 
profondém ent modifié 2 : les 
dalles sont d isposées par assises 
horizon tales peu nombreuses , 

1. Description de l'Egypte, .4. ntiquités, V, pl. xu1. 
2. J. A. D., I , pl. xxxn (X V l ll' dyn ., Deir el Bahar·i); II , pl. xx (..lùydos ) ; 

LXI (Med inet-Habou). 
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avec un surplomb très prononcé, et retaillées en dessous suivant 

une courbe qui donf\e soit le plein cintre, soit une voûte surbais

sée. Le lit supérieur est formé tantôt par une dalle unique, tantôt 

Fig. 212. - Voûte en encorbellement surbaissé, a u 
temple de Seti I, à Abydos. 

par deux dalles qui s'appuient l 'une contre l'autre, dans l 'axe de 

la voûte ; dans les deux cas, les blocs sont assez grands pour que 

Fig. 213. - Voûte en encorbellemen t, à plein cintre, 
à Deir el Bahari. 

leurs extrémi tés arrivent jusqu 'au-dessus des pieds-droits, de 
manière à assurer à l 'ensemble une solidité parfaite. 

3. - l'oûtes à claveaux. 

Le principe des voussoirs , si fréquents dans l 'architecture de 

briques dès une haute antiquité, ne passa que très tard dans les 

constructions en pierre. C'est à l 'époque saïte qu 'il paraît dans 

quelques petites chapelles 1 et dan s les chambres fun éraires bâties 
au fond de grands puits 2 • 

l. J. A . D., JI, pl. Lxxvm (Medinel-Habou). 
2. BAns.nn .. l nnales du Service des A ntiquités, ! , p . 163, 265 ; JI , p. 98 ; 

LEPSJUS, Denluniiler, I , pl. xxx1 ; T ext, I , p . 123 ; VYSE, Pyramids oi Gizeh, II, 
p. 131. 
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Ces voûtes sont form ées d 'anneaux juxtaposés 1, dont les 

éléments ne sont plus de simples parallélipipèdes comme 

lorsqu ' il s'agisrnit de briques , mais de véritables claveaux droits, 

Fig. 214. - Voûte à clal'eaux d e :\1edinel Habou. 

en forme de coins. Ces voussoirs peuvent être tous égaux entre 

eux 2 , mais dans certains cas les clefs et les contre-clefs sont 

d'une largeur double de celle des éléments qui forment les reins 
de la voûte 3 • 

Dans les tombeaux, où une m asse considérable de sable est 

1. CHOISY, L'art de bâtir chez les E gyptiws, p. 69. 
2. Tombeaux saïles. 
3. Chapelle de Medinel-H abou. 



LES T OIT liIU:S 

amonceiée sur la voûte, celle-ci est renforcée soit par plusieurs 

rouleaux formés également de voussoirs , soit par toute une 

~ construction en encorbelle

Frg. 215. - Voûte à claveaux d'un 
tombeau saïte (d'après Annales du 
Service des Antiquités, I, p. 163). 

ment appuyée direc tement 
sur .le berceau . 

L'intrados de ces voûtes est, 
comme d 'habitude, peint en 

bleu, avec un semis d'é toiles. 

4. - Coupoles. 

La ressemblance entre les 
grandes coupoles ogivales des 
tombeaux mycéniens et les 
petites coupoles en briques 

du Moye~ Empire égyptien 
est si frappante, qu'il y a tout 
lieu d'admettre une filia t.ion 

directe : même profil ogival , même construction sur pian circu

laire, même ordonnance - abslracÙon faite de la différence des 

matériaux - en anneaux concentriques progressivement dimi

nués. En Egypte, au contraire, il n'y a auyune trace de transposi

tion de ce système dans l'architecture de pierre. 

SIXIÈi\IE PAnTIE 

LES ACC E SSOIRES 

Les temples égyptiens, comme du reste aussi les tombeaux, 

ne sont pas constitués exclusivement par les constructions, avec 

leurs murs, leurs colonnes et leurs toitures, avec leurs salles, 

leurs cours e t leurs enceintes ; pour qu' ils soient utilisables au 

point de vue du culte religieux ou de la destinée future de8 

défunts, il faut encore qu ' ils soient munis d 'objets de formes et de 

dimensions très diverses , ayant chacun sa destination spéciale 

et son caractère particulier. 

Parmi ces objets, les plus nombreux sont les meubles , plus 

ou moins légers, mais toujours transportables, qui n'ont aucun 

carac tère architectural et qui, par conséquent, sont en dehors du 

cadre de cet ouvrage ; dans cette catégorie, viennent non seule

ment se ranger les ustensiles du culte de toute sorte, mais aussi 

les barques et les châsses sacrées, les symboles divins et la plu

part d es statues de dieux. Les autres accessoires sont faits en 

vue d 'occuper une place fixe de façon permanente; leur poids 

et leurs dimensions les attachent intimement à l'édiflce dans 

lequel ils sont érigés ou parfois construits, et qu'ils complètent 

dans un but déterminé. 
Ces éléments nouveaux rentrent donc dans le domaine de 

l 'architecture et lui empruntent souvent certaines formes ou 

eertains décors typiques, surtout ceux qui ont une destination 

. cultuelle et, par conséquent, comme les temples eux-mêmes, un 

caractère monumental. Les autres sont plutôt de nature sym- · 

'bolique et ornementale et relèvent davan tage de la statuaire : ils 

contribuen t à la décoration de l 'édifice, au m ême titre que les 

sculptures qui couvrent les parois. 
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CHAPITRE PREMIER 

LES NAOS 

Au début de la période historique, les dieux étaien t logés très 
modestement : une hutte , don t la forme variait suivant les loca
lités, abritait l ' image de la divin ité ou son emblème, e t tout 
à l 'entour une palissade délimitait le périmètre du terr i toire sacré 
où s'accom plissaient les cérémonies religieuses 1 . A cette époque, 
où la civili sation progressait si rapidem ent, les besoins du culte 
augm entèrent , et en mêm e temps le développement très considé
rable de 1 'architecture permettait de leur donner sa tisfaction : 
des locaux appropriés aux nécessités de la situation vinrent se 
grouper au tour du sanctuai re primitif, et peu à peu tout le 
dromos se transforma en un édifice comprenan l des cours et des 
salles pour les offices et les processions, des magasins pour les 
biens et les r evenu s du dieu , des logements pour les prêtres. 
tandis que l'encein te s'élargissait et s'élevait, couvrant un .espace 
beaucoup plus important. 

Alor s que tou tes les constructions qui l 'en tou raient devenaient 
plus grandes et plus som ptueuses , le logement même du dieu , 
le naos demeurait à peu de chose près ce qu ' il était à ses débuts : 
c'était là le vér itable tem ple, le lieu sacré par excellence, et la 
·sainteté m ême de ce · tabern acle empêchait qu 'on y modifiât quoi 
que ce soit, au m oins dans les formes générales et dans les 
dim ensions, la tradition religieuse jouant, ici plus que par tout 
ailleurs, un rôle prépondérant. Tou t au plus en vint-on à substi
tuer aux matières grossières don t é tait faite prim itivem ent la 
niche du dieu , ,dos bois précieux soigneusement sculptés et 
aj ourés , aYec placages d 'or et incrusta tions de pierres rares ou 

!. JéQUIER . Bulletin de l'In stitut ira11çais du Cai1·e, VI, p . 25-41, e l pl us liaul, 
n otre fig . !. 

' 

1 
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de pâtes vitreuses colorées, et à faire du petit saint des saints 
un véritable objet d'art. 

~--- ----- 1 -- ---·-~ -- __ J 
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Fig. 216. - Un naos du temple d'Abydos (d'après CAULFEILD, 
Temple of the J(ings, pl. vn). 

Quelques fragments seulement 1 de ces naos fragiles sont par
venus jusqu'à nous, mais nous avons un certain nombre dP. 
figurations, tant sur les tableaux des temples 2 que dans les 

1. NAVILLE, Deir el Bahari, pl. xxv1-xx1x. Nous possédons cependant certains 
petits meubles qui sont une reproduction exacte des n aos des temples, m ais donl 
la destination était différente ; un meuble de ce genre, au Musée du Caire, servait 
de cercueil à un singe momifié (L ORTET-GAILLARD, La {aune momifiée, p. 1241 
pl. u ) ; un autre contenait la. statue d 'un roi, dans son tombeau (DE MoRG.•N, 
Fouilles à Dahchour, l, p. 93). 

2. Par exemple CAULFEILD, T emple of the J(ings, pl. v1Hx. 

LES NAOS 

inscriptions hiéroglyphiques 1 , qui nous permettent de nous les 
représenter d 'une façon assez précise. Le naos était le plus sou
vent 2 une sorte de grande caisse, juchée sur un piédestal cubique, 
et ayant à peu près la hauteur d'un homme ; en plan, le m euble 
devait être à peµ près carré, et sa hauteur dépassait sensiblement 
sa longueur et sa largeur. Un des côtés verticaux avait, au lieu 
de paroi 3 , une porte à deux battants, qui donnait à l'ensemble 
l'aspect d'une armoire. C'est dans la partie supérieure des naos 
que les différences sont les plus accusées : les uns se terminent 
par la gorge classique surmontée d'un toit plat ou relevé en 
avant, et ont un profil irrégulier qu'on retrouve dans certains 
coffrets et constructions légères• ; chez d'autres , la couverture 
est plus ou moins bombée en coupole et surmontée parfois d'un 
symbole divin ; d'autres enfin ont les quatres montants en saillie 
sur les panneaux, et s'élevant jusqu'au-dessus du niveau de la 
couverture. 

Ces édicules étaient placés dans une salle spéciale, au fond 
du temple, et chaque jour le roi ou un prêtre chargé de le rem
placer, venait 'accomplir l 'office journalier, sur lequel nous 
sommes très exactement renseignés : il ouvrait les portes du naos, 
saluait le dieu et l'adorait, faisait le simulacre de la toilette quo
tidienne, le vêtait, l'oignait de parfums, lui apportait des offran
des alimentaires, puis chantait des hymnes, et enfin r efermait et 
scellait les portes 5 • 

Si, dans le plus grand nombre des sanctuaires, on continua 
longtemps, par tradition, à construire la châsse, ou plutôt la 
chambrette vouée plus spécialement au dieu, en matériaux qui 
n'offrent que des garanties très relatives de durée, on chercha 
parfois aussi à transformer ces naos en monume'hts de pierre, 

~· Par exemple SETHE, Die altaegyptischen Pyramidentexte, § 185, 256, 496, 577, 
580, 613, 627, 645, etc. 

2. Certains de ces naos, comme celui du dieu Min, avaient la forme d'une 
h uile conique, avec une porte à l'égyptienne. 

3. Celle p ar oi pouva.it aussi êtr e en deux parties : en haut, la double porte 
qui s'ouvrait dans les cérémonies ordinaires ; en bas, u n panneau mobile qui 
ne .s' enlevait que dans l es grandes occasions, quand on devait montrer l'image 
divine entière. C'est le cas pour certains petits naos en bois, provenant de 
tombeaux : LEFEnVRE, dans Mémo ires et Monu ments (fondation P iot), xxv, p. 213. 

4. FouCART, Ilist. de l'ordre loti/orme, p . 19-20. 
5. MORET, Le r ituel du culte divin journal ier en Egypte. 

! 
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Tanis, dans lesquels sont taillés un sphinx et une triade ', et 

d'autres plus petits, voués à différents dieux par de simples pa r

ticuli ers, cl dont nous ne connaissons pas J'emplaccmcnt cxac l ' . 

La réaularisation définitive de l 'habitacle divin ne se fit qu'as-
" sez tard, tout à la fin de l'âge pharaonique 3 ; elle est don c très 

Fig. 219. - Naos du temple d 'Edfou 

(d 'après nE RocHEMONTEix-CHASSINAT, Le 

temple d' Edfou, I, p. 9). 

postérieure à l'évolu
tion qui avait eu lieu 
dans le même sens pour 
les temples, dès la XL\0 

dynastie : les templ es 
étaient aussi, sous l'An

cien Empire, très diffé
rents les uns des autres, 
suivant le caractère du 
dieu auquel ils étaient 
consacrés , et insensible
m ent nous voyons se 
former le modèle clas-

sique du temple égyp
tien , modèle très souple 
et très variable dans ses 
détails, mais dont l 'e :1-
semble comporte tou
jours les mêmes élé
ments, disposés de façon 

à peu près semblable. 

Celle tendance à 1 'uniformisation de 1 'architecture, dans les 

temples, puis dans les naos, semble, à première vue, contraire à 

l'esprit particulariste, au caractère très indépendant à l'origine 

des religions locales de l 'Egypte ancienne ; elle correspond bien , 

en revanche, au mouvement de centralisation qui se manifeste 

déjà sous les rois memphites, quand les dieux commencent à se 

rapprocher les uns des autres, que les centres théologiques atti-

1. P ETRlE, TanisJ 1, pl. xv1. 

2. CAULFEILD, The tem pla of th e Hing s, pl. xx1 ; ~!ARIETTE, Catal. gén, des 

monuments d'Abydos , p. 551 et su iv. ; un de ces p etits monuments remonte 

au Moyen Empire. 

3. Les naos de pi erre dure que n o us possédons d a lent tous, ou presque tous, 

d e la XXX• dynastie (N eclanébo) : D .mEssv, Recueil de Trava ux , XXII , p . 144.; 

LES NAOS 

rent it eux les d ivinités vo isines pour con stituer des m ythes cosm o

goniques qu'on crée des 
ennéades e t des triades et 
que , progressivement, la 
religion héliopolitaine ar

rive à donner son em
preinte à tou tes les rel i

gions locales. 
Le naos de basse épo

que 1 est un m onolithe 
en pierre dure, granit, 

diorite ou basalte, à peu 
près carré en plan et plus 
haut que large, avec d-es 
proportions très varia
bles ; dans le haut il se 
termine le plus souvent 

par une sorte de toit dont 
les deux pans inclinés dé
terminent, en avant et 
en arri ère, deux fron Lons 
droits; parfois , celte cou
verture est remplacée par 
un pyramidion ou par 

une surface plane. La ni
che est_ quadrangulaire, 

plus ou moins grande par 
rapport au m onument 
lui-même ; elle se trouve 
parfois placée un peu 

haut, de manière à ré
server dans le monolithe 
un soubassem ent, rappel 

F ig . 220. - N a os du Musée d u L ouvre 

(d 'après J tQuIEn, T em ples ptolémaïques et 
romains, p l. LXXIX). 

du socle sur lequel on posait autrefois le naos de bois. A l'ouver-

l. J . A . D ., III, p .l LXXIX (L ouvre) ; P ErnIE, Photographs, n ' 410 (Florence) : 

C \PART, R ecueil de mon . ég., I , pl. xxv m (Ma rse ille) ; DmESSY, R ec. de T ravaux, 

XXII, p. 144 (Medinet I-Iabou) ; R OEDE!l , Debod bis B ab-l<alabsche, pl. XXXVI (Debat) ; 

Descrip ti~n de l'Egypte, A n tiqu ités, I, pl. x (Philae) ; DE R nrnEMONTE1x-CHASSINAT, 

L e temple d'Ed[ou, I , p. 9, e lc. 
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ture, il n 'y a pas de ressaut formant un cadre de porte, mais sim 
plement une battue, marquant la place où venaient s'appliquer 
les vantaux, qui s'ouvraient à l'extérieur. Cette ouverture est 
généralement bordée sur trois côtés par un tore, et surmontée de 
la corniche à gorge ; parfois, la corniche fait tout le tour du 
monolithe. 

Dans la plupart des cas, l'ornementation du naos est réduite 
à ce décor purement architectural de la face antérieure ; dans 
d'autres, quelques sculptures se trouvent sur les parois intérieures 
de la niche ; d 'autres naos enfin sont entièrement couverts, soit 
d'inscriptions, soit de représen talions figurées 1 • 

Les dimensions que donne Hérodote pour le naos de Bouto 
sont évidemment très exagérées 2 , mais nous possédons des naos 
qui atleignen t 7 m ètres de haut sur 4 de large 3 • Les proportion s 
ordinaires de ceux qui se trouvent dans nos musées sont d'environ 
r mètre de large à la base et 2 mètres de haut. 

On donne souvent le nom de sanctuaires ou même de naos à 
des monuments qui ressemblent en effet à ceux-ci comme formes 
générales, occupent comme eux une place d 'honneur dans les 
temples , mais ont des proportions beaucoup plus considérables. 
Ces grandes chapelles forment au centre de l 'édifice un tout indé
pendant, isolé des autres constructions par un couloir et se distin 
guant souvent d'elles par ! 'emploi d 'autres matériaux 4 , toujours 
par la sobriété des lignes ; elles étaient faites pour servir de loge
ment, non à la statue du dieu, mais à la barque sacrée 5 • 

Il ne s'agit plus ici de monolithes , vu les dimensions, la 
longueur du monument ayant en général plus de dix mètres, 

1. NAVILLE, The Mound of the J ew, pl. xxm, XXIV ; NAVILLE, Gosen alld t/1 e 
Shrine of S af i el H enneh, pl. 1-v1. 

2. H ERODOTE II, ch . CLV : 40 c oudées, soit plus d e 20 m ètres de côté (\VIEDE'1A''· 
H erodots zweites Buch, p. 555) ; pour cel ui de Sais, les p roportions données n e 
corresponden t guère à la forme des n a os égyptiens . 21 coudées de long , 14 de 
large et 8 de haut (HERODOTE, II, ch . CLXXV). 

3. Description de l'Egy pte, A ntiquités V , pl. xxix (Thmouis). 
4. A K a rna k et à Louxor , elles sont en g r a nit . 

5. Nouvel Empire : T emple de Thoutmès III à Medinet-Habou (J. A. D . I, 
pl. XLII, xun) ; petit temple à Karnak (LEGRAIN, B ulletin de l ' lr;•s t. f r . du Caire 
xm, p. 20\. - Epoque ptolémaïque : Karnak (LEGRAIN, ibid., pl. n ) ; L ouxor 
J. A . D., III, pl. i ) ; DE R ocHE"ONTEix-CHASSINAT, L e temple d'Edfou, pl. 1 ;\ 
MARIETTE, Denderah, I, pl. 1 ; DE MonGAN, Kom Ombos, I, plan . 
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mais d 'une construction en gros blocs bien appareillés, couronnée 
de la cornich e à gorge et couverte de bas-reliefs, en dedans 
comme en dehors ; une large porte s'ouvre en avant , dans l'axe 
du temple, et parfois une seconde sur la face opposée' . 

1. A L ouxor et à Korn Ombos. A K arna k, où la chapelle est d ivisée en deux 
chambres p a r un r essaut du mur, la paroi du fond était p ercée non d'une por te, 
mais d 'un e large fenêtre à l a quelle on accédait p a r un escalier (L EGRAIN, loc. 
cit, p. 22). 



CHAPITRE II 

LES SARCOPHAGES 

Le naos est pour le temple, non pas un élément accessoire , 

mais le centre même du monument, le saint des saints, l'habi

tacle du dieu, vers lequel converge toute la vie rel igieuse. Le 

sarcophage joue dans le tombeau un rôle analogue, puisqu'il en 

est la partie essen Lielle, le logis in time du défunt, par conséquent 

la raison d'être de la sépulture. Comme le naos, le sarcophage 

peut ê tre fait en bois ou en pierre, mais même s'il est en une 

matière plus ou moins légère et périssable, il occupe en principe 

une place définitive dans le caveau funéraire , et ne peut être 

considéré ni comme un objet mobilier, ni comme un ornement. 

A côté de la signification mystique du sarcophage, bien carac

téri sé par son nom égyptien cc le maître de la vie n, cet impor

tant obj et remplit une fonction qu'on pourrait qualifier 

d 'ar chitecturale, celle de constituer une véritable maison pour 

le défunt . Cette notion apparaît d'une manière certaine sous 

l 'Ancien Empire, lorsque de vrais sarcophages, en pierre ou en 

bois, viennent remplacer les cuves en terre cuite de toutes 

formes qui, dans les tombes prédynastiques, renfermaient le corps 

du mort 1 . 

Tous les sarcophages en bois de 1 'Ancien Empire ont disparu 

avec le mobilier fun éraire 2 ; dans les tombeaux des grands per

sonnages, ces monuments étaient en pierre , en granit ou en cal

e-aire, avaient sans doute la m ême forme, et plusieurs nous sont 

parvenus intac ts. Ces grandes caisses rectan gulaires , moitié plus 

longues que larges, aux épaisses parois verticales , sont ferm ées 

1. D E M ORGAN, R echerches sur les origines de l'Eg., II, p. 137-HO. Quelle 

que soit leur forme, aucune de ces cuyes ne peut représenter une maison ; celte 

notion fait donc absolument défaut chez les Egyptiens préhistor iques . 
2. L'humidité qui règne au fond de ces cayeaux a r ongé tous les objets en 

bois ; pour les sarcophages, nous en avons des représentat ions sommaires dans 

les hiéroglyphes de l'époque (J\I unRAY, Saqqara Mastabas, I , pl. xxxvlll) . 
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par un couvercle bombé en berceau ; elles sont le plus souvent 
nues, mais présentent aussi parfois une décoration très simple à 
rainures verticales, qui a déjà été signalée plus haut et représente 
une façade de maison en briques avec ses bandes verticales sail-

1 

. , ,)1 

-
1 >-Co 
1 
1 

! 

1 

Fig. 221. - Sarcophage en pierre de l'Ancien Empire (d'après LEPSIUS, Denkmaler, 
I, pl. xxx\. 

