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INTRODUCTION 

Une des principales taches encore reservees aux egyptologues consiste a 
etablir, d'une maniere definitive, comme on l'a fait pour les textes des Pyra
mides, la version du Livre des Morts a l'epoque du Nouvel Empire. La publi
cation du present exemplaire du Livre des Morts a pour objet de contribuer a 
cette entreprise. 

Cette publication se serait fait attendre encore plus longtemps, si nos preten
tions n'avaient ete modestes. Nous n'avons pas, en effet, l'intention de presenter 
une etude approfondie d'un document inedit. Notre but est simplement de 

donner un apen;u general du papyrus, nous attardant specialement a quelques 
chapitres et a quelques vignettes qui ont une certaine importance, aussi bien 
pour l'histoire du Livre des Morts que pour celle de la miniature egyptienne. 

* * * 
En 1900, Madame Paul Errera fit don, aux Musees royaux du Cinquante

naire a Bruxelles, d'un exemplaire du Livre des Morts 1, acquis a Thebes par 
M. Jean Capart. Le vendeur certifia, au moment de l'achat, que le papyrus 
provenait de Gournah. Ce detail n'est pas sans interet: il peut nous aider a 
determiner la date du manuscrit. C'est a Gournah, en effet, que fut decouvert, 
il y a quelques annees, Ie papyrus de Nou 2, conserve au British Museum; 
comme celui d'Ani (egalement au British Museum),il date de la XVIIlme dyna

stie. Notre papyrus offre de si nombreuses similitudes avec ces deux exemplaires 
qu'on peut, sans hesiter, l'attribuer ala meme epoque; il represente un Livre 

des Morts dans la recension thebaine du second empire. 
Ce qui rend Ie papyrus si precieux, ce sont, avant tout, les vignettes: plusieurs 

sont inconnues jusqu'a present; d'autres different assez notablement des illus
trations et des scenes deja signalees dans Ies ouvrages egyptologiques. Mention-

I. A I'inventaire, il porte Ie nO E 5043. 
2. Dne seule planche en a ete publiee jusqu'it present dans Bl;DGE, Fac-similes of the papyri 01 HU11fler, 

Anhai ... , Londres, 1899, no 1°477. fel1ille 19. 
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non::;, rnaintenant, les fig. 3, 21, 31,36,47,48 et 54. Ensuite, des variantes 
dans les textes deja conn us et des « chapitres )), permettant d'Hablir d'une fa90n 
certaine la date d'apparition d'autres textes, en augmentent encore l'impor

tance. Qu'on examine les chapitres 32, 65b, 133, 135, qui ne se trouvent dans 
aucun autre papyrus du second empire thebain, et les chapitres IOIb, IrS et 
I90b, qui n'Haient signales que dans Ie papyrus de Nou. 

Notre manuscrit a He deroule en fragments de 40 a 50 cm. de long sur 25 cm. 
de haut, formant 28 planches. Des deux premieres, il ne reste que quelques 
morceaux, suffisants cependant pour identifier les chapitres qu' elles contiennent. 
La partie inferieure du papyrus, au tiers environ de sa hauteur, a He arrachee; 
heureusement, les vignettes n'ont pas trop souffert. 

Le texte est illustre de 55 vignettes, dont les couleurs ont parfois encore 
conserve leur eclat. Ces vignettes sont encadrees d'une bordure jaune claire. La 
partie superieure du manuscrit se termine par une ligne rouge separant deux 
lignes jaunes. Une main ferme et habile a trace des caracteres hieroglyphiques 
de forme tres reguliere. Le texte court de droite a gauche. Les titres, de 
meme que certaines rubriques mises en vedette, tranchent sur Ie fond par leur 
couleur rouge. 

Quant au titulaire auquel Ie papyrus est destine, nous ne trouvons ses noms 
et qualites inseres dans Ie texte qu'a quatre endroits; encore sont-ils traces 
d'une maniere si cursive qu'ils deparent la calligraphie de l'ensemble. Cette 
particularite nous montre que Ie manuscrit avait He ecrit a l'avance et, qu'a 
un moment donne,il a He achete pour ou par notre personnage. Les noms et 
qualites de ce dernier auraient rempli tous les endroits vides destines ales 
recevoir, si la negligence du scribe ou la hate des acquereurs anciens n'avait 
pas empeche leur insertion. 

Les quatre endroits OU se trouvent ecrits les noms et qualites du titulaire du 
papyrus sont : 

PI. 2, ligne 2 : (Osiris) Nefer Renpet (juste de voix, pretre ... ) 6 ~ ~ ~; 
PI. 2, ligne 5 : (Osiris) Ie chef sculpteur ... F=I ~ ~; 
PI. 5, ligne I : (Osiris) Ie sculpteur Nefer Renpet (juste de voix) ~-~ f 

::Jo~; ~o 16 

PI. 5, fig. 4: Ie sculpteur Nefer Renpet ~ ~ 6::: r ~~. 
Quelques traces d' ecriture cursive, encore visibles a la planche I (chapitre 17, 

ligne 99), indiquent que Ie nom a He egalement insere a cet endroit. 
Si Ie nom de Nefer Renpet est frequent au Nouvel Empire, nous ne 

posse dons cependant aucun renseignement certain relatif a ce fonction-
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naire 1; a en juger d'apres la calligraphie du manuscrit et la beaute des 

vignettes, il doit avoir appartenu a la classe aisee. . 
Le titre qui qualifie Ie personnage merite d'y arreter notre attentIOn. 
Remarquons d'abord que Nefer Renpet est nomme tant6t « chef sculpteur)), 

tant6t simplement « sculpteur », c'est-a-dire « porteur du ciseau»: P ill~P-t. 
L'hieroglyphe qui sert a dHerminer cette fonction rappelle la forme du rou:eau 
de papyrus ~. C'est aussi au moyen de ce signe que la plupart des tItres 

sembI abIes connus indiquent l'idee de ciseau, burin. 

Par exemple : ~ ;:;, ~ ~ sculpteur 2. . 

[ ~ ~] <>-;;. DO:3. (F=I' ~- ~-::'."'~= 4. « au ka du F=I ~- ~ 
Comparez: 0 J;:~ 0 I ~ II I I " ) ft;;1 0 I ' ~ Ol'! 

~ [J ~ ~ ~ chef sculpteur Pagargar» sur un monument funeraire du 

Nouvel Empire 5. . ' ~ 
Dans Ie tombeau des Graveurs, Ie tItre v==="1 ~ Co. I' (i chef sculpteur », est 

cite plusieurs fois 6. .,' , . , 

Quant au dHerminatif, il indique parfOls Ie me,tal, p.arfo:s 1 ou~~l meme. Le 
papyrus Harris (pI. 6, ligne 7) donne, comme determmatIf,~ slgne dont la 

forme indique l'instrument, mais pour un synonyme : ~ ~ 0 11, bsn-t. 
Les dHerminatifs D, 'Cj se rencontrent egalement pour ce dernier mot: 

1-,lraMi'MAD7 jG~8. 
'Jr I 0 I ' \' I I I . " d' t r 
-' Un relief de basse epoque (vers 700) 9 nous montre un mteneur a e ler, 

OU un ouvrier, assis sur un siege, manie une sorte de burin plut6t qu'un ciseau; 

l'ouvrier est appele '917 r= ~ D « sculpteur ». 
rJ5;;i'..-JlO I'd 1 " . d 

L " d't indique l'instrument employe ans a ceremome e e meme slgne ~ ill_ 
l'ouverture de la bouche. En voici quelques excmples : . NvVV'A .,G ~ 

« Ma bouche est ouverte par Ptah au moyen de ~ ~ 3? ~ ~ 0 j 4 I ~ I », 
d d' 10 ce (son) ciseau de mHal avec lequel il a ouvert la bouche es leux ... » . 

I. Citons, entre autn's, GARDlNER-\VElGALL, Topor;raphical Catalogue oj the priv,ate tombs of Thtbes. Londres, 

191 3, surtout Ie nO 140, Recue':l dr' Trr;waux relatifs (lla philologie et {~ l' archeologle e r;yptzenne et assYY1enne, t. II, 

1880, p. 120 (stele de Turin nO 318)..... , 0 . e 1 XXVII, nO'. 
2. BOESER, Denkmiiler drs "Veuen Rnches, Lelden, 1913, 2" Abt., pI. III, n :' 1 _ Abt., P . 3 

3. /Egypt. Zeitschrift, vol. XXIX, p. 74-75, Papyrus de l'epoque de Ramses '\. 

+ GARDINER-,\VElGALL, op. cit., passim. 

5. Sphinx, XIII, p. 53· 
6. },fission du Caire, 1894, t. V, ch. IV, pI. III-V (SCHElL). 

7. /Egypt. Zeitsch., vol. XXIX, p. 53· t XXVI 
8. LlEBLElN, Dictiol1naire dcs noms, p. 416, p. 121)I. CL SPIEGELBERG, Rec. de Travaux, 19°4.. , 

p. 168, pour l'etude du mot bSl1. ._ 

9 VVRESZlNSKl Atlas zur ii[(yMisclien Kulturgeschnhit, pI. XXXVI. . . 
. ,,' • . b . t "I' (C talog'le general du 

TO. "'AVILLE, Todtenlluch, chap. XXIII, lig. 5; MORET, Sarcophages Ill( astdes e SM cs a .' .' 

. l' ~(( CaIre), p. 9, Ignes II, 12 (:::, I \.i . 
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Dans certaines liturgies de basse epoque, cette meme phrase se repete, con
servant au nom de l'instrument Ie meme aspect graphique 1. Mais dans Ie 
tombeau de Seti Ier, a Thebes, un pretre, presidant ala ceremonie de l'ouver
ture de la bouche, presente a la statue du roi un veritable ciseau 2 avec 
lequel, selon Ie texte, il ouvre les yeux de l'icone. 

Remarquons enfin que, d'apres les textes des Pyramides 3, on se servait d'un 
instrument different selon la forme et l'appellation ... « on t'ouvre la bouche, on 
t'ouvre les yeux, 0 Neferkere 1 on t'ouvre la bouche ... avec Ie rn o ~L'-
ciseau de metal avec lequel on a ouvert la bouche des dieux ... avec Ie fer (?) 
sorti de Seth, Ie m 0 ~ L'-- 4 ciseau de metal avec lequel fut ouverte la bouche 
des dieux ... ». 

On constate donc qu'a des epoques si eloignees, on employait, dans la meme 
ceremonie et pour Ie meme acte, un instrument different (mstjw L'-- et mg Lt 

~). Les derniers signes ecrits en caracteres hieratiques sont egalement 
dissemblables 5. 

Mais, a l'epoque contemporaine a notre papyrus et plus tard, l'outil employe 
dans la ceremonie de l'ouverture de la bouche est indique par Ie mot ~ 
au moyen duquel on designe Ie ciseau et, par l'addition du mot ~ p Ie 
sculpteur en general. 

* * * 
Afin de faciliter l'examen du papyrus, nous Ie decrirons planche par planche 

en Ie comparant brievement aux principales publications contemporaines du 
Livre des Morts 6. 

Nous devons a M. J. Capart d'utiles renseignements pour lesquels nous lui 
exprimons nos remerciements. 

1. LIEBLEIN, Livre que man nom fleurisse, p. XLVI, nO' 3-4 (Pap. Gizeh, 18033) ~ D; PELLEGRINI, Libra 

20 della Respirazione, p. 27-28 ~ l-
e:, d f 

2. Mission du Caire, II. LEFEBURE, Tombeau de Seti I, 3me partie, pI. IX. 

~ il\ ~ r---. 'to 
3· Edition Sethe, § I3b, C, I4a (ef. 45 8 C : .1~ III o'~ * ms JW, Hoile). 

4- mstjw est Ie nom d'6toiles : Pyr., § 458c (ef. I48Ia). rrsb- )tjW. 
5. Consultez MOLLER, Paleographie. 

6. BUDGE, The Book of the Dead, London, 1898; The Book of the Dead; Fac-similes of the papyri of Hunefer, 

Anhai, etc., London, 1899; The Rooh of the Dead; Fac-similes of the papyrus of Ani in the British Mttseum. 

London, 1890. - TREaD. DAVIS, The funeral Papyrus of Iouiya, Londres, 1908. - DEVERIA, Le papyrus de 
"Veb-Qed. Paris, 1872. - LEEMANS, lEgyptische ]Vlonul'nenten, III, Leyden, - LEPAGE-RENOUF, The Egyptian 
Book of the D~ad, London, 1904. - l.EPSIT.:'S, Aelteste Texte des Todtenbuchs, Berlin, 1867. - NAVIL1.E, Das 
Aegyjftische Todtenbuch dey XVllle bis XXe Dynastie, Berlin, 1886,2 vol. Les citations NAVIL1.E indiquent 

les chapitres de cette edition. 

DESCRIPTION DES PLANCHES 

PLANCHE I 

La premiere planche, tres mutilee, contient une partie du chapitre r7; les 
debris permettent de reconnaitre les fragments des lignes 97 a r08 selon l' edition 

de Naville. 
Sans variantes, il est toutefois compose a la 2 me personne. 
L'illustration (fig. r) represente la barque solaire poursuivant, dans les eaux 

celestes, son voyage diurne. La barque, de couleur jaune, munie de deux 
gouvernails jaunes, d'un etendardrouge, du signe ~ sms (rouge) appele la « guillo
tine» 1 et d'un objet elliptique rouge, est censee voguer dans Ie ciel figure par 
I'hieroglyphe r===-1 (noir). Elle porte Ie dieu Re 2, barbu, couronne du dis que 
(jaune) avec ureus, vetu d'une gaine blanche de momie, accroupi dans Ie cercle 
d'un grand disque (rouge). II avait tete humaine, mais on n'en voit plus que 

la barbe postiche (noire) 3. 

L' e1egante figure du de£unt, un genou en terre, les mains levees en pose d'ado
ration, tourne Ie dos a la barque; elle faisait partie d'une scene suivante. Dne 
longue robe de lin blanche, dont quelques fins traits rouges indiquent les plis, 
l' enveloppe de la taille jusqu' aux chevilles; c' est sa toilette habituelle dans tout 
Ie papyrus, excepte dans les fig. 2 r et 52, ou Ie mort porte un pagne, tan tOt long, 
attache aux epaules, tant6t court, serre a la taille. Son corps est peint en 
rouge sombre. Le cou est orne d'un large collier 4, compose de plusieurs ran
gees de pedes de couleurs diverses, dont on distingue encore Ie vert, Ie jaune, Ie 

noir; une perruque, formee d'abondantes boucles, couvre la nuque. 

1. Le meme instrumeni. se i.rouve fig. 28. Cf. l'etude de J. CAP ART sur la guillotine egyptienne dans l'Aegyp

tisch~ Zeitschrift, XXXVI, 1898, p. 125, et Orientalistischc L-iteraturzeitung, 1900, p. 52. 
2. Lc meme dieu est represeni.e, dans la meme pose, fig. 4, 5, 28, 32, 34, 46 et 47; quant it. la transcription 

du nom de la divinite, nous avons adopte la vocalisation sahidique. 
3. Le Papyrus d'Ani (pI. X) montre Ie me me sujet, mais intitule Ie dieu « Atoum», scion Ie chap. 17, ligne 8: 

" C'est Atoum dans son disque. )) Cf. Pap. A ni,lig. 3, et NAVILLE, I, pI. XXX et La. Ne peut-on voir une allusion 
au meme sujet dans cette phrase (Pyr., I24e) : " Offrande it Ai.oum, it celui qui est dans l'ceil de la barque 

du dieu ,,? 
+. Deux grandes figures du defuni., fig. 29 et 50, montrent bien les dHails des colliers 
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Les papyrus contemporains 1 representent, comme illustration du chapitre 17, 
Ie defunt danse les actes et les scenes les plus varies, par exemple: Ie mort qui 
joue aux echecs dans un kiosque; Ie mort se promenant; Ie mort devant des 
symboles; Ie mort dans sa forme d'oiseau a tete humaine; Ie mort momifie; 

Ie chat coupant Ie serpent au pied de l'arbre, les deux lions reunis par Ie signe 
de l'horizon, etc. II n'y a plus aucune trace de scenes semblables dans notre 
papyrus. La fig. I rappelle, sauf Ie dis que avec ureus, les illustrations de 

Naville, I, pI. 30, 3me registre; de Leemal1s, op. cit., III, t. 2, pI. 13 : Ie mort, 
prost erne devant Ie lion accroupi sur l'etendard, precedant la barque solaire. 

PLANCHE II 

Le chapitre 125 occupe les planches II et III et se termine sur la planche IV. 
La planche II n'en contient que quelques fragments mutiles, suffisants toutefois 

pour reconnaitre l 'introduction (lignes 21 et 22), la confession negative (lignes 
8 a 30) et Ie discours final (lignes 2 a 6). 

La vignette (fig. Ibis) represente Ie portique 2 qui en cadre ordinairement Ie 

texte de la confession negative: l'entablement porte les plumes de verite ~ , 
alternant avec les ureus dresses, et, a chaque extremite, un cynocephale assis 

Les singes ont une robe bleu clair, sur laquelle tranche la couleur du museau, 
des pattes et des mains rouges. On distingue, sous Ie dais, les restes du trone 

et de la coiffure d'Osiris, ainsi que les dieux momiformes, interpelles par Ie 
defunt. Barbus et coiffesde la plume ~, ils se dressent dans une gaine, dont 

les couleurs rouge et blanche alternent. 
Plusieurs scenes, telles que la psychostasie devant les dieux Maat et Thot 

et Ie monstre qui devorera l'ame coupable, etc., sont perdues 3. 

PLANCHE III 

Elle contient la suite du discours final du chapitre I25 (lignes 7 a 37). Cette 
planche ainsi que la XVme sont depourvues d'illustration. 

I. Par eXe : LEEMANS, III, t . II, pI. VIII; d. aussi pI. XII et suiv.; LEPAGE-RENouF, pI. VI-VII; NAVILLE, 
vol. I, chap. 17; Ani, pI. III-X ; Huneler, pI. VIII-XL Des editioils de luxe (Ani , Huneler) debutent parfois 
par un hymne d'adoration it Re, illustre d'nne procession funebre. 

2. Le portique de la fige 29 se rapproche de celui-ci, tout en etant moins richement enlumine. 
3. Iouiya, pI. XXII; Hune!er, pI. IV ; Ani, pI. III, lignes 31-32; N eb-Qed, pI. VIII-X; LEEMANS , III, t. II, 

pl. 22. . 
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PLANCHE IV 

Elle contient Ie reste du discours final, Ie post-scriptum du chapitre 125 et 

une partie du chapitre 100. 

Le post-scriptum du chapitre 125 etait illustre du bassin 1, aux bords duquel 

quatre singes sont assis devant les fiammes; il n'en reste actuellement que Ie 
torse bleu clair, la tete et la main (rouges) d'un des cynocephales, ainsi que 

la partie superieure d'une fiamme (rouge) (fig. 2). Peut-etre la place manque

t-elle pour y retablir la scene complete; dans ce cas, notre vignette n'aurait 

represente qu'un singe devant et un autre derriere la fiamme, au bord d'un 

mince filet d 'eau figurant Ie bassin 2. 

L'illustration du chapitre 100 (fig. 3) represente la barque solaire (jaune), 

dont la poupe et la proue incurvees s'ouvrent en calice de papyrus. La proue 
est ornee du cote gauche d'un ceil magique (~). A la poupe, sont etablis les 

deux gouvernails (jaunes). 
Comme dans la fig. I, la barque est censee naviguer sur les eaux celestes, ce 

que Ie miniaturiste a indique en posant la barque sur l'hieroglyphe du ciel v==J 

(noir). Le meme dessin en couleur noire se repete dans plusieurs des figures 

suivantes, soulignant des scenes differentes. 
Le dieu Re, a tete de faucon et large chevelure noire etalee sur les epaules, 

porte une coiffure caracteristique: un disque rouge entoure d'un ureus au 
corps jaune et noir et dressant la tete; il se tient debout de profil a droite au 

milieu de la barque; il est enveloppe d'un long pagne j aune, maintenu aux epaules 
par des bretelles, serre ala taille par une ceinture. Le pagne descend jusqu'aux 
genoux,les plis s' etageant en lignes rouges. Le dieu porte, en outre, des bracelets, 

Ie sceptre w1s (1) et Ie signe de vie enb (t). Trois genies, au corps rouge comme Ie 
dieu, vetus comme lui 3, l'accompagnent dans l'attitude de serviteurs, Ie buste 
legerement incline, l'avant-bras droit un peu releve. lIs portent une barbiche 

noire, une perruque bleu sombre et des bracelets (noirs) aux poignets et aux 

bras. 
L'oiseau benou (~), place sur la proue, illustre ce mot du defunt (lig. 22): 

1. I ouiya, pI. XXVIII; NAVILLE, I , pI. CXXXVIII; Ani, pI. XXXIII ; LEEMANS, t. II, pI. XXII: dix 

serpents se dressent entre Ie bord et l'encadrement du bassin. 
2. I ouiya, pI. XXVIII, six flammes; Ie chap. 126 (!) de Naville place deux serpents it chaqne coin du bassin. 

