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A PIlOPOS D'UN BUS1-'E EG YPTIEN 

HECEMMENT ACQUIS PAH LE MUS}~E DU LOUYRE 

PLANCHES I Il 

Le temps est dejtl loin 01'1, pour defendre la sculpture egyptionne 

eontre Ia theorie de l'iIlYariabilite du canon hieratique, Emm. de 

Houge esquissait, avec sa surete de vue ordinaire, les grandes lignes 

d'un elassemenl des monurnents figurE~s de l'J~gypte antique en vastes 

periodes eorrespondant aux quatre grandes divisions historiques, 

elassemenl qui parut S1 exademenl approprie qu'on s'en esl eontent(~ 

pendant plus de h'ente ans el qu'on l'a erige ell un dogme encore 

aujourd'hui lr(~s vivace, puisque la eonnaissance de I'art ()gyplien 

r(~pandue dans Ie grand public ne va pas beaucoup au deI:'t. Cepen

danl, Mariette chez qui Ie sens areht~ologiqlle el l'esprit du detail 

elaient sans eesse tenus en ()veil parIes deeouvertes d'alors, si fertiles 

en points de comparaisons, se plaisait it eonstaler dc)s ce moment, 

notamment pour l'Ancien Empire, des partieularites qui permiren t 

d'envisager ees grandes periodes SOllS un aspect un peu plus complexe; 

et ceUe maniere de voir devait elre Ie point de depart d'une concep

tion nouvelle et feeoncie, en ee qu'elle reconnaissait implicitemenl t\ 

l'ad egyptien eeUe YitalilE~ persislante qui, observee pas £\ pas dans sa 
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rnarche 6volutive, donnait l'explic[ltion des transformations essentielles 

au tournant des gr::mdes periodes!. Mais, dans la determination de 

ces caracteres, une confusion a etc commise : on a classe et compare 

des entites sans tenir suffisamment compte de leur nature. n en est 

resulte certaines invraisemblances et la plus grave elail celle qui faisait 

deriver plus ou moins diredement l'imagerie hieratique des temples 

th6bains de l'art naturaliste des mastabas memphites. On croyail :'t 

une v(~ritnble degenerescence academique de cet art vi·vant el jeune 

sous l'influence d(~primante d'un respect trop servile des conventions. 

Ce jugement conforme, semblait-il , tl rune de ces lois fatales qui 

president au developpement artistique de tontes les civilisations, avait 

rinconvenient de w3gliger 1a coexistence en pleine periode sacerdotale 

<run style qui l'etait au plus au. haut degre et d'un style qui retait 
aussi peu que possible, et ce contraste ne constituait pas, dans l'arl 

(~gyptien, un phenomfme passageI' et isole, mais paraissait durer 

<russi longtemps que Ie premier eLle second empire th6bain , el, qui plus 

est, que l'(·!\poque saYte : on savait deja qU'[-l cote des representations 

canoniques des dieux et des 1'ois , d'un type si peu variable qu'on Ie 

reLrouve sans Ie moindre clwngement dans Jes plus formidables 

colosses que la main de rhomme ait sculpt<::~s et dans les plus infimes 

figurines des trousseaux d'amulettes, ainsi que dans les bas-reliefs 

reproduisant £1 sati~~te sur les murs des temples les memes scenes 

mystiques ou liturgiques, les lombes des grandE offieiers de la COllI' 

thebaine presentaient des scenes de Ia vie reelle , excculees avec une 

liberle ct une fantaisie qui ne Ie c(~daien t guere a celles de Saqqar~h. 

t:a1't industriel du meme temps, on ne l'ignorait pas davanlage, 

1. Ontrouvera pcut-c tre superflu queje rnppclle ici combien futimportant Ie progrt'$ realise en France 
par la publication du tome I'" de l'Histoire de !'Art de G. Perrot et Ch. Chipiez qui sys tematisait les 
donnees les plus eparses et introduisait l'explicalion du role des monnments par les croyances et 
de leurs conditions materielles par les conditioll s de race et de climat. Moins systematique, l'Archeo
Logie I!gyplienne de Maspero est l'expose Ie mieux docum enL{~ sur la question : tout ce qui a trait 
a la teclmiquc des arts y est formule d'une manicre qui restera longtemps Ie modele du genre. Vne 
nOll velle edition, completee el revisee sur certains points que les dernieres decouvertes ont eclair($ 
d'une lumiere nouvelle, conservera a eel ouvrage, dans I'etat aetuel de Ia science, la dassique autori[(,~ 

qui lui appartient. 

I 
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lemoia:n<J il d'tm sentiment de la forme, de la coml)()sition el de 
L/ 

l'agenc,~menl des figums (lui avait les plus <'~lroits rappor'ls avec 

ces scenes de la vie reelle et n'en avaient que de tres liloignl~s avec 

l'hi(~r<Jtisme contemporain. Ces contradictions etaient acceplees. mais 

non expliqut~es, ou simp1ement reques comme une preuve des apti

tudes variees du gtmie de Ia race ct de ses ressources artistiques et 

industrielles. II etait pourtanl visibl{~ que ces deux formes .Ie l'ad 

correspondaient a deux courants parfait<>ment dislincts et qu\m pou

vait tout au moins suivTe dermis Ie Moyen Empire jUSqU'tl la tin de 

l'l~poque sa'ite, a savoir un courant de production larque el popu

laire, erninemmenL libre et expose :\ subir au plus haul degr(:~ lou/.es 

les influences. el un COlll'ant de pratique traditionaliste e/. sacerdo

tale, susceptihle de ne suhir eJ'influence qu'it l'interieur de certaines 

limites fixees d'avance. 

Ce fait capital, qui domine tout Je developpement de la sculpture 

l~gyptienne ::) travers Jes trois ou quatre mill{~naires de sa durl~e, 

pour cesser d'etre consid(~re comme une simple vue de l'esprit et 

prendre rang de verite ac(plise. avait besoin. comme c'est toujours 

Ie cas, d'etre mis hrusqllement en lumiere par une d<'~eouyerte impor

tante. C'esl ce (}lli est arrive gr'lee <lUX fouiJles du musee de Berlin 

au Lemple d'Ousirnirft ,\ Abousir. 1. .. e deblaiernenl des has-reliefs I a 

du queJ(ple peu surprcndre ceux qui. s'aUendanl II voir reapparaHre 

Ie style eontemporain des maslabas de Saqq£lrah, se sont retrouY(~s en 

presence des proC()(Ms de figuration hit~ratique (l'un age plus recent. 