Jantes et ses rentrants, et pourvue, au milieu du panneau, d'une 
porte de même style 1 • Les sarcophages ne sont donc pas comme 
les naos une création originale dérivant directement d'un monu
ment primitif, sans changement dans sa destination , mais l'adap
tation à un nouvel usage, à un usage sacré, d'un édifice du type 
courant, par suite du développement d'une idée relative à la con
dition de l'homme après la mort : le défunt, continuant à vivre 
sous la terre, devait être logé de la même façon que lorsqu'il 
était encore dans ce m onde 2 • 

Les particuliers avaient donc, au fond du tombeau, une rési
dence en forme de maison ; il était dès lors très naturel que les 
rois eussent, dans leurs pyramides, une r éplique en miniature de 
leurs palais. II est vrai que, la plupart du temps, leurs cuves 

1. MASPERO, Musée E gyptien, I , pl. xx1 (voir plus haut, p. 88, fig. 48) : L EPSIUS, Denhmaler, I, pl. xxx ; dans ce d ernier monument, il y a deux portes au lieu 
d'une. 

2. JÉQ UIER, Rec ueil de Travaux, XL, p . 83. 

• 
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funéraires sont nues, bien polies et sans aucun décor 1 , mais nous 
avons rau m oins un exem,ple de la mise à exécution de cette 
idée, d ans le sarcophage de Mycérinus 2 qui, bien que retravaill é 
sans doute à une époque postérieure 3 , présente le motif carac
téristique des stèles-façades qui, comme n ous l'avons vu plus 
haut, est une r eproduction stylisée des façades de palais royaux. 
Ce m otif se répète trois fois sur les côtés longs du sarcophage et 
une fois sur les petits. 

Il 

1 
~ 1 

1 lt Il! 

Fjg . 222. 
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Echelle 
Sarcopnge en granit de Senousril III (d'après DE MonGAN, Fouilles· 

à Dahchour, II, p. 88). 

Le décor des sarcophages des rois du Moyen Empire est le 
même 4 , avec de légères variantes dans l 'arrangement des brandes 
verticales ; comm e à cette époque les doctrines funéraires s 'uni
formisent en une certaine mesure· et que les particuliers , par le 

l. CAPART, Une uue de Tombeaux, pl. 1v ; H ôLSCHER, Grabdenl<mal des K onigs 
Chephren , p. 63 ; Description de l'Egy pte, Antiquités, V , pl. x rv. 

2. VYSE-PER nING, Operations carried 0 11 al the pyramids of Gizeh, II, p. 84 ; PErrnor-CmPIEZ, R ist. de l'Art dans /'Antiqui té, I , p . 509. 
3. Contrairement à ce que d it M. BoRŒARDT (Zeitschri[t für ag. S prache, XXXV, p. 92), que toute la décoration est de basse époque, j'estime qu'elle a pu être retouchée, mais que le motif est sûrement contemporain de la pyramide. 4. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, Il , p . 88, où le décor en forme de façade de pala is. constitue une sorte de socle au sarcophage pro:irement dit. Le plus souvent, ces sarcophages sont nus, sans aucun décor, comme sous l'Ancien 

Empire. 
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fait qu 'il s s'approprient des textes funéraires auparavant r éser
vés aux rois seuls, tendent à se rendre les égaux des pharaons 
pour tout ce qui concerne la vie future, leurs sarcophages 
aussi deviennent semblables à ceux de leurs souverains. La 
matière seule diffère, car ici on emploie toujours le bois, mais les 
formes sont les mêmes, et la décoration peinte sur la plupart de 
ces sarcophages représente, non plus une maison d'habitation 
ordinaire, mais une série de slèles-façades bien caractérisées, 

Fig. 223. - Sarcophage en bois, du Moyen E mpire (d'après PETRIE, Gi:eh and 
Ri[eh, pl. X A). 

donc un palais'. Le mobilier, qui est figuré en frise sur les parois 
intérieures, es t également un mobilier royal, et non celui des 
simples particuliers 2 • 

Avec le Nouvel Empire, les théories rela tives à la survie ont 
subi une transformation plus radicale encore ; la doctrine suivant 
laquelle les défunts habitent sous la terre, dans leurs tombeaux, 
n'est plus guère qu'un souvenir, el les Egyptiens se rattachent 
de préféren ce aux dogmes plus spiritualistes des religions osi
rienne et solaire, qui donnent à leurs fidèles accès aux Champs 
Elysées ou au Ciel. Le mort n'a donc plus besoin de maison, 

1. LACAU, Sarcopliages antérienrs au Moyen Empire, II , pl. x à x1x (quelques· 
unes d e ces figurations pourraient cependant rapp eler des façades de maisons 
plutôt que de palais) ; STEINoonr, Grab[wide des Mittl eren Reichs, I, pl. 1, 1v ; 

II, pl. 1, etc. 
2. JÉQUIER, Les frises d'obje ts des sarc. du Moyen Empire, passim. 
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aussi le type du sarcophage se lransforme-t-il , et on ne voit plus 
que rarement apparaître, dans les sépultures royales, la grande 
cuve rectangulaire, couverte maintenant de représenta tions d 'un 
tout autre ordre ou ornée aux angles des salues de déesses ailées 1. 
Dans les sépultures des particuli ers, au contraire, les caisse;; de 
bois reproduisent par tradition les formes anciennes , mais avec 
une ornementation qui n 'a plus rien d'architec tural 2 • Le cercueil 
anthropoïde, primitivement simple enveloppe de la m omie, prend 
dès lors des proportions monumen tales, et remplace à peu près 

Fig. 224 . -- Construc tion d'un catafa lque f unéraire (d ' a p rès :\E1rnrnHY, L i[e o f 
Re/;h mara, p l. nm). 

partout l'ancienne cuve-maison. Que le sarcophage soit en bois 
comme d 'habitude, ou en pierre, comme c;est souven t le cas pour 
les rois 3 et, à partir de l 'époque saïte, pour tous les g rands per
sonnages 4, il présente toujours ces formes arron dies qui repro
duisent vaguement le profil d'un corps embaum é, arnc un cou
vercle où l 'on voit en core souvent se dessiner une grande face 
humaine ou même le personnage tout entier 5 • L 'âm e n'habitant 
plus la tombe, c'est le corps seul qui est installé défin itivement 
au fond du tombeau, e t les enveloppes de bois ou de pierre , qui 
doivent le préserver de la destruction, épousent les formes 1n'êrnes 

1. i\lAsPEno, R ist. an c. des peuples de l ' Orient, Ir, p. 335 ; ~lASPEHO, Guide duo 
visiteur au Mnsée du Caire (1912), p . 162. 

2. Q c mELL, Tombs of r uaa and Thuiu, p l. 1, YII ; DAnESSY, F ouilles à la calice 
des rois, pl. 1 ; i\io nET, Sa1·coph ages bu bas tiles et sa ïtes , pl. 1-x1.. etc. 

3. Les sarcophages r oyaux ont auss i s ounnt la forme de cartouches, comme 
ce lui d e R amsès Ill au L ouvre. 

4. i\IASPEno, Sarcophages d'epoque persane el ptolémaïque. p l. 1 cl sui1-. 
5. P EHROT-CHIPIEZ, Rist. de l'Art dan s [' _-l n tiquité , I, p . 30~. 
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de la dépouille charnelle : ce ne sont plus des monuments archi
tecturaux. 

Cependant, comme le mort est devenu semblable aux dieux, 
on peut aussi le traiter comme tel, et installer autour du sarco
phage un catafalque qui, par sa disposition, se rapproche beau
coup des naos des temples, à la différence près que les propor
tions en sont beaucoup plus grandes, vu la dimension m ême 
du contenu. Ces monuments étaient formés de quatre parois 
verticales en bois ajouré ou orné d'incrustations multicolores, 
formant une décoration symbolique, couronnés d'une corniche à 
gorge et d'un toit plat ou bombé, et pourvus d'une porte sur une 
de leurs faces. Nous en possédons un certain nombre de représen
tations dan s les tombeaux des particuliers 1 , mais les monuments 
originaux ont presque tous disparu ; on en a toutefois retrouvé 
des fragments 2 et un exemplaire complet, absolument intact , 
dans la tombe de Toutankhamon•, où se dressent, sur le sarco
phage. trois de ces catafalqu"es emboîtés l'un dans l'autre, comme 
dans l'ancien plan du tombeau de Ramsès 4. 

1. DAVIES, F fo e Theban T om bs, pl. VI ; W RESZI NS KI , A tlas rnr altaegypt , J{ul· 
tu rgeschichte, pl. cccLxvm ; N EWBER R Y, Th e Li[e o[ R ek h mara, pl. xvm. 

2. vVEIGAI.L, The Life an d T imes o[ A /m aton , p. 161. 
3. CARTER-MACE, Th e T omb o[ T ut-A w lch-fl m en, I , pl. XLV. 
4. GARDJNER, dans Journal o[ egyptian Archaeo logy, IV, p l. xx1x . 

CHAPITRE III 

LES AUTELS 

S OMMAIRE : I. Tables d'offrandes. - II. Autels des Temples. 

La notion de l 'autel, instrument au moyen duquel l'homme 
transmet à un être supranaturel et invisible les offrandes qu 'il 
lui consacre, cette notion est commune à la plus grande partie 
de 1 'humanité. L'objet en question 1, qui est probablemeint le 
p lus ancien monument du culte, peut avoir été à l 'origine un 
tertre de terre, un amas de pierres, plus souvent une simple pierre 
plate dont les formes se régularisent peu à peu et s'enrichissent 
parfois d'une décoration sculptée ou appliquée ; cet autel est ins
tallé en général de façon définitive à un endroit donné, soit en 
plein air, soit dans un édifice ; il a tous les caractères d ',un objet 
sacré et il est doué d'une vertu inhérente qui opère de façon 
magique et assure ainsi le transfer t fictif de ce qui y est déposé. 

Suivant les peuples, ce qui est offert sur l 'autel varie considéra
blement de nature, comme aussi de mode de présen tation. En 
Egypte, à l 'époque historique, l 'offrande est presque exclusive
ment composée d'aliments à l 'état naturel ou tout préparés, prê ts 
à être consommés ; le sacrifice humain, le sacrifice sanglant sont 
inconnus ; l 'holocauste n 'est pas en usage, au m oins dans les 
temples 2 ; des formules m agiques suffisent pour assurer la trans
mission des victuailles. 

Le destinataire, en revanche, varie, l 'offrande pouvant être 
adressée à une divinité ou faite au bénéfice d 'un mort ; aussi 
l'autel prend-il une forme un peu différente suivan t la person
nalité à laquelle on désire faire parvenir l 'offrande. Nous garde
rons ici les dénominations usuelles appliquées aux deux grandes 

1. SAc1.10, article Ara, dans D ARE,IBE RG et SAcu o. Dict. des A ntiquités gr. et rom . r, p. 347. · 
2. J ËQCIER, R ecueil de T ravaux XXXII, p. 166. 
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classes de ces sortes de monuments, noms qui du reste les carac
térisent de la façon la plus explicite: la table d 'offrandes, destinée 
au tombeau, e l l 'autel qui se trouve dans le temple. 

Nous n'avons pas à étudier ici les autres genres d 'autels 1 , des
tinés à brûler de l 'encen s, à faire des libations ou d' autres céré
monies analogues ; ce sont de très petits monuments qui rentrent 
plutôt dans la catégorie des meubles e t ne relèvent en aucune 
façon de l 'architecture. 

§ 1•r. - T .\BLES D ' otFR·\"iDES. 

Aux époques primitives, on se bornait à entasser les victuailles. 
autour des corps ensevelis, et aucun indice ne nous permet de 
supposer qu 'à ce moment-là on ait eu recours à un obj et quelcon
que, mobile ou fixe, servant d'agent de transmission 2 • 

Avec les dynasties rnemphites, le grand développement des 
sépultures fit surgir des doctrines nouvelles et nécessita des ins
tallations spéciales, entre autres la reproduction en pie.rre de la 
table sur laquelle les vivants avaient coutume de manger 3 • Il 
s'agit donc de l'interprétation, dans un but symbolique, d'un 
objet d'usage courant, Interpré tation qui ne trouva pas tout de· 
suite sa forme définitive. 

Un des types adoptés à cette époque - nous ne savons si c'est 
le plus ancien - est celui du disque cl'offrancles, imitation du 
plateau de guéridon, la table à manger des grands personnages , 
peut-être aussi tout simplement de la galelle ronde sur laquelle 
les Orientaux disposent leurs mets au moment du repas. Ce disque· 
est figuré sur une pierre de même forme, et sur sa surface bien 
polie sont sculptés en relief ou en creux les divers petits ustensil es. 
destinés à la présentation des mets, parfois aussi une simple ins
cription dédicatoire 4 • 

1. Voir à ce sujet l' é lude générale sur tous les types d 'autels, que j 'ai donnée· 
dans les -11ateriaux pour l'établissement d'un . dictionnaire d"archéologie égyp
tienne, p. 236-249 (B ulletin de l' Jnst. fr. du Caire, XLX\. 

2. DE :\loaG.\N, R echerc hes sur les orig in es de l'Egypte, II, p. 132 e t s uiY. 
3. MASPERO, Guide du visiteur au Musée du Caire 11912\, p. 39. 
4. MARIETTE, Les Mastabas de l'.4 ncien Empire, p . 164, 34il, 435 ; JÊQUIER, Il ist:. 

de la civilisation égypt., p. 141. P our la signification symbolique des d isques. 
d ' offrandes, voir J [ QUIER, R ecueil de Travaux, XXXII, p . 164. 
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La table cl'offrancles proprement di te eut une destinée .beaucoup· 
plus brillante que le disque, puisque dès l'Ancien Empire, elle ne 
manque pour ainsi dire dans aucun tombeau 1 . Elle représente 

la natte sur laquelle mangeait ·-~~~~~.::=-~-~~~~~~~;;.;; 
le commun des Egyptiens dès -;::--- - ---- - FI 
la plus haute antiquité, natte "'°t- ~ B~{1j --f{,1.-J\ 1

1 

surmontée d'un vase et d 'un )~\~ = ~ ~ ~l/(J.1 

~~-i~~e l~ie1~ou:onf~~:a;:nsu~·: ,!1\_i __ ---=--------!:' \ 
système hiéroglyphique, corn- , 

1 

f'î =tj 
me étant le signe des offran- . k::: ~· _ 

des" . 1J_=----- - __ _ ______ .. 
Parfois c'est ce sizne lui- 1 ~ O' /,;) 

même qui donne à la dalle '-? ~ ~ 
épaisse sa forme caractéristi- ' @ \ - G 
que, celle d'un rectangle, 1 (!'.) L 0 
pourvu sur une de ses faces 1-=- -.- -=.-,,_.o-.c.=-.~c-.--=- --=c--· - · 

d 'un appendice saillant. Mais //~~~ G ~.o ~C> l[ 
le plus souvent, la pierre est '),Il /~. tJ\)ûu ~ ô~ Il., ·

1 
rectangulaire , plus ou moins ( C<. ';jJ 

épaisse, et sur le plat sont 
sculptés le signe des offran- \f; Q G Ü !1 

des et tous ses accesso1'res, 1 ))?,!'~ (I 
pains , galettes, vases, écuel- ~ d!'00 00 :0 

: ~ .,"~~~:\,;o< 1 

les, baquets à ablutions ; de ,; ~~ "" { ~ ~t} ' 

petits canaux amènent les li- - - - · -- .. ' 
quides provenant des liba
tions à un bec faisant sai llie 
en avant de la table, qui 
n'est autre qu 'une réminis

F ig. 225. - Table d 'offrandes de 
l'Ancien E mpire, avec disq ue et 
bassin (d 'après MARIETTE, Monu
ments divers, pl. xciv). 

cence de ! 'appendice des tables d'offrandes simples. Celte disposi
tion donne lieu à des variantes innombrables, grâce auxquelles 
chaque table d 'offrandes devient un monument original. 

La table d 'offrandes est en principe placée dans le tombeau , 
devant la stèle fausse-porte, sur le sol, de manière que l 'âme du 

1. P our l 'Ancien Empire, voir MARIETTE, les Mastabas de l'A ncien Empire, 
p. 161, 219, 396, 43, 441 ; p our les époques plus r écentes, A . KrnAL, T able& 
d'o[frandes (Calai. gén . du Musée du Caire). 

2. Ce signe, dans l'écritu;e hieroglyph ique, se lit hotep. 
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mort, sortant par ce simulacre de porte, se trouve immédiatement 
en présence du festin tout servi, tandis que la réserve de victuail
les est figurée sur la paroi de la chambre. Dans ce cas, très 
fréquent', le monument en question est d 'assez grande taille. 
Dans les tombes moins importantes, la table d'offrandes peut 
être beaucoup plus petite et se placer n 'importe où, en génfral 

Fig. 226. - Table d'offrandes de Licht (photographie de M. J .-E. GAunm). 

cependant à proximité de la stèle, quelle que soit la forme de 
celle-ci. 

La table d 'offrandes des tombes royales est un monument 
beaucoup plus important, qui prend la forme d'un véritable autel 
et se place non plus devant la stèle, mais dans la cour du temple 
funéraire 2 • C'est un gros bloc presque cubique, en granit ou en 

1. Par exemple DE MORGAN, Fouilles à Dahchour, Il, p. 8, 10-12, 14, 23 ; voN 
B1ss1NG Mastabas des Gem-ni-lwi, I , pl. n. 

2. G.:unEn-J ÉQUIER, Mém. sur les {01Lilles de Licht , p . 21-26 ; BoRCHARDT, Grab
denfrmal des K onigs Ne-User-R e, p. 68, pl. x1v e t xv. 
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a lbâtre, orné sur ses cô tés des fig ures des provinces de l 'Egypte 
apportant leur lribul à ! 'ancien souverain, et sur le plat, du signe 
des offrandes accompagné de ses accessoires ordinaires, les pains 
e t les vases. L 'idée est donc exactement la m êm e que lorsqu'il 
s'agit de simples particuliers, à cette différence près que c'est 
! 'Egypte entière, ou plutôt les deux Egyptes, suivant la concep
tion ancienne du double royaume pharaonique, qui apportent au 
roi défunt leurs hommages et leurs produits ; la procession des 
nomes et les deux signes des offrandes indiquent clairement cette 
nuan ce. 

Ce genre de monument, qui consti tuait un élém ent très impor
tant dans l 'ensemble des bâtiments funéraires anciens, paraît 
n'être p lus en usage à partir du Nouvel Empire. 

§ II . - A lJTELS DES TEMPLES. 

L 'offrande aux dieux dans les temples se pratique à peu près 
de la m ême manière que celle aux morts dans les tombeaux 1 ; 

cependant elle se fait, non pas une fois pour tou tes , mais d'une 
façon constante, et avec le déploiement de pompe qui est cou
tumier aux religion s antiques. L'outillage est donc n éc0ssaire
m ent plus développé que dans les tombeaux, et le lieu où se fait 
l 'offrande devien t un véritable autel qui varie de grandeur et de 
forme suivant l 'usage qu'on veut en faire et suivant la p lace qu 'il 
occupe dans le temple. 

Nous avons déjà vu la table d'offrandes ordinaire se doubler , 
lorsqu'il s'agit du culte funéraire des rois, par la répétition du 
signe des offrandes ; elle se quadruple quand il s 'agit des dieux. 
L'autel de ce type qui se trouve dans le temple solaire d' Abou
sir 2 , dressé en plein air devant l 'obélisque de Ra , est de dimen
sions colossales, construit en blocs d'albâ tre assemblés, dont qua
tre sont taillés suivant la forme du signe des offrandes, le centre 
du monument étan t occupé par un grand disque ; les appendices 
qui surmontent chacun des signes des offrandes sont tournés en 

1. L'o ffra nde a u.< morts ne va pas d irectement au destinataire, m a is se fa it 
par l' in terméd iaire des dieux, qui font bénéficier le défunt des v ict ua illes trans
m ises à eux en son nom. 

2. Bonc11rnnr , Das R e-lle ilig tum des R at hures. I, p. 43-4G: cet autel est isolé 
au milie u de la cour par un petit mu r en pierre. 

JiIAi\'UEL D' AR CII ÉOI.OGIE ÉGYPTIE\i\°!::. - 1. 22 
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dehor s, vers les quatre points cardinaux, ce qui nous indique la 
significa tion de l 'autel: le dieu, m aî tre du m onde , reç.oit l 'hom
mage et le tribut , non plus d 'un domaine quelconque, comme un 
simple particulier , non plus même des deux Egyptes, comme les 
pharaons, mais de la terre entière. Ce type d 'autel , d0nt nous ne 

Fig. 22i . - L 'autel d"albàtre du temple solair e 
à Abousir . 

possédons du reste que très peu d 'exemplaires, se retrouve encore 
au Nouvel Empire, à Karnak '. 

Dans la plupart des temples, l'autel aux quatre hotep est rem
placé par un monument analogue mais beaucop plus simple de 
formes, qui a sans donle le même but et la m ême signification 2 

; 

ce nouveau type d 'autel est construit égalem ent dans une cour, 
à l 'air libre, et disposé de manière que les rayons du soleil levant 
tombent direc tement sur sa plateforme . C'est un m assif carré en 

!. MARIETTE, K arnafr pl. v. L 'autel se trouve dans une courette à l'est du 
temple. 

2. Nous n 'en possédons jusqu' ici aucun exempla ire antér ieur au Nouvel E mpire. 
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m açonnerie, aux angles bordés du tor e clas5ique, couronné de 

F ig. 228. - Le grand au tel du temple de Deir el Bah ari (d 'après HQUIER, 
T e m ples memphiles e l the bains, pl. · xxxvI). 

la corniche à gorge ; un petit parapet entoure la plateforme. Sur 
la face ouest, un escalier très doux, remplacé souvent par une 
simple rampe, permet de 
m onter jusqu 'à la place où 
l'on déposait les offrandes. 
La taille de ces autels n 'était 
pas limitée , et correspondait 
à la place dont on dispo
sait ', aussi les proportions 
en sont-elles très variables 2 • 

La décora lion seul p Lée sur 
la pierre même est pour 
ainsi dire nulle, mais pou
vait être compJélée par des 
rcvêtem en ts ou des applica
tions en matières précieuses 
qui n 'on t pas laissé de trace. 