Pres de ce bassin, se tronve (NAVILLE, p I. CXXXVI) Ie monstre « devoreur » forme, selon la description et 
l'illustration, « d'une tete de crocodi le, d'un arriere-train de panthere et d'un torse de lion ». II accompagne 

anssi la balance. 
3 . Voir les memes genies fig. 30 et 33· 
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1, ~ ::: [~ ~ j :~ Jt. <=> t j ~J. « Je navigue en benou vers 
1'Orient ... » Le heron ne se trouve pas dans les vignettes qui illustrent les 

pa pyrus con tern porains 1; il figure, par con tre, dans l' edi tion sa'ite 2 , qui 
montre, en outre, Ie defunt poussant lui-meme la barque. La fig. 40 reproduit 

encore l'oiseau. 

PLANCHE V 

Le chapitre I02 : de descendre dans la barque de Re, et une partie du cha

pitre I36b : de naviguer dans la barque de Re afin de passer par I' enceinte de leu, 

remplissent toute la planche. La premiere ligne mentionne Ie nom et la qualite 
du defunt (voir page 6). 

La fig. 4, illustrant Ie chap. I02, nous montre la barque solaire dans laquelle 

Ie defunt, Ie corps de couleur ocre, vetu d'un long pagne blanc a plis rouges, 
deb out de profil a gauche, s'incline en hommage devant Ie dieu Re, en tenant 
son cceur (noir) devant la poitrine 3. Re, a tete de faucon et chevelure noire , 
coiffe du disque avec ureus, est accroupi, dans sa gaine blanche; entre les deux 
figures, Ie scribe a trace Ie nom et Ie titre du mort (voir page 6). 

La vignette suivante (fig. 5) illustre Ie chapitre I36b et represente la barque 
de Re. Cette fois, la poupe est munie d'une extremite en forme de crochet a 

aretes 4; un tapis rouge a ornements noirs et j aunes cache la proue et pend 
jusqu'a fleur d'eau; l'enfant Horus, portant la boucle a la tempe gauche 5 , y 

est accroupi, face a la route, et leve la main droite. Deux yeux magiques ~ 

(pupilles rouges) encadrent Ie dieu 6 Re, a tete de faucon, coiffe du disque avec 
ureus, enveloppe dans sa gaine de momie 7. Le dieu porte, fixe sur les genoux, 

Ie signe de vie. L'hieroglyphe « ciel » sur lequel sont posees les barques indique 

I. [ouiya, pI. XXIX: Ie defunt avec Shou, Kheper, Thot et Isis; LEPAGE-RENOUF, pI. XXVII: une barque 
avec plusieurs dieux; NAVILLE : des barques avec plusieurs dieux, Re sur un socie, etc. 

2. LEPSIUS, Pap. de Turin, pI. LII, 2 me col. 
3. La v ignette difh~re de celles de NAVILLE et d'Iouiya (pI. XXIX), ou plusieurs dieux accompagnent Re, 

debout ou assis, parfois dans une sorte de palanquin. Ani, pI. XIX; Neb-Qed, pI. XI et XII; LEPAGE-RENOUF, 
pI. XXVII. 

4. Voir des proues semblables dans Ani, pI. XXII; LEEMANS, pI. XII (sans aretes). 
5. Cf.le meme personnage, fig. 28; LEEMANS, III, t. II, pI. XII; NAVILLE, ch. 17; LRPAGE-RENOUF, pI. III. 

Le Pap. d' A ni (pI. XXI), r elativement a un autre chapitre, remplacel'enfant Horus par I'oiseau. 
6. D es papyrus de meme epoque montrent une sorte de palanquin sous lequel trane Ie dieu ; celui-ci est 

aussi represente seul. Voir, dans LEPAGE-RENOUF, up. cit. , pI. III, diverses representations de proues 
couvertes d e tapis, de fleurs, etc ., sur lesquelles I'enfa nt Horus s 'cst juche; la vache, Ie disque, deux pieux a 
extremites c:lUrbes, Ie remplacent parfois. Cf. aussi dans LEPAGE-RENOUF, Lite Work, II, edited by E. Naville and 
H. Rylands, Paris, 1903, la planche se rapportant a I'article: The Horus Standard and the seat of Horus, p. 435. 
Le papyrus d'Iouiya (pI. XXX) montre la barque dans bquelle apparait seulement la t ete d'Horus avec Ie 
disque et I'urcus et, au dessus des extremites de la barque, un mil magique. 

7. Image de Re semblable dans NAVILLE, I , pI. XXVIII. 
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l' endroit du voyage. Un ceil ~, figurant sur la coque, arme les barques (fig. 4 

et 5) de son pouvoir magique. 

PLANCHE VI 

Le chapitre I36b se termine ici; Ie reste de la planche et les planches VII a IX 
contiennent Ie chapitre I49 relatif aux regions de I' autre monde par lesquelles 

passe Ie mort 1 et OU il rencontre les genies qui y sejournent. 
Le papyrus ne comprend pas, d'une maniere complete, tous les textes traitant 

de ces endroits 2. Mais il est assez rare de rencontrer des manuscrits du Livre 
des Morts con t enant une vignette pour chacune des regions dont traite Ie texte ; 

or, notre exemplaire lesdonnetoutes; plusieurs meme portent Ie nom des dieux 

ou des genies qui y president. Les voici 3 : 

La PREMIERE REGION sans mention (fig. 6) est representee par une sorte d'en

ceinte rectangulaire noire a large baie. 
La DEUXIEME REGION (fig. 7) est figuree par la montagne C::::J, de couleur 

rouge brique a la partie superieure, la base blanche tachetee de points rouges. 
La montagne est designee par les mots: « Le dieu qui s'y trouve est Harmakhis » 

(, t r ~ g)· 
Le plan de la TROISIEME REGION (fig. 8), abritant les esprits nommes Sr ~ ~! 

« venerables (?) », presente deux lignes paralleles d'un brun noir, dont deux 

extremites se rejoignent d'un cote. 

I. L'explication de ces diverses regions presente tant de difficultes que, de peur d'etablir des hypotheses 
tres suggestives peut-etre, mais en tous cas subjectives, nous no us contenterons d'en decrire les plans 

figures. 
2. II manque, par exemple : NAVILLE, II, chap. 149, Jig. 77 a 83 · L'enclroit 12 manque presque entierement . 
3. La plupart des vignettes sont reproduites dans NAVII.LE, I, pl.CLXVIII et suiv. (168), Jouiya, pI. XXX

XXXIV, et LEPAGE-RENOUF, pI. LII. La composition figurative des regions (chapitre 149) dans notre papy
rus correspond exactement a celie du papyrus d'Iouiya. Dans ce dernier papyrus, des legendes accompa
gnent tautes les vignettes, ce qui p ermet de completer celles de notre manuscrit. La 6 me region (corre'spon-

dant a notre fig. I r) est appelee ~ c:=. ~ ~ ~. La 7me region (fig. 12), ou se dresse un serpent, est celie de 

g C::::J. La 8me region (fig. 13) : 1 1 w ru ~ ~. La 9 mc region (fig. 14) : ..::2>- 9 Q , Ie sac 
~ -- j) ~Q ~ "-=-
s'appelant ~ ~ @ (NAVILLE ~ r ~). La lOme region (fig. 15) : « celle qui est a l'ouverture, au bord (?) 

de l'endroit »; Ie genie se nomme. ~ ~ ~ 1 1- La lIm e rbgion (fig. r6) : l'endroit ~ T @ La 12 me 

region (fig. 17) : ~ n ~ ~ cla ns l'occident ». La I 3me region (fig. 18) : " sommet de ~ i -- , Ie 
~ I' Q """""" li 

genie : ~ j ~ La 14 me region (fig. 19) : I' endroit de .J;;, O:::l ~ @ ' qui montre de plus la mon

tagne, Ie crocodile et Ie bras. (NAVILLE, chap . Aa, I'appelle a ussi " Ie champ de hr elf) »). 
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La QUATRIEME REGION (fig. 9) est figuree par des lignes paralleles rouges 
disposees en equerre. L'inscription porte : ~ j;> \\ j( j( ~ ~~ ~ « la haute, 
grande montagne ». 

PLANCHE VII 

La CINQUIEME REGION (fig. 10), sans legende comme la plupart de celles qui 
suivent, est representee par une sorte de nasse ou de verveux evase aux deux 

extremites 1 de couleur noir brun, rehaussee de quelques traits J' aunes et 
, ~ ~MI rouges. C est la demeure des )j~ @ Ji [8: « venerables (?) ». 

La SIXIEME REGION (fig. II) est co~posee de deux lignes paralleles d'un 
brun jaune, dont deux extremites se rejoignent en s'incurvant vers l'interieur. 
Un animal fantastique, mince et long, au corps noir et jaune, arme de fines 
an~tes, semble attaquer l'extremite rentrante du plan 2. 

Les SEPTIEME et HUITIErlm REGIONS (fig. 12 et 13) sont representees par un 
des sin elliptique (d. fig. 8 et 9). 

PLANCHE VIII 

Une sorte de sac de la forme d'un vase ou d'un maillet egyptien, de couleur 
rougeatre, figure la NEUVIEME REGION (fig. 14) 3. 

La DIXIErlm REGION (fig. 15) est gardee par un serpent au corps jaune avec 
des traits noirs et rouges; il est assiste d'un genie debout de profil a droite, 
vetu d'un pagne court, jaune a rayures rouges, et qui tient, dans chaque main, un 
grand couteau. Au-dessus du serpent, on voit un plan en forme de rectangle 4. 

Le plan de la ONZIEME REGION (fig. 16) est compose, d'un cOte, de deux 
courbes, de l'autre, vers l'angle superieur, d'un escalier a trois marches. A l'in
terieur, peint en rouge, se dresse un homme de profil a gauche, vetu d'un pagne 
court, maniant un couteau 5. 

La DOUZIEME REGION (fig. 17) est un sac, de couleur rouge, dont chaque bout 
est muni de deux poignees noires. 

I. Citons, entre nombre d'exemples, J. CAPART, Une Rut de Tombeaux it Saqqarah, Bruxelles, 1907, pI. XLII. 
LXII, XCII, etc. 

2. La vignette de NAVILLE est quelque peu difierente: l'animal y est indcpendant du plan. Serait-ce lit Ie 
mille-pattes, qui sert souvent de determinatif au nom de lieu Spa ? Cf. LACAlJ, Sarcophages, antfrieurs au 
Nouv. Emp., p. 88, lOr... Mja, cite dans les textes des pyramicles, §§ 66J, 669 ... 

3. La vignette de N AVILLE et celie d' Iouiya (pI. XXXII) donnent un sac plus petit vers lequel un crocodile 
avance la gueule. 

4· Iouiya, pI. XXXII: un homme muni de deux couteaux debout devant Ie plan. 

5· N'AVILLE et Pap. Iouiya, pl. XXXII: Un homme Ii tete de chacal porte un couteau. 
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Le plan de la TREIZIEME REGION (fig. 18) est figure par cinq lignes brunatres, 
dont plusieurs cotes se rejoignent. Cette region abrite un hippopotame jaune, 
debout, de profil a droite, coiffe d'une longue chevelure jaune noir trainant 
jusqu'a terre, la gueule entr'ouverte; il pose la patte de devant sur Ul). sca
rabee noir dresse. 

PLANCHE IX 

Deux vignettes remplissent presque entierement cette planche. La premiere 
(fig. 19) complete la representation des regions. Elle montre plusieurs person
nagesdebout, de profil a droite : d'abord un figurant, courbe vers un grand vase 
a libation, de couleur jaune, qu'il semble deposer en presence du dieu Anu
bis. Celui-ci, a tete de chacal, vetu d'un pagne a bretelles qui Ie couvre 
depuis les aisselles jusqu'aux genoux, tend Ie bras droit au-dessus du figurant; 
il porte une longue chevelure (vert sombre) et des bracelets aux poignets et aux 
bras. Anubis est suivi d'un faucon (brun jaune avec traits rouges et noirs). 
Immediatement au-dessus, on voit un genie accroupi, vetu de la gaine de momie 
blanche, portant la barbe postiche. Un personnage, vetu d'un pagne court, 
place derriere lui, Ie coiffe de la couronne de la basse Egypte (rouge), tandis 
qu'un disque 1 rouge occupe l'espace entre les deux figures. L'illustration se 
termine par deux lions places l'un au-dessus de l'autre (corps jaunes tachetes 
de points noirs, crinieres rouges) 2. 

La deuxieme vignette (fig. 20) tient lieu de texte du chapitre 150 et contient, 
disposees en trois registres verticaux, les representations suivantes : 

1° Cinq serpents, deux au corps rougeatre, trois au corps verdatre, dont les 
replis sont dresses; une montagne rouge a base blanchatre, tachetee de points 
rouges; un plan noir semblable a celui de la fig. 8, mais muni d'un grand cou
teau, fixe au coin gauche; un plan de lignes paralleles rouges denomme 
~ <>-= 0 {( Ie grand en droit »; Ie reste, d'un plan elliptique (brun) portant 
0. 1--1l~ 

une inscription dont on ne lit plus que deux lettres 3. , 

2° Le plan ellipsoIdal (rouge) de l'Ile des: 'Sr ~l « esprits veneres (?) »; 

fl n II 0. fl "'f1 \~ 0. I lId' Ie plan (brun) du {( champ des souchets)) ~ \) i ~ Jr \\ \II: 4; e p an un 

r. D'apres Iouiya , pI. XXXIII, ce disque appartiendrait au faucon; ce serait alors Horus-soleil. 
2. Iouiya. pl. XXXIII, montre. en plus, Ie crocodile, Ie serpept, Ie bras ---n, la corbeille ~ et la 

montagne ~. NAVILLE montre un serpent et un crocodile surmontant la montagne avec une inscript~on: 

« Montagne du Caire, quatorzieme n"gion ", d. Pyr, 447a, 696c, 208Ib. 
3. Le papyrus de Kamara (public par NAVILLE) montre (pI. X) un en droit de plan semblable avec la legende 

rLl ~ n <:::> 8 9 {~ n Q2. ~ 0. Le nom h)§t poarrait bien s'appliquer Ii notre plan. 
1&1' 0. Iw I'~~ .. , .,9 n n<:::>O.9) 

4· NAVILLE, Kamara, pI. X, aJouie : Ie dleu qm s y trouve est Re: I f I' --1l ' liJ' 
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domaine (couleur blanche entouree de rouge) des morts 1 c::::::= ~ ~ et celui 

d'un domaine en forme de croix; on lit encore Ie reste d'une inscription 
" ,( AM/vV> '9 ~ ~~ v ~~ « Ie sommet de .. . ». 
o 1 0 I ~~ nnn 

3° Un domaine (en jaune) denomme : ~'T @ Ie limac;on (jaune, rouge et 
noir) de profil a gauche au-dessus 'de l'avant-bras (rouge) portant I'offrande 
(blanc et noir) : l>-lJ , domaine de Sothis selon Iouiya et NAVILLE, appele 

~ ~ Ji@; un endroit (brun) avec l'inscription : f ~ 671 i Sf';~ ~ ~ r Ji 
,~r ... <de bel occident des dieux OU l'on vit de pain (sns) et de boisson C::::J Ji ~ 
~ C=::l (gwiw) ». 

La representation des motifs illustrant Ie meme chapitre dans d'autres 
papyrus est perdue 2. 

PLANCHE X 

Le chapitre 64 : de sortir pendant le jour dans la necropole commence sur cette 
planche et continue sur la suivante. II est illustre d'une des plus belles 
vignettes du manuscrit (fig. 21). Elle comporte deux scenes, auxquelles assistent 
Ie dieu Re et Ie defunt. Debout de profil a droite, Ie mort, dans l'attitude d'un 
homme a la promenade, tient une longue canne a crochet 3 (jaune entouree de 
rouge) et Ie ruban (blanc). Un pagne court (jaune et blanc, plisse de rouge) 
lui enveloppe la taille; les bras et les poignets sont omes de bracelets; la 
coiffure tombe en meches noires; Ie menton porte la barbiche. Plus loin, on 
voit Ie mort, vetu d'un long pagne (blanc a plis rouges), levant les bras 
en signe d'hommage vers un groupe compose de deux genies funeraires, l'un 
et l'autre dans une gaine blanche ou rouge qui symbolisent probablement 
l'Egypte du Nord et celle du Sud, representees par Ie faucon royal coiffe 
de la double couronne (blanche et rouge). Enfin, a peu pres dans la meme pose, 
Ie defunt, de profil a droite, rend hommage a Ptah. Le dieu, coiffe d'une calotte 

1. NAVILLE, Kamara, pI. x, a joute: Ie dieu qui s 'y t rouve est Celui qui tue les poissons: If rr ~ 
~~ ~~ 
<=>~ J( III . , 

2. Notons, entre a utre, quelques variantes : NAVILLE, A, donne qua tre serpents ; Ie papyrus de Nefer 
LS,. <><=> 0 

Renpet cinq. NAVILLE, A, n 'a p as la montagne ~, ni la grande region 0 1----11 ~' qui est rempla-

cee par une region semblable, appelee " Ia grande montagne I) . NAVILLE, A , ? I V MNN\~ ~Ji~ 1 
n otre papyrus ? V MMM - ~~ ; la disposition des figures, enfin, est tout a fait differente. P ap. Iouiya, 

'9~ ~~ 0 1 0 I 

010 1 ~~ 

pI. X XXIV, e t LEPAGE-RENOUF, pI. LIII, montreni quatre serpents au lieu de cinq ; la croix grecque porte 
une appellation pareille a celie de Naville . 

3· Le mort it la prom enarle tenant Ie baton il crochet. NAVILLE, I , chap . 2 , 3, pI. VI. P ap. I ouiya, pI. XV. 
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verte,la barbiche noire au menton, est enveloppe dans une gaine blanche , omee 
de bandelettes et du contrepoids (rouge); il porte Ie sceptre 1 (voir fig. 37). 
Le naos qui l'abrite est compose d'un socle (vert sombre) et de legeres 

. colonnettes (jaune, rouge, noir) supportant un toit incurve. Entre les deux 
colonnettes est tendue une guirlande (blanc, rouge, jaune), composee proba
blement de feuilles. Re, debout, tenant Ie meme sceptre 1 et Ie signe Sf, tel que 
nous l'avons deja rencontre (fig. 3, voir aussi fig. 30, 33), termine ces scenes 
d'adoration. 

Sauf lafigure du defunt, cette magnifique vignette manque dans NAVILLE 1. 

PLANCHE XI 

La fin de la planche est consacree au chapitre 30b : d' empecher que le cceur 

du defunt ne lui soit enleve dans le domaine des morts " la demiere ligne de la 
planche appartient cependant au chapitre 65. 

La fig. 22, illustrant Ie chapitre 30b, constitue un petit chef-d'ceuvre de la 
miniature egyptienne. Le defunt est assis, de profil a droite, sur une chaise 2 , 

dont l'elegance rappelle les meubles des tombes royales de la XVlIIme dynas~ie 

(Biban el Moluk); elle est formee de q~at~e pieds ,de lio~ et d'~,n ~aut. dOSSIe~ 
courbe ; les couleurs (noir et blanc) mdlquent 1 emplol de I ebene mcruste 
d'ivoire. Le sol est couvert d'un tapis brun et jaune raye de rouge 3 . Devant 

Ie defunt, qui tient son cceur a la hauteur de la poitrine, , un scarabee (vert et 
jaune) se dresse sur ses pattes posterieures au-dessus d'un socle (noir); une 
sorte de cordelette, terminee par une houppe (jaune et rouge), 4 est attachee 
aux pattes de devant. II s'agit ici non pas de l'insecte lui-meme, mais du 
bijou 5 en forme de scarabee que les :E:gyptiens mettaient en rapport avec Ie 
cceur et qu'ils s'attachaient au cou au moyen d'un collier 6. 