Ce n't~tait pas fil, tl v rai dire, Ie plus ancien eehantillon de ee style, 

qui remonte hien au deHl, dans les bas-reliefs rupestres cIu Sinn'i; 

mats e\~tnil, par Ie r61e mame qu'il jouail dans la d(~eoration flu 

temple e1 par l'impodance des reprt~sentations, Ie plus significatif. En 

outre, ceUe constatation permettait d'en retaIler singulierement l('s ori-

1. Ces <:tlrieux bas-reliefs, donI une notable partie represenLe I(~ ceremonial de la mte Sed, von! 
Mre, semble-t-il, incessammellt publics par 1\1 de Bissing, qui a largement subventionnc Ies fOllilles 
exccutces par MM. Borchardt eL Schaefer, pour faire suile au yolume consacre a l'archilectnre 
par Ie Dr Borchardt. 
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gines, altendu que les bas-reliefs en question n'ont, h aueun degre, ce 

earact()re de tAlonnement et d'ineertitude qui marque les premieres 

{~tapes d'une transformation . .Ie pense an surplus qu'i[ en anrait ete 
de meme, si ]'on ~lYait retrouve les has-reliefs des temples de Ia 

IV' dynastie. Le point de depart de ee style hi{mltique me paraH 

devoir etre eherehe, hi en au de1il du temps des pyrarnides, en pleine 

(~poque thinite et, probahlement. beaueoup plus pres de Men(~s 

que cles derniers rois. Des que furenL fixes et stylisE's les aUrihuLs 

de la royaule et les types des dieux, eel art protoeolaire ot l"e1igieux 

elait par cela meme erE~E~ I el avail (h) tr(~s rapidemen1 so fixer. comme 

l'eeri1ure donI iJ n'est pour ainsi dire qu'tme forme, plus exclusive

ment figurative. 

Ceci admis, une ohjection est it prevoir. Dans Jes masl.ahas, 

ind(~pendammenl e1 parfois meme au milieu des scenes mouvementees 

de la vie reelle. il exisle des reprE~senta1ions (en pied ou ass] des 

propri(~taires de la Lomhe qui, tout en ayant les traits dn visage 

Olnpreints d\m caractere rE:alisLe plus ou moins marqlH':, n'en gardent 

pHS moins dos aHitudes invari'lhles et COIn entionnelles iJ point 

que l'epithel.o d'hieratique lour convient presque aussi hion qu'aux 

images royules et divines ;Ia meme observation s'applique nux statues

portraits lrouYE:es dans les mt:mes tomhes. Et, inversemenl, les statues 

royales, et, pour m'en Lenir [1 rexemple Ie plus topique, Ia cE~]chre 

image en diorite du roi Ch(~phreJ}, conque dans son ensemble comme 

un monument de l'arl ofIicie1 rE~gi par les prescriptions canoni(ll1es 

relatives aux images divines, n'en est pas moins lrait(~e dans Ie 

dE,tail avec une preoccupation du realisme qui appart.ient en propre 

,\ fart. que nons ayons qualific de laYqlle ef. de profane. N'y a-t-il pas 

dans cps deux cas (Mrogaf.ion au principe admis, et comme ils se 

mllltiplient par une infinif(~ d'exemples, ne doit-on pas se demander 

ce (IU'il rest.e d'nne regIe qui lient dans J'art E'gyplien nwills de place 

(pIe ses excq)Lions i) Nous feroJ}s simplement ohserver que la reprE~-

1 n atleint dej:'t un hauL degn\ de perfection dans les ivoirrs du roi Den (I'Ousapha"iS de Mime·· 

111(m), Fl Petrie, Royals Tombs, 1, pI. X, ':>, e1 pI. Xl, 8. 
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senlation du double, qu'il s'agisse ou non du roi, constitue h loutes 

Ies epoques de l'art tSgyptien, un type hyhride qui participe par' sa 

nature meme aux deux formes de 1'art. La pose et Ie maintien, Ie 

costume et Ies attributs n'y sont pas laisses a l'arbitraire du modele 

ou au gOltt de l'arListe, mais restent les eternelles repliques d'une 

f'ormnle traditionnelle qui les fait rentrer dans l'imagerie religieuse; 

mais, en meme temps, Ie souci de 1a ressemblance, qui a sa source 

dans Ie g{~nie observateur et naturaliste du dessinateur et du sculp

leur egyptien et, de plus, dans Ia necessite de ne rien negliger de 

tout ce qui peut assurer l'identite du mort en vue de la vie d'outre

tombe, ajoute i1 ces images une saveur de realite; dans les meilleurs 

morceaux, ces traits de vie et d'individualisme sont si puissam

ment manlues et I' emportent tellement sur Ia part faite aux conven

tions ({ue ]e caractere religieux et funeraire du monument est celui 

aurptel nous pensons Ie moins. 

Et ceries nous devons nous feliciter de cette rupture de l'equi

libre il ]aquelle d'habiles artistes, virtuoses du caleaire [endre ou 

des roches,dures, se laisserent parfois entralner par rardeur de leur 

temp(~rament, car, si l'on f~1it abstraction des monuments religieux 

ou funeraires par destination, il ne reste plus, pour nous documenter 

sur la sculpture iconique congue sans aucune intention religieuse ou 

f\ln(~raire, qu'une caMgorie d'muvres relativemenl restreinte comme 

nous l'allons voir, et meme est-il bon de se rappeler que cette caM

gorie est aussi Ie plus souvenl de provenance funeraire. Les serdahs 

des maslahas et les caveaux des hypogees en sont Ie gisemenl 

Ie pIns ordinaire et cela ne doit pas plus nous surprendre que 

de retrouver autonr des cercueiIs des pieces de mobiliers qui, 

apr('~s avoir embelli la demeure supraterrestre de rf:gyptien vivant, 

pariirent apr(~s sa mort par Ie meme convoi que la momie, pour 

partager sa vie souLerraine et lui 6ter Ie regret de l'autre. Telles sont, 

it mon sens, dans de tres nombreux cas, les elegantes et charmantes 

statuettes thebaines execuMes avec un art infini clans un bois choisi: 

elles of Trent cette particulariM bien significative d'Nre arrivees 
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jusqu'h nous emmanchees avec peu de soin et d\me maniere expe
ditive sur des socles h legendes funeraires d'une fabrication rudi

mentaire, qui font Ie plus violent contraste avec la parfaite execution 

des figures et que, selon toute vraisemblance, les fournisseurs de la 

necropole adaptaient au dernier moment, pour ne rien laisser tomber 

d'un formalisme dont tous les profils n' (~laient pas pour Ie defunt. 