F ig. 229. - Le grand autel d 'orfcan
des du temple d 'A ten (d'après D.1-
v1Es T he R oc!>-iombs of E l A mar-
na, l , pl. XXXVIII) . 

!. L e plus grand de ceux qui nous sont pan-enus, à Deir el B ah ar i, mesure 
4 m. 92 s.ur 3 m . 90 el 1 m. 56 de haut (='1A v11.1.E, D eir ·el Dahar i pl. vm.) 

2. L 'a utel cl 'Ombos deva it aYoi r à peu près 6 mètres sur 2, el l mè tre de 
haut (DE M ORGAN, J(om Om bos l , p. 76). . 
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Dans certains temples, les autels en pierre étaient remplacés 
par des constructions en bois, de même forme et également de 

Fig. 230. - L'autel solaire du temple d ' I bsamhoul. 

trop grandes dimensions pour pouvoir être considérés comme des 
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meubles 1 ; les pieds très massifs supportant la plateforme bornée 
d 'une, corniche, étaient séparés par des panneaux décoratifs sans 
doute plaqués d'or et incrustés de faïences polychromes. Un 
escalier droit montait, ici aussi, du sol au plateau de l'autel. 

Le monument cultuel pouvait comporter, en plus de l 'autel. 
une série d'accessoires symboliques : celui d 'Isamboul 2 , qui est 
de très petites dimensions et se trouve placé dans une courette, 
derrière un pylône en miniature, était flanqué de deux obélisques 
et sur sa plateforme se dressaient les statues de quatre cynocé
phales adorant le soleil levant et le soleil couchant 3 • 

En plus de ces grands autels solaires, les temples possédaient 
encore de nombreux monuments du même ordre, mais plus petits 
et qui pouvaient se grouper dans la cour, autour du maître-autel, 
comme dans le grand temple d 'Aten 4 , ou se placer devant les 
petits sanctuaires des dieux parèdres, toujours si nombreux dans 
les grands centres cultuels 5 • Leur forme est extrêmement simple ; 
oc ne sont généralement que des blocs cubiques en pierre, d'un 
mètre de hauteur environ, qui peuvent être ornés de la corniche 
à gorge, parfois aussi de bas-reliefs sur les côtés 6 • Il est souvent 
difficile de dire d'une façon certaine si ces petits monuments, qui 
la plupart du temps n'ont pas été trouvés en place, sont vraiment 
des autels ou s'ils ont servi de socles à des statues ou à des naos 7 , 

1. DAvrns, Roc/; T ombs of El Amarna, I, pl. :rn, xxvm ; II, pl. v, xvm ; III, 
pl. vm, x, etc. 

2. MASPEno, R apports sur les temples de Nubie, p . 150, pi. CLX-CLXII. L 'autel a 
1 m. 25 de côté, 1 m. 45 de haut. 

3. Ces cynocéphales se retrouvent à la base des obélisques de L ouxor (voir 
plus bas, p. 349), monuments également consacrés au soleil. 

4. Voir les représentations de Tell el Amarna, signalées üdessus (fig. 229) ; ici 
ces petits monuments éta ient, comme le grand autel, de véritables tables en hois, 
mais faciles à déplacer , vu leurs dimensions. 

5. P ar exemple, au temple de P htah à Karnak, J . A. D., I , pl. uv. 
G. LEP$IUS, Denkmaler, V. pl. xm, LV. 

7. A lbsamboul, immédiatement à côté de l'autel cité plus haut, il s'en trouvait 
un autre à peu près semblable, sur lequel était placé un petit naos. 



CHAPITRE IV 

LES OBÉLISQUES 

La plupart des g rands dieux égyp tiens on t un emblèm e matéri el 

d ' une forme spéciale qui, de féti che qu 'il était sans doute primi

tivement, ost devenu peu à peu u n symbole susceptible d'être 

utili sé n on seulem ent à des fin s relig ieuses et cultuelles, m ais 

aussi au point de vue décoratif. Trois seulement de ces objets 

sacrés ont pu , de p.ar leur fo rme haute el étroi te, être employés 

dans le domaine de l 'arch i tecture, soit comme supports, so'it 

d'une autre m aTiière : le dad, symbole d 'Osiris, qui paraît si 

souvent comme motif décoratif dans les monuments du culte reli

g ieux ou fun éraire , se trouve parfois plaqué con tre nn pilier 1 m ais 

ne se tran sforme pas lui-mi':m e e n pil ier, comme le sislrr., 

emblèm e de la déesse Hathor, qui commence égalem ent par orner 

des piliers pour consti tuer ensui te un type tou t particulier de 

rolonn e 2 ; e n fin l 'obéli sque, qu i sui t une des tinée toute différent P, 

bien conforme ·à son type primi tif et à sa signif1ca tion mystiqu r . 

Aussi loin que nous pouvons remonter , nous trotn-ons l 'obéli ;;

que associé au culte de Rà, le dieu-soleil d'Héliopolis 3 , aussi a -I

on vonlu .Y r-econnaîtr e l ' image st~· li sée d'un rayon de soleil 4 ; 

-cette hypothèse toul efois ne se justifie guère, vu les formes mêmes 

de l'objet, . et i l semble plus n ormal d'y voir un de ces fétiches 

primitifs, sans caractère bien défin i, sur lesquels se concen trent 

les sentiments religieux des peuples non civilisés . Lorsqu 'un 

dieu as tral, à caractère plus holué, plus spirituel que l'ancienne 

diYin it é locale, prenait la place de ce lte dernière, il s'appropriait 

l. \"oir plus ha ul, p. 158 (4' p a rtie, ch. ! , § l , pil ier simple ou décor é). 

2. V oir plus han!, p. 18-1 (-1' parl ie, ch. Il , § 3, colonne-sis tre). 

3. SETHE, Zeilschriil [ii r agyplische Spraclr e . '\"\:\"li, p. 111. 

4. Ou le d oigt du d ieu ; Yoir Prnrwro -C111r1 E1. I-lisl. de l' ar t dan s l ' Antiquitè, 

[ , p. 621, MASPERO. L'archéologie égyptienne, p . 102. 
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en m êm e temps le fétiche vénér é qui devenait son symbole 1 • Par 
sa forme, l'obélisque rentre dans la ca tégorie des pierres levées, si 
fréquentes dan s tant de pays, mais avec ce lte différence que géné
ralement les pierres levées sont brutes et informes, tandis que 
l'obélisque, travaillé avec grand soin, affecte des formes géomé
triques régulières e t bien définies. 

L'obélisque es t un bloc de pierre, quadrangulaire à sa base, dont 
les faces montent en se ré trécissant peu à peu pour se terminer 
par une pointe en forme de pyramide ; le profil de ce couron ne
m ent indique une communauté d 'origine 2 entre deux genres de 

Fig. 231. - L e g rand 
obélisque d'Abousir 
(reconstitu tion de M. 
BonCHA!1DT). 

monuments qui ont eu en architecture une 
destinée très différente, la pyramide et 
l 'obélisque, et ce lle parenté est confirmée 
par la linguistique 3 . Si la pyramide a passé 
dans le domaine de 1 'ar chitecture funéraire, 
pour des raison s que nous n'avons pas à 
étudier ici, l'obélisque es t resté un symbole 
solaire, et nous le voyons apparaître pour 
la première fois dans les temples de la 
v· dynastie, où il forme le centre de l 'édi
fice sacré 4 • 

Sur un énorme socle de m açonnerie en 
forme de mastaba, dans ! ' in té rieur duquel 

était aménagée une rampe m enant à J.a terra se, se dressait un 
gigantesque obélisque, aujourd 'hui complètement détruit, qui 
devait être éga lement con struit en gros blocs de calcaire , et dont 
la pointe dominait le désert environnant d 'une cinquantaine de 

l. La surviva.nce, avec transformation de sens, des objets de culte des 
r eligions éteintes, es t un phénomène constant : un des exemples les plus 
caractéristiques est celui de la pierre noire de la Mecque. 

2. On pourrait admettre que la pyramide est la forme primitive du fétiche 
héliopolitain et que l'obélisque en est une variante obtenue par la prolonga
tion en ha.uleur de la base quadra ngulaire sur laquelle l'obje t était placé. On 
pourrait aussi considérer l 'obélisque comme une combinaison par superposition 
de deux emblèmes sacrés, le pyra midion el le pilier du taureau Mnévis, qui 
est également d'origine héliopolitaine et qui consiste en un fût rectangula ire 
échancré au sommet cl supportant une tête de bœuf (NAVILLE, Th e Festival 
Hall of Osorkon Il, pl. IX. LEPSIUS, Denkmdler, III, pl. cxLvn). La question, du 
reste, n 'est pas ici de première importance . 

3. Le nom de benbcn, qui est sans doute celui du fétiche primitif, s'applique 
également à l'obélisque et à la pyramide. 

4. SETHE, lac. cit. , el surtout BoRCIHRDT, Das R e-H eilig tu m des J(Onigs Ne
Wos er-n e, J, pl. I, II et passim. 
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m ètres à peu près 1 • Ici le dieu n'est plus enferm é dans un naos, 
il plane au-dessus du temple, il est visible de loin, comme le soleil 
lui-mêm e, par tous ses adorateurs. 

A partir du Moyen Empire, l'obélisque n 'est plus le centre du 
temple, mais un accessoire 2 , un ornem ent symbolique d 'une 
valeur toute particulière, indiquant d'emblée au visiteur que 
le sanctuaire est voué au dieu soleil ; il reste un obj et sacré, 
auquel or\ présente l 'adoralion et l 'offrande 3 • 

L 'éreclion des obélisques ne se faisait pas n'importe quand, au 
cours de la cons truc tion d'un temple, m ais toujours lors de la 
célébration des grandes fêtes di tes du jubilé 4 , et elle cor respondait 
à certaines idées dont n>:>us ne connaissons pas la signification 
exacte, mais qui contenaient évidemment un hommage au dieu 
d 'Héliopolis. Lors de ces fêtes Je r oi faisait dresser une paire d 'obé
lisques 5 de chaque cô té de la porte du pylôn e extérieur 6 d'un 
temple dédié soit à Râ soit à une des divinités qui lui sont assi
milées, comme Amon, par conséquent surtout dans les villes 
solaires, Héliopolis, Thèbes, Tan is, Soleb , Eléph antine . 

Tous les grands obélisques datent des périodes où l 'Egypte 
atteignit l'apogée de sa puissance et de sa rich esse , donc sous les 
XII•, XVIII" et XIX• dynasti es. Ceux qui sont plus récents sont 
tous de petites dimensions 7 ; nous n 'en connaissons aucun dans 
les temples ptolémaï·ques et romains 8 • 

1. L es représentations h iéroglyphiques de l'époque son t assez précises et ont 
permis de recons tituer le monument, au moins dans ses propor tions géi:iérales. 
Il n 'y a pas lieu de supposer que l'obélisque lui-même é tai t m onolithe comme 
dans les monuments simila.ires d'époques plus récentes. 

2. D'après un tex te ptolémaïque, l' obélisque jouerait a uss i le rôle de para
tonnerre, cc pour écarter les intempéries du ciel " (B HUGSCH, Zeitschri[t {ür dg. 
S prache, XIII, p. 1221. 

3. VoN BISSING, R ec ueil de T ravaux, XXIV, p. 167. vVmorn A,N, Orientalistische 
L ittcraturzcilung, VI, p. 52. 

4. B REASTED, Z eils chri[t {iir dg. S prache, XXXIX, p. 55-61 ; ~lbLLER, ibid , p. 72. 
5. Nous ne connaissons qu'un cas où le roi ne fit dre,ser qu'un seul obé

lisque, au lieu .de deux (BREASTED, lac. cil., p . 55 ; cf. MASPERO, Proceedings of th e 
Society of biblical Archaeology, XIV, p . 305\. 

6. Si les obélisques de Karnak se trouvent actuellement au milieu du temple, 
c'est par le fait des constructions postér ieures qui sont venues s 'ajouter devan t 
les anciennes. 

-; . .Par exemple ceux de :\eclanébo à Philae (Description d·' l'Egypte, A ntiquités, 
1, pl. v) et à I<oplos (PETRIE, J(oplos, p . 17), ainsi que ceux de Seti II s ur le quai 
de Karnak (J . A . D. IT, pl. xuv). 

S. L es obélisques actuellement en I tal ie, donl les inscr iptions datent des 
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Fig. 232. - Obélisque d e Senousrit I ù 
H éliopolis (d 'après JÉQëIER, Temples 
mempliites et thebains, pl. xr\. 

cou r1 par un nou ,·ecw pharaon LEP . .;.1rs, 

L'obélisque classique, con1-
m e l ' indique son n om g rec , 
es t une longue aiguille de 
granit ou d'un e autre pierre 
dure, un monolithe qui est 
souvent de taill e colossale ; 
il est plus svelte et plus élé
gant que celui de l 'Ancien 
Empire, tout en gardant les 
m êm es formes gén érales ; 
l 'amincissement, reporté sur 
une plus g rande lon gueur, 
es t moin s prononcé, et dans 
la plu part des cas le pyrami
d ion aussi s'allonge. 

Ce bloc, aux lignes si pu
res et si n obles . est toujours 
poli avec g rand soin et orn é 
d 'inscriptions taill ées en 
c reux avec une sûreté de 
main et une technique sans 
égales ; ces inscriptions lon
g itudinales portent sur une 1 

ou sur trois lign es 2 le n om 
du roi et la dédicace du m o
nument , e t sont parfois ac
compagnées, dans la partie 
supérieure, d ' unP. séri e de 

empereurs romains \En:\U\, R.Jmis 
c li c Obelislœn, 1917) é taient proba
blement des monuments plus an
c iens} gra rés seulement à cette 
é poque. 

1. J . A. D ., r, pl. XI (H éliopoli5, 
XII' dyn .). 

2. C urnPOLI .IOX, _\lon u rnents de 
l'Egy pte, pl. ccxv1n à _cc:xx1 
(Lo ux or) ; parfois les de ux l1gn~s -
exlérieures sont g rnxées nprcs 

Denfïm tiler, Hf, pl. n (K arnnk i. 
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petits tableaux 1. Le pyrami 
<lion é tai t r evêtu d ' une ca
lo tte en bronze doré ou en 
électrum , et sournnt tou te la 
partie supérieure de l 'obé
lisque était dorée. 

De m ême que les colon
n es, les obélisques reposent 
sur des bases don t les formes 
sont en rapport étroit avec 
les Jeurs, g ros blocs qua
dra11g ulaires, parfoi s pres
que cubiques, dont les fa ces 
vertica les peuven t pa rl er des 
inscriptions com m émorati
ves ou d 'au tres représenta-

. tions ; ceux de Louxor ont 
une base doubl e, en escalier, 
dont le bloc sup ér ieu r est 
orné sur deux faces de qua
tre statues de cynocéphales 
adorant le soleil à rnn lever 
e t à son coucher 2 • 

Les dimensions de' grands 
obélisq ues sont très v1nia
bles; quelques chiffres, re
levés par di ,-ers sa Yan ls 3 

1. L EPSIUS, Dei;•/;miile1'. I II. 111. 
XX I -XXIV (Karn ak cf . J. A. D., r, 
pl. XXI\') . 

2. PnissE, Histoire de l'~-\ rt •'aur>· 
tien : CAPAl1 T, L 'art egyplien. 1 /'

chitec ture, pl. CXXXII I. 

3. Ces mensurations sont loin 
d' être d'une préci s ion absolue, cl 
Jes diYergences en lre les publicn· 
l ions sont parfois assez considéra
bles. Les chi ffres don nées ici entre 
pa renthès.es ind iquent l'épaisseur de 
pyramid ion . 

f ig. ?33. -- Obéli"que de T houtm ès I à 
l\..arnak (d'ap rès J i':QCIER. T emfJ{es 
mcmphiles et tl1ebai11s. pl. x.x1). 

robéliH1ue à Io. ba se el ù Io rwi:::.sance du 
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sur les plus connus de ces monuments, donneron t une idée de 
leur taill e : 

Heliopolis, Sen ou sri L I 1 •••••• 20 m. 27 (1 m. 84; l m. 2 I ) . 

Karnak, Thoutmès I z • • • ••.• • 19 m. 60 (1 m. 84; I m . 65) . 
id. Ha tshepsou 3 29 m. 5o (2 m . 46 ; l m. 80). 
id. Thoutmès III 4 ••• • •• 37 m. 77 (3 m . l 5). 

Louxor, Ramsès II 5 ••• ••• ••• 25 m. o3 (2 m. ,5o) . 
Alexandrie, Ramsès Il •. ..... 19 m. 55 (2 m . 5o; I ni. 43). 

On peut consta ter par ces chiffres que le rapport de l'épais
seur à la hauteur, sans être constant, est à peu près de un à dix. 
Ces obélisques n'étaient pas les plus grands, et nous apprenons 
par certains textes de l' époque, dont il n'y a pas fieu de m etlre 
en doute l 'exactÙude, que des rois comme Thoutmès III en 
érigèrent qui mesuraien.t jusqu'à I ro coudées de hauteur, c'est
à-dire à peu près 57 mètres ' . 

Les difficultés d'extraction et de transport, pour >0es blocs qui 
pesaient" des centaines de tonnes, ont été indiquées plus haut 8 ; 

celles de mise en place n 'étaient pas moindres. Le système 
employé pour cela, avec terrassements, plans inclinés et sacs de 
sable, ne nous est encore connu que . très imparfaitement ' . 
C'était pour les rois un titre de gloire que d 'avoir érigé des 
obélisques aussi grands ou plus grands que ceux de leurs devan
ciers . Les rois d'Assyrie 10 , puis plus tard les empereurs romains 
firent des prodiges pour transporter dans leurs pays ces énormes 

1. Description de l'Egypte, .4. ntiquités. V, pl. xxv1. 
2. LEGR AIN, dans Annales du Service, V, p. 12 ; B.uoEIŒR, Egypte, p . 266. 
3. LEGRAlN, op. cil. ; LErsms, Den/;maler, III, pl. xxm. 
4. LEGRAIN, op. cil ; ce s chiffres sont a,pproximatifs, Je m onument élanl brisé. 
5. DA nESSY, Notice du temple de L ouxor, p. 13. L 'autre obélisque, actuell e· 

ment à Paris, est un peu plus p etit (22.83). 
G. Description de l'Egypte, A ntiquités, V, pl. xxx11i. C'est !"aiguille de Cléo· 

paire, aujour d' hu i à L ondres. 
7. Pap. Anaslasi, !, pl. xv, 1. 1-3 (c f. GAno1NER, L itterary Texts, J, p. 17) 

LEPSlUS, Denfrmaler, III, pl. XXVII , li (cf. P ErnIE, H istory o[ Egyp t, II, p . 131) 
1\oRTH AJIPTON- SPIEGELnEnG, Excauations in the T heban 1Vecropolis, p . 16. 

8. l " partie, chap. Ill, p. 2•J. 
9. CHOISY, L 'art de bâtir chez les Egyptien s, p . l?l-127 : B onci"'nDT, Untersu

chungen zw· Ceschichte und Alterlumslrnnde .4.egyptens, V, p. 15-17 ; PETRIE, 
Tanis, I, p. 2G. 

JO. G S .\llTll, Zeitschrift [iir iiy. S prac li e, VI, p. 97. 
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monuments et pour les installer dans leurs palais ou dans leurs 
cirques ; plus récemment, les peuples m o
dernes ont à grand'peine amené sur les pla
ces de leurs capitales, à Paris , Londres et 
New-York des obélisques enle
vés aux temples égyptiens '. 

Des obélisques de beaucoup 
plus peli te taille, qui dépas
sent rarement une hauleur de 
cinq mètres, · se trouvaient 
aussi dans les temples , mais ils 

Fig. 234. - O bélis· 
que de R amsès ll 
à L ouxor id 'a· 
près P RISSE, H is· 
Loire de !"art 

égyptien). 

n'étaient pas nécessairement placés devant 
les pylônes et n 'avaient pas , par conséquent, 
la m ême valeur symbolique que les grands. 
Beaucoup ont été déplacés, leurs dimensions 
les rendant faciles à transporter ; parmi ceux 
qui sont encore en place, les uns se trouvent 
des deux côtés d'un autel d'offran des 2, d'au
tres ·au bord d 'un quai 3 , d'autres encore à 
l'extrémité d 'une colonn ade 4 • Enfin, sur le 
grand vaisseau doré qui transportait le dieu 
dans ses voyages sur le fleuve, le naos d 'A
mon était flanqué de ses deux obélisques, 
réduction exécutée sans doute en bois doré 5 • 

On donne souvent le nom d'obélisque à 
un monument iso lé gisant au Fayoum, mo
nolithe long et étroit, mais dont les cô lés 
sont dissemblables et le haut arrondi en dos 
d'âne 6 , de sorte que nous ne pouvon s son-

1. P our le transport d 'un de ces obélisq ues, voir 
l'ouvrage de LEDAS, L'obélisque de L ouxor (1839). 

2. l bsamhoul : MASPERO, Rapports sur les temples de 
Nubie, pl. cLx-c1.xn, et plus haut, notre fig . 230. 

3. K arnak, J. A . D ., Il, pl. xuv. 

4. Philae : Description de l'Egypte, A ntiquités, I , 
pl. \'. 

5. F oucAtn ùans J11 01111me11 /s el '\fémoires (fondation P iot\, XXV, p . 149, 15:i 

6. LEPSlëS, Denlu11iile1', II, pl. C.\IX ; la ha uteur csl de 12 m. 62, la largeur 

1 

\: 
1 

f. 
1 
1 
1 

l 
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ger à le faire renlrer dan s cel le catégorie 1 . Ce monument semble 

être plutôt un pilier des tiné à supporter un emblèm e divin , sans 

doute un faucon 2 • 

Les grands temples funéraires des rois du Nouvel Empire ne 

sont jamais précédés d 'une paire d'obélisques dressés devant les 

pylônes. On pourrait conclure de ce fait que ce symbole n'a rien 

de funéraire ; on trouve cependant, sous l'Ancien et le Moyen 

Empire, dans les tombes m êm es, ou à côté de la porle des tombes, 

des obélisques de la forme classique 3 , mais de très petite taille , 

qui montrent bien que l 'emblème du dieu d'Héli0polis était aussi, 

au moin s à certaines époques, en rapport avec le t:ulte des morts. 