I. L es p apyrus publics par NAVILLE ne donnen t que Ie dH unt muni de sa cann e devant Ie disque rayonnant; 
Ie p apyrus I ou7:ya (pI. IX) montre simplemenl Ie mort muni de sa canne et sortant du t ombeau. 

2. Cf. fig. 35, 48, 4'). 

3 · Cf. fig . 31. . 

4- C'est Ie mnht ou contrepoids . Cf. l.ACAU, S arcoph. anlerieurs au Nouvel Empire, n OS 439, 440 et SUlV. 
5. Pap. I ouiya, pI. XVI, dona e I'a mulette en fo rme de scarab ee muni de son a t t ache . . 
6 . L es v ignettes d'aut res p apy rus diffe ren t p eu de la n o tre en gen eral. On re~arquera cependant la favoln 

nouvelle dont Ie detunt tient son cceur devant la poitride . N AVILLE donn e Ie p esement du cceur et a uss! e 
scarab ee-amuleUe ; P ap. Iouiya (pI. XVI) n e montre que Ie bijou a ttache a sa ficelle com me Ie P ap. Ne b-Qed 
(pI. V) e t L EPAGE-RENOUF (pI. XII). Les vigne ttes du P ap. Neb-~cd (pI. VI) et de NAVILLE (chap. 27) m on
trent Ie personnage occupe a attacher l'a mule tte au cou de la momle. 

2 

• 
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PLANCHE XII 

Les chapitres 65 et 72 occupent la douzieme planche. 
Notre chapitre 65: de sortir au jour et de se rendre maitre de ses ennemts, 

presente un t exte plus developpe (lignes 17 a 21) que celui de la recension 
thebaine publie dans NavilIe ; la partie qui manque ace dernier n'apparait plus 
qu'a l' epoque saHe, t elle que Ie papyrus de Turin nous l'a conservee 1. 

Dans les deux vignettes (fig. 23 et 24) qui illustrent ce chapitre , l'ennemi, 
auquel Ie mort adresse ses paroles magiques, est figure par un serpent 2. Le 
de£unt l'abat a coups de couteau dans la premiere 3 et a coups de baton fourchu 
et de masse 4 dans la deuxieme. Le miniaturiste a bien indique la colonne 
vertebrale des serpents en gros traits noirs ; Ie reste du corps est vert et jaune ; 
les couteaux sont d'un rouge pale, les manches noirs 5 . Le maillet est rou
geatre. 

Le chapitre 72 : de sortir au jour et d'ouvrir le sejour des morts, continue sur 
la planche suivante. 

La fig. 25 montre Ie de£unt se dirigeant vers la porte, les mains levees en 
signe d'hommage aux esprits, auxquels il adresse ses objurgations. La porte 
est formee de deux pieds-droits et d'un linteau de couleur jaune, decores de 

lignes et de points roug~s et de signes ~ 0 ~ (n1;t1;t); elle est surmontee d'un fond 

rouge sur lequel se detachent, en j aune, des signes ~ (hkr) 6. 

PLANCHE XIII 

Deux chapitres : 71 et 68. La fig. 26, inseree dans Ie chapitre 71 : de sortir 

au jour, represente Ie defunt agenouille devant « Ie grand flot » ~ R ~ ~ 
D Y-. NV'NV' <::::> 

'11, m1;tt wrt, une des entites invoquees dans Ie t exte. Cette divinite a la forme 

d'une vache au corps rouge tachet e de noir et de jaune ; la tete (jaune) tient 
entre les comes noires un disque rouge et, sur Ie dos, Ie fouet et Ie « menat » 

I. LEPSIUS, D as Todtenbuch dey Aegypter (pap. de Turin), Leipzig, 1842. 

2. Cf. Pyr., § I97f. « (Le serpent ureus) fai i qu e Ie couteau du mort soit aiguise conire ses ennemis. » 
. 3. Cf. Pap. Ani, pl. XVIII; NAV1LLE, chap . 33 , montre un homme luttant au moyen dedeux couteaux contre 

quatre serpents . 
4. NAV1LLE donne, pour Ie chap. 39, I'illustra tion d'un homme piquant un serpent. 
5 . Lp,s illustrations de NAV1LLE montrent Ie dHuot en adora tion devani R e, t andis que nos fig. 23 et 24 r e

"'<:::::l:..D 
presentent des scenes qui illllstrent, dans NAVII I.E, les chap. 38b ei 39 : « de repousser les serpents \\ 

<::::> <::::> 
~ '11 et g '11 ». Cf. Pap. Neb-Qed, pI. V. 

6 . Une vignette selublable se trouve dans NAVII.LE illustrant Ie chap . 72; LEPAGE-RENol..'F cite (pI. XIX) Ie 
papyrus du Louvre, III , 93, qui contieni une vignette montran t trois genies apparaissant dans la porte. 
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(1\, ~ jaune et rouge); la vache est accroupie au bord des ea.ux celestes, q~e 
represente un mince filet bleu traverse de lignes en zigzags (nOlrs) 1. Du bassm 

sort un faucon. 
Le chapitre 68 : de sortir au jour, continue sur la planche XIV. La vignette 

(fig. 27) represente Ie defunt etendant les mains vers la porte qui separe Ie 
ciel de la t erre. Les vantaux de la porte sont peints en jaune et emboites 
dans un cadre noir ; Ie ciel ~ est figure par son signe hieroglyphique (noir); 

la t erre, par la montagne (rouge brun avec base blanche tachetee de points 
rouges), t elle que nous l'avons deja rencontree dans les fig. 7 et 20.Cette vignette 
apparait ici, pour la premiere fois peut-etre, dans un papyrus d' epoque the
ba~ne 2. Remarquons la disposition toute conventionnelle des gonds places au 
centre meme de la figure, disposition motivee, sans doute, par Ie souci de ne 

pas cacher les extremites de la montagne. 

PLANCHE XIV 

Elle renferme les trois chapitres 69, 70 et 130. Les deux premiers ne sont 
pas illustres 3; ils repetent d'ailleurs Ie chapitre 68 sous une autre form~ litte
raire 4 . Le chapitre 130 : de rendre parfaits les « Eclaires » au jour de la natssance 

d'Osiris, se termine vers la fin de la planche suivante. 
Notre vignette (fig. 28) est plus complete que celles connues jusqu'a present. 

La barque solaire, dans laquelle Ie mort s'incline devant R~, e.st flanque~ de 
deux autres barques ; celles-ci rappellent, meme quant aux detaIls acceSSOlres, 

celles de la fig. 5 et representent la ~ ~ ~.mcnQ-t et lar ~::,~ ms'~~t, 
c'est-a-dire la barque du matin et celIe du SOlr, dans lesquelles Re (Ie solell) 
est cense apparaitre a l'Orient au matin et rentrer au soir dans Ie monde des 

tenebres. 
La plupart des details: la guillotine, Ie naos, Ie tapis, l' enfant Horus (voir 

fig. 5) manquent dans les papyrus contemporains 5. Deux des barques sont 

munies de l' ceil magique (noir). 

1. La vign ette semblable de NAV1LLE n e donne oi menai n i faucon; il en est de meme dAu papyr.us ~eb Seni 
(Brit . Mus. nO 9900), cite pa r LEPAGE-RENouF, pI. XIX. Le Pap. Ani, pI. VIII, donne la meme dlVllllte sur une 

fayade , mais dans un chapitre different (17) ' ., 
2. NAVILLE montre d'autres illustrations pour ce chapitre, par exemple la deesse sous I arbre. 

3. LEPAGE-RENouF, pI. XL : Ie mort est place entre deux barques solaires. 

4. NAVILLE ne donne a ucune vignette. 
S. L es guillotine" et les naos sont remplaces, dans NAVILLE, par des tiges de plantes sur lesquelles se balance 

un faucon ~; Ie defunt, debout au bord de l'eau pres des d eux b arques, adore Ie dieu R e, figure par un grand 

disque. 
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L'eau celeste est representee par un plan rectangulaire bleuatre, coupe de 

lignes noires en zigzags. Le corps des naos a la toiture courbe est indique par 

des lignes paralleIes noires d'un brun rouge; les poteaux extremes sont jaunes. 

PLANCHE XV 

Cette planche, depourvue de vignette, reunit la fin du chapitre 130 et Ie 

commencement des chapitres 141-143: Livre des chases que fait une personne 

pour son pere au son fils ... aux jetes de I' A mentit ... 

PLANCHE XVI 

Toute la planche est occupee par Ie texte des chapitres 141-143 et la 
vignette qui l'illustre 1 . 

La fig. 29 represente Ie defunt, debout de profil a droite, dans la pose d'un 
adorant, levant les mains en signe d'hommage a Osiris, et cinq genies fune
raires qu'abrite un portique . Ces genies personnifient vraisemblablement 

quelques-unes des divinites locales dont la mention fait l'objet de ce cha
pitre. 

L'adorant est cense representer Ie propriHaire d"ll: papyrus. 
La fig. 50 reproduit la meme enluminure, et comme cette derniere est mieux 

conservee, nous y renvoyons Ie lecteur (page 29) pour la description. 
Quant au portique, de nombreux ureus avec disque (aux couleurs jaune, 

vert, rouge sur fond rouge) en couronnent l'entablement. II abrite les person
nages mentionnes, enveloppes dans une gaine Hroite de couleur blanche, rouge 

ou jaune (voir les fig. 21, 31, 46 et 47) ; quatre d'entre eux portent une barbe 
postiche. Osiris est coiffe de la couronne blanche flanquee de deux plumes 
(jaunes) et porte au cou un contrepoids de collier. 

PLANCHE XVII 

Le chapitre 190 commence deja ala derniere ligne de la planche precedente; 
il continue sur celle-ci et est suivi des chapitres 133 et 135. 

Le chapitre 190 n'Hait connu jusqu'a present que par Ie papyrus de Nou 2 

(feuille 16), dont Ie texte est identique au notre, sauf quelques variantes. 

L'existence de ce chapitre dans le papyrus de Nefer Renpet en augmente con-

1. NAVILLE donne des scenes d'offrandes; il en est de meme des papyrus contemporains. 
2. BUDGE, The Book of the Dead T ext, 1898, p. 496. 
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siderablement I 'interet. Le titre du chapitre porte: Chapitre de rendre parfait 

l' i claid aupres de Ri. 
Dans notre manuscrit, Ie chapitre 133 : de rendre parfait l'iclaid dans Ie 

domaine des morts devant la grande neuvaine divine, offre une partie de texte que 
les livres de la XVIII me dynastie ne contiennent pas et qui ne se retrouve que 

dans les editions d'epoque salte. 
La fig. 30 est la reproduction de la fig. 3, avec cette difference que l'echassier 

a ete remplace par Ie defunt 1 lui-meme : il est debout en face de Re, levant 

les mains en signe d'hommage. 
Le chapitre 135 : qui se recite devant la lune dans Ie nouveau mois, n'etait 

mentionne jusqu'a present que dans Ie papyrus de Turin (epoque salte); dans 

notre manuscrit, il commence a la planche XVII et continue sur les deux pre

mieres lignes de la planche XVIII. 
L'illustration (fig. 31) est inedite et merite toute notre attention. Le defunt 

et sa femme, debout, de profil, rendent hommage a cinq genies, aut our desquels 

apparaissent sept Hoiles rouges et Ie disque solaire (rouge). Les genies barbus, 
a chevelure verdatre, en gaines jaune, rouge, blanche, ainsi que les astres, se 

dHachent sur Ie fond bleu sombre d'une sorte de naos, a en juger d'apres Ie 

socle; ils sont accroupis sur un tapis jaune raye de rouge (voir fig. 22). La 
femme fait ici sa premiere apparition; elle est enveloppee d'une longue robe 
blanche a pJis rouges, qui tombe jusqu'aux pieds; sa chevelure noire et bouclee 

tombe en meches abondantes dans Ie dos, cachant en partie les boucles 
d'oreilles (blanches); elle leve la main gauche en signe d'adoration, tandis 

que, de la droite, elle presente un vase 2. 

PLANCHE XVIII 

Le chapitre 136a: de naviguer dans la barque de Ri, commence sur cette 

planche et s'acheve sur la suivante. 
La vignette (fig. 32) represente, pour la deuxieme et derniere fois, Ie defunt 

en compagnie de sa femme; ils sont agenouilles et levent les mains en signe 
d'hommage vers Ie dieu Re; la femme presente un bouquet (?) de la main 
droite. Le dieu est accroupi sur un socle (vert); nous l'avons deja rencontre 

ayant la meme pose dans les fig. I, 5, 28 (voir aussi fig. 34, 46 et 47) · 

1. Elle ne differe pas beau coup non plus des vignettes reproduites dans NAVILLE, quoique Ie defunt et les 
genies se trouvent bors de la barque de Re. L e Pap. A ni (pI. XXII) montre Ja barque d e Re dans sa course 
vers Ie ciel, repn2sente par un rectangle arrondi au sommet et .parseme d'etoiles. 

2. Les Pap. Hunefer, Anhai, Ani .. . montrent presque toujours Ie mort accompagne de sa femme. 
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Cette vignette (fig. 32) semble Hre inseree par erreur a cet endroit, car la 
fig. 33 (pI. XIX) est Ie commentaire figure du chapitre 136a. 

PLANCHE XIX 

Cette planche comprend Ie reste du chapitre 136a et les chapitres 134 et lOr. 

La vignette du chapitre 136a(fig.33) montre la barque ouse trouve Re, debout, de 
profil a droite, suivi de cinq genies dans la meme attitude que dans les fig. 3 et 30. 
Ainsi que Re, les genies portent des bracelets aux poignets et aux bras. Le 

detunt, debdut,de profil a gauche, leve les mains devant Ie dieu; entre lui et Re 
s'eleve une sorte de socle (jaune rouge) sur lequel se dresse Ie faucon coiffe de la 
double couronne (rouge et jaune) 1, un flabellum (jaune) i\ fixe sur Ie dos. 

Le chapitre 134 : de descendre dans la barque de Ref pour etre parmi ses sui

vants, de meme que Ie chapitre 101 : d'entrer (?) dans la barque de Ref, occupent 

Ie reste de la planche. Ce dernier chapitre est illustre (fig. 34) d'une barque, a 
l'interieur de laquelle Ie detunt est represente deb out devant Re, Ie buste 
incline, les bras pendant naturelletnent. 

Vne porte sembI able a celIe de la fig. 25, mais autrement coloriee, acheve 
la scene 2 (les linteau et chambranles jaunes, tachetes de points rouges, Ie bat
tant de la porte, rouge). 

Quant au chapitre lor : de la protection de la barque solaire, il n' existe que 
dans l'edition de Nou (BUDGE, 18g8, p. 212-214). Notre papyrus en donne Ie 
texte sans illustration. 

PLANCHE XX 

Vne des plus interessantes et des plus belles enluminures de notre papyrus 

remplit cette planche, illustrant Ie chapitre gg : d' amener le bateau de passage 

(au mort). II se termine dans la premiere ligne de la planche suivante. L'illus
tration comporte deux vignettes qui se completent. 

La premiere (fig. 35) est d'une rare beaute: un bateau a voile flotte sur l'eau, 
represen tee par des lignes (bleues) en zigzags encadrees de noir; sous Ie mat 
(rouge), ou se deploie la grande voile (blanche), Ie mort est assis sur une chaise 
a haut dossier en ebene incruste d'ivoire et dont Ics supports sent en forme de 

1. NAVILLE donne la barque de Re accompagnee de di vinites, elle est sui vie de deux barques, ou se tiennent 
deux faucons debout sur des Ctendards et couronnes du disque avec ureus. 

2. Certains papyrus, NAVILLE par exemple, reprcsentent la barque ct Ie dicu entoures des grandes di, inites: 
Shou, Tefnout, Geb, Nout, Osiris, Isis, Horus, Hathor. Le Fap.Ani (pI. XXII) montre Re dans Ia barque devant 
Ie disque. 
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J)attes de lion 1; de la main droite, il tient sa canne (noire). La poupe . et 
la proue sont incurvees vers l'interieur de la barque et s'achevent en .calIce 
de papyrus; des cordes (blanches) retlennent Ie mat, tandis que la VOlle est 
maintenue par des cordes plus legeres (rouges). Sur Ie devant s'ouvre un 
ceil magique destine a ecarter les mauvaises influences; a l' arriere s' elevent les 
poteaux auxquels s'attachent deux gouvernails 2. 

La seconde vignette (fig. 36) represente Ie tableau des agres, manceuvres 
ct elements du bateau; personnifies, ils somment Ie mort de livrer leur nom. 

Us sont figures (la majeure partie en rouge) immediatement au-de~sus du no~ 
correspondanP. On rencontre peu de papyrus contenant un chapltre gg aUSSl 

detaille et aussi richement enlumine. Chaque piece import ante du bateau est 
mentionnee; d'abord les pieces d'amarrage (lignes 10-14); puis les pieces con
stitutives de la barque (lignes 15-26); enfin les elements dans lesquels et au 
moyen desquels elle se meut (lignes 26-31) : 

Ligne 10 : Ie poteau d'amarrage; ~y 0 ~ ~ mnj-t. 

Ligne II : Ie maillet (pour enfoncer Ie poteau); ~ ~~ J? ~ b-rp-w. 

Ligne 12 : l'amarre de proue; ~~I @. l,l3t. 

Ligne 13 : la gaffe; 1 J? Y Y 0 ~ wgj-t ,- N aville : r· 
I igne 14 . la passerelle * . ~ ~ J? rt ~ l,lpt - N a ville f 
~ . ~ '~, I I I 

Ligne IS: Ie mat; 0 1=Tllllr'-·,.r7- b-t P-w. 

Ligne 16 : l'emplanture du mat ~ 7 ~: (t (sic) nt hr 4 Dans Naville, 

cette partie en bois est remplacee par des cordes c§S. 
Ligne 17 : Ie sommet du mat J 1 ~:s, :: bg 1 5; 

Ligne 18 : la voile * (blanche) ; ~ ; ~ y y 0 If l,lt lj t - N aville : ; ~ Yo Y . 
Ligne 19 les lanieres *. '*\ <\ ~ : -:: sciw Ct. 

, e::::;:, .j( I 0 v I . in ~ ~ , Ligne 20 : les a Vlrons ; I ,<:::> j( I I I wsr-w. 

Ligne 21 : la coque 6; ~ 1 ~ j ~ mg )b-t, 

r. Cf. fig. 22, 48, 49. '. 
2. Dans certains papyrus,!e mort est accompagnc de sa femme (LEEMANS, III, t. II, pI XX); parfOlS, Ie bateau 

e,it hale; parfois (Pap. Iouiya, pI. XXIII), un pagayeur accroupi it la proue manic la rame; parfois (Pap. Nt'b-
()' ,d I XI) une table charO'ce de mets se dresse devant Ie mort, assis sous la voile, chassant I'ennui du voyage ,v(' 'I P . I b 

JXtr diverses occupations: manger, boire, respirer Ie parfum des Beurs, etc. 

3· Nous n'avons pas l'intention de discuter cette nomenclature; remarquons qu'a~ Moyen ,Empire elle est 
plus nombreuse (LACAU, Textes rehgieux, ch. XXVII); cependant, les mots marques * ~e s y trouvent pas. 