Ce qui predomine dans nos musees et tout sp~~cialemenl dans In 
categorie des monuments lourds, c'estla slalue ofIieielle, votive ou 

intentionnellement funE~raire ; et, comme, en depit meme du soin avce 
lequel Ie d~~tai1 en est traite, Ie type en est traditionnel, il s'en 

degage cette impression de monotonic et de roideur qui fausse seTl

siblement la notion que nous devrions avoir de l'art egyptien en 
general et de la sculpture iconique en particulier. Pour arriver ~l 

une conception approximative de ce qu'a pu etre la veritable acti
vitO artistique de l'1~gyple, ilbut commencer par faire table rase 
de la maj eure partie de ces ceuvres, les releguer dans les tombes, 

ou dans les entrep6ts de monuments funera.ires qui avoisinaient les 

cimeticres; il faut, au hesoin, clore los por'les du temple! et reporter 
sa pens(~c tout entiere sur ceUe infinit(~ d'objets d 'a rt plus ou moins 

menus, sur ces miUiers de d(~bris qui portent l'es nnpiUe non d'une 

race de necrophores, absorb~~e toute sa vic durant en des pratiques 
f1.In<'~bres ou cultueHes,mais d'un peuple vivant , jeune, imaginatif, 

aynnl au plus haul degre ['instinct de l'(~lt~gance, parce que l'art 
ainsi I'{~vele es t celui de la rue , du bazar, du harem surtout , 01'1 

devaienl abontir les plus jolies trouvaiUes de l'imagination arlistiqne, 

1 . . eeei s'appliqne d'une maniere absolue au temple ptol(Smalque, 011 aucune place n'est (aite il 
l'aIt profane . Ii n'en es t pas de merne des temples de la periode th ebaine : \'ext6rieur des p)' lones 
et meme des sanctuaires el , d 'une manicre genera\e, Ie g rand developpern ent de rnurailles qui 
forme les cours )' sont decor6s de bas-reliefs representant, pal' des moyens cornplf~ tem e nt en dehors 
du formlliaire hil~ratique, les principaux ()pisodes militaires et l'eligieux du regne. De plus, une 
cachelle, corn me celie que M, G, Legrain exploite depuis trois ails sa ns l 'avo ir encore cpuisee, 
nous montrn que, panni les trcs nombreuses statues votives <:It'posees dans un temple, il en es t qui 
!'{\pondent cornplt~ternent 1\ la donnee de lit sculpture iconiqllc sans intention religicusc et j 'ai 
Ires presents 1\ I'esprit certains rnoreeaux qui rnodifient singulierement les id(~e s qu'on pouva il se faire 
de la slal.uaire thebaine par les sta tues des rnu s(~cs , 
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les plus ing(Snieuses nouveautes de In IIlOde. CeUe fecondite ne se 

manifestait pas seulernent dans Ie domaine purement industriel ou 

decoratif, dIe ne se bornait certainement pas it la creation d'objets 

de toilette, d'ustensiles de luxe 011 la sculpture de figurines 

intervient avec ses thimles charmanls et varit':s, elIe s'exergait d'une 

mani(~re aussi essentielle dans une hranche encore plus imporlante, 

celIe de la sculpture de portraits non fun(:~raire ou re1igieuse, mais 

prof:ule civile et (lomestique, destirH~e it orner les habitations el 

r'('~I)()ndanL it un besoin de la naLure hurnaine aussi justifle que celui 

([ui a pr(~side i1 la d(~coraLion et it ranH~nagemenl de la tombe. 

Les formes cliverses f{ll 'n pu rev(~lir eel art dll portrait, it serait 

cerlainemenl vain de se les reprt'senLer si, par avance, on n'a pas 

dt~truit PI1 soi Ie prejug(~ tenace que les statues du double en etaient 

Ie dt~cal(ple.Lo personnage y est toujours con(;u conune une sorte 

d'hi(\roglyphe de l'homrne on dn couple hllmain debout ou assis, et 
ron conviendra que cetto uniformitt~ de pose et (l'attitude, voire de 

costume, se concilie beauconp plus avec sa destination speciale ({u'avec 

la diver'sit(~ (l'opinion, de moyens, de but et (l"emploi, c'(,st-it-dire Lout 

l'ensemble des questions que soui()ve Ia th(~se dll pm·trait pour Ie 

portrait. dans une civilisation llssi peu dt'munie de ressources que 

pouvait fetTe, rm"me dans I'Ancien Empire, In civilisation egyptienne. 

A ({ud espril r(,f1echi peul-il (~chaplwr qu'une statue aussi com

plMemenL realisee comme portrait que notr'e Scribe accf'oupi doive 

nOllS ouvrir In perspective d'ouvrages plastiqtl('s COlH:US dans un 

esprit et par des moyens tres diff()renis des autres statues de 

I'Ancien Empire ~ ~e n'est pas seulement une question de degf'(~ dans 

In beautt~ de rext'~cution, ce qui d'ailleurs ne se comprendrait gu(~re 

pour celle image d\m personnage obscur et anonyme, decouverte 

dans un semblant de dwpelle sans stele gravee ni inscription. 

L'abime qui s(::\pare ce monument de tOllS les autres, ou peu s'en 

faut, ce n'esl pas Ie genie d'un artiste incomparable qui 1'a ereust~, 

mais Ie bon hasard, gnlce auquel ce petit portrait d'employe nux ecri

lures non destin(~ il une tombe a fini par s'y echouer, alors que 
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tant d 'auLres statues analogues. d'une qualite egale, SInon meilleure, 

n'ayant jamais franchi l'enceinLe des villes, ont parlage leur sort sans 

laisser de traces. Ce n'est pas tout: la propension bien naturelle 

qu'avait Ie modele a se faire represent.er dans l'exercice ou ayec les 

attributs de sa fonction et de son lnetier etait-eUe une particularit(:~ 

de la profession de scribe et tout autre atliraiJ que Ie papyrus et Ie 

calame elait-il exch~ des themes permis ~lla sculplure ~ Le point de vue 

strictemcnt r ealiste et Ie gal)t quelque peu enfantin du trompe-I'eeil 

qui se manifestent eL dans la polychromie. et dans Ie procede des YClIX 

rapporl(~s en crisLal , et dans cette figuralion de serviteurs de tonle 

sorte, de soldats , de hateliers dont heaucoup franchissent la demar

cation qui separe Ie simple jouet de l'eeuvre d'art, et dans les slatues 

divines, mannequins it demi-articules qui rendaient des oracles, loul 

cola ne nous rapproche-t-il pas des conditions de la sculpture occi

dentale _ du Moyen Age et n'est-ce pas de nature a elargir singulier e

ment Ie prohleme qui se pose it nous au sujet de rune des hranches 

les plus irnportantes de 1a sculptu;! ~ Telles sont quelques-unes des 

id(~es qu'iJ m'a paruinleressant d'agiler en un moment Oll l'attention 

des savants, un peu moins desinteressee de l'ad egyplien, commence 

a prend I'e part il un ordrc de recherches qui a fait Iant progresscr 

1'hisLoire des au Lres civilisalions. 