L'emploi de l'obélisque, dans les constructions civiles, devait 

être très peu fréquent ; cependant , dans une peinture thébaine 4, 

on en voit un, p lacé devant la porte d'un jardin . 

des cô tés, à la base, 2 m. 10 e t 1 m. 30. Ce monument se trouve à Begig, a w 

Fflyoum. 
l. VoN Bis;1,G, R ec ueil de Trai;au.r, XXXJV, p. 21. 

2. MARIETTE, Catalogue g é11éral des monuments d',i bydos, n' 122l. 

3. l\L4.RIETTE, Jlonumenls divers , p1. L ; vo~ B1ss1;\"G, R ecueil de Travaux, XXXIV,.. 

p. 21 : Jtgurn, Les irises d'objets des sarcophages du Moyen Empire, p. ·330. 

4. \V1uu,so, , Jlanners a11d Customs, II, p . 129 (éd. de 1847j. 

• 

CIL\PITRE V 

LES STÈLES 

Som1.111rn : I. Stè les ·indicatrices . - l i. Slèles-façacles . - III. Stèles 

füusscs-por les . - !\'. Slcles talJlcaux . - V. Stèles commémoratives . 

Dans n os musées d 'antiquités égyp tiennes, ce sont les stèles qui 

constituent la m ajeure parlie des gros objets, et ce seul fait nous 

montre l ' importance qu 'attachaient les anciens à ce genre de 

monuments qui peuvent varier à l'infini de formes et de dimen

sion s, mais qui tous ont une allure ou tout au m oins une décora 

tion archilecturale . Une stèle est un monument en lui-même, 

ayant sa signification propre, son rôle dans la vie funéraire ou 

religieuse et par conséquent son indépendance, m ais qui, par 

suite des circonstances, fait le plus souvent partie d 'un édifice et 

contribue à lui donner son caractère particulier. Dans ces cas, la 

stèle n'a jamais de fonction architec tonique ; elle est simplement 

encas trée dans une des murailles, extérieures ou in térieures. 

La stèle est, originairement, de nature funéraire ; elle était 

destinée à assurer à un individu la propriété cl 'un lombeau, à 

représenter son palais dans l ' autre monde ou simplem ent l'entrée 

de cette demeure, a insi qu 'à transmettre aux dieux des morts des 

prières, dont l 'effet devait durer aussi longtemps que la stèle elle

même, et des formules magiques qui assuraient sa propre sub

sistance clans l'au-delà . 

Comme supports de textes et de figuration s, les stèles offraient 

de grands avantages, du fait de leurs dispositions et de leur 

visibilité, aussi ne tarda-t-on _pas à en utiliser le type pour de 

tous autres usages. Les rois s'en servirent pour afficher un décret, 

pour marquer une limite, pour commémorer un haut-fait, et 

il s les employèrent également pour adresser à leurs dieux un 

hommage parti eu lier. Les particuliers y inscriviren t leur biogra-
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phie, ou bien ils en firent 1des ex-vo to ou de" o m onuments 
magiques. 

Les stèles égyptiennes sont très variables de forme et de d ispo

sition ; elles peuvent néanmoins se 
ramener à un certain nombre de ty
pes, susc-eptibles eux-mêmes de m odi
fications importantes et d'utilisations 
très diverses, types qui apparaissent 
les uns après les au tres, sans toute
fois remplacer de façon absolue ceux 
qui les ont précédés. 

§ J•r. - STÈLES INDICATRICES . 

Fig. 235. - S tè le r oyale 
d 'Abydos (d 'après P ETnIE 

R oyal Tombs, I, pl. xxxr' 

Une pierre haute, visible de loin et 
dressée sur un m onticule, portant 
quelques signes hiéroglyphiques, 

était, dans les temps les plus reculés , 

le seul indice de l 'endroit où reposait 
le corps d 'un grand personnage. Lors
qu 'il s' agit de particuliers' , cette 

pierre est de peti tes dimensions . à 
peine dégrossie, et les signes qu'~lle 
porte sont informes et maladroits ; les 

stèles des rois 2 sont de grandes dal
les, souvent en pierre dure , aux for

m es r égulières, où sur une des faces 
bien parée, se détache le nom royal en 

beaux hiéroglyphes, d 'un dessin fer
m e et pur. La forme habituelle de la 
stèle est une dalle plate, s 'amin cis

s~nt dan s le haut e t se terminant en cintre ; la base, qui devait 

s enfoncer dans ·le sol , est laissée brute. 

1. D E MonGAN, R ec herches sur les origines de l'Eg ypte II, p. 239, 240 ; P ErnIE, 

R oj'al T ombs, I , pl. xxx1-xxxy11 II, p L xxvi-xxx. 

L - · _L a pl us rem a r qua ble es t s a ns contredit, celle d ite du " r oi Serpent ,, a u 
om r e, souyenl r ep rodu ite · BE · d ~J · · P i î _ _ · · ~EDITE ans ! emoires el ~Honuments (fondaUon 
ot ' , XII, p. 1_:1~. ~l. I. . P our les autr es : DE MORGAN, op. c il., II, p . 232 ; VON 

B_rssrnc, Denlîmaler agypt1scher Sculplur, pl. 1 ; P ETRIE, Roua l Tombs, r, frontis~ 
pice, II, p l. xxxr ; PETHIE, Abydos T, pl. v. 
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Cette sorte de stèle, semblable de forme et de destination aux 

cippes classiques, disparaît de l 'architecture avec ! 'époque lhi

nite, c'est-à-dire quand le tumulus se régularise et devient un 

mastaba ; on se borne dès lors à écrire le nom du m or t en gros 

caractères sur la porte ou sur une autre partie du tom beau , bien 

Fig. 
d u 

236. - Entr ée d e la· c hapelle 
m onument s olai r e d '.\ bousir 

(d 'après Boncn.nrnT, 

I , p. 49). 

R e-II eil iu tu rn, 

en évidence, tandis que la 

stèle, qui change d' aspect et 

de signification , est reportée à 
l ' intérieur. 

Peut-être, en raison de leur 
forme général e, fau t-il attri
buer la m êm e origine à des 

monuments for t rares_, qui se 
trouvent à l'en lréc de certains 
sanctuaires de l'Ancien Em -

pir·e, qui sont des dalles pla
tes, cintrées dans le haut , ne 
portant aucune inscription e l 
aucun décor et qui se placen t 

par paires, de chaque côté d e la porte, perpendiculairem ent ou 

parallèlem ent 1 à la façade. Apparemment, ces « stèles muettes n 

avaient un but symbolique, analogue à celui des peti ts obélisques 

q~ri occupent la même position à côté de la porte de quelques 

tombeaux de cette époque 2 , ou m ême cultuel , comme le ferait 

supposer la présence, dans le prolongement des slèles, de bassins 

de pierre qui peuvent avoir servi aux ablutions 3 • Les s tèles muet

tes disparaissent très anciennem ent, mais nous en avons peut

être une réminiscence dans quelques tombeaux du ~ouvel Empire, 

où l 'on voit deux stèles cintrées, couvertes du reste d'inscrip

tions, flanquant la porte d 'entrée 4 • 

1. :\leïdoum : P ETRIE, T en y ears digging in E gypt, p . Hl (cf. M ASPERO, H ist. 

a:ic. des peuples de l ' Orien t , T, p. 3Gl ; P Ern1 E, H istory of E gy pt, I, p . 48 

(10' édit.). 

2. V oN B1ssma. R ecueil de Travaux, xxxiv, p. 21 (Ass o uan) ; M ARIETTE, l\fa s

ta bas de l '.4. ncien Em pire, p. 434 (Saqq arah). 

3. B oRCHARDT, Das Re-Heiligtum des J(onig s .\"c-îVoser-R e, I , p. 49. 

4. DAVIES, The Tomb of Pu yernré at T hebes , ! , p t. Ill ; II, pl. LX X\". 

:MANUEL D1 ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIEl\":\E. - I. 



35~ LES ACCESSOIRES 

§ II. - S TÈLES-FAÇADES. 

Ce genre de monument, très particulier à l 'Egypte, a déjà 
été étudié plus haut en raison de sa val eur architecturale 1, sa 
disposition nous donnant une e~cellente reproduction des murs 
extérieurs en briques des palais royaux aujourd 'hui disparus. Il 
est la conséquence normale de la transformation graduelle des 
parties extérieures de la tombe, d'abord tumulus informe, puis 
massif de maçonnerie compact et régulier , enfin sorte de m aison 

1 

à chambres plus ou moins nombreuses. La stèle-façade représen te 
en abrégé le palais royal que le mort béatifié est censé habiter 
dans l'autre monde; elle n 'est jamais indépendante et se place 
sur une des parois du mastaba, soit à l'extérieur 2 , soit à l'inté
rieur du tombeau, isolée ou répétée plusieurs fois ; très réduite 
de dimensions, elle peut même faire partie du décor d 'un autre 
type de stèle 3 • Elle donne lieu à certaines adaptation s, comme 
dans l'ornementation extérieure des sarcophages du Moyen 
Empire, mais c'est avant tout un motif décoratif qui perd peu à 
peu sa valeur mystique ou magique primitive et disparaît, en 
tant que stèle funéraire, avant la fin de l 'Ancien Empire. Les 
dérivés qu'on en retrouve à une époque plus tardive, par 
exemple dans les soubass·ements ·de parois de tombeaux 4 , semblen t 
bien n'avoir plus qu'un but ornemental 5 • 

§ nr. - ST?:l, i::s FAUSSE S-PORT ES 

Si la stèle-façade figure en abrégé un palais destiné au m ort, 
la fausse-porte représente la communication avec l'au-delà ; sa 

J. 3' part ie, cha p. I, § 1, 2. 
2. Dans ce cas, e lle est s urmontée d 'une inscr ip tion donna nt le nom et les 

titres du défunt, et se ra ttache a insi à l'ancienne stèle indica lrice. 
3. M ORET, dans Mon umen ts et Mémoires (fondation P iot), XXV, p . 286. 
4. B ENED ITE, T ombeau de la reine Thit i , pl. m -vm (Mémoires de la missio1t 

française a u Caire, t. V) ; DAvms, Tomb of P uuemré, II , pl. Lxxv. Ce genre de 
décora tion se trouve déjà, beaucoup plus détaillé, dans les tom beaux du ~foyen 

Emp ire : N EwnERRY, Beni~I-Iasan, I, pl. xx v1, xxvn. 
5. Dans une tombe de la XVIII' dyn. (DAvrns, op. cit. pl. Lx) on voit su r un 

plafond voûté une imitation exacte d ' une paroi de sarcophage du ~loyen Em
pir e, avec ses trois stèles-façades. Ici le motif peut avoir encore sa s ignification 
symbolique. 
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F ig. Z3ï. - S tèle d u ~loyen Empire 
(d 'après DE \l onGA\, Fouilles a Dahclwur, I , ol. xi\., 
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forme même nous a amenés à l'étudier déjà dans un précédent 

chapitre'. La fausse-porle es t la stèle fun éraire par excellence 

de l 'Ancien Empire, car elle es t combinée de façon à contenir 

en résumé tout ce qui est indispensable au défunt; ell e lui permet 

non seulement d'entrer dans son domaine souterrain et d'en 

sortir, mais elle lui assure la. subsislance par le fait qu 'ell e est 

placée au-dessus de la table d'offrandes et qu'elle porte souvent, 

en outre, une lisle de victuailles. Une sorte de tableau , fenêtre 

ouverte sur l 'inlérieur, montre le mort festoyant dans sa tombe. 

De plus, des prières et des formules l 'accrédi tent auprès des dieux 

funéraires. Son nom, gravé en gros caraclères, rappell.e la fonc

tion de l 'ancienne stèle indicatrice et l 'énumération des titres du 

défunt commémore sa carri ère terrestre. 

La fausse-porte, qui est souvent faite d'une autre pierre que 

le res te du lombeau, s'encastre dans une des parois de celui -ci, 

bien en évidence, soit sur la façade, soit dans la chambre prin

cipale ; elle j oue donc en architecture un rôle bien caractérisé, 

puisqu 'elle forme un élém ent spécial nettem ent distinct du reste 

de la décora tion, e t que celle-ci tout entière n'en est en somme 

qu 'un complément. C'es t un motif de forme très originale qui, 

sans avoir une fonction mécanique dans la construc tion, coMti

tue le centre m êm e de la tombe. 

La fausse-porte n'est d'un usage constant que sous l 'Ancien 

Empire ; elle paraît cependant encore aux époques suivantes, tout 

en se transformant progressivement 2 • C'es t sans doute sa forme 

générale qui a donné naissance 3 à un type de stèle beaucoup 

plus simple, un bloc rectangulaire encadré du tore et surmonté 

·de la corniche à gorge, · portant des représentations et des 

inscriptions analogues à celles des fausses-portes, mais sans les 

détails architecturaux de celle-ci 4 • 

1. 3' partie, ch. III, § 5. 
2. Voir par exem ple, pour le Moyen Empire : NEwnERRY, Beni H asan l , pl. 

xu, Il, pl. xxx ; pour le ~ouvel Empire, VrnEY, Tom beau de R eld1mara, pl. 

XXI X (Mémoires de la mission française au Caire, t. V ). 
3. On r econnaîtra des types de trans ition dans quelques-uns de ces monu

ments : par exemple LA~GE-ScHXFEn, Grab-und De11l.-s lei11e des M. R. , IV, pl. xxxn 

et XLIV. 

4. LANGE·ScnXFEn, op. cit., IV, pl. XII, xrv, XVII, XVIII, xxr, xxnr, XXIV, XXV, 

XXTI, XXVIII, XXIX, XXXI , xxxn, xxxnJ, XLIIl , X I X, LII, LI\·, LVII ; DE ~lü.\.GAN, Fou il
les à Dahcho11r, l , pl. XI, etc. 

- - -----------~------_,..--........ 
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On rencontre aussi parfois dans les temples un modèle de 

fausse-porte plus ou m oins évolué , appliqué à d'autres usages, et 

où les divisions ver ticales et horizon tales sont parfois mullipliées 1 • 

§ IV. - STÈLES-TABLEAUX. 

Dans la partie supérieure de la fausse- porte, on voit un tableau 

rec tangulaire représentant généralement le m ort assis devant son 

F ig. 238. - Stèle-tablea u de l'A ncien Empire (d"après CAPAnT, 

Recueil de .1lon11me11/s, pl. r). 

repas. Ce tableau, image de ce qui doit se passer à l'intérieur de 

la tombe, peut être considéré comme résumant à lui seu l 

l 'ensemble du monument et être employé sans son encadrement; 

c'est ce qui eut lieu dès le début de· l 'époque m emphite, où nous 

trouvons une série de ces stèles-tableaux rectangulaires, plus lar

ges que hautes, portant la représentation du défun t devant une 

table chargée d'offrandes figurées ou simplement nommées 2 • Le 

l. J _ L. D. [, pl. XLII°, II, pl. LXXI V. 

2. l°VEILL, Des monuments et de l 'histoire des Il ' el Ill• dyn . ég ., p. 220, 226 ; 

r_ .. \P.\RT, J}. ecueil de monuments égyptiens, I , pl. 1 ; VON DrssnG, Denkmdler aegyp

t1 scher S culptur, p l. XIV ; ~l.•SPERO, II istoire anc. des peup les de l ' Orient J 
p. 230. ' • 
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rôle que ce tte stèle jouait dans l ' architec ture du tombeau n 'e-:; t 
évidemment pas comparable à celui de la faus5e-porle, pui squ 'i l 
ne s 'agit en core que d 'un bloc sculpté sans aucun carac tère arch i
tectonique, destiné à s 'encastrer au haut de la ni che à double 
retrait qui est ménagée dans la paroi extérieure Est des plus 
anciens mastabas en briques '. 

Cette niche a donné naissance, dès la rve dynastie, à la fausse
porte en pierre entièrem ent sculptée, et le tableau est Yenu tou t 
naturellem ent se placer au-desrns du panneau représentant la 
porte. Les Egyptiens réunissaient ainsi en un seul monument deux 
conceptions d 'origine différente, celle de la porte qui ser t de 

communication aYec ] 'au-delà et celle de la fenêtre ouverte sur le 
tombeau, qui assure au défun t une Yie m a tér iell e normale. Celle 
dernière conception a fini par prévaloir, et peu à peu Je t rrbleau 2 

devient le principal ornem ent des stèles rectangulaires à corniche 
dont il a été question plus haut , et des stèles fu néraires cintrées 
du Nouvel Empire dont il occupe le tympan ; son suj et peut du 
reste varier et représenter des scènes de famill e diverses ou un 
acte d'adoration aux dieux funéraires ; un texte plus ou m oins 
développé couvre le reste de la surface de la dalle. 

C 'es t également dans cette catégorie qu'on peut ran ger une 
série très nombreuse de stèles qui n'ont généralem ent aucun 
caractère architectural , les stèles vo tiYes 3 ; celles-ci n 'é laien t pas 

plaoées dans un tombeau , m ais dans un lieu sacré tel que cer tains 
temples et la nécropole d 'Abydos, où elles assura ient au dédica 
taire les m êm es avantages que s' il é tait enterré à côté de son 
dieu 4 • Ces peti ts m onuments, qui représen ten t le plus soun n l 
le mort accompagné de sa famille, son t de form es et de dimen
sions très variables. 

1. QurnEu ., t l rclrnic .\Iastabas (E xcaca tions al Saqqarn , lal2-191~ .• p . 10 et 
pJ. XXY!· XX \'!II. 

2. L a stèle-tab leau d u type ancien , qu'il est du reote très facile de conf•)ndre 
aTec un tableau détaché d 'une fausse porte, d ispa raît dès l 'époque des grandes 
pyramides. Seule l 'idée qui lui ser t de point de depart per me t de la r a ttacher 
aux s tèles à ta bleaux pl us récentes. 

3. L a. pl us grande pa r tie de ces s tèles da tent d u :\Ioyen E mpire ; par exemple 
L "cc-Scu-'\FER, Grab-und Denl.-steine des .1f. R ., paRsim. 

4. l\l ASPEno, H istoir'o! ancienne des rcuples de l'Of'ienf. T, p. 3,î ·? ~I HHErTE, 

C,1/u logue gé11éf'al des monllmcnts d ".l Uudos . p . 103 et suiL, L'IC. 
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§ \' . - S T ÈL ES COMMéMOR.\TIVES . 

La stèle indicatrice offrait, par sa taille et sa forme, une m er
veilleuse surface d 'affichage susceptible d 'être utilisée dans un 
but très différen t de sa destination primitive. Les roi~ com

prirent vite le parti qu'il s pouvaient en tirer pour porter à la 

connaissance de leurs sujets et de la postérité un haut fait 
d 'armes, le souvenir d'une fonda tion pieuse ou d 'un événement 
important, un décret officiel 1 , ou pour faire m ontre de leur 

piété en adressant ainsi à leur dieu un h ommage spécial. 
Ces stèles , grandes dalles plates, a rrondies dans le h aut, appa

raissent dès le Moyen Empire , les unes taill ées sur des r0chers 
en plein déser t 2 , les autres d ressées contre J.es murs des temples, 

bien en éviden ce 3 , ou sculp tées à m ême les muraill es 4 , où 

elles font contraste avec le reste de la décoration . La partie 

supérieure , formant tympan, est génér alement occupée par u ne 
scène sculptée en relief , en rappor t avec le texte hiéroglyphique 

qui se développe sur tout le reste de la surface utilisable, sans 
aucun ornement, sans m ême un cadre qui isole le m onumen t. 
Elles ne j ouen t aucun rôle ar chitectonique dans la cons truction. 

Des stèles semblables, m ais hau tes et très étroites, c 'est-à-dire 

ayant presque exactem ent la form e des anciennes stèles indica
trices, étaien t parfois consacrées par de simples fo nctionnaires 
en .souvenir d'une expédition , dans des sanctuaires situés en 

d eh ors des lim i tes de l 'Egypl·e 5 . 

Au point de vue funéraire, les stèles cintrées de ce mêm e type 
deviennen t , à par tir du Moyen Empire , avec les stèles rectan 
gulaires à corni che don t il a é té parlé plus h aut , le m odèle 
couran t employé dans les tombeaux. Elles on t aussi , en une 

certaine m esure, un caractère comm ém oratif , puisque, dans la 

1. Les p lus anciens décrets royaux ne ren lrent pas dans celle catégorie, 
éta nt g ravés sur des dalles plus la rges que hautes (W EILL, L es décrets royaux 

de l ' A nc. Emp.ire, pl. 1-xm ; plus lard, dès H orem heb (B ou!:JANT, R ec. de T rac., 

VI , p . 41) et jusqu'aux P tolém ées (stèles bil ingues de R oselle et Can ope, etc.), 
i ls prennent la même forme que les autres stèles. 

2. J . DE M ORG AN, De la front ière de Nubie à Ombos, pl. 1 d p. 66 el suiv. 
3. Ces s tèles son t les p lus fréquen tes ; nous n 'en connaissons pas toujours 

la s ituat ion prim itive. 
4. P ar exemple dans le grand temple de Ka rnak et ses dépendances. 
o. T emple de S erabit e l K h odim , a.u S inaï ; ces s tèles sont dressées tout a11tou r 

du temple : P ETRIE, R esearches in S inaï, fig. 87-9~, 114, 125. 
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pluparl des cas , leurs inscriptions donnent des renseignements 
sur la carrière du défunt. Les unes, de petite taille, sonl indé
pendantes 1, les plus g randes sont sculptées sur les parois du 
monument et s'en d étachent en formant une légère sai11ie; la 
face apparente est généralem ent couverte, clans le haut par un 
tableau , cl ans le bas par une in scription , cette dernièr e pouvant 
aussi occuper toute la surface de la stèle. 