·1· Pour ]tgUIER, Essai Stir la nomenclature des parties de bateaux dans Bull. Insf. />'tl11Y. d archeol. orunt. t. IX 
I,es drisses 

5· Ibid. : bcj' est un mat double: nO 15. 
6. lb,:d. : Ies ecopes. 
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Ligne 22 

Ligne 23 
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les couples *; 1li j( ~ n n ~ ~ n fVV'0Mt ~ \\ l'>-=> ~ wg )jw imjw ht-sn. 
~~~J:("J~ ~QIJI -

les baux * ¥ ~ Q "-=-- smLt(f). Dans NAVILLE, ils sont rem-
places par: J~~c~l ~ 
L~gne 24 : les supports de gouvernail 1; ~ J r ~ Q ~ I~ ibsjt. 

Llgne 25 : Ie gouvernail; ~ ~~j( 'J::tmj-w. 

Ligne 26 : Ie bateau *; ~ ~ dp-t. 
Q ~ 

Ligne 27 : Ie matelot * ~ j( ~ s ic tJ-w (homme accroupi portant une coif
fure et une gaine blanches); 

Ligne 28 : Ie v.en~, figure par son signe hieroglyphique (mat rouge, voile 

b~anche) y j(: !3-w. - Naville: '-"=\ ~ ~ ~ Q~ : vent du nord. 

Llgne 29: « Ie fieuve sur lequel tu navigues » (bleuraye de lignes noires en 
zigzags); n Q @=~ I e 1 1~, ~~n~, itr-wdr d)-kim. 

~ <::> IWVVv\ v I <::> Jj, ~ ~ jl;lI, --
Ligne 30 : Ie banc (?) de sable (noir); ----.lJ ~ ~ \> Chm-t. 

. @l ~ I J I ~ 
Llgne 31 : « Ie sol sur lequel tu marches)) (noir); ~~ Q \> e ~ j A 9 
s )t-dr hnd-k hr B @ III <::> c:=:;::. ~ I 

_. v •• 

PLANCHE XXI 

Les planches XXI, XXII et XXIII contiennent quelques-uns des chapitres 
par la vertu magique desquels Ie mort pourra, a son gre, revetir des ormes 
diverses : dieu, oiseau, animal, etc. 

La plan~he XXI renferme les chapitres 82,77,85 et Ie commencement de 124. 
Le chapltre 82 : de devenir Ptah, de manger du pain, de boire de la biere, d' aller 

a selle, d'etre vivant dans Hiliopolis,est illustre (fig. 37). Le de£unt, debout,de 
profil a gauche, les mains a la hauteur du visage, rend hommage au dieu Ptah 

(figuration semblable a celIe de la fig. 21). Entre les deux figures se dresse un 
leger support portant un vase recouvert d'une fieur 2 (couleur brunatre). 

~e chapitre 77: de se changer en faucon d' or, contient une illustration (fig. 38) 
qUI montre un faucon au plumage brunatre, s:mulant l'or, que rehaussent des 

traits rouges. Cet embleme du dieu Horus est place au-dessus d'une fac;ade 
verdatre a porte rouge, dont 1a corniche (gorge egyptienne) est peinte en di
verses couleurs (blanc, rouge, vert et noir) 3. 

I. Ibid : les baux. On admettrait volontiers que la ligne 24 represente les supports du mat destines it r ecevoir 
celui-ci lorsqu'il est rabattu (C£. BORCHARDT, Grabdenkmal des Sahure, pI. II it XIII). 

, 2. Le Pap. A m' (pI. X::'-VII) a undetail interessant: Ie naos est ferme, mais, it la hauteur du visage de Ptah, 
s ouvre une sorte d e fenetre. ParfOls Ie naos m anque (Pap. Iouiya, pI. VIII), p ariois Ie mort lui-meme n'es t 
pas figure (ibid. et NAVILLE) , pa rfois un simple da is remplace Ie naos (N AVILLE) . 

3· L'abscnce du fouet ,/\ que porte souvent I' ciseau Horus, ou de la ia~ade, parfois remplace e par Ie tertre 
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Dans Ie chapitre 85 : de devenir ame sans entrer dans le lieu de perdition (bbjt), 

l 'ame est figuree (fig. 39) par l'oiseau a tete humaine portant une barbiche et 
une chevelure courtes (noires) aux ailes brun rouge, la poitrine blanche, les 
pattes noires et dont la queue se perd dans un grand disque noir 1 (comparez 

a la fig. 52). 

PLANCHE XXII 

Les chapitres 124, 83, 84, 86, 87 et 88 occupent toute la planche. 

Le chapitre 124: de se rendre au conseil d'Osiris, sans illustration, est precede 

par erreur de la glose: « prendre la forme de l'oiseau benOlU> (Ie titre du chapi

tre 83); de meme , les illustrations des chapitres 83 et 84 (fig. 40) ont He errone
ment intercalees dans Ie texte du chapitre 124 2 • 

L'enlumineur a egalement reuni dans une seule image (fig. 40) 3 l'illustration 

des deux chap it res 83 et 84: de prendre la forme des oiseaux benou et suti, deux 
echassiers de la famille des herons; ils ne different que par la forme du cou et 
par 1a touffe de plumes qui tombe de la poitrine de l'un d'eux. Debout, de profil 
a gauche, ils sont tous les deux de couleur blanc verdatre que rehaussent des 

traits noirs 4. Le scribe a raccourci Ie texte de ces deux chapitres et a fait pre
ceder Ie chapitre 83 du titredu chapitre B4. 

Le chapitre 86: de devenir hirondelle (fig. 41), nous montre l'hirondelle, de 
couleur noire brune, placee sur un t ertre compose d'une serie de courbes alter

nativement rouges et vertes 5. 

L:::::.., sont les seules differences qu'on constate avec les vignettes d'autres papyrus (Pap. I ouiya, pI. VIII , 
N AVILLE, pI. LXXXVIII, Pap. Ani, pI. XXV, P ap . N eb-Qed, pI. V). R emarquons que Ie chap. 77: « du faucon 
d 'or "devrait etre illustre de I'oiseau place sur Ie collier, signe de l'or ~, t amlis que Ie chapitre 78: « du 
faucon divin " devrait etre figure par l'oiseau juche sur la fa\jade. On a confondu ces deux representations dans 
divers papyrus. Voir la vignette (fig. 43) du chap. 78 . 

I. L e plus souvent, les papyrus ne monirent p as ce disqlle (NAVILlE et P ap. Iouiya, pI. VII); parfois, ils 
rcpresentent l'oiseau it. tete humaine de la p0ilrine duquel sortent deux bras (NAVILLE), parfois IE' belier (Pap. 
Ani, pI. XXVII; Pap. Neb-Qed, pI. IV; LEEMANS, III, t. II, pI. XI X). Quant au disque noir, ne peut-on se 
demander si c'est Ie m eme qui apparalt dans les scenes de la naissance d 'Hatshepsout (NAVILLE, Deir el Bahri, 

II, pI. LV). LEPAGE-RENOUF mentionne la vignette d'un oiseau Ltete humaine planant au-dessus d'une ombre 
noire etendue sur Ie sol (pI. XXII, Louvre, III, 89). 

2. Certains papyrus offrent, comme illustrations de ce conseil d'Osiris, un adorant devant des genies fune
raires, ou les quatre genies des can opes (NAVILLE) assez semblables it. notre fig . 29. 

3 . Comme Pap. Neb-Qed, pI. IV. 

4· Ces deux vignettes sep arement : Pap. I ouiya, pI. VII; N AVILLE; Pap. A ni, pI. XXVII, XXVIII; LEEMANS, 
III , t. II, pI. XVIII. 

5. La ressemblance avec Ie Pap. Ani, pI. XXV, est frappante. Dans Ie Pap. Iottiya, pI. VIII; Pap. Ne b-Qed, 
pI. V; LEEMANS, pI. XIX, Ie tertre est represente par un demi-cercle n; NAVILLE montre l'hirondelle sur Ie 
tertre et sur la fayade. 
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Dans Ie chapitre 87: de devenir le serpent Slt>, l'illustration a ete reunie 

a celle (fig. 4z) du chapitre 88 1 . 

Le chapitre 88 s'intitule : de devenir crocodile. La double vignette (fig. 4z) 
represente Ie defunt agenouille et levant les mains devant les deux animaux 

dont Ie mort prendra la forme, par la vertu des paroles magiques des deux 
chap it res mentionnes. C'est d'abord, dans Ie coin gauche de la figure, Ie ser

pent S) t, Ie dos tout noir, Ie reste du corps verdatre et rehausse de rouge; 

puis Ie crocodile, couche sur une fa<;ade sembable a celle des fig. 38, 43, 53, 55 ; 
il a tete humaine, barbe postiche et porte, entre les cornes, Ie disque solaire 
et deux plumes; fe corps, a fond rouge, est decore d 'une serie reguliere de 
losanges j aunes reunis par des oves verts 2. 

PLANCHE XXIII 

Depuis la derniere ligne de la planche precedente jusqu'a la neuvieme de la 

planche XXIV, Ie papyrus reproduit Ie chapitre 78 : de se changer en faucon 

divino La figure 43 illustre ce chapitre et represente Ie mort adorant Ie faucon 
Horus juche sur la fa<;ade. 

En comparant cette representation a la fig. 38, on constate que l'oiseau a ete 

traite avec plus d'art; la poitrine blanche est rehaussee de points rouges; les 
ailes, brunatres, sont malheureusement fort endommagees. La finesse d'exe

cution de l'image du defunt augmente l'interet et la beaute de cette vignette 3. 

PLANCHE XXIV 

Les six chapitres suivants, dont II6, II5, 108, IIZ occupent cette planche, 
traitent d'un sujet semblable. Par leur vertu magique, Ie defunt pourra con
naitre les « ames )) de tel ou tel endroit sous la protection desquelles il se place. 

Le chapitre II6: de connaitre les ames de la ville d'Hermopolis (Eschmoun), 

dont Thot etait Ie souverain maitre, est illustre d'une vignette (fig. 44) repre

sentant Ie defunt, debout devant les ames d'Echmoun, trois personnages mumi

formes, accroupis sur une estrade (verte). Le premier, en gaine blanche et a tete 
d'ibis (brun noir), represente Thot; les deux suivants, en gaine jaune et rouge, 

1. Les papyrus representent d'ordinaire un grand serpent deroulant ses anneaux (Pap. Iout'ya, pI. IX; Pap. 
Neb-Qed, pI. V; NAVILLE) et parfois un serpent dresse sur deux jambes humaines (NAVI LLE et Pap. Ani, pI. 
XXVII). 

2. Dans la plupart des papyrus, ce chapitre est illustre par un crocodile, eter,du ou non sur une table 
d'offrandes ou sur une fayade (NAVILLE; Pap. Ant', pI. XXVIII et Pap. N eb-Qed, pI. V). 

3. Voir la remarque (note 3) a u sujet du chapitre 77, pI. XXI, p . 24· Cf. Pap. Ant', pI. XXV. 
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son! de simples genies funeraires, tels que nous les avons souvent rencontres; 

Ie dernier porte la double couronne de la Haute et de la Basse Egypte (blanche 

et rouge), detail que les autres papyrus ne donnent pas 1. 

Sous la meme vignette commence Ie chapitre II5 : de sortir vers le ciel, 

d' ouvrir le sejour des morts, de connaitre les ames d' H eliopolis ... , sans illustra

tion. II est neanmoins d'un interet capital, parce que les editions de meme 

epoque, excepte Ie papyrus de Nou (BUDGE, p . Z36), ne contiennent pas ce texte . 
Entre la fin du chapitre II5 et Ie debut de 108, Ie copiste a ins ere erronement 

nne partie du titre du chapitre IIZ: de connaitre les ames de Bouto. 

Lechapitre 108 est intitule : de connaitre les ames de l'Oecident, invoquees 

dans Ie chapitre. 
Comme illustration, la fig. 45 nous montre Ie defunt debout,de profil a gauche, 

agenouille devant trois personnages mumiformes et devant un serpent; Ie pre

mier personnage en gaine blanche a tete de crocodile, Sobek, maitre deBakhou; 

Ies deux autres, en gaine rouge sombre et jaune ont une t ete humaine et portent 
1a barbe postiche. Le serpent blanc ados noir dresse ses cercles au-dessus de la 

montagne C::::) (rouge a base blanche tachetee); c'est « Ie ver sur Ie sommet 

de la montagne )), comme l'appelle Ie texte. Les deux derniers motifs se deta

chent sur un fond rouge sombre s'elevant sur la montagne 2. 

Le chapitre IIZ: de connaitre les ames de Bouto (l'antique capitale de l'Egypte 

du Nord) n'est pas illustre 3. 

PLANCHE XXV 

Le chapitre II3 : de connaitre les ames d' H iiraconpolis (une ancienne capitale 

de l'Egypte du Sud). 
L'illustration (fig 46) represente Ie defunt agenouille, de profil a gauche, 

rendant hommage aRe. Celui-ci, en gaine de momie blanche, coifie du disque 

avec ureus (voir les fig. 4,5, z8, 3Z, 34,47) , est suivi de deux genies, l'un dans 
une gaine rouge l'autre dans une gaine jaune 4, tous accroupis sur la meme 

estrade (verte). 

1. NAVILLE reproduit trois genies a tete d'ibis (comme Pap. Neb-Qed, pI. IV) et trois autres genies dont Ie 

dernier a tete d'ibis. 
2. Une vignette, dans NAVILLE , illustrant Ie meme chapitre, montre des genies funeraires et aussi une mon

tagne sur laquelle s'eleve une fayade 011 se dresse un dieu accroupi coiffe de la couronne aux plumes (Osiris). 

Devant lui, un grand serpent deroule ses anneaux. 
3. NAVILLE donne, accrollpis dans leurs gaines de momies, Horus et deux de ses enfants, Imesty et l;Iapy 

(Pap. Neb-Qed, pI. IV) ei trois genies a tete d'ibis (Thot). 
4. Dans certains papyrus illustres des memes personnages , Ie scribe a insere Ie nom de ces « esprits )); ainsi 
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Chapitre 109: de connaitre les ames de l'Orient. Le scribe a repete, par erreur, 

les quatre premieres lignes du chapitre (18 a 23). Remarquons qu'il a men

tionne erronement dans Ie titre, ligne 17, les ames de « l'Occident » au lieu de 

« l'Orient ». Le chapitre des ames de l'Occident est Ie chapitre 108 (NAVILLE), 

celui des ames de l'Orient, Ie chapitre 109. Notre manuscrit, tout en conservant 

Ie texte classique du chapitre 109, intervertit donc l'ordre des titres des cha

pitres et applique au chapitre 109 Ie titre du chapitre 108. 

L'illustration (fig. 47), une des plus interessantes et des plus belles, represente 

Horus accroupi sur unsocle (vert). Derriere lui passe Ie veau (blanc rehausse 

de traits rouges) au-dessus duquel apparait un troisieme personnage accroupi en 

gaine rouge a barbe noire. Enfin, s'elevent l'un a cote de l' autre deux sycomores 

(nh -t) « de malachite » entre lesquels, selon Ie texte, Ie soleil, figure au-dessus 

par Ie disque rouge, est cense apparaitre, ce qu'affirme la ligne 24 de notre 

recension 1. 

Quelques-uns des chapitres suivants ont pour but de rendre au mort, par les 
paroles m3.giques, l'usage de ses m embres et d'empikher que telle ou telle cala

mite ne mette fin a son existence. 

Le chapitre 22 : de rendre l'usage de la bouche au mort. La vignette (fig. 48) 

represente Ie defunt assis, de profil a gauche, sur la chaise a haut dossier et a 

pattes de lion (voir fig. 22, 35, 49), recevant Ie pain (blanc rehausse de traits 

rouges et de points noirs) que lui ofire, de la main droite, un personnage debout 

devant lui, port ant la meme toilette que Ie mort et tenant Ie ruban dans la 

main gauche. Les pieds du mort reposent sur un tapis ou une natte. 

Le chapitre 23 est intitule : d' ouvrir la bouche du defunt dans le sejour des 

morts. On y voit (fig. 49) Ie mort egalement assis de profil a gauche, sur une 

chaise semblable (fig. 22, 35 et 48), tenant dans la main gauche une enorme 

fleur de papyrus dont il aspire Ie parfum; l'autre main, reposant sur Ie genou, 

tient Ie bandeau. D evant lui se dressent deux personnages. Le premier - vetu 

du pagne (blanc, raye de rouge) attache aux epaules par des bretelles 2, coifie 

dans NAVILLE, on les nomlll e Douamoutef et Kehel,l-senouf (deux fils d'Horus) . P arfois, une table d'offrandes 
dressee devant les esprits complete l'illustration. Voir LEPAGE-RENouF, pI. XXX. 

I. D'ordinaire, les arbres et Ie disque manquent dans les papyrus, qui ne montrent que R e, devant lequel 
sont places l'adorant et Ie veau (NAVILLE, ch . 109) . L es arbres sont encore mentionnes, par exemple, dans Ie 
chapitre 149b, !ignes 12, 13 . .. : « Je connais ces sycomores de malachite entre lesquels apparait Rc ... )) 

2. Certains p apyrus reunissent, dans la m eme illustration, les scenes Otl l'on rend au mort l'usage de la bouche: 
Pap:Ani, pI. VI, d . XV ; Pap. H unefer, pI. VII; Pap . N eb-Qed, pI. III. La momie du mort est ctressee debout 
a la porte ctu tombeau pres de la stele ; Anuhis la m'tintient; pretres, fam ille et pleureuses s'en a pprochent, qu; 
pour lui ouvrir la houche et reciter les formnles rituelles , qui pour lui .offrir les aliments, qui pour entonner les 
lamentation~. Le papyrus Ani, pI. XV, donne Ie chap. 23 separement. 
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le la perruque (verte), muni d'une barbe (noire) postiche, les bras entoures 

I bracelets, tenant dans la main gauche Ie signe de vie r-presente,a la hau
Leur de la figure du mort, Ie crochet L'---.1 au moyen duquel se fait l'ouverture 

Ie la bouche. Le second, vetu comme Ie defunt lui-meme, leve la main gauche 

n signe d'hommage et presente, de l'autre main, une sorte de crochet reduit 

(. ervant probablement a l'ouverture des yeux). 
Le chapitre 27 : d' empecher que le cceur du defunt ne lui soit enleve dans le 

sejour des morts, sans illustration, s'etend jusqu'a la premiere ligne de la planche 

suivante 2. 

PLANCHE XXVI 

Le chapitre 42 commence sur cette planche et prend les 18 premieres lignes 

de la suivante; il est intitule : d' eviter le massacre dans la ville d' H eracliopolis. 

La vignette (fig. 50 et 51) represente Ie defunt de profil a droite, devant un 

portique, levant les mains en signe d'adoration, tel que nous l'avons deja ren

contre (fig. 2g). Dne abondante chevelure, formee de meches bouclees, cache 

la nuque et, en partie, Ie collier. Celui-ci est compose de plusieurs rangees de 

perles de couleurs diverses; on distingue du rouge, du blanc, du bleu, du noir. 

La pupille bleue se dHache sur Ie blanc des yeux. Le portique (fig. 51), qui 

sert d'encadrement a la partie principale du chapitre 42 (comme Ie portique du 

cha pi tre 125, fig. Ibis), a l' en ta blemen t decore d' une succession des deux signes 

alternativement rouges et verts : ~ ~ m)( brw « juste de voix ». 

Ce portique sert de cadre a Ig lignes; Ie premier mot de chacune est trace en 

couleur rouge, Ie reste en noir. Notre papyrus est prive de la representation des 

divers dieux-genies correspondant a chaque membre du corps mentionne a 

chaque ligne et place sous leur protection 3 . 

1. L es textes des Pyramides (§ 13c fit 14a) font deja mention de ce crochet employe dan s la cercmonie de 
l'ouverture de la bouch e et que montre l'offi ciant de la fig. 49 : « On t'ouvre (je t'ai ouvert) la bouche avec .. . 
l'insirument (msb) L'---.) de metal avec lequel la bouche des dieux fut ol1verte ... )) . (D'apres Pyr., § 1747a , 

nw' est un personnage). 
D'ordina ire, Ie pretre porte une peau de panthere. Voir Pap. Ani, pI. XV, NAVILLE, ch. 23·· · 
2 . Pap. A ni, pI. XVI: Ie cceur du mort se trouve place sur nn support (etendard) devant lequel quatre genies 

mumiformes sont accroupis. 
3 . Pap. N eb-Qed, pI. IX; NAVILLE ; Pap. A ni, pI. XXXII, montrent plusieurs de ces dieux avec leur aspect 

particulier. Quant a u texte meme, comparez la liste des membres du corps conservee clans Ie tom beau de Seti I : 

Mission du Caire, II, pI. XII, lignes 179 et suiv. 



30 LE PAPYRUS DE NEFER RENPET 

PLANCHE XXVII 

Cette planche comprend la fin du chapitre 42 et Ie chapitre 92; ce dernier 
continue sur la suivante. Le chapitre 92 : d' ouvrir Ie tom beau a l'rime et a son 

ombre, est illustre (fig. 52). Le defunt, une canne noire a la main, sort de son 
totnbeau et se dirige vers la gauche, accomplissant sa promenade. A l'encontre 

de la fig. 21, il est coifie d'une perruque verdiHre; il porte une longue barbe 

postiche; un pagne (blanc raye de rouge) , attache aux epauJes par des bretelles, 
tombe jusqu'au-dessus des genoux; au cou un collier, des bracelets aux bras. 
La main gauche tient Ie signe de vie t. Au-dessus de lui al?parait un disque 

noir. L ' ame du defunt est figuree par l'oiseau a tete humaine, etendant les ailes 

dans son vol vers la tombe. Dans Ie cadre delaporte du tombeau(chambranles 
et linteau blancs rehausses de quelques traits rouges) se dresse l'ombre du 
mort: c'est une forme noire plus svelte, plus elancee que la representation 
ordinaire du corps egyptien 1. 

L'ame-oiseau n'est pas sensiblement difierente de celIe de la fig. 39; elle ala 

poi trine blanche, les ailes sont rougeatres et tachetees de points rouges, la 
queue se perd dans un disque plus petit 2; les pattes sont noires . 

PLANCHE XXVIII 

La derniere planche du papyrus - la plus importante de toutes a certains 
points de vue - reunit les chapitres 151 : de la tete " 166: du chevet,' 32: de 

repousser Ie crocodile qui vient prendre les charmes de quelqu'un dans Ia necropole, 

et Ie chapitre 138 : de faire entrer Ie mort dans A bydos pour etre de Ia suite 

d'Osiris. Le papyrus se termine brusquement au milieu de ce chapitre. 

La fig. 53 reunitl'illustration des chapitres I5Ia et 166; Ie chevet (noirrehausse 

de blanc) est place sur la fa<;ade deja decrite (voir les fig. 38, 42, 43, 55). Devant 
la fa<;ade se dresse la tete ou plut6t Ie buste de momie, muni de la perruque 

verdatre et de la barbe postiche noire; une gaine blanche enveloppe Ie torse 3. 

L'illustration du chapitre 32 (fig. 54) est unique jusqu' a present; elle est divisee 
en deux registres identiques : Ie mort, deb out de profil devant une eau (bJeue 

1. Comparez I'adicle tres suggestif de s. BIRCH dans les T mnsactions of the S oc. of Bibl. Arch. vol. VIII, 
1883, p. 386 et suiv ., surtout Ie texte de la p age 397, ou l'on fait un vceu pour Ie r epos de I'ombre dans Ie disque 
solaire . 

2. Pap. Ani, pI. XVII-XVIII. Dans une des illustrations de NAVILLE (P. c.), on voit un grand disque Olu
dessus d u tombeau, ou bien Ie mort ouvrant la porte du tombeau. 

3 . Certains papyrus ont Ie chevet, mais non pas la fayade (NAVII.LE et Pap. Ani, pI. XXXIII). La fig. 53a 
He publice dans I' lEgy pt-ische Zeitschr., 19II , p. 108. 
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( ' i lignes noires en zigzags) OU flotte un crocodile (verdatre, la poitrine blanche, 

le tou t rehausse de lignes noires et rouges), leve Ie bras en adressant a l'am

phibie son objurgation: « 0 crocodile, tourne la tete! » Aussi le reptile est-il 
represente de profil, maintenant la tete dans Ie sens oppose a la direction du 

corps; comme il y a quatre conjurations - une pour Ie crocodile de chaque 
point cardinal-Ie miniaturiste a repete quatre fois la meme scene 1. 

La vignette (fig. 55) qui illustre Ie chapitre 138 represente Ie defunt age
nfHlille, de profil a gauche, devant la fa<;ade surmontee de plusieurs emblemes : 
Anubis (chacal noir) couche, Ie cou entoure d'une bandelette rouge, l'etendard 
(rouge et vert) surmonte d'un vase (blanc decore de lignes rouges), du goulot 
cIuquel s'echappent deux cornes (noires) qui portent la double plume et Ie 
dis que (jaune) 2. 

1. La vignette du papyrus de Turin r epresente un homme arme d'une lance a u moyen de laquelle il frappe 
'p.w,tre crocodiles ecartant les machoires. NAV1LLE (Das Aegypt. Todtenb ., Ei nleitung, P.1 31 ) cite Ie papy 
I'll'; L. a. tres mutile, mais dont la vignette representait quatre crocodiles. Le pOl pyrus de Qenna contenait Ie 
["hap. 32, mais il n'en reste que quelques signes (LEEMAN'S, III, Al'gyptische M onumenten, t. II). I.e varan ou 
mon'/tor, qui a ]a capacit6 de tourner la tete, remplace tres sou vent Ie crocodile dans les r epresentations cgyp
tiennes. Comme il a approximativement la meme forme et la meme t aille, les dessinateurs egyptiens ont souvent 
rcproduit l'un pour I'autre, attribuant au crocodile une qualite qu'il n'a pas et que Ie varan possede. Cf. BoussAc, 
S auriens figures sur les cippes d'Horus dans Ie R ecueil de Travaux , ,t. XV, 1909, p. 58-61. 

2. D'autres papyrus ont, pour ce chapitrc, une illustration plus abondante ; ils donnent no mbre de divinites 