* 
¥- ¥-

Lc monument au sujcl duquel j'ai cru dcvoir faire cel cxpose est 

un busle grandeur nalure du 1'01 Aml~nt)thes IV-Akhounalon , reCCln

menl aequis par te Louvre (pI. I cl Il). La matiere est un ca1caire assez 

fin de grain, quoique ires tendre et (PIC Ie temps G reveLu d'une patine 

jauntdre . l."e roi eouronne du khoprash. les (~paules eou\ertes (fun 

large collier , indine la tete en :1\ant dans l'auitude pench(~e que lui 

prelenL loutes les representations qui nous I'cslenl de sa euric lIse 
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physionOluie. l~e huste est seclionn(~ a peu pres au niveau des pec

toratlX el, de touLes les particularites dignes de remarque, eeHe-ei n'est 

pas In plus negligeable, ear un examen attentif, sans dissiper eom

pl(~temenl. les preventions qu'inspire cette disposition insolite, qu'au 

premier abord on est tent(: de mettre au compte de l'un des derniel's 

proprietaires de l'objet, perrnet de retrouvor gil et 1,1, non seulement 

la mc'mw patine naturollo, mais les memes maculatures que sur los 

parties los plus exposees du buste. En touL cas, il perrnet d'(~earter 

l'h)pollH\~se d'un remaniement de f['aiche date, en admeHant qu'il 

faille l'attribuer il une main moderne. Quand ce buste nous est 

parvenu, ]a tCte elait decoHee des (~paules: on pouvait voir au 

beau milieu de la section. dans chaeune des parties, une enorme 

morla1se assoz gauchement tai11ee. attestant qu'une tentative recente 

avait (~L(f~ f~lite pour reLablir l'integralite du monument au moyen d'tm 

tenon, eL ron peut altribuer a lamaladresse de ceHe tentative les 

fissures donl est fendillee, principalement en arriere, la surface dl! 

diad(~me. 

L'esp(~ce de mutilation lepreuse qui Ie depare douloureusement 

est malheul'eusement concentr()e sur la partie la plus expressive du 

visage, Descendanl graduellement de I'omhilic du casque dont elle 

a (~mOUSSl~ les saillanLs de l'uneus, elIe s'avance, par ]0 milieu du 

fronl, sur I'eeil gauche, rongeant profond()ment l'arcade sourcili(~re 

et un peu plus superficiellement los joues et Ie nez dont eHe a para

eheve In destruction, car, il est ~\ supposer qu'llne main vengc['csso, 

iei comme aiUeues, avait dejh infligl) co traitement infamant i, l'image 

du conlempleur (rAmon, l.:eeil droit a et(~ moins aUeint; la honeho 

et Ie monion sont it pou pres inlacls. Une double supposition peut 

expliquer' It) mani('re donl.:;o sonl produits cos dommagos, dus, personne 

n'en peut dOllter, it uno action naturoBe: ou bion 10 buste couche 

dnns un sab](' inegalmnenl see - j'(~earle l'hypolhl~SO cl'un sol 

limoneux qui aurail glml~ralise ses ravages - sur sa faee, livt'ait eclle

ci it l'aelion corrosive de l'lllllnidiV~, ou biell, eo qui est nussi \Tai

somhlahle, l(~ busle encore en place, ()lanl en grande partie ubrile, 



12 MONUMENTS ET MEMOIHES 

n'exposait que les parties les plus saillantes de sa face aux intemperies 
de l'air. Les Ulltres degats semblent faits de main d'homme. Des 

restes de couleur sont encore visibles dans les rainures el renfonce

ments , CrOtltes de bleu lapis adh~~rant a Ia coiffure, ocre l'ouge fonct'~ 

FIG. 1. - Partie sllperieure de la statue Salt (Musce du LOllne). 

dans les cavit~~s et sur 

Ie dos des oreiUes et 

meme dans loute la 

region du cou <lu-des

sous de la Iluque. De 
plus , Ia pierre porte 
encore les yes liges va

guement eslomp(~ s (-les 

ornements lrad)s au 

pinceau qui couvraient 
la coiffure et Ie collier. 

Les portrails du roi 

Akhounalon ell ronde 
bosse commencent a 
devenir un peu moins 

rares. Dans ces dernie
res annees, les rouiHes 

de M. G. Legrain <1 

Karnak en ont fait en

trer deux au In usee du 
Caire, malheureu se-

.c I " " ment lort (eterlOres . 

De cette dimension hero'ique qui est Ie propre des statues royales ne 
remplissant pas une fonction dans l'architecture des temples, eUes 

rentrent dans Ie style officiel thebain et presentent plus d'inleret 
comme monuments de la periode amonienne clu roi que pour 

l'etude de ses caracteres physiques. On pourrait meme elever 

quclque doute sur Ie dernier de ces monumenls , taille dans un bloc 

de bois pelrifie qui semble, par parenthese, avoir offert moins 
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de resistance il l'erosion des eaux qu'::m ciseau du sculpteur; on 

y peut YOU' lout au moins un document bien demonstratif de la 

liberte que les ateliers officiels prenaient avec Ia ressemblance 

royale. C'est done encore la statue en steatite ,jHune. acquise par Ie 

Louvre avec Ia collection Salt 

en 1826, qui reste, iconogra

phiquement parIant, l'irnage 

typique par excellence 

d'Akhounaton 1 (fig. I et 2). 
Debris merveilleusement 

r el' r conserve . un groupe repre-

sentant Ie couple royal, elle 

n'a perdu que Ie bas des 

jambes el, gil et la, quelques 

parcelles insignifiantes. Ce

pendant eUe nous represente 

un roi parvenu it Ia maturite 2
: 

sous l'impassibilit(~ de com

mande, Ie masque avec ses 

traits tir(~s et sa moue pro

nOI1cee a quelque chose de 

rnorose et de peu engageant. 

Tout au contraire Ie nou-

veau husle nous met en 

pr(~sence el\m Akhounaton 

juvenile et gracieux et ce 

bit n'e.;:.;;t pHS pour diminuer 
FIG. 2. - Profil de la statue Salt. 

Ie mystt)re qui plane sur ee singulier personnage. 

Dans les bas-reliefs des tombes de Tell el-Amarna ou l'image 

i . Cf. Maspe1'O, Slatne d'Amenophis TV, dans les Monuments de PArt antique d'O. Rayet, L Ie r. 
2 . C'esL dire que je ne souscris guere aux deductions de FI. Petrie qui font mourir Akhounaton 

entre 30 et 34 ans. L'axe des 18 annces de rl~gne, S1 l'on s'en tient ,I ce Ilombre qui n'est pas cer· 
tain, me parai! devoir etre dcplacc dans la vie de ce 1'Oi. 
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du roi est frequente (eHe y est meme si frequente et Sl u surpatrice 

des emplacements consacres dans les tombes tl1(~baines aux scenes 

de 1<1 vie familiale, . que, suivant l'expression tres juste de Davies, 

chacune de ces tombes semble au premier aboI'd la tombe meme 

du roi) , cette representation s'ofTre ::.} nous, avec un e,lracUwe cariea

hlral Ires marque: Ie personnage y est franchemenl laid (fig. ~ ) . 

lci , en depit des mutilations qui Ie deparent, Ie visage n'est pas 

FIG. 3 . - Arncn6thcs In, 
d'apres la tete du Musee Britannique. 