J. V. p. ex. L ACAU , Stèles du .\"ou cel Empire, pas.0 im. 

CH.-\PITRE YI 

LES STATUES 

So:mr..\Il1E : !. Statues des Temples. - II. Stc tues des tombcaus. 
Ill. Sph inx. 

Les murai lles des tem ples égyptiens, du sou bassem en t au pla

fond , son t en principe couvertes de tableaux, de g randes scènes, 
d 'inscriptions, de m otifs ornem entaux, le tout exécuté en bas

relief ou en creux, r ehaussé primitivem ent de couleurs vives, de 
manière à masquer la n udité de ces grandes surfaces de pierre 

et à don ner un peu de vie et. de gaî té à ces ensembles de cons

tructions sévèœs. Il en est de même clans les tombeaux, où cepen
dant, à cause de la natiu e des parois, la peinture su r enduit 
rem place sou vent le bas-relief , et où les scènes ont en général 

un caractère plus libre, plus familier . 
Ces représentations n 'ont pas pour but essentiel la décor ation 

des murailles ; elles on t une valeur religieuse et magique, ell es 

perpétuent un acte ou un g·este rituel qui se répète ainsi conti
nuellem en t au cours des siècles, elles immor talisent, au sens 

propre du m ot, les hauts faits guerriers et les actions pieuses 
d ' un souverain , elles procuren t au m ort, pour l'éternité, les 
avantages d 'une vie de grand seign eur et l 'accréditent à jamais 

auprès des dieux. Bref, ces images , pour nous figées e t imm o
biles, sont pour les Egyptiens de la Yi c en action ; elles sont c •1 

m êm e tem ps mystiques et u tilitaires. 

A ces scènes, il fall ait encore un complém ent, la présence 
réelle, soi t du dieu, du roi et de son en tourage, soi t du mort et de 
sa famille, et , pour l 'obten ir, les Egyptiens avaient recours à une 

autre branche des arts plastiques, la statuaire. Suivant la concep
tion égyptienn e, toute s ta tue est douée d 'une vie véritable ', vie 

l. L1<Au, dans ,\ Jonumenls el !1/ cmoires (fon dation P iot), XX\ ', p . 20ï. 
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qui est celle de l 'individu avant servi de m odèle; elle prolonge 
son existence, elle le met au bénéfice des avantages qui sont accor
dés aux hôtes d'un lieu saint. De là la quantité considérable de 

· statues déposées dans les temples et les tombeaux : les unes . de 
grande taille, font partie intégrante de l 'édifice , sont installées 
rituell ement dans les endroits apparents o ù elles complètent 
l'architecture de la manière la plus h eureuse; les autres, plus 
petites, sont placées n ' importe où dans les salles ou les cours, 
suivant les besoins e t la place disponible, e t peuvent, par con
séquent, être considérées presque comme des m eubles. 

Nous n'avons pas à étudier ici la facture de ces statues , qui 
relève de la sculpture, mais seulement à les classer suivant leur 
fonction architecturale ; nous distinguons d ' abord deux grands 
groupes, suivant le genre de m onuments où sont placées les sta
tues, e t où lem rôle n'est plus le m ême, suivant qu'il s 'agit de;; 
temples on des tombeaux ; il fau t aussi tenir comple du type du 
personnage représenté, car clans un lieu saint, aussi bien que clans 
le monde réel, un dieu, un roi et un simple particulier j ouent 
des rôles très différents. Enfin , certaines figurati ofü animales 
m éritent égalem ent une m ention parti culière. 

§ r0 r . - Sr.-~TUES DES T D 'rP L E3 . 

r. - Statues des dieux. 

L' image sacrée du dieu d'un temple était en fermée au fond du 
sain t des sain ts, cla n s un naos auprès duquel seuls le roi e t cer
tains prêtres avaient accès pour accomplir les cérém onies du 
culte quotidien ', et on ne la sor tait que rarement pour la pro
m ener en grande pompe dans la barque divine ' . Ces :: tatues, où 
le dieu s'incarnait r éellement, suirnn t la concep tion égyptienne, 
é taient sans doute légères e t de petit es dimension s .: peut-ètre 
même n'était-ce parfois que des espèces de fé tiches 3 • Aucune ne 
nous es t parvenue, leurs h abitacles aussi ont dis paru *. 

1. V oit· Mo HET, Le ritue l du culte d icin i ou rnal ier en E g y pte. 
2. P ar exemple CAULFEILD, Tit e T em ple oi tli c liinas , pl. nr-n . 
3. I bid., pl. n1 à " C 11•11n . I.e te m ple de -~e ti I . pl. xxxir. 
4. Des fragments d 'un uaos en bois de ce ge11r~ ont été lrour és :J. D~ir cl 

Daha ri : i\A1·11 LE. Deir· el Ba ltar·i. pl. xxr-xx1x. V oir pl us haut, ch . I. 

/ 
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Ces figures étant don c inaccessibles aux fidèles, il était néces
saire de m ettre à la portée de ceux-ci des images du dieu auquel 
s ' adressait leur piété, images m oins saintes sans d oute, mais qui 
devaient leur donner un e représenta tion tangible de la d ivinité ù 
laque lle ils pournien t présen ter 
leurs h ommages, leurs prières et 
leurs offrandes. Abstraction faite 

des n ombreuses sta tuettes de di
vinités , de d imensions souven t 
très m odestes e t qui par là même 
pouvaient être déposées dans 
n'importe quel lieu et déplacées 
à 1 'occasion, nou s possédons un 
certain n ombre de véritables 
statues divines, destin ées à occu
per une place fixe dan s un tem
ple e t à compléter ainsi l 'archi
tecture du monum ent. Ce sont 
gén éraJ.emen t des œ uvres cl 'art 
très soign ées , d 'un style sobre , 
d 'une all ure calme cl sereine ; 
ell es ont é té découvertes à l 'en
droit même qu'elles occupaient U 
primitivem ent . 

Parmi ces m on uments, les uns 
font partie i ntégrante de l 'édi
fice, comm e J' image du dieu so
leil taillée en ronde bosse au-

Fig. 239. - L e r oi officiant de
vant la s ta tue de P htah (cl 'o 
p r ès CArAnT, L e temple d e 
Set i I, pl. xx1v). 

dessus de la porte d 'entrée du grand spéos d ' Ibsamboul ' ; d'autres 
étaient dressées dans l ' intérieur des t emples. Le dieu , qui se 
présente sous la forme d 'un h omme, muni d 'attributs et d 'orne
ments particuliers, prend alors généralem en t la tête du roi 
r éf!· nant ; sa taill e est plus g rande que nature 2 . 

Ce n'est pas seulemen t au dieu prin cipal d'une locali té qu 'ap-

1. ::.\1.-\SPEno, Rap ports s ur les temples de 1V ubie, pl. cxLrn, cxuïn, cun ; Cn.u i
P OLLION, M onumen ts de l'Eg ypte, pl. x . 

2. LEGnAIN, M us ée E gyptien , JI, p . 1-14, pl. 1-11· (Am ou, A rnoni t cl Ehonsou d 2 

I(a r nak) ; D An ESSY, -" lat ues de dicinités (Calai. gén . d u ~! u sée du C::t ire \ pl. xx r 
(l es deux Ph lah de ' l emph is\. 
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F ig . 240. - Statue de Khonsou ; 
Karnak (pho tograph ie d e :11. 
V. de ~lestral -CombremontL 

partient le privilège d 'avoir de 
g randes sta tues ; il le partage 
avec ses parèdres dont les images 
se dressaient dans les locaux à 

eux particulièrement consacrés' . 
La décoration de la salle où la 
s tatue ·était érigée converge tout 
entière vers elle , mais il n e sem
ble pas que celle-ci ait jamais 
reçu un encadrement architec
tural spécial 2 , sauf dans les cas 
où elle était enfermée dans un 
Yéri table naos de pierre, réservé 
dans la muraille 3 • Pour certa i
n es divinités, le culte nécessi tait 
des statues extrêmement nom
breuses, comme celles de la 
déesse à tète de lionne qui rem
plissent. tout le périm ètre du 
temple de ?\Iou t à Karnak 4 • 

A côté de ces statues isolées, 
on trouve souvent dans les tem
ples des groupes ùe deux ou trois 

1. J .. \ . D., li , pl. LXI : images de 
Phtah e l cl"Osi r is dan' les chapelles de 
" cdinel IIabon \] a première seule de 
ces statues est conservée). LEGRAJN, 

Lou:ror sous les Plia rnons, p. 106-116, 
fig . 33 la Sekhet dn temple de Phlah. 

2. _-\. :\Ied incl-H abou, la statue de Phtah 
masque en partie la décoration en bas 
relief où étaient figurées deux statues du 
même dieu, debout da ns des naos . 

3. Par exemple dans les chambres au 
fond du temp le de R amsès II à Abvdos, 
où se trounnt des sér ies de n iches ; les 
statues ont di,parn IJ .. -\ . D., Il, p. 4, 
plan). De mêm e les n iches qui sr- truu
Ycnt entre les portes des sanctuaires, 
a u temple de Set i 1 it .-\byd os (J. A . D ., 
JI , pl. XII') . 

4. J . A. D. 1, pl. '-""' : B"'Ox-Got:RUY, Th e temple oi ~lut in . .J. sher, pl. 
11 , XIX, XX\'Jll , 
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divinités debout ou assises côte à côte 1 ; dans ces groupés, le roi 
se place généralement entre les dieux et se trou ve ainsi sur le 
m êm e pied qu 'eux ; il est divinisé et, à ce titre, prend sa part de 
l ' h ommage et du culte des fidèles . Le groupe m onolithe, g•ü 

Fig. 241. - La vache Hathor da.ns sa chapelle (d 'après NAVILL1', T he Xllh . dynas ty 
temple, I, pl. xxrn). 

atteint parfois de très g randes dim ensions, pouvait être encastré 
dans une muraille 2 ; dans les g rands temples souterrains, il est 
taillé à même la roch e, dans le fond du sanctuaire 3 • 

Parmi les divinités qui se présentent sous la forme d 'un ani
mal 4 , ce don t la statuaire égyptienne nous offre de nombreux 

!. J. A . D . II, pl. xu1 ; P ETRIE, K optos , pl. xn1. 
2. Aucun d e ces monuments n 'a été relrouYé à sa place or ig inale . 
3. Par exemple dans le grand temple d ' l bsamboul : LErs1 us , Den frmaler, Ill, 

pl. Cl.XXX V a, CXC. 

4. P armi ces statues d'anima.ux encore en place, il fa ut citer les lions devant 
le pylône de Philae (D escr·iption de l'Eg y pte, Antiquites, 1, pl. Ix) e t les grands 
faucons à l'entrée d u temple d 'Edfou (J. A. D. III, pl. xxtv, xn). 

1 

! 
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exemples, la déesse Ha thor, 

mérite une mention spéciale. 

La vache divine, semblable 
en tous points à une vache 
réelle qui sor tirait d'un 

fourré de roseaux , mais coif

fée de sa couronne symbo

lique, es t sculptée en ronde 
bosse, pleine de vie et de 

n aturel, et installée dans 
une petite ch apelle cons

truite et d écorée exprès pour 

elle et ne pouvant renfer

m er aucun autre objet 1 ; ce 
sanctuaire modeste est bien 

approprié au cara.c tère de la 
déesse de la montagne prête 

à accueillir les morts qui 

viennent reposer dans son 

sein, où s 'opérera le m ys
tèr e de la résurrection . 

l. :\An1.1.E, Th e XJ/11. dyn. Tem

ple al Deir el B ahari, I , pl. r, xxvn

xxxi, J. A. D., I, pl. Lvn1 ; dans un 

spéos du temple de H a tshepsout, la 

s tatue a disparu, mais son image 
es t gral'ée sur l es parois de la pe
ti te chapelle (Nwn .1.E, De.ir el B a

hari, pl. Lxxxvn-cv1 ; J. A . D ., J, 
pl. XXXIV, XXXV. Dans le petit tem
ple d 'I bsamboul, se ul l 'ava nt-trai n 

de la Yache se d étache dans le 

fond du sanctuaire (CHA>rP01.u oN, 

l\!011 umc11ls de l'Egypte, pl. vn). 

D a ns ces trois exemples, la figure 

du r oi es t sculptée deux lois, de

bo ut sous la tê te de la déesse el 
accroupie sous son ventre, s 'a!Jai
tant à ses mamell es. 

F ig. 2-J2. - Statue du roi osir ianisé, à i.icht (photograp hie 

de i\I. V. de Mestral Combremont). 

LES STATCES 

11. - Statu es lies rois. 

l\ous avons Yu , dans des groupes de statues, le roi divinisé 

prendre place à co té des dieux, sur le pied d'égalité. Ce principe 
a donné lieu, dès le dé
bu t de l'empire m em
phite, à l'exécution de 
nombreuses statues re
présentant le pharaon de
bout, dans la pose et le 
c o s tu m e traditionnels 
d'Osiris, et à leur instal
lation dans des temples 
Youés à leur service fu
néraire 1 ou r elevan t du 
culte ordinaire d 'un des 
grands dieux d 'Egypte'. 

La coiffure du roi, qui 
est toujours la couronne 

de la Haute-Egyp te ou 
celle du Delta, m ontre 
bien qu ' il s'agit du r oi 
et n on d 'Osiris lui-même. 

Ces statues, qui sont 
toujours en séries dans 
un m èm e édifice, sont 
toutes semblables en tre 

F ig. ?43. - Colosse d ernnt un py

lône (d 'après une peinture tombale 

de Thèbes ; croquis de l'auteur). 

elles ; les personnages représentés dans leur alti tude h iéra tique, le 

corps serré dans un m aillot, les jambes jointes, les m ain s croi

sées sur la 'Poitrine, sont adossés à de larges dalles qui s'encas

trent clans la muraille, à interya!Jes r éguliers, de manière à former 

au tour de la pièce une décoration continue, aussi sobre que gran

dio;:e ' . Ce type du roi Œirien a servi de m odèle aux piliers ornés 

l. H ûLSCHER. Das Crabdenl; mal des Ii.onins Cli ephren, p. ?8, 77 (!\>-· dyn. ) ; 

N-ll'ILLE. Th e .Y/th. dyn . T emple al Deir el B ahari, I , p l. xxv (XI• dyn.) ; 

G.•cnER-JtQUJER, M émoire sur les fouilles de L ic hl, p. 38 \XII• dyn.). 

?. J . A . D . I , p l. xxn (K a rnak, XVIII• dY,n. ). 

3. Ces statues ont toujours une taill e plus qu'humaine ; cell es de Karnak son t 
de Yeril ables colosses. 

' 1 
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de la m ême façon, dont il a été question plus haut 1
• Le roi peut 

égalem ent, dans des mo!lumen ts analogues, prendre le cos tume 
et les ornements de dieux autres qu'Osiris 2

• 

Quant aux colosses dressés en avant d es temples 3
, leur signi

fication et leur but ne sont plus les mêmes ; ces figures impres
sionnantes ne sont pas l ' image du roi divinisé , mais celle du 
pharaon revêtu de toute la m ajes té royale, ainsi qu'il apparaissait 
dans les audiences solenn elles, comme souverain tout-puissant, 
successeur terrestre des rois-dieux, dominant , calme et serein , 
l 'humal)ité entière. 

Les colosses sont dressés par paires devant un pylône, flan-
quant les deux côtés de la porte 4 ; les deux statues semblables 
de dimension, de matièr e et de facture, représentent le roi assis 
sur un trône cubique dans la pose classique du pharaon , les 
mains sur les genoux, le buste droit, ·la tête haute 5

. Générale
m ent la reine est figurée debout à côté de son mari, arrivant à 
peine, sa coiffure comprise, à la hauteur des genoux du colosse 6

• 

Sur les faces latéral es du trône sont gravés des tableaux symboli
ques représentant la réunion des deux parties du royaume, et 
autour du socle, les figures des peuples étrangers, vaincus e t 
soumis. 

Comme matière , on employait de préférence les roch es les plus 
dures, le granit rose ou noir, le grès rouge de Gebel-Ahmar. 

1. ~· partie, chap . I , § II. 
2. Le r oi Amenophis II est représenté a vec les attributs de Tanen, sur une 

da lle proven ant de l\arnak (DARESSY, Statues de div inités, p . 25, pl. v1). 
3. Il semble que celle coutume de placer des colosses devant les temples 

ne soit pas antérieure au N ouvel Empire ; les s ta.tues r oyales identiques de 
formes, mais beaucoup plus peti tes, qui datent du Moyen Emp ire, pouvaient 
occuper d 'autres situations dans les monuments du culte : a ucune d ' elles n'a 
été r etrouvée à son emplacement primitif. 

4. L es façades des pylônes, avec leurs colosses, sont parfois représentées 
d a ns les lombes des fonctionnaires qui a.vaient dirigé leur érection (fig. 243, 
'\'VRES_,,1'SJU , Atlas zur altt'igyptisc lter Kulturgesclticltte, pl. v1 et CHMIPOLLIOON, 
Notices descript ives, I , p. 462, où les deux colosses é taient encore visibles). 

5. L e plus rem arquable exemple est celui des fameux colosses de Memnon, 
d ressés autrefois par Amenophis III devant son temple funéraire qui a aujour
d 'hui entièrement di sparu (J. A. D. I, pl. LXXI, LXXII). 

6. Par exemple J . A. D. I, pl. uxx, 3 (Karnak). Nous possédons un groupe 
c olossal où le r oi et la reine, de même grandeur, sont assis côte à côte (J . A. 
D. I, pl. LXXVII). Ce monument n'est que la reproduction en grand d'un motif 
connu de la s tatuaire courante ; nous n'en connaissons pas l'emplacement prim iti f 
exact, mais il ne peut en tous cas rentrer dans l a même catégorie. 

- --------~--
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Fig. 244. - Les colosses de Memnon (d-, apr·e', J r.Qc· i ER, T " emples memphites 
et thébains, pl. Lxx1). 

~lANUEL D' ARCHÉOLOGIE [ CY PTlE:\:\E, - l. 24 
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La fa cture est toujours très soignée ; les dimen sion s correspon

dent en un e certaine m esure à celles des pylon es, d e sorte que 

dans les g rands temple;, , les colosses on l de 15 à 20 m ètres de 

h auteur 1 • 

Les colosses ass is p euvent è tre r eportés au fond de la première 2 

ou de la deuxième 3 cour du temple, mais ils fl anquent toujours la 

p orte de l 'édifi ce . Lor squ ' ils se trouvent devant un pylone, leur 

n ombre p eut ê tre doublé , comme à Ibsamboul où il s sont taill és 

càle à co te dans la roc he m êm e 1· ; ai lleurs il s sont eux-mêm es 

flanqués , de chaque coté , de deux sla lues de moindres dimensions 

représentant le roi dans l'attitude de la march e 5 • 

Ces colosses debout se r etrouvent dans diver s temples à des 

places variables, en particulier à coté d es p ortes, e t toujours par 

paires". On les voit a ussi disposés en série dan s une co lonnade, 

à r a iso n d ' une statue clans ch aq ue enlreco lo nnem ent; à Tell e l 

Amarna, des groupes répé tés représentaien t le roi e t la reine 7 , à 

Louxor, on avai t utili sé dan s ce but des statues plus anciennes 

ayant à peu près toutes la m êm e taille, mais qui primitivement 

n 'étaient pas destinées à se trouver ensemble 8 • 

La coutume cl'o,rner une colonnade d e statues de ce genre, 

p lacées soit devant les pilier s 9 soit d an s les intervalles 10 , r em onte 

d éj à à l 'Ancien Empire, mais ces statues assises sont beaucoup 

plus p e tites que les colosses e t n e clépass~nt pas deux m ètres de 

hauteur. 
De nombreuses autres s tatues royales, n ' ayant plus rien de 

monumental, étaien t placées dans les cours, dans les salles , sou s 

les portiques , suivant le g r é des rois ou des prê tres, s ta tues 

!. Colosse brisé du Hamesseum 17 rn. en v. ; colosses de :.Iemnon 15 m. GO, 
el a\·ec le socle, 19 m. 90 : co losses nssis de Louxor : J:-1 m. GO, aYcc le socle 

2. Colosse br isé du Hamesscum, snns pendant (J . • \.. D. 11. pl. xxxv1) ; cour 
de Louxor, où se trouvent deux colosses beaucoup plus petits que ceux de 
rentrée (J. A . D. II, pl. n ., 11 11. 

3. :.ted ine l H abou, où il ne reste plus que les socles (J . . \ . D. Il, pl. LYJII ) . 

~. :.Lls PERO, n ap(JOl'l8 SUI' les te mples de Nubie, pl. CXLIV à <X LIX 

5. J . A. D . JJ, pl. xxx1. Ces sta.tues, de même que les de1n grandes, portent 
la haute couronne des rois d'Egypte ; un tableau gravé d ans la cour donne 
une représentation très fidèle de cette façade (v. plus haut, p. Ga,. ·rig. 36). 

ô. J. A. D . II, pl. i.xm (lcmple de Ramsès Ill à Karnak\ ; 1.xxv (pylône dernnl 
la g rande salle hypostyle de K arnak). 

ï . D .\ VIES, R oc/; T ombs ot E l .4. mama, lll , p l. n1 , x. 
8 . .T . A. D. Il, pl. xxxn , xxx1n. 
9. H ô1.sc11rn, Das Cl'abden lcnwl des I\.onigs Chep l1ren , pl. v et plan . 
IO. G.wnrn-J ÉQUIER, ~lémoire sur les foui lles de L ithl, p . 30, pl. 1x-x1v. 
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simples, assises ou debout, groupes repr ésentant le roi et la reine, 

ou le r oi ac rom pagné d'un cl icu, b ref tous les types couran ts 

de la s ta tuaire roya le . 