et de symboles auxquels Ie mort rend hom mage . 



LES VARIANTES 

On ne peut pas s'attendre a trouver un grand nombre de variantes dans 

un livre dont les exemplaires etaient assez repandus dans la classe aisee. 
Dans la liste suivante, on n'a tenu compte ni des passages corrompus, ni de 

l'emploi des Ire, 2 e et 3e personnes 1. 

PLANCHES III ET IV 

Chapitre 125 , discours final. 
Dans cet interrogatoire, Ie papyrus de Neier Renpet (lignes 17 a 19) intercale : 

~~ I ~ 1J1 ... :: et ~ ~ n ... :: : « Paro~es a dire par Os.iris N ... 

juste de voix » ou « Ce qu'a dit Osiris N ... juste de VOlX » entre la questIOn et la 

reponse . - NAVILLE, lignes 21 a 44, n'a pas cette interruption du texte. 

PLANCHE IV 

Chapitre 125, post-scriptum. 
. d,-4D:-~ f ;j) 0 .. W 

Neier Renpet, ligne 20 : « Qu'il soit dans la sUIte 11 J} r;:;:;:::; 6 Sil sms nn 

Nefer. » - NAVILLE, ligne 10 1J1 d'Osiris. 

PLANCHE V 

Chapitre 102. 

Neier Renpet, ligne I : « 0 Ie Grand dans sa barque! [lJ~. .h..s. <=:>~~ , je ..m 0" ~~ 
descends [dans ta barque] ... » - NAVILLE, ligne 2: « 0 Grand dans ta barque! 

porte-moi dans ta barque ... » 

1. Sanfles cas ou les papyrus pnbli es dans NAV1LLE (A egypti sches Todten buch dey XV I lIe bis XX· dynastic, 
2 vol.) m aintiennent Ie texte present, les variantes ont H e dHerminees selon Je P apyrus de N ou (BUDGE, The 
Book of the Dead, Londres, 1898) et la recension salte (LEPSIUS, Das Todtentuch der A egypter nach dem huro -

glyphischen Papyrus in Turin , Leipzig, 1842 ). 
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PLANCHES VI A VIII 
Chapitre 149. 

<=:>IO<=>~'-;>~ [~%?:i J N eier Renpet, pI. VI, lignes 5 et suivantes : . I ® \0 ~~ . « Cha-
I 11~..l':t! 11 @?:i 

pitre de connaitre [les endroits de l'OccidentJ. .. » - Ce titre manque dans 
N A VILLE, dont Ie texte commence directement par: (( 0 Endroits de 1'Occi

dent!. .. » 

Neier Renpet, lignes 6 et suiv., donne, dans Ie t exte, l'indication numerique 
de chaque endroit. 11 mentionne, par exemple, pI. VI, ligne 6 : (( Premier En

droit; a dire [par N ... ] »; - ligne II : (( Deuxieme Endroit; a dire par .. . »; -

ligne 30 : (( Quatrieme Endroit; a dire par '" »; - pI. VII, ligne IS : (( En

droit x ... »; - ligne 21 : (( Septieme Endroit; a dire par ... »; -ligne 28 : 

« Endroit .. , ; a dire ... »; - pI. VIII, ligne 30 : « Douzieme Endroit; a dire 

par ' " » 

Dans NAVILLE, Ie texte ne donne pas ces indications. Les illustrations cepen

dant contiennent (t. I, pI. CLXVIII a CLXXI) l' enumeration des quatorze 
Endroits . Nos representations (fig. 6 a 18) n'ont pas ce detail. 

PLANCHE VII 
Chapitre 149. 
Neier Renpet, ligne 7, [phr-nj ] D:0:!J Q « j e parcourus cette con tree ... i). -

Q /VNVV\ 

NAVILLE, ligne 29 : « je parcourus Ie ciel i). 

PLANCHE VIII 
Chapitre 149. 
Neier Renpet, ligne 2 : c::ss::JE ~ ~ sfS£-t . - NAVILLE, ligne 48 (n wr n) 

"=-Q III 
snd-s : « (a cause de) sa terreur. .. i). 

PLANCHE X 
Chapitre 64. 

Neier Renpet, ligne 9: ( 0 ce Grand, ~ ~ ~ "=- qui est dans son He ! » 

- NAVILLE, ligne 14: ( 0 ce Grand, ~~~Jt sans ile. » 

PLANCHE XI 
Chapitre 64. 

Neier Renpet, ligne 22 : « J e suis venu en messager (ou avec un message) du 'C7:: } i) ~ maitre de ]a crain te ... » - N A VILLE, ligne 28 : ({ J e suis venu 
avec un message du maitre des maitres ... » 

3 
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NeferRenpet, ligne IS : ~~J?~L~ ~ Co~1LJ =~:: 
~ ~ « a 1'E~poque de Sa maj este Ie Roi des deux Egyptes Menkare, juste~e 
~~ --

voix, Ie fils royal. .. ». -- NAVILLE, ligne 5 du P. S. : ILl ~ J? =± "r:! C ~ J 
~ ~ ~ ~ 1 : « a l'epoque du Roi des deux Egyptes, Ousaphais, juste de 

VOlX ... ». 

Neier Renpet, ligne 16, ajoute, a lafin du chapitre, Ie fragment suivant : 
<=>...(£>-nli ~ o ~ <=>1 c:::Jlli ~NV\MA @ OR~9---Rj'£,,--=-,~~I~ ~ 

o I'~~ ~~ I I I I~Ji~W J,,,,-=_ ~R~) 1 Ji ~ 
~ ~ ~ i ] ;; « pour dresser l'inventaire dans les temples; force (pouvoir) 
est en lui de faire (cela); qu'il demande .. . ».-- Ce passage manque dans NAVILLE. 

N efer Renpet, ligne 18 : ..c;1>- ~ <::::>.,...JL.:;:;:;:; "--=- n 0 ~: ~ (~J :;:;:;:; ~ ~ \!J1 MNN\ ~ IVVV"'A = I ' ~ ~ I ___ . NV\MA ~~ I I I 
<=> ~ ~, NV\MA 0' NV\MA J? ...(£>-~ d 1 f d '1 
---1l Ji ~ ~ 0 @ c:::J I ___ ~ I NvV'v'A "-=-- : « pren re a orme e ... ; sans moUl -
ler.. .; lave (purifie) dans l'or; place dans Ie cceur de quelqu'un pour qu'il 

fasse ... ». -- Cette addition fait defaut dans NAVILLE. 

PLANCHE XII 
Chapitre 65 . 
N efer Renpet, lignes 17 a 21. Le chapitre continue selon la recension du papy

rus de Turin (LEPsIUs), lignes 2 et 3. -- Dans NAVILLE, ce passage manque. 
Neier Renpe!, ligne 20. On trouve intercale Ie membre de phrase: ...(£>-) 

~l C 

~ ~ "-=--IJf' « il me voit », entre mwt-£ im-£ et Cl;Jckwj. 

PLANCHE XIII 

Chapitre 71. 
N efer Renpet, ligne 21 

'~ l>0<l(, n lll~ ;J~ : II --;;-~ '" : « 0 ces neuf nceuds ! » Les 
~ c I I 111I c l I I 

trois premiers traits suivant ~s ne peuvent pas eire pris pour Ie signe du 

pluriel, que Ie scribe execute autrement dans tout Ie papyrus. -- NAVILLE, 

ligne 16, mentionne sept nceuds. 

PLANCHE XIV 
Chapitre 69. 
Neier Renpet, ligne IS, qualifie Thot : fij ~, « Ie scribe ... ». -- Dans NA

VILLE, ligne II, ce detail manque. 

1. Cf. GAUTHIER, L e Livre des Rois d'Egypte, t. I , p. 6 it 9 et p. 181; BURCHARDT-PIEP ER , Han dbuch de,. 

aegyptischen J(onigsnamen, pp. 3 et 17. 
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Neier Renpet, ligne 16, specifie : « ... offrande de ... [sur l'autel de mon pere] 

Osiris ». -- Voyez NAVILLE, ligne 12. 

Chapitre 70. 

Neier Renpet, ligne 23: r nl;l; ~==~ l;nc gt -- NAVILLE, ligne 5: r nl;l; 

« Hernellement ». 

Chapitre 130. 
Neier Renpet, ligne 33, ajoute a la mention d'Osiris : « (Osiris n' est pas ecarte) 

'Y ~. ~ g ~ ~ ~ ~ i, Ie genereux, aime des hommes (de R e) . » -- Dans 
N AVILLE, ligne 8, cette mention fait defaut. 

Neier R enpet, ligne 34, ajoute : « (Ne pas marche) ~<=>'--i ~Ii Ll ~ 
--*-~1l ~ ~~~ 

,;~ Jf ~ Ie maitre du reveil (?), parfait d'intentions (dans l'ile des Tene-
bres) .» -- Dans NAVILLE, ligne 9, cette glose manque. 

PLANCHE XV 
Chapitres 141-143 T . 

% @ 9 ~ 1 ------1l~ @ ~ ~ 
", Neier Renpet, ligne 27, ajoute : « [eire] ~ <=> 1l:!J : <-= l~ "-=-- <=> ~ Jr 
(~1 J1 i aupres des dieux, qu'il soit eleve aupres des Esprits (veneres) .. . ». -- Dans 

NAVILLE, T, ce membre de phrase fait defaut. 
Neier Renpet, ligne 30, ajoute: ~ 9 ~ JL ~sic ~ 0 ~ (' \ s i~91 ~ I ~ .c:::::::J « dieu 

~ 1l:!J 0 ---1l F==;j ___ ~~ l:!J I ~ 
qui entoure (?) le ciel, qui porte les dieux, qui ecoute la verite ». -- Dans 

NAVILLE, lignes IS a 20, ce passage manque. 

PLANCHE XVI 
Chapitres 141-143. 
Neier R enpet, ligne 7, dit : Osiris a Buto ~ @ et ~ ~ ~ a la suite~ -- Dans 

I ~ J:(~ 
NAVILLE, on trouve l'un ala ligne 62, l'autre ala ligne 82. 

Neier Renpet, ligne 16, cite: 1Jl~. = ~ @. -- Dans NAVILLE, lignes 83 
A 85, ceci manque. 

PLANCHE XVIII 
Chapitre 135 
LEPsIUs (Papyrus de Turin), ligne 4, dit : « celui qui sait ce livre sera comme 

Thot ». -- Neier Renpet, ligne I, remplace Thot par 1 Jj , « un dieu ». 

Chapitre I36a. 
Neier Renpet, ligne 2, a pour titre du chapitre : ~ ~ M/V'.M n Ii <=> ~ I 

A,--<=- % 0 I 0 I ' Ll ~= Jf> 
~ <=>~ : « Livre de rendre parfait le venere, de faire ... » -- Dans NAVILLE, Ie 
Cl 0 % 
titre est : « Chapitre de naviguer dans la barque de R e. » 

Neier Renpet, ligne 14, permet de restaurer NAVILLE, II, p. 350, 3me col., par 
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Ie membre de phrase: « dans la barque de Re, en paix; ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ <=> Vi ~ ~ il fait la route dans la barque de Re... ». , 

----D ~~~ 
Neier Renpet, ligne 17, permet de restaurer ce qui manque dans NAVILLE, II, 

P·350,5mecol.: (~~4 ~T)~ Jl::: ~~~~~rnW~~~~ ' «Nbd 
ne ]'atteint pas, les (gardiens de leurs antres) ne Ie detruisent pas ... ». 

N eier Renpet, ligne 22, permet de restaurer NAVILLE, p. 350, 7me col. : « il 

vit sans perir jamais 3 ~ =-~ 1 Jl ~ ~ -JL.- ~ ~ ~ ~ ~~, il sera 
comme un dieu venerable, nul ne l'ignore ... ». 

PLANCHE XIX 
Chapitre I36a. 
Neier Renpet, ligne I, complete NAVILLE, II, p. 35.0, 7me col. : ~~ ~~ 

-JL.-~ ~ ~ j ~ ~ « ••• dans l'Occident, il ne mourra plus .. ~ ». 

. %~. ~ --\:: ~ 8 """""" I 0 Jj:J'\\07~ II 
Neier Renpet, hgne 2 : ~ .m X .J':, 0 X 'L~ ,~ ----D of """""" Iil : ~ ~ « '" est 

conduit (?) . avec les rois du Sud et du Nord ... » - NAVILLE, p. 350, 8me col. : 

« . . , II est conduit (?) avec les vivants journellemenL. » 

Neier Renpet, ligne 3, insere, entre iwf cnl]. (il vit) et wnn-f ill nir (il est di~ 

(NAVILLE, p. 350, 8me col.) Ie membre suivant: ~J?~::l~~~o~ I 

« ... il aime ... ». 

Neier Renpet, ligne 5, ajoute (ce qui manque dans NAVILLE, p. 350, gme col., 
et ce qui pourrait bien etre la ligne 15 du Papyrus de Turin, ch. 136) : 
% as ~~I ~'7V '" ~<=> Y <=> I'~ rom" ~ « ... sur (?) tous les hommes excepte (?) ... ». 
~ Ol~ lo ","~ 

Chapitre 134. 
Neier Renpet, lignes 22-23. A la fin du chapitre 134 et avant Ie debut du 

chapitre 101 (Pap. de Nou, lig. 1-2, ed. BUDGE), notre papyrus semble com

mencer un nouveau chapitre ligne 22 : ~ <=> ! ~ CVJ ~ ; « Livre des 
o I----D O I I I ¢ ~ 

paroles et des offrandes... » - ligne 23 : 19 ~ -JL.-~ ~ <=> j{~ ~ 
« ... ne pas sortir vers l'antre (?) ... ». 

Chapitre 101 selon Ie papyrus de Nou (ed. BUDGE). 

Neier Renpet, ligne 32 : « (On lui fait louange) ~ ~ ~ ~ 1 J1 i comme a la 
neuvaine des dieux ». - Dans Nou, chap. 101, ligne 9 : « comme aux dieux ». 

PLANCHE XX 
Chapitre gg. 
Neier Renpet ligne 32 « (Salu t !) ~ ~ : -::::? ----D =-'"== , maitre des offran-, XI 0 I I I 

1· 6 ~@ 0 'd des 1. .. » - Dans NAVILLE, 19ne 3: ~, 1 em. 
I 1 II 1 J 
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Neier Renpet, ligne 39, mentionne l'epeautre de six coudees. - NAVILLE, 
ligne 45, de sept coudees. 

PLANCHE XXI 
Chapitre 85. 

% ~ fl I ~ ~ ~ic 1\ 8 8 
Neier Renpet, ligne 32 : (Crwt) ~ 0 J( (m : ~ <=> IIIX jf J& R 0 R : « ... Ser-

pents, ce sont les formes de l'eternite (?). » - NAVILLE, ligne II , donne 

<=>0 ~O ] I pw n1).1).. 

PLANCHE XXIV 
Chapitre 108. 
Dans notre papyrus, ligne 25, Ie titre du chapitre II2 a ete insere, par erreur, 

a la place de celui du chapitre 108; Ie chapitre II2 continue sur la meme 

planche, lignes 34-35. 

A la fin du chap. 108, Neier Renpet, ligne 34, ajoute: t N~""" 4 ~ ~ ~ 4 ~:: 
!f1Ei r~~~~~~ };~ ~ ~"l:::t « ... vivant, frais (?), jeune comme Re; tu ne 
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mourras pas, eternellement ». 

PLANCHE XXV 
Chapitre 109. 

Neier Renpet, ligne 21, insere un membre insolite : 1Jl= "-=--~~~.
Dans NAVILLE, lignes 3-4, ces mots manquent. 

L 'ordre des lignes du chapitre du papyrus de Neier Renpet est interverti par 
suite de cette insertion. 

PLANCHE XXVI 
Chapitre 42. 

Neier Renpet, ligne 6 : ~ ~ ~ ! MNVV\ ~ ~ Jl en droit de :!Junt. 

NAVILLE, ligne 2: ~~ -:l~l=- Jl ; en droit de Min. 

Neier Renpet, ligne g, :;:ere (dans NAVILLE, ligne 5) : c:::::::. ~ ~ J J MNVV\ <=> 

~~ aS ~t;::;\ J" )lovll ..c:Q>- 0 U y t.-J <::::§7 i:: W MNVV\ R ~ « au premier mois d'hiver, quatrieme jour de la 
I I I ' \ I I R ~ 

fete de Koiakh, au debut de la fete ... ». 

PLANCHE XXVIII 

Chapitre 32. Voir plus loin (p. 38). 
Chapitre 151. 
Neier Renpet, ligne 6, ajoute au texte de NAVILLE : tr:1~:2S:9w ~1011 

<::::§7 ;-; 16 ~ 1 I I 0 III 1 I c:::=::o ~ 
ill ~ J ~~ : « ecrits faits selon (?) ce que dit Ie recitateur. .. ». 

<=>. 0 ~~ 



LE CHAPITRE 32 

Le chapitre 32 : de repousser le crocodile qui vient pour enlever les charmes 

de quelqu'un, dans Ie domaine des morts, est Ie plus important du papyrus. 

Le premier en date, il nous fait constater qu' a l' epoque du second Empire 

thebain, Ie chapitre des crocodiles etait connu selon une version qui se rap

proche sensiblement de celIe de I'Empire Sa'ite. Vne vignette (fig. 54), egalement 
unique a cette epoque, l'illustre. 

Au cours d'un Congres a Hambourg, M. Jean Capart avait deja fait observer: 
rO que Ie chapitre des crocodiles comprenait une introduction et une conjuration 

a chaque crocodile des quatre points cardinaux; 2° que, plus tard, on avait 
double Ie nombre des conjurations; 3° qu'a l'epoque sa'ite, ces diverses conjura

tions s'etaient reunies en un tout homogene. 
Nous pouvons completer ces remarques par les suivantes : 

La version originate se compose des idees fondamentales : 
rO Arriere, 6 crocodile! de tel point cardinal, qui vit de telle chose; 

2° Ce qui est abomination pour toi est dans mon corps; 

3D- J'ai fait - ou non - ceci ou cela; 

4 ° J e suis tel dieu. 

Et, a l'ipoque du Nouvel Empire, on y ajoute la glose suivante : 
rO Arriere, 6 crocodile de tel point cardinal; 

20 Selkis (ou Ie ver) est en moi; (ou bien) j'ai fait telle chose; 

30 On ne m 'a pas donne a toi, ta Hamme ne prevaut pas contre moi. 
Cette conjuration est repetee trois fois, formant ainsi un ensemble compose 

d'une conjuration pour Ie crocodile de chaque point cardinal. Le chapitre se 

termine par quelques membres de phrases, faisant allusion a Osiris et aRe. 
Les versions que nous avons de ce chapitre sont les suivantes : 

A. La plus ancienne est conservee sur Ie sarcophage de Beb (VIle dynastie)l . 

L GRIFFITH, Denderall. 1898, pl. XXXVIId , dans Egypt Explorahon Fund, 1900. 
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Le texte des conjurations est divise en registres, contenant chacun un groupe 
d'idees semblables. 

Premier registre horizontal: incantation du crocodile; 

Deuxieme registre horizontal: indication des quatre points cardinaux, sejours 
des crocodiles; 

Troisieme registre horizontal: qualification de chaque crocodile : « qui vit 
de ... ». 

Du premier au quatrieme registre vertical : determination de ce dont vit 
chaque crocodile; 

Quatrieme registre horizontal: Ie motif pour lequelle mort sera respecte par 
Ie crocodile de tel point cardinal: « ce qui est abomination pour toi, est dans 
mon corps ». 

Le reste du texte est perdu, mais on p.eut Ie restaurer de la maniere suivante : 

Du cinquieme au huitieme registre vertical: definition de cette abomination; 
Cinquieme registre horizontal: ( je suis tel dieu ». 

B. Vne version, tres ancienne encore, decore un cercueil rectangulaire de la 
XII"te dynastie 1 au. Musee de Saint-Petersbourg, dont Ie style rappelle celui 
de Mentouhotep et de Sebekaa de Berlin 2. 

C. La version thebaine:3 de NAVILLE, I, ne contient que les fragments de 

quatre incantations; elle constitue la premiere version de la XVIIlme dynastie. 

D. Le texte du tombeau de Bekenrenf datant de la XXIV me dynastie 4 

separe l'introduction (lig. r et 2) et la fin du chapitre (lignes 9 a II) par les 
incantations. Ces dernieres comportent quatre registres horizontaux (a a k) et 

quatre registres verticaux (3 a 8). Les premiers (a a k) representent les con
jurations originales et proprement dites; les registres verticaux au contraire 
(3 a 8), qui n'ajoutent d'ailleurs aucune idee nouvelle aux premieres, sont 
des conjurations secondaires. 

Dans Ie texte de Bekenrenf, les conjurations, tout en ayant double de nombre, 
sont encore nettement separees les unes des autres. Les incantat'ons secondaires 

1. LI E BLE I N, A"g. Denhmaler in S. PetersiJurg, p. 46; il ne donne pas le t exte mentionne par GOLLEN I SCHEFF 

dans l'A egyptische Z eitscilY1./t, 1874, p. 35 rcmarque ct pp. 83 et suiv . Cf. Ermitage TmjJerial , Coll. egypt ., 
18gJ,p.l00. 

2. LEPSIUS , Arlit'sie "T ext!' des T odienbuchs , 1867. 

:0 Nagt-Amon, Musee de Berlin nO 3002 . 

4· LEPSIUS, Denhmdler, III , 264a·b. 
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sont simplement disposees dans un registre different; elles semblent y faire leur 
premiere apparition. 

E. La version salte \ la plus complete et la plus recente, comprend quatre 

conjurations; Ie defunt les adresse directement a deux crocodiles appartenant 
a un meme point cardinal, c'est-a-dire que la distinction entre les incantations 
origin ales et secondaires a pour ainsi dire disparu. 

* * * 
En somme, la version de Beb (A) est a la base de toutes; c'est comme un 

tableau sommaire OU les idees principales sont disposees en un cadre particulier. 
Nous trouvons cette version amplifiee pour la premiere fois, vers la fin du 

Nouvel Empire, dans Ie tombeau de Bekenrenf (D), qui y ajoute une intro
duction. L'edition salte (E) entin reprend l'ordre primitif de Beb, en intercalant 
Ie developpement acquis a travers Ie Nouvel Empire. 

Notre manuscrit contient les memes textes que ceux de la version de Beken
renf. A quelques variantes pres, la disposition des textes est la meme que celIe 

de ce dernier, c'est-a-dire que les conjurations originales aux crocodiles des 
quatre points cardinaux sont suivies des quatre conjurations secondaires. 

Hatons-nous de remarquer que Ie papyrus de Neier Renpet est anterieur au 
tombeau de Bekenrenf et que sa version est, par consequent, plus ancienne. 

1 Sarcophage de 
Beb (VIIme dyn.) 

Nab-t-Amon, 
3 ~7 ss. 

2 Berlin 3002 ~ ~'1-17.~ ~~~ <=>~ ~U~ ~ i ~ -- ~I (XVIIIme dyn.) 

3 Nefer Renpet 
(XVIIIme dyn.) 

Bek-n-ren-f 
4 

(XXIVme dyn.) 

5 Iwf cnb-
(XXVI me dyn.) 

Titre. 

<=> ><:± W ~ A == 8 U 0. ~ I ~ @ AIg 
I ~ T I I I ~ )j 'j J:J <=> W ~ s i c ·211 1 M/VW"o. )f' @ 21 

Chapitre de r epousser Ie (s) crocodile(s) qui vient pour en lever Ies cha rmes de quelqu'un 

1. LEPSIUS , Das T odten buch del' A egypter nach dem hierogl . P ap . in Turin, pI. XVI. L eipzig, r842. 
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5 ~~~~ 1~ ~ 
-/Q>-

~ 3? Sf 
IVVVVV\ 

.~ J= Jjl 
IVVVVV\ ~ @ -D<9-= 

dans I'autre monde. , . . N ~juste de voix .( P a roles a dire p a r I O SIfI S . " . 
en palX. 

sic 
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3 

s ic ~~ IVVVVV\ + ~111 ~ 

5 @ ~~<@~ '9 C:=:::I 
<=> J>. <:::> l:!l I -; ::: ~t~~111 
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3 

4 

l Un grand est tombe sur Ie cote. ( 
IOsiris s'est dresse sur les jambes. \ 

" J:J ~~~ ~~ ~~ w 
~§?i§?i 

~~ ~ ~ ~j 

( . 1 ses ancetres l'ont / I ' 
var. sur Ie corps; ,mals) sa neuvaine divine I'a~ re eve. 

'9 ~~J1~ I 

~ ~ J:J~ ll ~~j~ '9 ~~J1~ I 

~ J:J~:~ 
I - I 0. 

lLe fils est venul . a rler 
J e S\l1S venn \ p 

:-; ic 

~~:: 
0. 

~ 

it son pere : 

I ~ 

1'( J e deIivre (Grand 
I pour qu'il delivre \ ce J 

4-
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5 ~ 

1 

3 

d e ces 1 ~ ( crocodiles 

Q D -;;;:;;; 

I I I I 

5 ~ 

1 

lqui vivent de cha rmes( 
{par ce d ont ils v ivent\ 

370 

3 ~~ ~ n [Nfr rnp .tJ 

4 

5 

I J e sui s da ns . . . ( 
)P aro les a dire p ar N ... ! 

~ j( ~ ~.~ ~ ~ r ~ ~ <::> :: r ~ 

sic 

t~~~j(~!~~ 

lqui mangent Ie mort (et) I 
lJe les connais par leur n om (et)\ 

J e 'luis celui qui delivrc son perc d e ces 1 ~ ~ crocodiles 

59 2 593 

t~~ ~~ ---1 to 
s ic 

37 ' 

[t~~]~ r~j(l~lt ~ 
2 0 

t~~ ~~~ ~ r~j( ~~% . ~~ ~~~ 

t 0 ~~ r 
~ 

~ie 

t 0 c:=r~j(~ t ~ 
~ 

SI C 

Arriere, 0 crocodil e de ],Ouest I 

s ic 

594 

f~1~ 

f~~ 

f ~ 

f~c:= 
qui v it 
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21 

3 

~ 

~l? jO~~~:-=1 
3 

5 iI ~ ..-JL..~ A * JNI 
~ ®~III<::>~I~\ ~: ~ ~ Joj(~ c:=~~ 
d es Infatigables. Ce que tu abhores est en moi. 

59 2 ~ic 593 

1 
%% 

[t~~ ~~---1J t ~~ 
~~ 

37' 373 

2 ~~1~~~11~ ~ ~ ~.rlJl ~~~r 
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4 :;;;1 AMMA 100 0 
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~nT rl I -<Q:>- ~ ~ 

3 4 

5 :1~ lNi l~?~1 0 
~ t Gl 

c:=r~~~ t~ ~ I ~ 

J'ai av a le un me mbre d 'Osiris. J . lseth( I e S l118 Re . Arriere, 0 crocodil e d e l 'Est! 

594 599 

1 f~~ -D~ OD r~ 
~ bb I I I ~~j 

2 f~~t~oj(:=: 0 ---~ I I I I I I 
S~ 

_ _ ~J2 

~ 

3 

4 f ~t @ -D~ 0 ---0 
~ 

II~ .. I I I ~j(J j( D ~~~ 
sic 

4 
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. . 1 1 ses ( qUI Vlt (c 1 ordures. 

e UfS 
Ce que tu abhores est en moi . 
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1 

sic 

r ai erre (? ) 

59 i sic 

IT~~~rJCJ 

2 T~~~r ,y, 
3 ~~ ~~ 

4 T ~~r CJ ~ 
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rl 

5 T _~~r ,yJ~ fl 

592 sic 59; 

[t~~~~--1] 1 
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t 

J e suis Osiris . Arriere, 0 crocodile d u Sud! 
sic 

599 

~~J 

fA CJ fl, 

~~ 
qui vit d' excrements, fumants, pourris (?) Ce q ue tll abhores est en moi. 

1 

375 

2 
....JL.. c::=:::> 

oflf~\~ = M/VoM <::> 

' 3 

3 
c::=:::> 

~f~+ ....JL..= <::> 

g 

4 
c::=:::> 

~f~~ JL.. = 
5 ...J\...- c::=:::> <::> f ~ -fl 

'" ' =~ o I '" ~ 
II n'y a pas de fla mme en toi. 

593 

~ 

00 

t~~~r~~~,~ 
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h S IC 

Jj N ... t 
sic 

J e snis Sopdou ! Arriere, 0 crocodile d 11 N nrd ! 
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3 

t ~ 
~~t t ~ 

4 

t ~m~ t~t 
Q 
Q 
'0 

Arrier e, 0 crocodile d e l'Est ! 

6 02 

25 

6o , 

4 

~l\= ~U$l~ $--= 

....l'I.-. <:::> MJVVV', NVV'N 

MNAA~~ I~ I I I Q I 
SlC 

5 

~ ~ MJVVV', ~ ~ $--= ~ ....l'I.-. <:::> ~ ~ 
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L e ver est en m oi. 

~lC 

On n e m ' a pas donne 
a toi. 

3 ....l'I.-.3rl~~ t~ ~ 

3 

Ta fia m m e n e prevaut 
pas con tre moi. 

6 

sic 

Arriere, 0 c rocodile du Sud ! 

sic 

27 

~ QII 

~\) I 

J e t'ai heurte (?) (mais) 

~ 

'C7 
sic 

5 ~~ 
jc m e sui s cache dans les bu.i ssons (d e la r ive?). On ne m' a pas donne Arrit're, 0 crocodile 

a toi . 
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sic 
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sic 
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3 

4 ~ MNN\on 0 ·9h&~ ~ 
~ ~ LJ ~ "=- \:!J ~ <:::> \:!J 

5 ~ ~ ~ ~~Jj 
dans la maison de mon pere, Ie Grand. 

qui aneantit les vivants. 

) 1 
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~J? ::=~f~DJ?~~ 
II 

~J?::~ ~f ~ D3?~~6::: 

~J? ~=~f~D3?~~b~ 
II m'a donne ce bel occident 

\0 Fort! (mon) maitre/ . \cngendre/ . 
lFort est Ie maitre 5' qUI yestlfatigue i' )ournellement. 
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~J?f~~= ~J? O~9] 8 
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~ IC 
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Ma face est ouverte (j'apparais). Mon cceur est a sa place. Mon uraeus est auprcs de moi, 
journellcmen t. 

::: ~~ rn ~~~ 
Jf~1 I I 

10 