depourvu d'une cerlaine gr<lco. N nIle 

laideur dans les trails qui ne manquenl 

pas d'un certain piqwmt, comme dans les 

types botticeHiens, par l'exageration meme 

de l'al1ongement des_yeux, du mouyemenl 

arque des Ievres et du caractere volontaire 

du menton. L'amaigrissement de Ia joue 

qui fait saillir Ia pommetto conlrihue aussi 

~u charme de ce neurasthenique. La res

semblance avec sa mere Tii est flagrante, 

et 1'0n trouvera peut-etre des gens lentes 

d' aUribuer Ie buste a ceUe reine ou meme 

ilIa reine Nefertili, son epouse, d'aulanl que 

les dimensions de la lete son t sensiblement 

inferioures. il Ia normale. La coifTure masculine ne fait pas obstacle il 

celle interpretation, car Tii se retait aUribuee en sa qualile de regente 

l et ohtinL de Ia conserver dans son role de reine-mere ot N efortili 

partagea co privilege. Mais, outre que les pectoraux, toul en COIl

lribuant £1 raspect efTelnine du personnage ne yont pas neanmoins 

jusqu'it se confondre avec les seins de l'aulre sexe, nous reLrouvons 

deux traits signaletiques qui appartiennent plus particulierement ~\ 

Akhounalon : Ie nez, plus long (de la racine aux narines) que sail

hmt qui, herite de son pereAmen6Lhes (fig. 3), modi fie dans Ie fil s les 

traits lnalernels , et enfin cette paire d'oreilles dont l'idenlite avec 

celles de la statue Salt (fig. 2) serait plus apparente, si elles n 'E~laient 

cassecs ;ilIa naissance du lobe , qu'il faut se representer charnu et 
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dilate par l'insertion de Ia boucle d'or. Ces grandes oreilles, plantees 

haul sur les coles de la tele, donnenl au visage, par leur ecarlement, 

un aspect faunesque , qui manque completemenl a la statue Salt, mais 
qui par contre est Ie trait dominant des Akhounaton d'EI-Arnarna l. 

Inutile de passer en revue tous les caracteres physiques de ceUe 
figure a laquelle Ie flou des mutilations autant que la mievrerie des 
traits donne un faux air d'adolescenl; on Ies retrouvera d6tailles ~{ 

meryeille sur nos planches I et II 

et, qui plus est, rend us dans Ie sen

timent qui a preside a l'execution 
de ce morceau. On remarquera no

lamment combien Ie cou, neUement 

degage des epc1"ules, et incline comme 

sons Ie poids de la tete, s'eloigne de 

la maniere caricaturale clans laquelle 

se sont complus les auteurs des bas

reliefs (fig. !~ ) . Ce diademe, qui de
concerte d(~s l'abord par Ie violent 

contraste que produit son volume 
avec Ie frele visage qu'il couronne, 

est, grace a son excellent etat de 
FIG. I,. - Fragment de bas-relief representant 

Ie roi Akhounaton (Musee du Louvre). 

conservation, un des aUraits clu monument. C'est , a-t-il (~Le dit, Ie 

khoprash ou casque de guerre, cliademe habituel du monarque 

heretique 2. II est de forme haute et difTere par la de celui qu'on 

est habitue de- voir sur les tetes royales, qu'il s'agisse des prede-

1. On pourrait dire autant du menton; cette partie du visage est distincte chez Ie roi ct la rcine 
Nefertiti dans presque toutes Ics representations des tomhes d'EI-Amarna 011 les visages du couple 
heretique n 'ont pas etc mutiles (notamment L.D.,IlI , pI. II I et N. de G. Davies , The Rock Tombs 
of El-Amarna, part. II , pI. XXXII); par c~ntre dans L.D.,III, pI. lOI, les deux visages son t en 
quelque sorte dtkalqucs sur Ie meme type; mais la ressemblance dans ce cas isoIe n'est pas concluanle. 

2. Akhounaton l'echange parfois avec la couronne rouge et la coiffure nemsil (Ie klaft de Cham
ponion).U ne esquisse sur un ostracon possede par Ie musec de Berlin Ie represente en perruque sa ns 
COllI'onne. On serait tenle de supposeI' qu'il avait abjure les insignes de roi du Sud, si les statues 
mumiformes qui sont rangees dans Ie pronaos du temple d'Alon , reproduit en plan cavalier dans 
la decoration du tombeau de Merira, ne portaient pas alternativement les couronncs du Sud et du Nord . 

:l 



J6 l\lONUi\fENTS ET MEMOIHES 

cesseurs immediats ou de la longue lignee des successeurs d'Akhou

nalon . P our qui ne sera it pas initie aux usages egyptiens, ce serait 

moins un casque guerrier qu'une tiare sacerdotale. l ... e khoprash 
ou khepersh n'apparalt pas sur les monuments avant Ie second 
empire thebain. On peut Ie considerer comme imporle ou cree 

so us l'influence d'un modele venu d 'Asie , ainsi que la cuil'asse 
il ecailles, Ie poignard recourbe (klwpesh) et Ie chari. Coiffure d'un 

grand caractere, confectionnee en peau selon toute apparence, ]a 

face anterieure bizarrement hombee dans Ie haut comme Ie gros 
bout d'un <:Buf s'y assemble avec la partie posterieure selon une 
arete vive dont la direction est oblique. Au-dessus du front, Ie bord 

de la coiffe reI eve pouvait sans doule se rabaLtre com me une vi

siere, de la meme maniere que Ie couvre-nuque fait d'une piece 

rapportee. Les squames annulaires (en metal dans la realite) qui 

agrementent d'un joli travail en relief la casque du Ramses II de 
Turin Maient ici simplement reproduils en cObleur. On remarquera 

aussi l'ampleur avec laquelle s'Ctule l'urmus dans un superbe parafe 

qui garnit I'ombilic du casque et va mourir ~l son sommet; la tete 

si caracteristique du naya se (}(~tachail au contraire en saillie dans 

Ie demi-cerde inferieur de la boude. La double handerolle qui, de

tacll(~e du couvre-nuque, onduJe au gre du vent , s'epanouit dans Ie 

haul du dos apres avoir contourn(~ les cOtes du petit tenon d'appui 

qu'ex ige Ie poids de la lete (fig. 5) . Ces tenons partiels sont tres 

usites dans 1'art egyptien, et rusage Ie plus frequent qui en est fait 
est generalement localis(~ , non derriere , mais devant Ie cou et se 

confond avec la barbe postiche . 

Tel est, dans son ensemble, ce superbe monument auquel i1 ne 

manque guere que d'avoir (~te un peu plus epargne par Ie temps pour' 

etre un des morceaux les plus cnyiables de la sculpture cgyptiennc. 
Tel quel, il n'en resLe pas lllOins lres precieux. En lui , apparait dans 
loutc son originalite, son charme et son intensite de vie, cct art 

'I. La cuirasse a ecailles et Ie glai ve recourbe ou harpe fi gurent dans les bulins de guerre de 
['Asic. Cf. L. D., lH, 66 a. 