Fig. ?45. - Cn côté de la cour d 11 temple d'Aten (d 'après Dw IEs, E l Amarna, 
llf, pl. x). 

111. - Slulnes de particuliers. 

Les g r a nds dign itaires, les personnages importants, ob ten aient 

souYen t du roi l'au torisation de placer leur s tatu e dans u n temple 

de manièr e à b én éficier après leur m ort des avantages r éserYés aux 

fidèles. Ces slalucs j ouaient en m êm e temps le r ôle d ' inter cesseur s 

pour les vivanl s qui s'adressaient volontiers à elles dan s le but 

<l 'obtenir les faveu r s d ivines 1 • E lles é taien t placées un peu par

tout, près des pylon es, clan s les salles, et n 'ont aucun caractère 

a r chitectural. Celte coutume date du Noùvel Empire et devient 

surtout conslan te ù p artir d e l 'époque saïte 2 • 

§ II. - SL\ TUEs oEs TmmEAux. 

La théorie de la substitution d 'un corps de pierre à la per-

!. LEGnAI,, A nnales du Scrt:ice des .4. ntiq11ités, XIV, p. 2;;. 
2. En cc . qui concern e Je temple etc Karnak, la plupart de ces s ta tues arnienl 

é té, il un moment donné, emp ilées dans une énorme fosse, où elles ont été décou
vertes récemment par G. Legrain. 
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sonnalité vivante ou m orte d'un individu atteignit son plein 
développement dans Je domaine funéraire. Dès les époques les 
plus reculées, les Egyptiens s'étaient rendu compte de l ' avan
tage qu'il pouvait y avoir à donner à l'âme des morts un sup
port moins fragile que la dépouille corporelle e t à faire des ima
ges reproduisant les traits caractéristiques du modèle en une 
matière résistant à l 'action du temps. Comme il s'agissait dès 
lors de déposer dans tous les tombeaux des personnages impor
tants une ou plusieurs sta tt}es à leur ressemblance, ce principe 
donna naissance à toute une industrie, et _ contribua certaine
ment d'une façon très sen sible au perfectionnem ent de la sculp
ture égyptienne. 

Ces ·statues, dites cc "l tatues de ka )), souvent remplacées par 
des groupes de famille, étaient généra lem ent disposées dans une 
salle obscure e t inaccessible du tombeau ; elles ne j ouent ainsi 
aucun rôl e dans l 'architecture de l' édifi œ et n'ont par elles
mêmes pas de caractère monumental. Parfois cependant elles 
étaient placées bien en vue, de chaque côté de la stèle, dans une 
chambrette ouYcrte, devant la façade 1, complétant ainsi l 'en
semble de la partie décorée de la tombe ; elles avaien t de la sorte 
une fon ction correspondant, toutes proportions gardées, à celle 
des colosses royaux devant les temples du Nouvel Empire. 

On rencontve quelquefois une combinaison de la statue avec 
la s tèle fausse-porte : au lieu d 'ètre, comme de coutum e, fi guré en 
bas-relief, entrant ou sortant par la baie simulée, le m ort se 
présente debout, sculpté en ronde-bosse, ·et occupe toute la hau
teur de la niche 2 • Dans un autre cas, la fausse-porte es t fl anquée 
de deux statues du mort, de grandeur naturell e, absolument 
semblables e t sculptées dans la da.Ile m ême, tandis qu'au dessus 
de la porte, au lieu du tableau, on voit le buste du mort install é 
comme à une fenêtre de sa maison 3 • 

l. Celte coutume remonte au début de !"Ancien Empire C.w>nr, Jou1"11a/ of 
e911ptian Archaeo logy, VI, p . 228 et suiY., et pl. xxv-xxvm. 

2. M uRRAY, Saqqara Mastabas, I, pl. XIX : MAsrmo, .\lusée Egyptien, I, pl. 
xx1Y et xxY (dans celte dernière stèle, qui date du :\011Ycl Empire, tandi . ..;; q1 :0 

les autres sont de la V' dynastie, on ne Yoil que la tête d u mort). 
3. CAP.Hn. C11e ru e de fomb ea u.r. pl. xov à xcn. Dans un monument du même 

type, les deux statues sont ù côté de la fausse porte, el le loul encadré d 'un tore 
(LEPsrns, De11kmaler, Il, pl. xu,·). Dans un mastaba plus ancien (IV• dyn.), on 
voit une seul e sta tue, à côté de la stèle (ibid., pl. xi). 

\ 1 

" 

\/ 

F ig. 246 . 

LES STA'fl"ES 

S tèle fausse-por te a rnc statue du défunt !d'après 
_,Jusée E gyptien, I , pl. XXIV) . 
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Il ne faut pas confondre, comme on Je fait d'habitude, ce 
genre de repr ésentalion avec d ' autres s ta tues g randeur nature du 
mort, placées bien en évidence dans certai ns tombeaux, comm e 

F ig. 2-17. - S la tuc funerair e de :\lera, dans sa nielle 
(photograp hie de !"a ut e ur). 

la s tatue de Mera qui se trouve dans la sall e prin cipale , au fond 
d 'une niche p ra tiquée au-dessus d\m petit escal ier'. Ce monu
ment n'a rien d'une stèle et ne dérive pas d ' une idée rituelle, il 
fait partie du décor de la salle ; o n a simplem ent vou lu donner 
l ' impression de la présence vivan te du défunt qui assiste en pc r-

l. ::\lAs PERO, H isto ire auciennc des peuples de l ' Urien t, I , p. 253; F ECHHEI:11En, 

Die Plastil; de r A eg y ple1', pl. x111. L a fausse port e est placée dans un e a utre salle 
du tombeau, tandi s que la s ta tue se tl'Ou r e da ns l a s al le cte réception. Des rnlet• 
fermaient la n iche el ne s 'ourra ient sa.n s doute que p our les cérémonies de 
famille. 

LES STAT t:ES 

sonn e aux ce rem on ies cé lébrées en son h onneur el qui s'apprête 
à descendre clan s la sall e pour se j oindre aux assistants . Un e 
représenta tio n analogue. se trouvait dans un tom beau contempo
rain de la même r ég ion , mais cette fo is avec trois n ich es et trois 
sla lues 1 • 

Celle conception , en se m odifian t, finit par se généraliser au 
point que la sla tue dn m ort prend rnuYent , an Moyen Empire , 
la place la plus importante clan s le tombeau , a ux dépens de la 
fausse-porte ; da ns la paroi du fo n d des h y pogées, e n face de la 
p orte, s 'oune clans ce cas une gran de nich e où t rônent sur leurs 
sièges les sta tues du m ort et de sa femme, sculp tées souvent à 
même la roch e 2 • Le groupe rem place ici la stèle fausse-porl e qu i 
r eparaît parfois, à un e époque pl us r écente, dan s le m êm e endroit · 
d e la tombe, m ais qui es t alor s général em ent surm on tée d ' 1me 
petite nich e dest inée à contenir une s ta tue de d imensions m odes
tes 3 . Dans Lous ces cas, le m or t ne paraît p lus vêtu de son cos
tume ordinaire, mais enveloppé d'un grand lin ceul , c'est-à-dire 
qu ' il es t considé ré comme un habi tant de l ' autre m on de, n 'ayant 
plus de rel ations direc tes aYec les vivan ts. 

Nous n 'avons qu ' un exem ple d'un colos;;e destiné à u ne 
tombe, d ans la fi guration, dan s une tombe du Moyen Empire, 
du transport de la dite statue; n ous. n e sarnn s quelle pouvait êtr e 
la dest ination exac te de ce m onum en t 4 • 

§ rrr. - S Pm:'\x. 

Suivant la con ception religieuse des Eg yptiens , le lion , pré
posé aux deux issues du m onde souterrain 5 , à l' occirle n t et à 
l 'orient, avai t comme allributions spécial es la garde et la p ro-

l. DE i\loRG." , R erne arehéologique, '\.\:!Y, p. ?î ( )fast al>ct de P hlah-Shepse:s it 
Abo usir. 

2 . . \"E WllERRr, Reni Hasan, I , pl. 111. "" '\c ,rnrnur, El llcrsl1 e/1, l, pl. 11 11 , 
pl. 1v ; B u c1"1Ax, T he R oe/;-/ombs of .\Teil' , I, pl. 11, :w ; Il, pl. 1, x sx111 ; I ll, 
pl. 1, xxx rII. P ou r le NouYel Empire 1 Ü,\\ïES-G . .\RIJJ~EH, Tli c tomb of t-lmenemh et, 
p l. xxx111 ; Bouss .. \ C, L e tombeau d' _-l 111ia . 

3 . NE\YBERHY, The I. i[e of R e/;l1m ara, pl. I Dn1cs, The lomb of .Y ahhl. p . 81 , 
36 (la n iche seule, placée au h aut de la p a ro i d u fond, sans stèle). 

4. NEwnrnnY, El B ersheh , I , pl. n \ Cl'. B REISTED, .-l neient Records. I , pl. 311 " · 
la statue, en albâtre, arn it 13 coudées d e haut, soit près de 8 mètres ; elle élii i t 
e xacteme nt . du type des colosses royaux assis . 

5. P o ur l e r ôle du do uble l ion .-\. l;c1'. mit· C11 .\\1Po1.1.1ox. \ 'o tices descl'iplircs, 
If, p . 584-586, et la Yignette du chapitre .xr11 du Li \Te des ' loris. 
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tection des lieux de culte 1 • C'est ainsi que son image, gigan
Lesque ou réduite, se trournit placée soit à l 'entrée des appar
tements secrets d 'une chapelle royale 2 , soit sur les barrières 
de bronze à la porte des temples 3 , soit aux gargouilles des 
terrasses 4 . 

Le calme, la dignité, la force du fauve au repos, ont été rendus 
par les sculpteurs égyptiens aYec une maîtrise qui n 'a pas été 
éga lée dans les autres pays 5 • Il devait appartenir au c lergé 

Fig. 248. - Sculpteurs polissant un sphinx 
(d'après :'-IEwnrnHY, Li[e of Re/;/imara, pl. xx). 

h éliopolitain de rendre 
sublime cette noble fi
gure, par une de ces 
combinaisons qu 'affec
tionne l 'esprit mystique 
égyptien , el d 'en faire 
un être dans lequel se 
fondent d'une façon 
particulièrement heu
reuse le corps du félin 
et la tête h umaino du 
dieu Tourn, celle-ci pre

nant les traits du Yisage du r oi régnant. 
Le sphinx, comme les Grecs appelèrent l'!lnimal divinisé , l'assi

milant avec un des m onstres de leur m y thologie, ne cessa pas 
pour cela d'exercer ses fo'lctions de gardien. Le plus ancien 
représentant de ce tte lignée, et qui est en même temps le plus 
gigantesque, veine depuis plus de cinq mille ans sur la nécro
pole de Gizeh, au pied des pyramides. D 'autres, ses contem 
porains, se faisaient face à l 'entrée du tem ple de granit qui 
donnait accès à la chape lle funéraire de Khephren 6 • 

1. PEHon1zET, da ns .1!01111 me11ts et Jl émoires (fonda t ion P iol), XXV, p. 358. 
2. B oncurnoT, Das Crnbdenl;mal des ]{611igs Ne-userRe , p. 69. 
3. DAREss r , dans .-\ 11nales du Sei·cice des Antiquités, VI, p. 234 . Sur un bas

rclief du temple de Philae, on Yoit un lion passant, campé au h a ut des deu:< 
tours d 'un pylône (C11.rnro1.1.10,, Jlonuments de l'Egypte , pl. xc) . 

4. \'oir plus haut, 2' parlie , c hap. rv. 
5. Voir entre autres les m eneilleux lions de Gebel Ilarkal, a uj ourd 'h ui a u 

Drili sh ~luseum fBo\10.\11-_-\ _RU.\D . .\LE, Galleru of A.ntiquilies, pl. xxv) el les bronzes 
de L co ntopolis \PERoni zET, op. cil., pl. nivJ. 

6. HûLSCHER , Das Crabdc11/;mal des F on igs Chephren, p. 15. I l n 'a é lé r e lmmé 
que les traces d e ces animaux de gra.ni t qui devaient avoir 8 m . de long. t:n 
peti t s phinx de la même époque a été r etrouvé à Abou-n oach IJ . A. D., ! , pl. rx). 

LES STATCES 
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Les rois du Moyen Empire firent sculpter de nombreux sphinx 
de grande taille qu 'ils placèrent à l'entrée de leurs temples ; ces 
temples ayant pour ai nsi dire tous disparu, Jeurs ga rdiens furent 
déplacés et réemployés ailleurs 1. Les · pharaons du Nouvel 
Empire 2 ne se bornèrent pas à les placer par paires devan t Ir;; 
port.es, il s en firent de véritabJeg avenues aboutissant aux pylônes 
o u à l 'entrée des sanctuaires, allées monumental es dont l'effet 
devait être particulièrement grandiose 3 • 

De.s modifications qui ne sont pas toujours des plus heureuses 
au point de vue artistique apparaissent parfois -dans le type du 
sphinx, m odifications provenant du désir d 'assimiler le gardien 
sacré au di·eu de la localité ; ainsi à Ouadi Esseboua, une des 
séries de sphinx porte snr la tête la haute couronne qui symbo
lise la royauté des deux parties du pays, tandis que les autres 
ont une tête de faucon à la place de la tête d' homm e ·1 . ;\ 

Karnak. où le bélier es.t consacré au dieu Amon, les sphirix 
prennent le plus souvent la tête de cet animal 5 , mais parfois 
aussi il s se tran sforment en des béliers l'Îgantesques ; les uns et 
les autres s'al ignent et se font face sur deux: rangées, garnissant 
ainsi toutes les ave nues qui m ènent au temp le '. 

l. Comme exemple des sphinx de celle époque, vlir J . A. D. , ! , pl. nm. 
2. Types d e s phinx du l\ouyeJ E mpire, J . A . D., ! , pl. J.\11 . 

3. Il ne reste plus guère de traces de c :.:s aYen ues ùe sphinx; une des plus 
celèb rcs était cell e du Sérapcum de ~remph is 1 dont les tronçons permirent à 
M arie tte de rctro m ·er Je monument. 

4. GAUTHIER, le T emple de Ouadi Esscboua, pl. u , I\' à vn, x1, xrL 

5. D escription de l 'Eayple, A11liquités, Ill , pl. xx1x, J. A. D. , ! , pl. LxH 
ü. D escriptio11 de l'f:.'gypte, ,l 11tiquites, Ul, pl. 1.n . Des bé l ier s semblabl es ont 

été lrouYés à Gebcl Barka! LEPSn;s, Dcn/;mcïler, Ill , pl. :\C. 

1 

NOTE ADDITIONNELLE 

La classification des chapiteaux composi tes en 27 types prin
cipau.,x: est nécessai rem ent provisoire, et les découvertes nou
velles augmenteron t sans doute ce nombre. La composi tion de 
ce volume étan t déjà achevée, je remarque une omission que 
j e tiens à . signaler, cel le d'un des p lus anciens chapiteaux de 
l 'ordre, daté du règ ne de Nectanébo II (xx:x6 dynastie) . 

Autant qu'on peu t en juger · 
d'après le relevé sommaire 
de Lepsiu s (Denlmllîler III , 
pl. ccLxxv) , la campane est 
simple, garn ie dans le bas de 
la couronne ininterrompue de 
foliol es triangulaires formant 
le calice du papyrus épanoui ; 
au-dessus de ce lle zone, au 
lieu des tigelles à inflores
cences, on voit se dessiner six 
pétales d 'iris plaqués contre 
la campane et se terminant, 
sous l'arête, par un enroule
ment en saillie, d'où tombe 
une grosse larme allongée. 
Le quintuple bandeau se 
place, comme dans les an-

d F ig. 250. ciens or res, immédiatement 
(d ' après 

sous la saillie du chapiteau et 
non plus bas comme il cs t de 
règle pour le composite. 

~------

- Chapiteau de Philae 
LEr>rns, D e11lrmàl e1· I ll , 

pl. CCLXXY). 

Nous avons donc ici un m odèle anormal, tenant le milieu 
entre le campaniforme et le composite ; de plm, le fai t que les 
pétales d'iris sont au nombre de six est contraire au principe 

f 
1 
I 

\ 
l 
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même de l 'ordre nouveau, dont la division e;;t basée sur le 
nombre 4 et ses multiples. Je rangerai donc ce chapiteau irré
gulier hors série, avec celui d 'Ombos (p. 241 ) . 

Toutes les colonnes de ce petit m onument de Nectanébo 
forment la transition entre les deux ordres ; elles tiennent de 
l 'un la base étranglée classique, et de l ' autre les chapiteaux 
variés, qui appartiennent tous aux types ptolémaïques déjà 
décrits plus haut. Je signalerai spécialement un bon exemplaire 
d'un type assez rare, auquel j'ai donné plus haut le n° 18 
(p. 263). 

INDEX DES LOCALITÉS 

où se trouvent les monuments antiques 

mentionnés dans cet ouvrage. 

(Les chiffres indiquent les pages de ce livre ; ceux en carac tères 
gras, les pages où, se trouvent les v ignettes reproduisant tout 
ou. partie cl'un monument. ) 

Abou Roach, Nécropole de l 'Ancien Empire, 376. 

Abousir, Nécropole de 1 'Ancien Empire. 

Pyramide de Sahoura, 27 , 5o, 5r, 54, 57, 58, 73, 78, gr, g4 , 
roo, roi, ro3, rr 5, 1r 6, r 4r , 144, r 4g, 175, r1 6, 196, 211, 
2r3 , 280, 286, 2go, 2g2, 2g7, 298, 3ro. 

P yramide de Neferarkara , r 4g, 205. 

Pyramide de Neouserra, 7, 27, 60, 5r, 53, 54, 56, 73, 76, 78, 
8g , gr , ro3, r4 g, 204, 2r3, 27g , 280, 2go, 2g2, 2g7, 3 ro, 
336, 376. 

Mastaba de Ptah sh epses , 203, 20'1, 376. 

Temple du Soleil , r 6, 24, 33, 35, 5o, 54, 73 , 78, g2, r45 ; 191_1;, 
337, 338, 341_1; , 353. 

Abydos, Tombeaux thinites (rois et parti.culier s) , 6, 7, 28, 352. 
Temple sou terrain d 'Osiris, 27, 5o, 5 r , g2 , 152, r53 , r 65. 
Temple de Seti I , 28, 95, 128, r44, r 58, 165, 176, 228, 280, 

281 , 3rr , 312, 318, 322, 362, 363, 364. 

Temple de Ramsès Il , 27, 28 , r15, r 55, r56, r6 2, 364 . 
Forteresses, 5g, 60, 64, 89. 

Nécropole du Moyen Empire, 306, 307, 308, 322, 350, 358. 
Monuments divers, 64, 17g , 3o4. 
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Achmouneïn (Hermopoli s i\Iag na) , Temple de basse époque, 22 1, 

236. 
Ahnas el Medinet (ou E hn asia : IIéracléopolis) , Temple de basse-

époq ue, 198, 199· 
Alexandrie, 2 r 6, 348. 

Amada (:\ubie), 156, 165, l8r. 
Amarna, voir Tell el Amarna. 
Antinoopolis, 199. 

Assassif (Th èbes), 306. 

Assiout, 198. 
Assouan, Carrières, 20, 23. Monuments divers, 64, 350, 353, 359. 

Athribis, 236. 

Barka! , voir Gebel-Barkal. 
Begig , 349. 
Beit-Khallaf, Kforopole de la 111° dynasti e , 85. 

Beni-Hassan, Tombeaux du Moyen Empire, 13 , 62 , 63, 99, roo, 

105, 141 , 170, 178, 179, 182, 197, 205 , 206, 26 11, 287, 301 , 

354, 356, 375. 
Beit-Oually (Nubie), 156, 181. 
Berlin (Musée), 330, 345 . 

Bersheh, Tombeaux du Moyen Empire , 24 , 198, 20G, 375 . 

Bologne (Musée), 1 58. 
Bouto, 324 . 

Rubastis, Temple, 120, 123, 185, 199, 215, 344. 

Caire (Musée), 86, 88, 125, 162, 187, 203, 215, 318, 328, 330, 

334, 335 , 356, 360, 3ô8, 373 , 378. 

Canope, 359 . 

Chypre, pays producteur de bois, 6. 

Cimtralato, Temple r omain, 187, 274. 

Dahchour, Pyramides et nécropol es de l 'Ancien e t du Moyen 

Empire, 215, 298, 3o4, 3o5, 318, 329, 336, 355, 356. 

Dakkeh (Nubie), 270. 

Dandour (Nubie), 270. 

Debot (Nubie) , 43. 
Deir el Bahari. Temple fun ér a ire de Men touho tep (.\.le dyn. ) , 29, 

39, 5o, 127, 128, 144, dg, 155, 177, 280, 310, 320, 321, 

365, 366, 367 . 

Temple de Hatsh epsou (XVIII" dyn.), 25, 27, 38, 42 , 100,. 

IOI, 102, 113, II4, JI5 , r4 4, J4g, 155, 179, 182, 183 , 186 , 
280, 298, 299, 300, 310, 3JI, 312, 318, 339, 362, 366. 
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Deir el Gebrawi , Ton~beaux de l'Ancien Empire, 126, 202. 

Deir el Medinet, Temple ptolémaïque, 36, l o5, 120, 135, 156, 

165, 190, 258, 266. 

Dendet•ah , Gra nd temple ptolém aïque, 35, 37, 43, 55 , 56 , 75, 76, 

90, 120, 124, 137 , 138, 1!16, 187 , 188, 232, 234 , 282, 28 11, 

298, 32.'i. 
298, 324. 

Mammisi, 43, 104, 109, 139, 193, 27 1, 273. 
Temple d'Isis, 75. 

Monumen ts divers , 134. 
Derr (~ubie) , r56, 162. 