~~~~~ 
Je suis Re qui se protege soi-meme, Nulle chose mauvaise ne me detruit! 
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REMARQUES 

INTRODUCTION. Le debut du discours du fils a son pere est compose a la 3e et 

a la ze personne, indiquees par les suffixes pronominaux : ""=- f (3 e personne), 

'Cfi k (ze per~onne) ; celui de la Ire personne fait defaut. 

On a donc les le<;ons : 
10 Un fils est venu parler a son pere (pour qu')il delivre ce Grand de ces 

quatre crocodiles; 
ZO Un fils est venu parler a son pere (pour que) tu delivres ce Grand de ces 

quatre crocodiles; 
30 Un fils est venu parler a son pere (pour que) je delivre ceGrand de ces 

quatre crocodiles. 

Le sens de ces mentions n'est pas douteux : il s'agit d'un discours qu'adresse 

Ie mort, identifie au fils d 'Osiris (Horus), a son pere Osiris. Ce fils est Ie « ven

geuD de son pere, qui a la mission, selon Ie chapitre 3Z, de Ie delivrer des quatre 

ou huit crocodiles. 
Si l'on accepte cette hypothese, on peut expliquer l'emploi du 'Cfi k de la 

maniere suivante : Ie verbeest ecrit defectivement, c'est-a-dire sans la men
tion du suffixe de la Ire personne : forme sQrnj; Ie 'Cfi k suivant n'est autre 

que Ie complement direct du verbe, rendu par Ie rare pronom suffixe de la 

ze personne kzv, ecrit defectivement : 'Cfi h. 
De cette maniere, il ne reste que la Ire et la 3e personne: «je delivre, il delivre 

ce Grand», ce qui correspond entierement au sens du my the et on ecarte la 

2e personne : « tu delivres », qui produit un non-sens. 
L'interversion des Ire et 3e personnes se manifeste particulierement dans Ie 

texte (5) de Turin: « Je suis celui qui viens, Ie fils, (pour qu') il parle avec son 
pere, (pour qu')il delivre ce Grand de ces huit crocodiles. J e les connais par leurs 

noms et par ce dont ils vivent. J e suis celui qui delivre son pere d' eux. )) 

CONJURATIONS : ~ J? j oJ? ~ :~I ~' « ton abomination est en mon 
corps )) a Ie sens subjectif: ce qui est abomination pour Ie crocodile et ce qui 

fer a en sorte que l'animal fuira ou craindra Ie conjurateur. ' 
n ~ r====w ~ r====w ~ 

On peut faire la meme remarque pour la phrase ~ lr 0 0 Jf ~ ~ 
~ (~), « ton poison est devant (dans) moi (toi))). Il s'agit ici de ce qui 
est poison pour Ie crocodile. Le mort possede ce poison; il ordonne au crocodile 

de s'ecarter et l'avertit qu'il peut disposer de ce poison contre lui. L'interver-
.5 
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sion des suffixes rend cette phrase incomprehensible autrement que par Ie sens 
general du chapitre . 

....JL.. = n f I? \\ . 
c::=:;:. ~ I~ .1~ ~, « 1J n'y a pas de fiamme en toi ». Le mot fiamme 

feu, peut s'entendre de la respiration, de l'haleine bnllante du crocodile qui 
menace Ie mort, mais « qui ne prevaut pas contre lui ». 

« Je t'ai heurte (?) mais je me suis cache dans les buissons ... » Le verbe ry::: V sjn, « frotter, masser », pourrait avoir Ie sens de « heurter quel
qu'un », c'est-a-dire que Ie mort aurait heurte Ie crocodile; des qu'ill 'a apen;u, 

il s'.est cache dans les buissons du rivage. Le mot J J ~ « rivage » est 
vralsemblable; determine par les plan tes, il indiquerait la vegetation qui 
borde l'eau et dans laquelle Ie mort se met a l'abri des amphibies. 

A ~ y~ ~ l'expression 'w il;tti « etre large de gorge » a son correlatif dans 

A ~ '7, « etre joyeux» 1. 

Le texte contient plusieurs allusions au my the d'Osiris : 

rO Le fils est venu parler a son pere ... Je delivre ce Grand (mon pere) de ces 
crocodiles ... ; 

2° J' ai erre ... j e suis Osiris; 

3° J'ai la gorge large (je respire aisement) dans la maison de mon pere, Ie 
Grand (Osiris); il m'a donne Ie bel Occident qui aneantit les vivants. 

Allusions au my the de Ri. 

rO J e suis muni des charmes de Re; 

2° Maitre! qui y (dans l'Occident) est engendre journellement; 

3° Mon ureus est aupres de moi, journellement (allusion a l 'ureus de R e, voir 

appendice p. 57) ; 
4° Je suis Re qui se protege lui-meme. 