A PHOPOS D'UN BeSTE I~GYPTIEN 17 

d'EI-Amarnn si savoureux la meme Olt il est Ie plus n(3g1ige: nulle 

raideur, nul formalisme, nulle concession au canon de recole. Toul 

ce qu i caraclerise l'art essentiellement profane dont nous ayons 

longuemen t parle s'y trouve reuni et pourtant n'avons-nous pas la 
un morceau de la sculp
lure ofIicielle i)Le per

sonnage repr<:'~sente est 
un roi ; ce roi esl rcV(~tu 

de ses insignes ; il a, 

enfin, les traits du visage 
empreinls d'un cerlain 

id(~alisme. Mais queUe 

difference avec la grande 

masse des statues thE~

haines 1 L'ielealisme fac

tice qui les caraclerise 

peut aUer jusqul la 
supreme el<:'~gance; Ie 
rnodel(~ des traits autanl 

que Ie detail elu costume 

peut y alleindre Ie plus 
haut degre de la perfec
tion technique, l'harmo

nie des lignes y parvenir 

£l une purele dont l'art 
FIG. 5. - Buste d'Akhounalon, vu de dos. 

egyptien partage Ie secret avec l'ar1 grec; mais a Lou1es ces bcl]('s 
idoles, rois ou dieux, il manque ce cachet de vie individuelle qui met 

les creations de l'art en communication avec notre pensee , force 

notre intCret pour elles et les grave dans notre memoire. Ici nous 
avons affaire a un homme bien reel et rien ne nous incline a Ie prendre 

pour un dieu, comme tant de 'f;houtmes, de SeLi, de Ramses! POllr

quoi ceUe difference? Que s'est-iI' done passe? 
II s'est passe, Ie fait n'esL plus douteux, une veritable revolution 
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dans I'ad ofTicid. En rompant t1ycc Ic sacerdocc d'Amon ct en aban

dormant In capiLale de ses P()l'.5s, Ie roi hcrMique ayait rompu do 

n}(~me coup avec tout ce qui d(~pendait du temple, et notmnment ces 

alelier's ({ui gardaienl Ie rnonopole de ]a sculpture oflicielle ot reli

gieuse el qui Maient dcpositaires elu canon Ll'aditionneL A une nou\'(~ne 

eapitnlc il faHait un art nouyeau, el, dans cc hut, on s'adrcssa \Tai

scmhlahlement h d(·s equipes d'artistcs et d'artisans rccrut(~s dans les 

corporntions (pli n'ayaient aueun lien ayec 1a religion d(~]aiss(~e, 

e'esf-il-d ire aux ateliers de dessinateurs et de sculptcurs laYques II 

dut en (\rl'i\(~r de divers endroits, de Thebes cerLainemenl, mais aussi 

de Memphis, d'lU~liopolis et d'aiHeurs. Quand l'art provincial de 

l'l~:gypte ser'a mieux connu, on pourra operer d'instruetifs rapproche

ments. Ce fut, en lout cas, Ia rt'~gcncralion de la sculpture offieielle 

pnr 1'arl viyant; non seulement de fad proprement ofIiciel, rnais 

mt~me du has-relief fnncrairo. 

Ces has-reliefs et cos peintures sur stue qui, dans les tombes ci

yiles de Th(~hes ('mlerveillent les yoyageurs pi £1 I r(~s juste titre, consti

tuont urH' des forrnes les plus charmantes et Jes plus el(~gantes de far! 

(~gyptien ; mais elles n'ont pu s'afTranchir, SOlIS les r(\gnes prcc(~

dents, d'uue tendance rnar(Iuce it un idealisme inexpressif. La com

position en est SaYHnte et. vari(~e, les personnages dans I'action on 

au rcpos y sonL poses ayee souplesse, Ie mouyement en est toujours 

juste. C'est Iii, du reste, l'unique mani()re de rendre l'expression, 

comme dans les peintures de vases grecs et Jes estampes japonaises : 

ainsi I'(\xige Ie dessin (lU trait qui tire tous ses eHets de Ia silhoueUe, 

Jes teilltes plates du coloris n'H)7allt qu'un rble dccoratif. Les vieillards 

sans rides des vases grecs restenL n(:)anmoins des vieillards; on ne les 

confond pas ayec Jes ()pltC~bes. Dans les peinlures thchaines, it n'y a 

pas de yieiHards; hommes el femmes, de quelque condition qu'iIs 

sOlent, jouissent d'une inalterable jeunesse. N ulle autre concession 

au l'(·alisrne (Iue deux on trois hourrelets de graisse s'<'~lageaJlt au

dessous des pect.oraux chez qnelqne haut fonctionnaire, ou quelque 

pt·etre d'Amon -, crun rendu hien conyentionnel et sans ({ue Ie 
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visage et les mernbres perdent rien de leurs formes juveniles 

Cet (lge (for f(lit evidemment pm'Lie du concept de la vie future; 

au point de vue de I'arl, nous ne h'ouverions pas maUVaIS que 

certains personnages accessoires ou (~pisodi(1ues en fllssent exclus. 

Mais Ja mode n\)lail pas au realisme et l'artisle n'avait pas son por

tefeuille garni de quelques-uns de ces types qui meUent une note 

comiqlle et [lmUsante dans un lableau d'ensemble. 

A EI-Amarna lout change ot Ie r(mlisme d)gne en maitre. Si 1'0n 

veul voil' queUes pouvaient etre les ressources de l'arl (~gyptien, 

alTranchi de tout obstacle, ce ({lIe devait donner son genio observateur 

el satiriquo, son sens intime de l'expression, c'ost Iii qu'il faut allor, 

Ceux qui (l(~plorenL l'absence des sc(~nes familiaies dans les speos ,1 

portiques de la montagne d'EI-Amarna et de Hagi Qandil oublient 

(comme ravail dej£l constale Neslor l'Hole) qu'il y a plus de vie, 

de moun~ment, d'expression, d'observation de In diversite des types, 

d'exactilude el d'hahileU~ a rendre rasped tumultueux et bigaere des 

foules (jui se pressent sur Ie parcours des corteges, dans Ies grandes 

compositions oflicielles qui (Mcorenl ces sepultures, que dans Jes pIns 

belles lombes de Sheikh Abd el-Gournah. Sans doute l'exeeution 

hiHive y laisse parfois it desireI'. H ne faut pas oublier avec queIle 

rapidite fut impro\'isee ceUe necropole : l'iIl(~gaIit<'~ clu travail n~sult.e 

du melange inevitable clue devaienL produire des equipes nombreuses 

el d'tm reerulemenl peu homog<,me. Mais qui voudra faire un choix 

et reunir des morceaux comme Ie groupe des ayeugles du tomheau 

de Merir<1. les danseurs grotes(Iues <Iu tomheau d'Ai' el, dans plus 

d\ln tomheau, telle se(:~ne de pleureuses formant une theorie d'ltH 

pallt<'~ti(p.w qui aUeint Ie supreme de ('art par l'accenl vraimenl 

(\plore des gestes el des altitudes, enfin quelques-unes de ces esquisses 

il J'encl'e qui apparaissent encore sur Jes paTois inache\(~es, pourra 

se vunter d'avoir ressuscite eel art profane et populaire donI. les 

vestiges He sonl nulle part mienx eonserv('s qu'iei, el <{n'tl[} simpk 

hasard jlolitique. uni(pw d'aiHeurs en son genre dans loute I'll istoirn 

d'l~g) pte, a filii passer' du domaine de la vie eouranle dans Ie 
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domaine officiel et protocolaire. Le trait Ie plus saillant de ces 
representations multiples , c'est l'intensite de l'expression : c'est 

anssi Ie caractere principal de notre tete royale. Avec Akhounaton 

commence une periode en quelque sorte romantique de fart. ofIiciel : 
on recherche l'eHet , mai s par des emprunts directs i.l In nature. 