Deshasheh, Tombeaux de l'Ancien Empire , 63. 

Edfou, Grand temple ptolémaïque, 34, 35, 37 , !i3, 51, 52 , 56 , 68, 
71, 76 , 82 , 103 , rng , 120, 137, 146, 200, 210, 21 1, 226, 

234, 247, 250, 253, 260, 267, 269, 270, 271' 280, 282, 
28!1, 292, 298, 322, 3211, 365 . 

Mammisi, 43, 104, 109, 193, 2oçi, 234, 243 , 263. 
El Arish , 32!1• 

Elephantine, Temple de la XVIII" dynas ti e, 28, 40, rn7, 14/i, 155, 

215 , 284 , 345 . 

Elkab, Tem ple, forteresse, tom beaux , 60 , 64 , 102, 182 , 188 , 189, 

223, 284 . 
Erment, 284. 

Esneh , Temple r omain , 76, 227, 2116, 248 , 252, 255, 256, 257, 

26 1, 267, 272, 273, 298. 
Florence (Musée), 323. 

Gebel-Ahmar, Carrières , 3o, 368. 

Gebel-Barkal , Temple é thiop ien , tom beaux , 162 , 341, 376. 

Gebel-Toukh, carrières, 22, 23. 

Gerf-Hussein (:\fubie), 1 Go, r 62 . 

Gizeh, Tombeaux thin i tes , 8!t . 

Pyramide de Kh éo ps, 137, 143, 309, 311 , 329 . 

Pyramide de Khephren , 329. 
Pyramide de Mycérinus, 88, 309. 

Temple fun éraire d e Khephren, 5o, 160. 

Temple du Sphinx, 29, 3r, ~9 , 5r, 57, 78 , 92, rd, II6 , 145, 
r5r , 153 , 2j g, 280, 281 , 3:H, 367, 370. 

Mastabas, 7, 79, 86 , 126, 328. 

Gournah, Tem ple de Set i J, rn3, 156, 219, 220, 228, 280 , 284. 



384 MANUEL D'ARCHÉOLOGIE llGYPTlENNE 

Hat-Noub, Carrière d 'albâtre, 22, 24. 

Hawara, 215. 
Heliopolis, r5r, 3H, 345, 346, 348. 

Horbeit, 376. 
lbsamboul, Temples souterrains de Ramsès II , 83, r58, 160, nb, 

189, 340, 34r, 34g, 363, 365, 370. 

Kahoun , Yille du Moyen-Empire, go, 128, r3o, 177. 

Kalabcheh, Temple ptolémaïque (l\·ubie) , 36, 266, 267, 27r. 

Karnak, Grand Temple : 

Quai et aYenues, 34g, 377, 3;8. 
P ylônes, 68, 6g, 71, II6 , 368. 
Grande cour, 4.5, 10g, 226, 230, 286. 
Salle hypostyle, 51, 81 , 132, 133, 221 , 223, 226, 228, 

229, 278, 279, 283, 284 . 285 , 287 , 2go, 291 , 370. 

Obélisques, 24, 25, 345, 346, 347, 348. 
Sanctuaire et région centrale, 27, 157, 160, 162, 165, 182, 

2l'j", 224, 290, 324, 325, 367. 
Salle jubilaire de Thoutmès III , r34, 14g, 194, 195, 2g7. 

Salles du fond , Iï9· 215, 321, 338. 

Monuments divers, 37, r55 , 359, 37r. 
Temple de Ramsès Ill , 4r, 107, 162, 228, 280, 282 , 2g8, 310. 

Reposoir de Thoutmès III , 106, 324 .: 
Temple d'Amenophis II, 156, r63. 

Temple de Khonsou, 56, 67, 116, 119, 132 , r34, 226, 228, 

284, 286, 298, 363, 364. 
Temple d 'Apet, 43 , r3g , 191, 266. 

Temple de Phtah, r35 , Ijg, 180, 250, 266, 3'ir. 

Chapelles saïtes, 220. 
Temple de Mout, 235, 364. 

Kasr-es-Sagha, Temple archaïque, 2g8. 

Kertassi , Kiosque, 43, 10g , 187, 269, 2ï4· 
Kom-el-Ahmar (Hieraconpoli s) , Yille thinite, r 12. 

Koptos, 345. 
Koummeh, Temple, 181. 
Leyde (Musée), 158, 357. 
Licht, Pyramides et n écropole du Moyen Empire, 2j, 31, 57, 64, 

116, 154, 160, r8r , 279, 2g8, 3o4, 305, 309, 336 , 366, 367, 

370. 
Leontopolis, 376. 
Londres (British Museum) , 9, 134, 212 , 213. 
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Louxor, Temple, 27, 29, 41 , 55, 68 , 69, 71, 73, 80, u 6, 145, 214, 
215, 216, 224, 278, 280, 282, 283, 286, 287, 324, 325, 346, 

347; 348, 349 , 370. 
Maharrakah, Temple, 26. 
Marseille (Musée) , 323. 
Mazghuneh, Nécropole du Moyen Empire, 64, 65 . 
Medamout, Temple, 220, 258. 
Medinet-Habou, Palais d 'Arne nophis III , 47 . 

Temple de Thoutmès III , 29 , 4o, 106, 155, 179, 290, 2g2, 

293, 3211. 
:Mur d 'enceinte el pavillon, 42 , 59 , 61, 62, 66, 120, r3r. 

Grand temple (Ramsès III) , 41 , 43, 56, 68, 74, 80, 81, 103, 

105, 106, 107, 114, II 6, 117, 120, 134, 135, 145, 

161, 162, 163, 226, 228, 282, 284, 286, 2g8, 31 1, 323, 

364 , 370. 
Constructions saïtes, L15, 68, 108, 116, 220, 226, 312, 313. 
Constructions p tolémaïques el romaines, 10g, u8, 120, 122, 

267. 
Meïdoum , P yramide et tombeaux de l 'Ancien Empire, 15, 353. 

Meïr, Tombeaux du Moyen Empire, 98, 375 . 

Memphis, 27, 123, 149, lg9, 20lJ!, 207, 216, 363. 

Mendès, 186. 
Mesheikh , 287. 
Naga-ed-Deir, Nécropole archaïque, 111, 142, 307. 

Negadah, Tombeau royal , 15, 84. 
Ombos, Temple . ptolémaïque, 43 , 44, 51 , 60, 76, 96, mg, 

137, r3g , 146, 187, 200, 226, 227, 232, 233 , 235, 241, 

242, 249, 260, 267, 270, 271 , 273, 282, 294, 298, 300, 
324, 325, 339. 

Ouadi-Esseboua (\ubie) , 162, 378. 

Ouadi-Halfa (Nubie), 18 r. 
Ouadi-Hammamât, Carrières, 21, 25. 

P.aris (Musée du Louvre), 323, 331 , 378. 

Philae, Temples ptolémaïques, 38, 43, 71, 104, 105, 146, 191 , 

192, 193, 200, 208, 209, 226, 231, 235, 243, 244 , 2!i7, 

250, 258, 261, 266, 267, 28[i, 292 , 323, 345, 349, 365 , 376 . 

Qattah , Nécropole du Moyen Er~1pire , 3o4 , 306. 

Ramsès (Basse-Egypte), 15. 
Ramesseum (Thèbes) , Temple, 27 , 83, 94, 134, 159, 162, 225 , 

226. 228, 284, 286, 2go, 370. 

MANUEL D1 ARCH ÉOLOGIE EGYPTIENNE. - l. 25 



386 MAl"UEL D'ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENNE 

:\Iagasins, 16, 304!, 306. 
Regagnah, Nécropole de la II1° dynastie, III, I 26, d 2, 3o~, 306. 
Rifeh, Nécropole du Moyen Empire, rn5, I3o, I4r, 330. 
Riqqeh, Nécropole du Moyen Empire, 15. 

Rosette, 35g. 

Saft el Henneh, 324. 

Saqqarah, Pyramides, 144, Ig7, 3rg, 32g. 

Mastaba de Hosi , 13, 47, 8g. 
». de Ti, 52, 13g, 154, 155 , I93 , 202. 
n de Mer a, 5 2, 154!, 202, 374!. 
ii de Kagemna, 80, go, u6 , 201, 202, 336. 
n de Ptahhotep, 7, 8g, 93, 28g. 
n divers, 58, 80, 86, go, 98, 100, II !1, 126, I 28, 13g , 

r4I, I54, 158, rg3, 1g4, 201 , 202 , 289, 3o4, 306 , 
327, 334, 335, 353, 358, 372. 

Tombeaux saïtes, 312, 313, 314!. 
Sedeinga, 186. 

Semneh, Forteresse en Nub ie, 62 , 180, 18r. 

Sesebi, Temple en Nubie, 199. 
Sheikh-Saïd, Tombeaux de ,] 'Ancien Empire, 47, 4!8, 201. 

Silsilis, Carrières, 21, 22, 29. 
Chapelles, 220, 321. 

Sinaï, Temple de Serabit et Khadim , 189, 190, 359. 

Soleb, Temple en Nubie, I9g, 2I5 , 345. 

Speos-Artemidos, 158, 162, 18g, 301. 

Syrie , pays producteur de bois, 6. 

Tafa (Nubie), 266. 

Tanis, 322, 3!\5 . 
Tell-el-Amarna, Ville et palais, 47, go, I1 2, 122, 123 , 131 , 141, 

1gg, 21g. 
Temple, 70, 71, 76, 123, 339 . 3/10, M11 , 3ïo, 371 . 
Tombeaux, rn6, 120, 121 , 122, 123, 14!3 , d!i, 156, 164! , 1gg, 

217, 218, 287 . 

Thèbes, Tombeaux des rois, 154, 331, 332, 354. 
Tombeaux des particuliers, 7, g, 12, I3, 14, 25 , 26, 100, 102 , 

120, 128, 12g, 130, 131, r!ir, 142, 15!i , 156 , 165, 169 , 19g, 
206, 223, 224! , 2g5, 3o5, 308, 3og, 331 , 332, 350, 353, 35!\, 
367, 368, 375, 376. 

l:\'DEX DES LOC.\ L ITÉS 

Colosses de l\Iemnon, 28, 3o, 368, 369, 370. 
Voir aussi Assassif, Deir el Bahari , Deir el Medinet, Gour

nah, Karnak, Louxor, Medamout, Medinet-Habou, 
Ramesseum. 

Thmouïs , 324. 
Tourah, Carrières, 21, 24, 28. 
Vienne (Musée) , 216. 
Zaouiet el Arian , 38. 



TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Pages 

Figure 1. -- Sanctua ire primitif en clayonnage . . . . . . . . . . . . 6 
2. - Sanctuair es pr imitifs en bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
3. - Le naos d 'Osiris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
4. Greniers du Moyen E mpire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
5. - Un at elier de briquetiers au Nouvel E mpire . . . 14 
6. - Comstruct i ·ns en briques du R amesseum . . . . . . 16 
7. - E pure de chapiteau hathorien, dans une carrièr e 

de Gebel Toukh . . . . .. .. . ..... . . . ..... . . . ... 23 
8. - Transport d 'un bloc de pier re. . . .. . ...... . ... . . 24 
9. - Tailleurs d e pierre au Nouvel Empir e.. .. . . . . . . 25 

10-13. - Rites de fondation d 'un temple : piquet age, 
piochage du sol, aspers ion de sable, moulage 
d'une brique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

14. F ondat ions du temple de K a'labcheh. . . .. . . . . . 36 
15. - Le temple périptère cl' Eléphantine .. ...... .... 40 
16. - Stylobate de L ouxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
17. - F aux stylobate de Medinet R abou .. . .. . . . . . . . . 41 
18. - Mur du fond du temple de Deir el Bahari.. .. . . 42 
19. - F açade à ent reoolonnements, au temple d'Ombos 44 
20. - Un tapis de l 'Ancien E mpire. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
21. - Dallage du temple du Sphinx .. . . . . ..... . .. ... . 49 
22. - D allage de la cour du t emple d ' Ombos.. ... ... .. 51 
23. Orifice d 'une canalisa tion souterraine .... . ..... 54 
24. - GargouiHe de Denderah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
25. Coupe d'un mur d 'enceint'e en dos d 'âne .. . . . . . . 58 
26 . - Mur en dos d'âne forman t courette devant un 

mastaba. . .... .. . . . .. ... .. . .. . .. . ...... . . . .. 58 
27. - P lan d ' un côté du fort d 'Abydos... . . . . . . . .... .. 60 



390 M.\:\ CEI, D' ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIE:\:\E 

Pages. 

Figure 28. Schéma d ' un mur d'enceinte sectionné........ 60 

29. - Elévation et coupe du petit mur d' enceinte de 

lVIedinet Rabou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

30. - une forteresse du Moyen Empire... . ... . .... .. 62 

31. - Plan de 1a forteresse de Semneh. . . . . . . . . . . . . . 62 

32. Figuration d'une enceinte fortifiée sous !'Ancien 

Empire.............. .. .... . .. . . ............ 63 

33. Enceinte à murs ondulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

3-!. Pylône du temple de Khonsou..... ...... . . . ... . 67 

35. - Plan du pylône du temple d'Edfou .... : . . . . . . . 68 

36. - Bas-relief représentant le pylône du temple de 

Louxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti9 

37. - Façade du pylône du temple d' Aten.. .. .... .... 70 

38. - Angle du pylône de Louxor .. ... : . . . . . . . . . . . . . . 73 

39. - Corniche d'une po,rte.......... .. . . .. .. . ....... 74 

40. Corniche du temple d'Isis à Denderah....... . .. 75 

41. - Coupe d'un mur extérieur de temple de !'Ancien 

Empire . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

-!2. - Coupe d 'un mur extérieur de temple. . .......... 78 

43. - Mur de Seti I , au temple de Karnak..... . .. .. 81 

4-!. - Mur extérieur du temple d'Edfou... . .......... 82 

45. - Façade du tombeau royal de Negadah..... . .... 84 

46. - Façade et stèle d ' un mastaba de la IV0 dynastie 86 

47. - Stèle-façade de la V0 dynastie.... .. ..... .... .. . 87 

48. - Sarcophage de la IV• dynastie. . . . . . . . . . . . . . . . 88 

49. - Coupe du fond du temple de Denderah....... . 90 

50. - Tableau de bataille au Ramesseum... ... ...... 94 

51. - Tableaux religieux au temple d' Abydos . . . . . . . . 95 

52. - D écoration murale au temple ptolémaïque d ' Om-

bos .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 96 

53. - Frises en dents de scie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

54. - Encadr.ement cliassique avec bordures et frise 

de Khakeroii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 

55. - Frise végétale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

56. - Ante simple au t emple d ' Edfou . . . . . . . . . . . . . . 103 

57. - Ante double au Mammisi d'Edfou . . . . . . . . . . . . 104 

58. - Pilier d 'ante au temple de Medinet Rabou . . . . 105 

56. - Murs d 'entrecolonnement au petit temple de Me-

dinet Rabou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

60. - Murs d'entrecolonnement d 'époque saïte . . . . . . 108 

61. - Porte en granit à Deir el Bahari . . . . . . . . . . . . . . 113 

62. - Porte extérieure de la cour au temple· de Medinet 

Rabou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

63. - Seuil de porte en granit . . . .. . . . . . . ....... . .. . 116 

TABLE DES ILLUSTRATI01'8 

Pages. 

Figure 64. - P orte du grand pylône de Medinet R abou ..... 117 

65. - Propylon du temple de Khonsou . . . . . . . . . . . . . . 119 

66. - Entrée d 'un jardin et d' une villa sous la XVIII0 

dynastie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

67. - Porte à linteau brisé à Medinet Rabou . . . . . . 122 

68. - Montant de porte au t emple de Denderah . . . . 124 

69. - Stèle fausse-porte au Musée du Caire . . . . . . . . 12fi 

70. - Fausse porte surmontée <l'une fenê t re gr illagée. 127 

71. - Maison du Nouvel! Empire........ ... ... .. .. .. 130 

72. - Grii!le de fenêtre en pierre . ..... . .... . .. .. .... 131 

73. - Les claustra ·die ,]ra grande salle de Karnak. . . . . . 133 

74. - Grille de fenêtre en pierre, provenant de D en-

derah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 134 

75. - Coupes de crypte.s dans les murs du t emple de 

Den.derah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

76. - P einture du Nouvel E mpire, r eprésentant la 

coupe d'une maison . . . .. . ...... . ......... .. 142 

77. - Coupe et plan de l 'entrée d ' un tombeau royal. ... 143 

78. - Coupe du départ de Ja rampe montant au temple 

funéraire de Khephren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

79. - Temple souterrain d'Orsiris à Abydos ... . .... ·.. 152 

80. - 'l'emple dit du Sphinx à Gizeh. . . . . . . . . . . . . . . . 153 

81. - Pilier du mastaba de .Mer a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

82. - Pilier du mastaba de Ti .. .. . . . . ... .. . .. . .. .. .. 15.5 

83. - Pilier du temple cl' Amenophis II. . . . . . . . . . . . . . 1.56 

84. - Part ie supérieure du pilier d ' un kiosque royal.. 156 

85. - Piliers de granit devant le sanctuaire de K arnak 157 

86 et 87. - Piliers ornés d 'un lotus et d' un <lad . . . . . . 158 

88. - Piliers osiriaques du R amesseum . . . . . . . . . . . . . . 159 

89. ~ Pilier s osiriaques de Medinet Rabou . . . . . . . . . . 161 

90. - P i1ier orné d'une statue du dieu Bes . . . . . . . . . . 162 

91. - P ilier d'ante dans un tombeau de la XVIIIe 

dynas tie . . . ..... .. . ..... . .... . .... ·. . . . . . . . 164 

92. - Pil ier d 'ante hathorien de D eir el Medinet ...... 165 

93. - Colonnettes d'un kiosque royal . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

94 et 95. - Types d 'abaques du Moyen et du Nouvel 

Empire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 

96. - Abaque d 'époque p tolémaïque . . . . . . . . . . . . . . . . 173 

97-100. - L es quatre types principaux de bases de 

'colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-! 

101. - Colonne cylindrique de !'Ancien Empire . . . . . . 175 

102. - Co1onne cylindrique du Nouvel Empire . . . . . . . . 176 

103 et 104. - Colonnes à 8 et à 16 pans du Moyen 

E mpire 178 



MANUEL D' ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENlŒ 

Pages. 

Figures 105 et 106. - Colonnes cannelées de la XVIII• dynastie 180 
107. - Colonne de Beit-Ouailli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

108. - Le spéos cl ' Anubis au temple de Deir el Bahari . 183 
109. - Chapiteau hathorien du Moyen Empire . . . . . . . . 185 

110. - Chapiteau hat horien de la XVIII• dynastie.... 1E6 
111. - Colonne sa ïte au Musée du Caire . . . . . . . . . . . . . . 187 
112. - Colonnes hathoriennes de Denclerah . . . . . . . . . . . . 187 

113. - Colonnes sistres d'hllkab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

114. - Pilier du temple d'Ibsamboul . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

115. - Pilier hathorien de Serabit el Khaclim . . . . . . . . 190 

116. - Abaque hathorien du templ'e cl' A pet à Karnak. 191 
117. - Colonnade au mammisi de Philae . . . . . . . . . . . . . . 192 

118. - Aba.que orné de la figure de Bes, s1.r une cotonn <:> 
composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

119. - Kiosque du jubilé royal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 

120. - Colonnes de 'la salle jubilaire de 'l'houtmès III à 
Karnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.) 

121. - Colonne palmiforme de .]'Ancien Empire . . . . . . 196 
122. - Péristyle d ' un greni,er du Moyen Empire. . . . . . 197 

123. - Colonne pa.lmiforme du Moyen Empire . . . . . . 199 

124. - Colonne palmiforme de Sesebi . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

125. - Colonne ptolémaïque de Philae . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

126 et 127. - Colonnettes ornées de fl eurs de lotus épa-
nouies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

128 et 129. - Colonnettes ornées dé lotus entr'ouverts . 202 
130. - Chapiteau lot iforme cl' Abousir . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

131. - Chapiteau lotiforme de l 'Ancien Empire . . . . . . 204 

132. - Colonne .Jotiforme du Moyen Empire . . . . . . . . . . 205 

133. - Chapiteau lotiforme saïte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

134. - Chapiteau lotiforme ptolémaïque . . . . . . . . . . . . . . 208 

135. - Chapiteau lotiforme ptolémaïque cl'Eclfou . . . . . . 210 
136. - Colonne papyriforme de lAncien Empire . . . . 211 
137. - Colonnette papyriforrne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

138. - Colonnes papyriforrnes du Moyen Empire à 

Louxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

139. - La grande salle cl ' Arnenophis III à Louxor . . 216 

140. - Colonne papyriforrne du tombeau de Toutou . . 217 

14L - Colonnes p.ap}'riformeis du tombeau cl' Aï à Tëll 
el Amarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 

142. - Colonne papyriforme de Gournah . . . . . . . . . . . . . . 219 

143. - Schéma des colonnes campaniformes de la salle 
hypostyle de Karnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

144. - Chapiteau campa niforme de K arnak . . . . . . . 223 
145. - Kiosque à colonnette campa niforme . . . . . . . . . . . . 224 

T.~llLE DES I LLl:STRATIOl\S 3g3 

Pages. 

Figure 146. - Salle hypostyle de R amesseum. . . . . . . . . . . . . . . . 225 

147. - Colonne campaniforme de Meclinet H abou ... . 226 

148. - Chapiteau campaniforme ptolémaïque. . . . . .. . . . 227 

149. - Colonne monostyle de Meclinet H abou . . . . . . . . 228 

150. - Colonnes monostyles de la grande salle de 
J(arnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 

151. 
152. 
103. 
154. 
Ei5. 
156. 
157. 
1.58. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 

- P ronaos du temple d 'Ombos . . .. . . .. . ... . . ... . 

- Schéma de la colonne composite ..... . .. . . . . . . 