Ces allusions aux mythes d'Osiris et de Re soulignent l'identification du mort 

a ces deux divinites, dont il emprunte Ie role. 

1. VOGELSANG, ]{ammentar zu den ]{lagen des Bauern, p. r 89. Cf . 7]:, ~ ~ y ~ ~ I! " etre etroit 
de gorge, etre sans haleine », ibid., p. 95. 

APPENDICE 

Apres aVOlr pns COnnalSSanCe du papyrus d'une maniere generale, nous 
voudrions preciser l'importance des dieux representes dans les vignettes. 
Nous avons deja decrit celles-ci dans leur ensemble; detachons maintenant 

les elements divers qui concourenta leur composition et, en relevant chacun 

de ces elements en particulier a travers la suite des enluminures, nous aurons 
l'occasion d'apprendre comment un £gyptien de cette epoque figurait ses 
dieux, ses genies ... en un mot, tous les personnages qui se rapportent au texte 

dont l'illustration n'est que Ie complement figuratif. De cette etude, se dega
gera, en meme temps, Ie caract ere foncierement astral de la mythologie egyp

tienne. 

Mais nos vignettes, datant du Nouvel Empire, sont relativement jeunes; 
il importe d'en rechercher l 'origine, c'est-a-dire de remonter aux epoques 
anterieures et d'y decouvrir, exprimees dans les textes, les conceptions dont 

quelques-unes sont reproduites dans notre manuscrit sous forme d'images. 
Plusieurs genres de t extes s'offrent a notre investigation: 
rO Les textes qui couvrent la paroi interieure des pyramides \ composes 

originairement pour Ie roi defunt, mais appliques plus tard aux simples mortels 

sous une forme et une version differentes; 
2 ° Les textes religieux qui ornent les sarcophages du JIIJ oyen Empire 2 ; 

3° Les livres /z£neraires du debut du Nouvel Empire 3. Ils constituent, avec 

les textes precedents, la vulgarisation d'un usage originairement adopte par 

et pour la personne royale; 

4° Enfin, un fragment mythologique appele: Texte de la Vache 4 , compor-

1. Edition K. SETHE, 1908. Toutes les indications: Pyr., dans les notes, renvoient a cette edition. 
2. LACAlJ, Textes religieux recueitlis sur les sarcophages anterieu1'S au N auvel EmjJi re, publies dans Ie R ecueil 

de Travaux, 1904, p. 59, et annees suivantes, et en tire a part. Les renvois des notes indiquent la page du tire 
a part. 

3. E . )J AVILLE, Das Aegyptische Tadtenbuch de l' X V I I I e bis xxe Dynastie, 2 vol. Les indications: NAVILLE 

renvoient it cet ouvrage; Ie plus souvent, il s'agit du 2 e volu me. 
4. D::'corant ie tombeau de SSti lor (l'vl ission du Caire, II, 1886, pI. XVet suiv.). Inclique, en abrege, dans 

les notes: SCli , ligne .. . Ce t exte a He publie aussi dans les Transactions of the Soc. of B,:blical Arch., 1875. 
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tant: a) Ie n§cit de la destruction partielle des hommes, sur l'ordre de Re 

regnant encore sur la terre; b) l'apparition de Re, dieu-soleil, dans Ie ciel et, 
c) la creation de diverses entites qui peuplent son nouveau royaume et exercent 
une fonction appropriee au role que Ie my the leur attribue. 

Afin de ne pas depasser Ie cadre de cette Hude, nous nous bornerons, dans 
Ie depouillement de ces documents, aux parties qui se rapportent a l'illus
tration de notre papyrus. 

* * * 
rO Le dieu principal qUI attire notre attention, c'est <:::> 0 re(ew Re, dont 

-----1l 
Ie soleil est la manIfestation visible. 

Autour de ce personnage divin, s'agite la multitude des dieux secondaires 
qui constituent Ie pantheon celeste. Nous limitant a ceux representes dans 

notre papyrus, nous passerons successivement en revue: 

2° ~ Ho1'1£s , dont la personne et Ie role se confondent avec ceux de Re 
meme; 

.<:Q:::>-

3° Jldl Osiris, Ie roi des morts par excellence, avec qui s'identifie Ie defunt; 

4° ~ ~/\ ~ Anubis, dieu funeraire, particulierement mis a contribution 
dans les ceremonies du deces; 

5° ~ ~ lfl That, Ie dieu savant, qui joue un role preponderant comme 
messager de Re. et qui intervient egalement dans la lutte des deux freres 

ennemis, Horus et Seth; 

6° s='. ::= ~)bg. Ml;1t wrt ou « Grand fiot », identifiee avec Ia « vache 
~ 0 I\NIN\A e:, 

celeste ». Celle-ci represente, sous une forme animale, Ie ciel lui-meme. A ses 
fiancs 1 est attachee la multitude des Hoiles. Le soleil Re nait, Ie matin, entre 

ses cuisses pour disparaitre, Ie soir, dans sa bouche et entrer, par la, dans Ie 
monde souterrain. Ses jambes representent les quatre piliers qui soutiennent la 

« voute » celeste; 
Les textesnous montrent diverses conceptions 2 du ciel et les combinent 

souvent d'une maniere irrationnelle. La conception du ciel sous la forme 

d'une vache apparait frequemment a cote d'une autre, d 'apres laquelle les 

On trouve un texte sembJable dans le tombea.u de Ramses Ill, dans 11iissi01l du Caire, III, 1889, pI. LIX et suiv., 

au All nales du 1Vl usee Cuimet, t. XVI, planches. 
1. Voir l'illustration du Texte de la Vache, dans Ie tombeiw de Seti Ier (111is5ion du COI:,e, t. II) au de Ham-

scs III (1',lis51011 du Caire, t. III, et 1Vlusee CUlmct, t. XVI). 

2. Ii existe une etoile il;1 p-t "vache clu ciel" qui glli(1c Ie mort: ['yr., § 1717b, e1. u.) taureall dl! ciel: 

ng l;1r ib pt, Pyr., § 47oa, LACAU, p. 6. 
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r~gyptiens se Ie figuraient sous la forme d'une femme, ~ nwt, s'appuyant 
des bras et des jambes sur la terre. C'est sous son corps que Re apparait au 

matin et disparait au soir. La terre est alors personnifiee par w J ~ Geb, 
dieu male, Hendu sous elle, par l'intermediaire duquel s'opere la naissance du 

clieu solaire. Une autre divinite, ~ J'? Shou, se dresse entre la terre et le ciel, 
entre Geb et la femme ou la vache celestes, et les separe, preparant ainsi la 

naissance prochaine de leur fils Re, Ie soleil; 

7° ~ ~ N Ptal;1, une des plus anciennes divinites de Memphis; 

8° r J ~ -'= Sobek, divinite qui emprunte sa forme aux crocodiles et 
clont Ie culte avait pour centre Ie Fayoum (Crocodilopolis); 

90 Des genies divers, non specifies si ce n'est parfois sous la mention de 

n!r-w 111 J1 i I( dieux »; ils accompagnent les grands dieux, formant amSl 

leur suite; 
roO i-~ <:' Sata, genie divin figuresous la forme d'un serpent; 
nO Le mort lui-meme, en faveur duquel Ie papyrus funeraire a ete ecrit. 

Celui-ci contient les nombreuses allocutions, allusions, invocations, etc., adres

sees aux divinites qui sont censees agir au mieux de ses interHs pendant sa 
vie dans l'autre monde. S'identifiant aux dieux, Ie defunt prend leurs formes, 
s'attribue leurs actes et leurs qualites. De la, dans les textes religieux, la serie 

interminable des allusions qui affirmeht un rapport intime entre Ie mort et 

les divinites. 
Apres avoir quitte Ie cadavre, l'ame du mort s'echappe dans « l'autre monde ». 

Celui-ci se compose du monde superieur: « Ie ciel » ~ 0 p-t, et d'un monde 
F=l 

souterrain ou « ciel inferieur» ~ n-t 1. Dans ces deux mondes, l'egyptien a 

lacertitude que son arne rencontrera les Hres superieurs qu'il a con<;us, hono
res, invoques pendant sa vie terrestre. L'ame sejournera et voyagera dans ces 

deux mondes, mais surtout elle y realisera Ie vceu de l'Egyptien: celui de vivre 
a l'instar des hommes, vaquant aux travaux agricoles, se nourrissant des mets 
abondants et choisis de ses celliers, respirant la brise du soir; en un mot, apres 

s'e'tre cree un ciel fictif a l'image de la vie terrestre, l'Egyptien espere jouir, 

dans l'autre monde, apres sa mort, de tous les biens appreciables de l'existence 

dans la vallee du Nil; 
r2 0 C'est naturellement dans Ie ciel superieur p-t qu'habitept la plupart 

des dieux. Con<;u comme un en droit terrestre, Ie ciel surplombe la terre, appuye 
sur des (( soutiens )); il donne lieu a des phenomenes observables sur la terre. 

1. Par exemple, Pyr., § 1466, 1467. 
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On s'y transporte et on Ie parcourt; a cet effet, des portes Ie divisent en un 
grand nombre d' endroits, de « bras )), de champs, etc., OU vivent et se meuvent 

les habitants du ciel,' 

13° Abstraction faite des dieux principaux, on y rencontre avant tout les 

(!toiles (r j~ * §b)), les Impirissables (~ @)~ ~L-r~ ibm- (w) §k et ~ ~ 
1? r~itmw-§k) et Injatiga'bles (~ @~ ~ ~ ~ ibmw \HQ et ~ ~ 1? ~ * 
~. * itmw wrQ), Orion (r ctP ~i * PlJ), Sothis (r ~ c, 6. * §pd-t) et cer-

tains (( esprits )) (~~ 5r i i )b-w) assimiles aux astres. 
En relisant les t extes des Pyramides, des sarcophages anterieurs au Nouvel 

Empire, du tombeau de Seti Ier, des papyrus funeraires, nous trouverons, a 
propos de chacune des divinites ou de chacun des lieux dont il a ete question 

plus haut, une mention, une allusion ou un souvenir dont nous avons chance 
de retrouver l'illustration dans notre papyrus. Et si Ie decor du manuscrit, 
malgre sa richesse, omet un nombre considerable de details, nous aurons, 

neanmoins, l'avantage de recueillir dans ces textes une serie de connaissances 
interessantes. Ces connaissances nous rendront familiere la nature intime des 
divinites representees, ainsi que leur parente, l eurs noms, leurs titres, leurs 
attributs, Ie rOle qu'elles remplissent et les rapports qui existent entre elles. 

II en est de meme de l' endroit OU la mythologie situe ces entites. Nous 
trouverons, dans les textes anciens, de quoi nous les representer et apprendre 

ainsi a connaitre aussi bien les personnages divins qui les habitent que les 
actes qu'ils y accomplissent. 

Les dieux et Ie ciel, tels que les vieux textes en retracent l'histoire et tels 
qu'ils sont figures dans Ie papyrus de Nefer Renpet, forment donc Ie sujet 

de cet appendice. 
Mais les dieux sont figures avec des attributs, des vetements, des parures; 

ils voyagent en bateau ou s'abritent dans un naos ... Le mort lui-meme se 

pres en t e avec des vetemen ts determines, des 0 bj ets don t il se sert; au tan t 

de sujets d'une nouvelle etude. Celle-ci c;lepasserait Ie cadre de notre suj et; 
elle est d'un interet secondaire, du reste, pour l'examen de notre manuscrit. 
Aussi, notre intention n' est pas de poursuivre les recherches philologiques 

jusqu'aux objets representes dans les vignettes. Cependant, afin de completer 
ce tableau recapitulatif, nous terminerons ce chapitre par une t able mention
nant les divers motifs qui concourent a la composition des scenes representees . 
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r. RE. 

Re, c' est Ie soleil; il apparait 1, sort et resplendit a l'Orient 2, brille 3 dans Ie 

ci el 4, eclaire Ies deux pays 5 et s' achemine vers l' Occiden t 6 OU il se repose 7 

dans Ie Manou ou Ie Bakhou 8 . 

On identifie Ie mort 9 a Re et par suite au soleil. 
Le soleil resplendissant au ciel est figure par un disque apparaissant entre 

Ies montagnes a l'Orient 10 ou par un disque projetant ses rayons 11. 

Dans notre manuscrit, trois vignettes (fig. 3, 30, 33) peuvent aussi nous 
donner une idee de la maniere dont les Egyptiens se representaient Ie dieu 

solaire t raversant Ie ciel: e1les illustrent cette phrase des Pyramides § 201gb: 
(( (N. est debout comme un dieu) , avec son sceptre et sa couronne comme celle de 

Ri qltand it sort de l' horizon ... )) 
Presque toujours, la representation du soleil est accompagnee du disque 

solaire, soit que Ie dieu-soleil s'y abrite (fig. 1), soit qu'il porte sur la tete Ie 
disque entoun~ d'un ureus (fig. 3 et suiv.). Debout dans sa barque, il tient en 

mains son sceptre 1 et Ie signe de vie t . La barque vogue dans Ie ciel, figure 

par son signe hieroglyphique v==l (fig. 1, 3 a 5, 30, 33 et 34)· 
Assis sur un trone ou sur un socle place dans la barque et tenant ses attributs 

1 et t, on Ie voit comme illustration des chapitres g6 et 97 12, 102 13, IIg 1<1, 133 15. 

Le papyrus de Qenna 16 comporte la double representation du soleil levant 

et du soleil couchant sous sa forme de disque. Au lever, il apparait sous Ie 
ciel, au-dessus des montagnes, adore par les cynocephales (six) et les hommes 

(deux); des bras humains sortant d'un signe de vie, fixe dans un signe de 

duree ~,semblent porter Ie dis que tout rouge 17. Au coucher, Ie disque assombri 
est porte par Ie faucon de 1'0ccident et adore par les chacals et les faucons. 

Le disque solaire nc,O. 
~/W'Nv\ 

On affirme quelquefois la distinction entre Re et son disque; on parle du 

dis que solaire en ces t ermes : (( Ie grand qui est dans son disque )) 1, celui qui 
apparait dans la Douat 2, dans l'horizon occidental 3 , dans l'horizon d' or 4, celui 

I. Pyr., § 673a ; L ACAU, p. 142 ; d. 5 t h, ligne 59 . .,-r 2. Pyr., 743 b; N AVILLE, chap. 75, ligne 5 'Ii 3-4. Pyr. 
§ 888a 2oo5b , I694a, d. I ()94a . ~ 5· NAVII.LE, chap . 15a, ligne 2 . .,-r 6. Pyr., & 9I9b. ~ 7· NAVILLE, chap . 
I,Sb, lignc 2I,~ 8. NAVILLE , chap. I5b,lignes 6-7 . ~ 9 . LACAU, p. 149. ~ 10. NAVILLE, t . I , chap. 16, pI. XXII. 

~ II. NAVILl.E, chap. 64, pI. LXXVI; chap. 18, pI. XXXI; chap . 168 pI. CLXXXVII.;&' .. fr· ... , ,~. ~ 12 . 

NAVILLE, t. I, pI. CVIII. ~ 13. IMd., pI. CXIV. ~ 14. I bid., pI. cxxx. 'IT 15. Ibid., pI. CXLVI. "I! I6.LEEMANS, 

Aegyptische Nlon u11lenten, Musee dr L eiden , t . II, pI. r et III. 'IT 17. Cf . Pap. d'Ani, pI. II. 

1. NAVILLE, chap. I5b,lignes 'I, 7. ~ 2. NAVJLLE, chap . ISb, ligncs 7, 8. ~ 3. NAVILLE, chap. I Sb, ligne 8. 

4. NAVILLE, chap. 17, lign e 59· 
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qui se couche a 1'Occident 5, celui qui brille dans son disque 6 } Re qui est dans 

son ceuf 7, qui navigue sur les « elevations » de Shou 8, qui procure Ie vent par 
Ie feu de sa bouche 9, qui illumine les deux terres de sa splendeur 10. On men

tionne la barque de Re pOl·tant disque et naos 11, naviguant au flanc de la vache 
celeste. I1 existe un chapitre : de ... voir Ie dis que quand il se couche a l'Occident 12. 

Le dis que solaire, attribut principal et essentiel de Rc, lui sert de coiffure; 

il est toujours de conleur rouge et entourc d'un serpent-ureus dressant la tete 

(fig. 3 a 5, 21, 28, 30, 32 a 34, 46 et 47)· 
Trace en proportion plus considfTable dans la fig. I , Ie disque rouge renferme 

un personnage accroupi, revetu d'nne gaine de momie, couronne et portant 

la barbe postiche. Ce personnage represente Re Iui-meme, emporte dans sa 

barque sur Ies eaux celestes 13. 

Disques representes dans notre manuscrit. 

On peut croire que certains (ljsques, sans representer Re lui-meme, sont mis 

en relation directe avec les idees relatives ~l Re. Par exemple, dans la fig. 31, 
Ie dis que re90it, avec d'autres genies, l'hommage du mort et de sa femme. 

Dans la figure 47, Ie disque, apparaissant entre les deux sycomores, semble 
representer Ie soleil, ce qu'explique Ie texte de NAVILLE, ch. 14gb, lignes 12, 13. 

D'autres disques ne semblent pas avoir de rapport direct avec Re : 

Fig. Ig : Ie disque place entre deux personnages dont l'un cournnne 1'autre; 

Fig. 39, 52 : Ie disque place a l'extremite de la queue de l'oiseau a tete hu-
mame; 

Fig. 52 : Ie disque qui accompagne Ie mort sort ant du tombeau. Dans Ies 
trois dernieres figures, Ie disque concretise plutot un rapport avec 1'ame au 

avec Ie double du mort. 

Representations diverses de disques. 

En general, Ie disque solaire a la forme d'un cercle parfait; il apparait entre 

les mont agnes 1 ou se dresse dans la montagne cQj , formant Ie signe hierogly-

phique de l'horizon 2; parfois des rayons s'en echappent If\. 3 , 4 
.~ = ~ 

Rarement, Ie disque solaire est figure par un cerde muni d'irradiations cen-

5. NAVILLE, chap. I5b, ligne I. ,-r 6. NAVILLE, chap. 17, lignc 59· ,-r 7. NAVILl E, cha p. 17, li gne 85· 

,-r 8. NAVILl.E. chap. 17, ligne 60. ~ 9. NAVILLE, chap. 17, ligne 60. 'if 10. NAVILLE, chap. 17, ligne 60. 

'II II. Seti, ligne 47. 'if 12. NAVILLE, chap. ISb, ligne I. 'if 13. Cf. NAVILLE,chap.I 7, pI. xxx, meme representation. 

1. NAVILLE, T, chap. 16, pI. XXI-XXII. 'IT 2. Passirn'll 3. NAVILLE, I, ch<lp. 18, pI. XXXI. 'if 4. NAVIT.LE, I, chap. 

64, pI. LXXVI. 

UN LIVRE DES MORTS DE.: LA XVIJlme DYNASTlE 57 

tripetes; couronnant un arbre 5, ou nne porte © 6, on encore un cerde coupe 

de rayons reguliers formant rosace ® @7. 
Autres representations: Ie disque pose a niveau d'eau 8; place entre des 

fleurs et des feuilles 9; Ie scarahee tenant, devant et derriere lui, Ie disque 10, 

allusion ala naissance du soleil comparee a ceUe du scarahee, selon Pyr., § 1587 : 
« Salut Atoum, salut a toi, celui qui est devenu et devient par Iui-meme; tu es 

cleve en ton nom d'elevation, tu deviens en ton nom de scarabee. » 

L'Ureus, Re et Ie mort. 

L'Egyptien designe par deux mots: ~ <jjf ~ i( r-t et ~ ~ ~ 0 ~i )l].-t, 
Ie serpent qui entoure Ie dis que de Re; mais 1e second mot n'est qu'une 

appellation adjective, « Ia brillante » par exemple. Le dis que de Re est entoure 
de ce serpent de telle maniere que la tete de l'ureus se dresse au-dessus du 

front 1 de Re (fig. 3 a 5, 21, 28, 30, 32, 33, 46 et 47) ; nne fois, l'ureus n'accom-

pagne pas Ie disque (fig. 34)· 
La couronne de Re proprement dite est egalcment armee de 1'ureus (fig. I). 