T'out d'ailleurs a ceUe opaque, si interessante pour I'hi storien , Oll tant 

d'idees etaient remises en question , 

devait provoquer ce renolncHement 
du n'~pertoire des formes e l du style : 
l'influence (~Irang(~re, et surtout celi e 

cles pays cle civilisation mE\SOpO
tamienne i . L'inevitable rotonr en 

arriere, par r eaction contrc l'espr it 
tllebain et au conlraire par lendance 

heliopolitaine, remetlent en honneur 

Ie style de l'Ancien ct meme du 

Moyen Empire . Toujours est-il 
(lu'une veritable revolution s'opere 

dans Ia maniere de trailer Ia figure 
humaine et c'est en cela qu'it est 

impossible de ne pas constater un 
FIG. 6. - Fragment de platre 

representant Ie masque d'Akhounaton. trouvc par retour aux I)I'ocecl(~s du Moven Em-
F!. Petrie a E I-Amarna. ,/ 

pire. Les statues cl'Amenemhat III 2 

et d'Ousirtesen IV ne sont pas seulement dans 1'art egypLien ce qui se 

rapproche Ie plus des statues d'Akhounaton. II y a une maniere de 
traiter Ies yeux dans Ia sculpture en ronde bosse qui est commune aces 

deux epoques. On ne se contente plus de ce CernE) sclH~matique , si som

maire qu'on pouvait I'obtenir en tordant une feuille de metal et qui 

donne aux statues et aux figures en bas-reliefs cles yeux de cer cueils 

1. J e crois bcaucoup moins a l'influence egeennc. Les rapports elablis cntre Ie decor de la coupe 
de Vafio et lcs peintures cgyptienncs d'animaux bondissants dans les fOUITCS me paraissent supcrficiels. 

2. Cc oetail n'a pas echappe a W . Spiegelberg . Sa p@lile Hisloire de ['Art egyptien parue dans 
la collcction Der A lle Orient abonde en yues lres justes sur la plupart des questions essentielles. 
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mumifOI'mes, des yeux asec un semblanl de paupieres. l",a paupil)rc 

se detache, maintenant, de l'arcade soureiliere sur 1'orbite et nous 

rassure sur Ia position qu'elle pourra prendre dans 1'6tat de som

meil. L'artiste s'aperQoit aussi que les commissures desle\Tes et 

Ie vide impereeptible qui forme Ie point eentral de In houehe eom

pletement dose ne se trouvent pas invar'lablemenl sur une ligne 

horizontale; rien de plus vari6 que Ia forme et Ie mouvemenl des 

levres dans Ia figure humaine : on ne s'en est jamais mieux avi 

que sons Ie Moyen Empire e1. it cel (:gard eneore, nous retrouvons 

Ie merne trait d'observation dans l'arl d'EI-Amarna. La beaut() sans 

rivale des statues divines et ofIieielles des regnes de Toutankhamon 

et d'Haremhah tient it un renouvellement des proe6d6s de 1'6eole 

par Ie rajeunissement de l'art op(~re sous Ie regne du dernier' des 

Am6nMhl·s. 

11 IW me semble pas qu'on puisse s'eLendre sur cette epoque Sl 

originale sans rappcle,~ les deux noms d'artistes auxquels un bon 

hasard a perm is d'arriver jusqu'il. nous. Ces noms de Baouk et d'Aolili 
ne sont pas, quand on y regarde de pd~s, tout it fait vides de sens 

dans la question qui nous occupe 1, Sans doute il nous est interdit, 

sous peine de tomber dans Ie pur roman, de rechereher la part 

d'action individuelle que ehaeun d'enx a pu exercer dans Ie mouve

Blent reformiste, mais un detail hi en signifieatif esL que run et 

I'autre fonl partie du personnel attaeh(~ ,1 Ia maison royale des Ie 

rogne precedent. Baollk, diredeur des travaux dans la :Montagne 

Houge d'Assouan et chef des travaux de grande sculpture uu 

temple crAton de la nouvelle capitale, avail herit6 sa charge de 

diredeur des carrieres d'Assouan de son pere ]J:[on, qui Mait egalement 

ehef des travaux de grande sculpture dn roi SOlIS Amen6thes HI; il 

semhle aussi se prtSyaloir de ce que sa grand'more, la dame HoY, 

elait. d'H61iopolis. Aouti, qui porte l'unique, mais gros titre de por-

L Pout' A onti v. L. D., lIT, 100 a; pour BaonA:, Maspero, Hist. des penples rie (Orient classiqne, 

t. II, p. 320; G. Leg-min dans Monuments pour servir d l'hisloire du clllte d'Atonon, p. {,3 (Mem. 

Tnsl.lrch. elu Caire, LVIII); A. Baillet, Recueil 1901, p. 140. 
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lraitisle en chef de la tres royale epouse Tii, met la derniere main a 

la confection d'une petite statue de la jeune princesse Bakitaton, 
Ia plus jeune fine d'Akhounat?ll. C'est donc un artiste aUitre de la 

maison de la royale grand'mere qui a encore Ia preference pour 
l'execution du portrait de Ia petite fine. Ainsi ces deux personnages 

sont suffisan1ment qualifies pour qu'on ne leur denie pas toule 

cspece de role dans Ia revolution artistique du regne. L'interessant 
pour nous est simplement de constater qu'ils n'etaient P')S des nou
veaux venus: Akhounaton les avait trouves dans sa maison. Nous 

y voyons une preuve de plus que les tendances qui se firent jour 
si manifestement grflce aux circonstances politiques cl rcligieuses 

creees par Akhounalon existaient deja en germe dans Ie milieu artis
tique qui s'etait forme a Ia cour d'Amenothes III. 

Malgre Ia multiplicite de ses images, nul roi d'I~gyple n'est plus 

cnigmatique qu'Akhounaton: on en a fait un eunuque, puis une 
femme, mais ces deux hypotheses se sont heurtees il des preuves 

irrccusables tirees de sa vie et Ie mystere plane toujours sur son 

etrange personne, Une double question se pose encore a son sujet. 
11 est incontestable que Ie roi IH~retique est represenl<'~ dans les bas

reliefs d'EI-Amarna vetu (on pourrait presque dire diweLu) en femme. 