- Chapiteau composite irrégulier cl' Ombos .. . . .. . 
- Chapiteau composit e, type 1 . . . ........ . .. ... . 

- 2 
- 3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
- 11 

12 
13 
14 
1 . .) 

16 
17 

- 18 
172. - Colonnette à chapiteaux floraux superposés .. . . 
173. - Chapiteau composite Type 19 ... . ... .. . .. ... . 
174. 20 .. . . . . .. . . .. . .. . 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. - Architraves simples 

20 .. . . ... . . . ..... . 

21 · · ·· ·· · · ·· · · ··· · 
22 . ... . . ... . . ... . . 
23 
24 .. . ..... .. . .. .. . 
2.5 .. .. . . • .. • ... . .. 
26 
27 ... .. . .. . .... . . . 

233 
234 
242 
243 
244 
215 
246 
2!7 
248 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
278 

184. - Architraves composées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

185. - Queue d'aronde en bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

186. - Architraves d 'angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

187. - Disposit ion des ar chit raves au temple du Sphinx 
à Gizeh....... . .... . .... . .. ...... ... .. .. . . . 281 



394 MAKUEL D'ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENNE 

Paf(es. 

Figure 188. - Disposition des architraves dans la salle hypos-

tyle du temple de Seti I à Abydos. . . . . . . . . . 281 

189. - Disposition des a rchitraves dans le portique et 

la salle hypostyle du temple de R amsès III 

à Karnak................ ...... . . .... .. .... 282 

190. Disposition des architraves dans le pronaos du 

t emple de L ouxor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 

191. Disposition des architraves dans la gr ande salle 

hypostyle de K arnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 

192. - D'isposition des architraves dans la co·ur du 

temple de Khonso u à K a rnak ....... .. ..... 284 

193. ·- Décoration des architraves dans la grande salle 

de Kanrnk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

194. - Plafond imitant une poutraison en troncs de 

;palmiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

195. - Disposition habituelle des dalles de toiture.... 290 

196. - Plafond à deux niveaux dans la grande salle 

de .K a rnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 

197. - Terrasses du petit temple de Medinet Habou... . 293 

198. - Plafond décoré de vautours........ . .. . ........ 294 

199. - Entablement de l 'Ancien Empire........ .. . .. . 298 

200. - Entablement classique à Deir el Bahari . . . . . . . . 299 

201. - Entablement au-dessus d'une porte de temple . . 300 

202. - Schéma d ' une voû te à tranch.es obliques. .. . .. 303 

203. - :\1agasins de R amesseum.. .... . ... . ...... . .. . . 301 

204. Schéma d 'une voûte à trois rouleaux ... . ...... 305 

205. - Schéma d ' une voûte à voussoirs... .. . ........ 306 

206. - Schéma d 'une voûte en encorbellement. . . . . . . . 307 

207. - Coupole en four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

208. - Coupole sur pendentifs. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 

209. - Couverture en dalles plates posées en arc-bou-

tant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

210. Comcertures en dalles cintrées posées en arc-bou-

tant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

211. Ga-lerie de la grande pyramide..... . ..... . . ... 311 

212. - Voûte en encorbellement surbaissé au temple de 

Seti I, à Abydos. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 

213. - Voûte en encorbellement à plein cintre à Deir 

e l Bahari .. ..... .. . .. .. . ....... . . ....... . .. 312 

214. - Voûte à claveaux de Medinet Habou. . . . . . . . . . 313 

215. - Voûte à claveaux d' un tombeau saïte....... . . . 314 

216. - un naos du temple d 'Abydos... ... . .... ....... 318 

217. - Xaos d' a.Jbâtre de Deir el Bahari . . . . .. .. . . .. .. 320 

218. - Naos de Silsilis... .. . .. .. . . .. . . . .. ... ... . . .. .. . 321 

TABLE DES 1 LLUSTRATI01Œ 

Figure 219. - Naos du temple d ' Edfou .. .. . . . .............. . 

220. - Naos du Musée du L ouvre .. . . ...... .. . ... . . . . 

221. - Sarcophage en pierre de l 'Ancien Empire . . ... . 

222. - Sar cophage en granit de Senousrit III . . .... . . 

223. - Sarcophage en bois du Moyen E mpire . .. .. .... . 

224. - Construction d'un catafalque funéraire .. ... .. . 

225. - Table d'offrandes de l'Ancien Empire, avec disque 

dt. basi:ljn .. .. . ...... . .. . . . . . . .. ... . . .. . ... . 

226. - Table d 'offrandes de Licht . ... .. .... . . . . .. . . . . 

227. - L'autel d 'albâtre du temple solair e à Abousir . . . . 

228. - Le grand autel du temple de D eir el Bahari ... . 

229. - Le grand autel d'offrandes du temple d ' Aten ... . 

230. - L'autel solaire du temple d ' Ibsamboul. .. . .. . . . . 

231. - Le grand obélisque d' Abousir .. ... .. . . . ...... . . 

232. - Obélisque de Senousrit I à .H éliopolis .. . . . . ... . 

233. - Obélisque de Thoutmès I à K arnak .. .. . . . . .. . . 

234. - Obélisque de Ramsès II à L ouxor . . . . . . . . . . . .. . 

235. - Stèle royale d'Abydos . ..... . ....... . .. . . .. ... . 

236. - Ent rée de la chapelle au monument solaire 

d'Abousir ... ... . .. ... . . . .. . . . . . ... . ...... . 

237. - Stèle ' du Moyen Empire . . . . .. .. . . . . .. .... ... . 

238. - Stèle-tableau de l 'Ancien Empire ..... ... . .. . . . 

239. - Le roi officiant devant la statue de Phtah . . ... . 

395 
Pages. 

322 
323 
328 
329 
330 
331 

33.5 

336 
338 
339 
339 
340 
344 
346 
3-17 
349 
35:2 

353 
355 
357 
363 

240. - Stat ue d e Kho)1sou à Kama k. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 i 

241. - La vache Hathor dans sa chape1le. .... . .. .. . . .. 365 

242. - Statue du roi osirianisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 

243. - Colosse .devant un pylône . . . ........ . ...... .. .. 36ï 

244. - Les colosses de Memnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

245. - Un côté de la cour du temple d' Aten......... . 371 

246. Stèle fausse-porte avec statue du défunt ... . . .. . 373 

247. - Statue funéraire de Mera, clans sa niche .. .... 374 

248. - Sculpteurs polissant un sphinx.. . .. . . . . . . . . . . . 376 

249. - Allée de béliers à Karnak...... . . . .. .. ... . ..... 377 

250. -- Chnpiteuu de P hilae. . . . . .......... . .... ..... . 379 



TABLE DES MATIÈRES 

• 
Pages. 

INTRODUCTION ...... . .... . ..... . .... ..... ...... ...• , ... .. .. · · . . . . 1 
RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES ......... . ................... . 

PREMŒRE PAR'l'IE. - Les matériaux . ... . ... ... . 

CHAPITRE I. - LE BOIS ......... .. . ...... •. ... .... .. .. . • 
§ 1. Les arbres .. .. .. . ..... .... ........ ... .......... . . 
§ 2. Végétaux divers ... . .. . . ... .... . . ...... . ...... . . . . 

CHAPITRE II. - LA TERRE . .. . ..........•...... ..... . .. .. 
§ 1. L e pisé ..... . .. .. .. .. ... . •. . ...... .... ........... 
§ 2. La brique crue ..... . ... .. .. ....... . .•........ . .... 

CHAPITRE III. - LA PIERRE . .. . . .. . ............. .. . .. . ... . 
§ 1. Exploitation ..... .... . . ....... •. . . .. .... ..... ..... 
§ 2. Utilisation . . ..................•.... ...... ..... ... 

Gr.anit .. .. .. .... ... .. . . .• ................. . . . . .. 
Calcaire ...... .. ........... .. .. . ..... . .... . . . .. . 
Grès ........ .. ............. . . . .. .. . . ... .. ...... . 

§. 3. Assemblages ... . .. .. . ... ... . .. . .... . • .. ...... . . . . 

DEUXIEME PARTIE. - Les bases .... . . . . .... . . .. . 

CHAPITRE l. - LES FONDATIONS 

CHAPITRE II. - LES STYLOBATES 

CHAPITRE III. - LES DALLAGES .. . ........... . .. ... . •..... 

CHAPITRE IV. - LES CANALISATIONS .. . . ... ..... . .... . . . .. . 

TROISIEME PARTIE. - Les clôtures . .. ........ . . . 

CHAPITRE I. - LES MURS D'ENCEINTE .. . ... .. ..... .. .. .. . 
§ 1. Murs en dos d 'âne •.... .... . . . . . . ............. . . .. 
§ 2. 'Gros murs ... . ...... ... . ........ .. .. . .. .. . .. ... . . 
§ 3. Murs ondulés ............. . . .. ... .. . .... . .... .. . 
§ 4. P ylones . . ... . . . .. . . . ...... .............. . .... . .. . 

Construction . . . . . ............... . ... ..... ... . . . 
Décoration ...... ..... ........ . .... .. .. .. ..... . . . 

Vil 

1 

5 
5 
8 

11 
11 
13 

19 
20 
26 

26 
28 
29 
30 

33 

33 
39 

47 

53 

57 

57 
57 
59 
64 
65 
66 
70 

\ 

l 

l 



39& MANUEL D' ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENNE 

L e tore et la gorge . . ............ . .. . ........ . . . . 
Historique . . ... . . . ..... . ... . .. . .. .. ..... . .... . . 

CHAPITRE II. - LES MURS DES ÉDIFICES .... .. . . .. . . ... .... . 
§ 1. Murs extérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ...... . 

1. Murs droits ....... . .... .... ... . .. . .. . . .. .... . 
Construction . ...... . .. .. .... ... . . .•.. .. ... 
Décoration .. .. . ... .... . . ... .. . .. .. . . .. ... . 

2. Murs à r etraits ........ . .. . . . .. .. . . ... .. .... . 
§ 2. - Murs intériems . . ... .. . .. ... . . . . . ... . . . ... ... . 

Construction ... . ....... . .. . . . .. . .. . .. . . .. . 
Décoration figurée .... .... ... . .. . . . . . .... . 
Encadremen ts et frises ....... .. .. . .... . .. . 

§ 3. Antes 
§ 4. Ent reoolonnements ... .............. . . . . .......... . 

CHAPITRE III. - LES PORTES . . . . . . ... . .. . ... . .... . ....... . 
§ 1. Portes ordinaires . . . . . ... .. .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . 
§ 2. P ort es monument ales . .... . . . .. . . . . . . . . .. . ... . . ... . 
§ 3. Portes à linteau brisé ...... .. . . ...... ..... . . .•.... 
§ 4. D écoration des portes . ..... . ...•. . . . . .... .. .. . . ... 
§ 5. Fausses-portes .. .. ... . .... . ... . ... . . .... . ..... . .. . 

CHAPITRE IV. - LES FENÊTRES .......... . .. ...... .. .• ..... 
§ 1. F enêtres des ma isons .. .. . . .... .. ... . ..... ... . .. . . . 
§ 2. F enêtres des temples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . 

CHAPITRE V. - LES CRYPTES ... . ..... . ........ . ....... . 

CHAPITRE VI. - LES ESCALIERS 

Pages. 
72 
76 

77 
77 
77 
79 
80 
84 
89 
91 
93 
97 

102 
106 

lll 
112 
116 
120 
123 
125 

129 
129 
132 

137 

141 

QUATRIEME PARTIE. - Les supports...... . ..... 147 

CHAPITRE I. - LES PILIERS ... .. ..... . .. . .. ... .. .. . .. . . . 
§ 1. Pilier simple ou décoré .. .. . . .. . .. .. . ..... ..... . . 
§ 2. Pilier osiriaque . . ... . . . ..... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . 
§ 3. P1ilier d ' ante . ..... .. . . . ... . ... .... . .. ... . . . . . .. . . 

CHAPITRE II. - LES COLONNES ............•... . . . . . . ... . .. 
Fût et chapiteau . . . ... . .. . .. . ... . . .. . . .. .. ... .. . 
Abaque ... . . . .... . . . .. .. . .. .. .. . .... . ..... . ... . . 
Base •.. .. .... . ... .... ....... . . . . .. .. · · · · · · · · · · · · 
P roportions ....... . . . . . . .... . . . . .. .. . .... . . .... . 

§ 1. Colonne cylindrique . . ..... . . . . . .. . . ... .. . •.. . .. . . . 
§ 2. Colonne cannelée . . . . ............. . •... . .. . .... . ... 
§ 3. Colonne-sistre ..... . . .. . . ...... .. ....... ... . . . .... . 
§ 4. Colonne-piquet ... . . ........... . . . . .... ... .... , .. . 
§ 5. Colonne palmiforme .... . ....... .. . ... ... . . . . ...••. 

151 
152 
158 
163 

167 
170 
172 
173 
174 
176 
177 
184 
193 
196 

/ 

TABLE DES ~IATI ÈRES 

Pages . 
6. Colonne lotiforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

§ 7. Colonne papy r iforme . ... . . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . 211 

§ 8. Colonne ca mpan iforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2W 

§ 9. Colonne p a.pyrifor me monostyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
§ 10. Colonne composit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
F û t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
Chapiteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
Abaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

1. Chapiteaux à campane simple ... . . . . . ·... 243 
A . Décor à palmettes .. . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Type 1 . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 2-13 
Type 2 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 244 
Type 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 2±5 
Type 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
'l'ype 5 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 
Type 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

11. Décor à pal met t es· et lotus . . . . . . . . . 249 
Type 7 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 
Type 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Type 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

c. Décor à palmet tes et papyrus.. . ... 252 
Type 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
Type ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
Type 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

D. D écor à pa lmes et vignes . . . . . . . . . . 256 
Type 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 

2. Campane à quat re lobes. .. . . . . .. . . . . . . . 257 
A. Décor. à ombelles et palmett es . . . . . . 258 

Type 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
Type 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Type 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Type 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 

n . Décor à deux r angs d'ombelles . . .. 262 
Type 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
Type 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 

Type 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
c . Décor à trois rangs d 'ombelles.. . . 267 

Type 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 
Type 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

D. D écor à quatre rangs d 'ombelles. ... 270 
Type 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 270 

E . D écor à cinq rangs d 'ombelles . .... 271 
Type 24 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 271 



400 MA1\UEL D' ARCH ÉOLOGIE ÉGYPTIENNE 

3. Campane à huit lobes . .. . .. . . . . ...... . . 
Type 25 .. . .. . .. . ........... . . 
Type 26 .. . . . . .... . . . . ..... . . . 
Type 27 ... . . . . . . .. .. . ...... . . 

OIKQUIEl\Œ PARTIE. - Les toitures .... ...... ·· .. 

Pages. 
271 
272 
2i3 
273 

275 

CHAPITRE I. - L ES AR CHI TRAVES .•..••. ...• •... . . . . .. . .. 277 
277 
278 
280 
286 

§ 1. Origine et fonction .. .......... . . ... . ... · · · .. · · · · · · 
§ 2. F ormes et dimensions . ....... .. .. .... ...... ... . · .. 
§ 3. Disposition . .. . .... .... ... .. ..... . . . . .. .. ... ... · · . 
§ 4. Décoration .. ...... . . .... . . . . ... ....... ..... .... · · 

CHAPITRE II. - LES PLAFO:SDS •• ••.•. .•.. • ..• • ..• ..... • • • 

§ 1. Dalles de toit ure ... . . .... ... .... .. . .. . . ... ... . .. . 
§ 2. Terrasses ...... . . . . ........ .... ... . • · . .. .. · · .. · · · · 
§ 3. Décor at ion des plafonds ... . . . . . .. ... .... . ... .. . . . 

289 
289 
292 
292 

CHAPITRE III. - L 'ENTABLEME:\'T • • • • • • • . • • • • • • . . . . . . . . . . • • 297 

CHAPITRE IV. - LES VOUTES . • . • • . • • • . . . . . • • • • . • . • . . . . • • . 303 
§ 1. Voûtes en briques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 

1. Voûtes à tranches obliques ... ... .. .. . .. .... .. . 303 
2. Voûtes à voussoirs .......... . . .. . . .. ... . ...... 306 
3. Voûtes e.n encorbellement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
4. Coupoles en four. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
5. Coupole8 sur pendentifs . ... : . . ..... .. .. .. . .... 309 

§ 2. Voûtes en pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
1. Voûtes en arc-boutant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
2. Voûte.s en encorbellement ... . .... . .. . .... .. . .. 310 
3. Voûtes à cla1·eaux ... .... ... . . .. ..... .. ... . . . . . 312 
4. Coupoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 

SIXIEME PARTIE . - Les accessoires .. . ..... ... . .. 31-5 

CHAPITRE I. - L ES NAOS . • • • . . . • • . . . . . • • . . . . . . • • • • • • • • • • 317 

CHAPITRE II. - LES SARCOPHAGES . . . . • . . . . . • • . . • • • • • • • • . . 327 

CHAPITRE III. - L ES Al:TELS • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . 333 
§ 1. Tables d'offrandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-1 
§ 2. Autels des temples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

CHAPITRE IV. - LEs OBÉLISQUES . . . • . • . • . . . . • . • • . • . • . • . . • • 343 

CHAPITRE V. - L ES STÈLES . • . . . . . . . . . • • • • • . • • • . • • • . • • • • • 351 
§ 1. Stèles indicatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
§ 2. Stèles façades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 
§ 3. Stèles fausses-portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 

TABLE DF:S MATIÈRES 

§ 4. Swks tableaux . ....... .. . ... . ... ... .. .. .. ...... . 
§ 5. Stèles commémorati,·es .. .. ........ ... . .. . ... ..... . 

CHAPITRE VI. - LES STATUES ..... 

§ 1. Statues des temples. . . . . . . . ... ... .. ... . ..... . . . 
1. Statues des dieux .. ...... . . . . . ..... .. .... . . . .. . 
2. Statues des rois . . . . . .. ... . . . . . . ... . 
3. Stat ues des particuliers . 

§ 2. Statues des t ombeaux .. . . . 
§ 3. Sphinx ...... .. .. ...... . . . . .. . . .... . .. . . . . 

Note a ddit ionneilùe .. .. .. . 
Index des looali tés . . 
Tab1e des illustrations . . . . 
TabJ.e des matièr es .. . .. . 

401 

Pages . 
357 
359 

361 

362 
36:2 
367 
371 
371 
375 

379 
381 
389 
395 



Imprimeries M 0 N CE et C ie 

G, Rue Houzeau-Mu iron - Reims 



EN VEXl ·: ~ L A MÈMh. Lf UUAJlUE 

MANUELS D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE L'ART 

Chaque volum e in -8° avec nomi.Jrensos li gures et pla nches : 
broché , 30 fr . ; relié toilt\ 40 fr . 

Archéolagie française, par C. ENLAUT : 
I. Architecture rel1'grnuse. Nouveile édition remaniée et aug-

1nentéo. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
P1·omi(•re partie : Peri ode mérovingwnno. carolingie11ne et 

romane. 
Seconde partie : Période française, dite gothique, style fl am

boyant, Renaissance, accessoires de l'arehitccturo rcli1.?ieuse. 
Tnblr alphabétique et nnalytique des malii•re~ . par R. DELAU-

N EY, l vol ... . . . . ..... .. ..... . . . . . ....... . . . 
II . Arc!titeciur:e ciliilf. et 111il1101rr . . ... . 

III. f, e Costw11e . .. . .. . .... ..... . ...... . ........ . 

Arch"-ologie préhistorique et celtique , par Joseph DÉc1rnLETTE. 

't vol. 

1 5 fr. 
fi]!ll'Î>IC 

1 vol . 

A ae de la p ierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i vol . 
Age d7.t bro11::t' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ml 
A (J e du {r>r (Epoque de Hal lstatt, Epoque de la Trne1. . . . . . :2 vol 

Archéologie romaine, par Il. CA <iNAT et V. C JIAPOT 

J. Les monum ent.-: . JJ écoratwn des monum en ts. Sculpturr.. . vol. 
'i-'t ~1' '»m /:}. ~~~· , ~ iJ.-

I nstrnments de la •rie p11bliq11e et prfrre. Iwle.1· gé?u!r(1 1. Yol . 

Art Byzanti n, par Ch . D rn1 1L . rne llO ll YPl le édition rst sous prrsse. 2 vol. 

A r t Musulman. 
I. J:Archi ttcfure, par .N. SALADJ'.\... • . . • • • • • . • . • • • . • . • • • . . lpuisé 

If. Les .tris 71la1>liq11es et 111dustrull', JHir G. l\1 1GE0:-;, no11Yelle 
édition rn prépa ration. 

Archéologie Américaine (Amérique JJrt' historique, ciYilisations 
dispa rues ). par H . B Et;CHAT . . . • . • . . • . • . • . . • . . • . . • . . . . . i vol. 

Archéologie Egyptienne , pnr G . .ÎÉQUTEn, ))l'Ofesseur d'EgHtologie 
à l'Cniversité de Neuchâ tel. Les elé111ents de l'A..rchitecturc. 1 vo l. 

En préparation dans l a même collection: 

Archéologie musu lmane ( Tuni~ie, Algrrie, l\Jaroc, E:-pagne et 
Si ci le), par G. M ARÇ AIS, professeur à JTniversité ù'A l~rr . 

A r chéologie Grecque, par G. Fot::GÈllES. 

A r chéologie Orientale, pa r le Docteur CoNTE:-;.n;. 

Archéologie Française . IV. Le Mobilier, par G . E::\'LART. 

Arc héologie Gallo-romaine , par .l\I . G R ENIER, profc~seur à l'Uni· 
versi té de Strasbourg. 

Archéologie chrétienne prjmitive , par c .. Pf·nATÉ, Conserva
teur du Mu sée de Versailles . 


	Jéquier_0
	Jéquier_1
	Jéquier_2
	Lexica_11
	Lexica_12

	Lexica_13