Sa robe transparente, a l'inverse de la regIe adoptee par les rois, 

couvre ou plutot revele sa complete nudite. II est toujours imberbe, 
el com me 1'a observe Lefebure!, son entourage comprend, indepen

damment d'un grand nombre de femmes sans role neLlement marqut\, 

une escorle de flabelliferes-fen1mes. II y a deja 1a un ensemble de 

faits surprenants; mais ce qui rest davantage, c'est que Ie roi Iui

meme se distingue de tous les hommes de son regne - singularite 

qui depasse tout - par sa structure et ses formes feminines. Epaules 
arrondies, hras tournes en dehors2, cuisses developpees d'une ma

niere anormale et rattachees aux jambes sans aucune sainie du 

genou, pieds trop petits, il ne manque ~\ ces caracteres physiques 

1. Proceedings, 1891, p. 481. 
2. L. D .) HI, IOI. 
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qu'une Jeg(~re accentuation des pector[nlx pour que Ie gynecomor

phisme du roi soit complet. II n'en reste pas moins manifeste. 

O'autre part, ce prince, que plusieurs de ses portraits t nous repr(~

st'ntent comme ayant un visage agreahlement irregulier eL non 

depourvu de grtlCe, est repr(~sente au contraire en d'autres comme 

afllig(~ d'une laideur bien caracteris(~e. Son (~pouse Nefertiti, qui avaiL 

eUe HUSSt des traits aimables eL fins, partage souvcnt sur les bas-reliefs 

la difTorrnite conjugale. La malice d'un groupe d'artistes, hostile ou 

peu sympathique a la reforme religieuse, y est-elle pour que1que 

chose ~ Avons-nous affaire a d'authenti(lues caricatures ~ On serait 

lent(~ de l'admettre, si la decoration des tombes comprenanL ces 

images avait pu se faire loin des regards du roi ou simplement 

d'officiers devouos au rogne. Des routes specialemenl tracees du 

palnis royal aux divers quartiers de la necropole ne permeUent pas 

de Ie croire2
• La laideur du couple royal est donc Ie fail de la volonte 

du roi, Elle rosulte d'ordres omanant de lui, comme Ie gynecomor

phisme: il reste a en lrouver les motifs. On peut supposer, dans un 

cas, qu'Akhounaton, influence et en quclque sorte comprimo dans sa 

jeunesse par sa more T.ii, epris ensuite d'une passion desordonnee 

pour sa femme, qu'il assied sur ses genoux et caresse sans Ie n10indre 

respect humain devanL toute sa cour, puis pleinement salisfait de 

n'avoir procree que des filles, homme de gynecee par-des sus tout, 

ait ponsse l'aberration et Ie desequilibre jUS(IU'h vouloir changer de 

sexe: ces choses-Ia ne sont pas sans exemple. Aussi bien, Ie roi, 

dans une pen see de complete ogalile, descend au niveau de sa femme 

([U'i! (Hove, par contre, en l'investissanl du droit de partager ses 

insignes. Pour ce qui est de l'enlaidissement intentionnel, Wiede

mann ne me parait pas s'egarer quand it y cherche un motif reli

gieux. Akhounaton a voulu jusqu'au bont prendre Ie contre-pied 

des coutumes thebaines. Ses predecesseurs se faisaient embellir 

et transfigurer en dieux; Akhounaton, an contraire, exalte son dieu 

I. L. D., III, pI. I II. Cf. aussi l'ostl'acon de Berlin souvent l'epl'oduit. 
2. Le roi devait visiter les travaux; l'observalion est de N. de G. Davies. 

Ii 
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a ses depens. Non content de repudier tous les accessoires d'apo

th60se t, diademes et sceptres divins , signe de vie en rapport avec 

Ie faste royal de la ville d'Amon, il pousse , dans un acces de fana
tisme religieux, l'humilit(~ jusqu'a s'amoindrir 3t s'enlaidir. En cela, 

il n'agit pas autrement que ces extatiques des, religions orientales 

chez qui Ie delire religieux prend les formes les plus etranges, on 

plutot sa maniere a lui est lres anodine en comparaison des praliques 
veritablement barbares des autres religions et son caractere en reste 

purement moral et plus prt~s du pietisme judoo-chretien. Le senti

ment d'exaltation qui domine dans les hymnes solaires legitime par
faitement cette supposition. 

J'ai indique les raisons qui rendent si troublante la question 

de l'origine du monument. S'il s'otait agi . d'un auLre roi et d'une 

autre epoque, j'aurais admis sans peine l'hypothese d'un fragment 
de statue transfonne par un des derniers proprietaires 2

. Mais , avec 

Akhounaton, tout est tellement au rebours des usages couranLs que 
l'hypoth(~se d'un buste original passe facilement dans la masse de 

tout ce qu'on cst pres de conc(~der a ce revolutionnaire. Ce n'est pas 

que Ie busle manque completement a l'art egyptien. Son emploi 
funeraire, a dofaut de bien d'autres, est atteste par quelques monu-' 

rnents. On peul aussi conjecturer que notre monument appartienl it 

la lneme categorie que Ie fragment en pltttre du musee du Caire 
trouve par F!. Petrie dans les ruines du pal<tis d'EI-Amarna (fig. G), 

c'est-a.-dire il celle des modeles d'atelier; mais c'est bien douteux. 

Aucun repere, aucune disposition geometrique de lignes et de points 
ne viennent attester cet emploi; de plus, pomment admettre que la 

coiffure et les epaules aient si peu souIrert, si, com me toul l'indique , 

ce modele a ele trouve dans les decombres de la ville? J e ne yois 

pas quel1e myst6rieuse circonstance l'aurait si bien preserve. Ce 

1. 11 y a quelques rares exceptions, L . D. , III, 91 bet 100 b. 
2 . Des statues roy ales qui ornaient Ie temple d'Aton, Petrie n'a retrouve dans les dccornbres que 

d'informes et minuscules debris, qu'il l'(~partit entre douze statues du roi et cinq de 1a reine . Ii 
n'est pas prouve que la lete poss6dee par lc British Museum et rapporlee par Perring viennc de I ~l. 
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qui empeche de circonscrire les recherches pour un parcH roi, e' est 

qu'il Lienl une place si pr(~ponderante dans sa capitale qu'il est par~ 

tout ehezlui et qu'enfln Ie site d'EI-Amarna a eM devasl<~ dermis 

S1 longlemps qu'il n'y a plus ~l faire grand fond sur l'(~lat actuel des 
lieux eomme moyen d'indieation, non plus qu'a s'elonner de ee qu'on 

voit paraHre a des intervalles varies sur Ie mareh<:S des antiquiMs; 

et ron pourrail se £elieiter que les musees deviennenl Ie dernier 
refuge et I'asile tuMlnire des ceuvres ninsi vouees a la deslruction, 

s'il n'yavail pas a regretter parfois qu'ils en soient la eause. 

GEOHGES BENEDfTE. 
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