Remplissant une fonction simplement ornementale, un~ serie d'ureus dressent 

la tete, alternent avec des plumes « de verite » ~ et decorent l'entahlement 

d'un portique (fig. Ibis et 2g). 
Les rapports de 1'ureus iCr-t avec le mort sont nombrenx : c'est Ie mort qui 

garde les ureus 2, les devore 3 ; l'ureus meme est sorti de l' ceil de Re 4. 

Mais I'ureus iCrt joue egalement un role vis-a-vis du mort: il est la mere 
du mort 5 qui a pitie de lui, lui donne Ie sein et 1'allaite; ou bien on compare 

les yeux du mort a deux urens 6, ou a l'ureus fixe au front de Seth a Ia maniere 

duquel Ie mort apparait 7. L'ureus passe anssi pour etre sorti de Seth 8 et on 

lui compare Ie mort 9. 

Quant a Ia « brill ante )) i )l].-t, eUe apparaH egalement au front de Re 10; elle 

« brule pour Ies dieux 11, reluit de feu et conduit 12 Ie mort; on compare Ia 
flamme de l'ureus du mort 13 a la flamme Rnnwt « qui est sur» Ie mort; la 

brillante se reveille quand elle va it la terreur devant « Ia Grande » 14. 

Dans Ie texte de la vache, l' ceil de Re est determine par l'ureus : ~ ~ 15, 

5. NAVILLE, T, chap. 64, pI. LXXV. 'if 6. NAVILLE, I, chap. 92, pI. CIV. ~ 7· NAVILLE, I, chap. 136b, pI. CXLIX. 

'if 8 . NAVILLE, I, chap. 146, pI. CLXIIl. ~ 9. NAVILLE, I, pI. CLXUI. 'Il 10. NAVILLE, I, pI. CXXXUL 

I. Pyl'., § 396b, IIOSC, IS68c; il 5e trouve aussi au front de Seth: Pyr., § 979c . ~. 2. pyl'·, § 265d. 'If 3· Pyr., 
§ 5Il <l (sept ureus). 'Il 4. Pyr., § 2206e. 'if 5. Pyr., § II08c- II09a . 'if 6. Pyr., § I287b. ,-r 7· Pyr., § 979c . 

~ 8. Pyr., § 2047d. 'Il 9. Pyr., § I459b.,-r 10. Pyr., § 442a. ,-r 11. Pyr., § 32IC . 'If 12. Pyr., § 396b-c .,-r 13· Pyr. 

§ 302ab. 'if 14· LACAU p. 29· 'if IS· Seti, ligne 3· 
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ce qui souligne Ie rapport existant entre Ie dis que solaire et Ie serpent qui 
I'entoure. 

Re-homme. 

On figure Re sous l'aspect d'un homme : on mentionne la tete et les parties 
de la tete 1 , les bras 2 et Ies mains 3 , Ie sean t et les parties geni tales 4 , Ie foie 5, 

la bouche 6, Ie ka et Ie ba 7 , les chairs 8, Ies os 9, Ies cheveux 1 0. II est suj et a la 

maladie et a la decrepitude 11: il do it se nourrir 12; son menu se reduit a du 

pain 13 , du vin 14, de l' epeautre, de la biere 1 5, des repas et des ofirandes com
prenant des aliments varies 16. L' ceil de Re joue un role important dans la 
litterature religieuse (voir ci-apres). 

L'ceiI de Re. 

L' ceil de Re participe aux actions du soleil naissant et couchant 1; il a donne 
naissance a des entites celestes et terrestres 2, ainsi qu'aux hommes 3 et a 
l'Ureus 4. II est puissant, prot(~ge, juge 5 et frappe ses calomniateurs 6; il prenel 

diverses formes 7, par exemple ceIle d'Hathor qui tue les hommes 8 et de 

Sekhmet qui les massacre 9. II illumine Ies pylones de l'horizon en compagnie 
du mort 10. L'ceil de Re nart tous les matins d'entre les fesses de la ml}t wrt 11. 

On identifie l'ceil de Re avec J:lotep§ bw§ 12. Thot soigne et rapporte l'ceil (ma
lade) de Re 13. 

« Le mort est cet ceil de Re qui passe la nuit, est COllyU et enfante tous les 
rna tins» 14; il s' Cleve vers l ' ceil de Re 1 5. 

D'ordinaire (voir plus haut), Re est figure sous la forme d'un corps humain, 

I. L a face, Ie visa ge : Pyr. § 1238b; NAV1LLE cha p. 42, lign e 5 ; - Ie front: P y y., § 546a, 1568c, 2090b; 

LACAU p. 123; -- Ies narines : PY1' ., § 266a; - ·Ia b ouch e : Pyr. , § 1720d, 1863a (parole); NAV1LLE, chap. Ib, 

ligne 17 (celui que sa m er e a a llait(e); - Ies ch eveux : S ei£, lign e 2.'\[ 2. Pyr, § 275e, 372e ,S31a, I044C, I4 7IC, 

73ob, d. I425a. ~i 3· Pyr., § 14 0Sb , cf. 150,ob 1503ab (Re « relevc la t ete d u mort J); on d oit supposer qu'ille fait 

au m oy en d e ses nuins). "If 4· Pyr., § I063a (il s 'assiecl \ , 990a, 1508b (sem ence) ; N AVILLE , chap. 17, lignes 13, 

29; cha p. 93, h gn e 2. "If 5 · LACAU, p. 16. "If 6. S et-i, !ignes 3 et suiv.; R6 « p arle J) constamment dans ce textc. 

'If 7· Sfti, !ignes 86-87 : L e b a de Nou, c'cst R6 (Seti, ligne 8,6); Ie ba de Re est pa<toute la terre (Sell, Iign(' g7 ). 

~ 8. S t'ti, lignes 2 , 29· ~ 9· S th, lign e 2: il s 'y trouve 11 : ce qu'il faut corriger v ra isemblablem ent en ~ I : 
~ 10. S eti, ligne 2. f I I. Seti,lignes 2, 26: 29· ~ 12. P yr., § I063a, 129a (" m anger et boire ))) . ~! 13. p y;., 
§ }I0a, 314a ; " L e p ).I.!, du mort es t apporte (') en haut a v ec Ee» (ce qui fait supposer que Re lui-meme s 'cn 

sert). ~ 14· P yr., § 130C. ~ IS· d. Pyr., § 12 Ia. ~ r6. Voir Ja vignette dans NAV1LLE, I , pI. c x xx: R e

Horus aSS1S sur son tron e avec les insignes de sa royaute devant les offrandes que Je mort a entass6es deva nt 
lui. Cf. Pyr., § I24a, I2 I C; N AV1LLE, ch ap . 53, lignes 7,8, 

. [, Pyr., § 698d, ~ 2 . Seti , lign e 3· ,-r 3· Setz:, ligae 9· "If 4 Pyr., § 2206e . ~ 5. S 6h, lignes II, r2. ~ 6. Seti 
hgne 12. ~ 7· Pyr. , § 12~a: " l'off rande qui est da ns I'eeil de Re·j Cf NAV1LLL ' chap '17 I' " I f 

• , ' • • • ., '. j • ..I.- J:' , '-. ,lgne 44 : « e ell 
d ernere (d a ns) OSlns (van a nte : Atoum) qui devore les ames de ses enneml' s )). d e R e' . N 1 . ,", . . ' , " ., AV1LLE, e lap. 17, 
hgne 33:" I ee l! drOlt de Re )). 'If 8 . S et!, h gne 13. ~ 9. Seti li gn e 15 .-r TO LACAU D -7 .-r, II N 1 

. " . ': ' ' 1· , ' '1'.)'" . • AVILLE,Clap. 
17, h gn e 35· f. 12. NAV1LLE, chap. 17, lign e 43· ~ 13· NAVILLE, chap. 17, li gn es 32 -34. f. I 4. Pyr., § 698d. 
~ 15· Pyr., § 1734a, 123Ib. 
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a tete de faucon , coifie d'un disque avec ureus. II est aussi figure parfois 

sous l'aspect d'un homme enveloppe d'une gaine de momie et coifie du disque 

avec ureus ou non 16. 

Cependant, Ie disque avec ureus couronnant une tete de faucon (Horus), 
pourvue d'une longue chevelure noire qui l'encadre, formant un tout complet 
avec un corps humain, tels sont les caracteres essentiels de la representation 

de Re, et jamais nos enluminures ne Ie representent autrement (fig. I, 3 3. 5, 

21, 28, 30, 32 a 34, 46 et 47), 
II porte un vetement different seion qu'on Ie repn§sente deb out ou assis. 

Debottt, il se dresse dans sa barque (excepte dans la fig. 21), vetu d'un pagne 
court, blanc, plisse de rouge , attache aux epaules par des bretelles, serr~ a la 

taille par une ceinture a piusieurs rayures et se t erminant au-dessus des genoux. 

Son caractere divin et royal, rayonnant et dominateur, se manifeste par Ie 

sceptre 1 w)s et Ie signe de vie T (nb qu'il tient en mains (fig. 3,21, 30 et 33)· 
Assis,ou plutot accroupi sur Ie seant , ]es genol1x releves, it a Ie corps serre 

dans la gaine propre aux corps momifies, la plupart dn temps blanche, deux 

fois rouge (fig. 32 et 47). II est place sur un so de (fig. 32,46 et 47), a moins qu'ii 
ne soit directement accroupi sur Ie plancher de Ia barque (fIg . 4, 5, 28 et 34). 

Les mains, sortant de Ia gaine a la hauteur des genoux, tiennent un signe 

de vie T; deux grands yeux ~ encadrent Ie dieu (fig. 5)· 
Remarquons que toutes les barques solaires reprE~Sentees portent laterale

ment, a la coque, un ceil magique semblable. 

La parente de Re. 

Les ancetres de Re : Shou, Tefnout, Geb, Nout 1 sejournaient comme lui 

dans Ie Nou 2 (Ie ciel personnifie) . Les dieux 3, Non et Geb l'ont engendre 4 ; 

ses meres Nout 5 Jjot ep 6 Ml}t wrt 7 l'ont enfante; 

Re lui-meme a eu de nombreux enfants; parmi ses fils, on cite: E;Iw 8 Shou 9, 

Ie roi 10 (Ie mort), wbntiw 11, Ie mort lui-meme 12. Parmi ses filles, on nomme: 
mgdt, mg' 13 « ceIle qui est sur ses genoux )). 

Sans a voir Ie titre de « fils », d'autres entites sont sorties de R e : Ies dieux 14, 

16 . Voir NAV1LLE, I, ch a p. I33 ,PI. eXLVI. 

I. S eti , lign es 3-4. ,; 2 . Seti, lign e 4, d. lign e 6; NAV1LLE, ch a p. 85, ligne 2. ~ 3. Seti, ligne 89 · "If 4 . Seti, 
lign e 10 ; d. lignes 7-8. ~r s. Pyr., § I688b. ~ 6. 1'yr., § 1434 (allocution a dressee it E e) . ~ 7. NAV1LLE , ch2p . 

17 , lign e 3S. ~i 8 . P yr., § 886a; Hw, ne de la mutilation de Re (comme Sial N AVILLE, chap. 17, ligne 29· ,-r 9 . SUi, 
lign e 42. ~! 10. Pyr., § r60a , 887a , 893a-b, 9ISa, 952C, I317c, I316c, I318a, I508a-b, 203S b.,-) II. Pyr., § I437c 
(deux oiseaux dont Ie nom trahit leur rapport a vec le lever du soleil, voir P yr., § 2IOC) . ~ 12 . Pyr., § 148 13, 

I479c. ~ 13· Pyr., §2048a -c . 'If 14. NAVII.LE, ch ap. I7,ligne~ 6 e t suiv., ligne 29 · 
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les dieux qui sont devant Re, ses membres hw, sj' 15, Ie serpent 16, (m( 17, Ie roi
epervier 18, Ie roi-ureus 19, les hommes 20, l'ureus 21 ... 

Nout, la vache celeste, est nommee « fille ell' Re» par Re lui-meme 22. 

Nou est l'endroit personnifie oil Re « devint » 23. 

Les titres de Re. 

Les titres qui honorent Re sont parfois en contradiction avec sa parente: 
il est!( autogcne », c'est-i-dire qu'il s'est cree lui-meme 1. II e,st grand dieu don

nant ses ordres 2, chef des deux neuvaines divines 3, heritier de son perl' Geb 4, 

rm des dieux et des hommes 5, roi des deux Egyptes 6, Ma j este 7. 

Les noms de Re. 

Les noms de Re sont souvent l'appellation d'une de ses qualites 1, comme 
par exemple: « sans limites » 2, « maitre de la verite » 3; parfois ils combinent 4 

divers noms et etabljssent nne relation entre Ie nom de Re et celui d'un autre 
dieu, Atoum, par exemple. 

~es noms de Re « gu'il s'est crf"t:s, ce sont les noms de ses membres qui de
viennent les dieux de sa suite » 5. Le mort monte comme Re par Ie nom de 
Re 6, OU « devient » comme Re hprr 7. 

Les attributs de Re. 

Re a une maison 1, il porte une courorme, tient ou des sceptres ou un hUon 2 ; 

en tant que dieu, il a une chapelle 3, un autel 4. 

Abstraction faite du dis que avec ureus et de la fig. I, Ie dieu-soleil ne porte 

pas de couronne dans notre papyrus; mais il tient Ie sceptre 1 (fig. 3, 21, 30 

IS· NAVILLE, chap. 17, lignc 29.'1 16. Pyr., § 2047d: ~, I09IC. «,[ 17. Pyr., § 2206a, t'pith<'te clu 

mort.~ 18. Pyr., § 2206d.«,[ 19. Pyr., § 2206e. ~ 20. SHi, ligne 8. ~ 21. Pyr., § 109IC: i'rt. ~ 22. Stti, 
ligne 4:2. ~23. Seti, lignes 6, 8. 

1. Sttl', ligne T, d. 89. ~ 2. Pyr., § 760c.~'}. Pyr., § 483b. ~ 4. Pyr., § 483c : « R6 est Ie chef deS deux neu

vaines, tandi.; que Nefcrtoum est Ie chef cles Rekhit; il (IU,) est ;;ans rival, heriticr cle Ceb». ~ 5. Seti, ligncs I, 

89. ,; 6. Seti, ligne 1<), portant Ie cartouche royal; lignes 27 et suiv. ~ 7.Seti, lignes 2,3; lignes 19, 21 : 

L~±~C~?J1J 
1. Pyr., § 2025a (( Celui que teus les Esprits craignent ,), d. § 1695b.'; 2. PY1~., § 1434b. ~ 3. NAVITLE, 

chap. ISb, Jig-ne 2I. f 4. AtOtllll-Ee: pYi', § IS2a, IS4a, Is6a, Is8a, 160a, I686b, I695c; LACATT, pp. 40, 70, 

79,100, etc .... ,-r 5· NAVILLE, chap. 17, lignes 6-7· ~r 6. Pyr., § 1695b. ,-r 7. Pyr., § 169Sa. 

1. pYj'·, § 4<)oa; d. LACAl:, p. 83 (porte., de Re). ~ 2. Pyr., § 702b dsr-t (couronne rouge), 2036b h'j (les 

deux couronnes), 12[2b-c (Ie bflton, rayons cle Rei), 147IC (baton), 2019b (sceptre et couronne). ~ 3. LA

CATT, pp. 55,150. '" 4· LACAU, pp. IS, 17. 
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et 33) et Ie signe de vie t (fig. 3,5 et 30). Comparez'les n§ferences de NAVILLE, 

t. I sous Ie § : « trone de Re » (voir ci-apres). 
Le personnage accroupi dans Ie grand disque (fig. r) porte une couronne; on 

n'en aperyoit plus que quelques traces. 

Le trone de Re. 

Re prononce ses paroles ou ses jugements sur son trone I, parfois dresse 

dans une barque 2. 

Le « trone du mort ) est une expresSIOn souvent employee pour indiguer la 
barque meme de Re 3. 

La suite de Re, son entourage, ses messagers. 

Sa « maison» se compose de nombreuses entites,dont quelques-nnes tiennent 

une place des plus consider abIes dans Ie pantheon egyptien : des « suivants ) 
imjw ht 1 ou servants smsw 2; des « entourants» pb-nv 3, ceux qui se tiennen t 
devant lui tpi ou hft 4, derriere lui m ht-f 5 OU ~1. sa droite 6; des echansons 

wdpw 7; des lieutenants ou rempla<;ants istj 8, des messagers wptjw, sjnw u ... 

sans oublier diverses divinites 10, Ie concierge 11 et Ie nautonnier qui ann once 
Ie mort a Re 12. I.e r6le de ces personnages ressort des references mentionnees. 

La cour de Re proprement dite se compose de ses ancetres, « ses peres et 
meres, Shou, Tefnout, Geb, Nout, qui etaient avec lui dans Ie Nou ... » 13. 

Mais si Re a une suite et une cour, il a aussi des ennemis, panni lesquels Ies 
hommes eux-memes 14. 

Les g(~nies ou « suivants» qui accompagnent Re sont habilles comme Ie 

dien lui-meme, d'un pagne court attache aux epaules par des bretelles et 

portent la barbe; iIs s'inclinent legerement vers Ie dieu (fig. 3, 30 et 33). Ces 
« suivants j) forment aussi I'entourage du dieu quand il est accroupi sur un 

socle (fig. 46); ils sont alors revetus comme lui de la gaine (jaune et rouge) et 

r. Seti, ligne 10; Pyr., § 1688:1, d. I686b, 1906c-d (tr611e d'l,benc), I692b, 460c.~r 2. Pyr., § 602bc, clans la 

barque de wn«Jtw'tj. Voir l'illustration des chap. 96 et 97 NAVILLE, I, pI. CVIII; ch. 102,1'1. CXIV; chap. 133, 

pI. CXLVI; chap. 119, pI. CXXX. ~ 3. Que I'on compare: Pyr., § 366c, 460c, 7Ioa-c, 889a-c, 1016, 1764C etc. 

1. Pyr., §I32b;NAVILLE,chap. I7,Jigne7;Seti,ligne3·f 2.Pyr., §392cl , IS3Ib, 1679C, 217Sd; LACAl:, pp. 

71,89.'13. Pyr., § 71IC, 732<1, I204b, 1372a. ~r 4· Pyr., § 269a, 52 5b , 743b .: d. NAVILLE, chap. 17, ligne 2<). 

'Ii S· Seti, lignes 3 et 28. 'Ii 6. Pyr., § z67b-d, 268c. 'Ii 7. Pyr., § 12ob, I~3g; S60b (Ftkta wr k'f, J::!rj snm ... ). 
~ 8.Pyr., § I I07e, 1464C; Seti, ligne 71 (Thot). ~ 9. Pyr., § I36b, 1440c (sksn) 2095a,:2 17'1, 1499, IS32a, 2183b; 
Seti, lignes 16 et suiv. ~ 10. Pyr., S II4IC a I142b, les C]uatre clicux du lac de knst;; d. § 1142a !Ceb), 

§ 12311 (J::!rj swnm) , ,des preposes:, la nourriture»)), §S34.: Seti, ligne 4· 'IT 11.1'),"" S Iqlb: «pr{Tos~'ala porte 

du lieu derafraicl1issement ,,; d. GARDINER. RECun"l de Travau.'C, t. XXXIV, 1912, p. Ig8. 'i, 12. Pyr., !i S97c. 

~ 13. Seh, lignes 3-6. ~f 14. Stti, lignes I, 2 etc., et ligne 88. 
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accroupis a cote de lui soit sur Ie meme socle (fig. 46), soit semes dans Ie cadre 
de Ia vignette (fig. 47). 

D'autres motifs qui I'accompagnent representent Ies entites auxquelles Ie texte 

fait allusion: les echassiers (fig. 3), Ie veau et Ie disque qui apparait entre Ies 
deux sycomores (fig. 47). 

Re est aussi accompagne de l'enjant HoY'us, juche sur une des extremites de 
la barque, celle-ci etant recouverte d 'un tapis tombant a fieur d 'eau (fig. 5, d. 
fig. 28). 

L'hommage rendu aRe. 

On l'adore 1, on s'incline devant lui 2 ; Ies hommes Ie soutiennent dans sa 

Iutte contre ses ennemis 3; Ies dieux se rejouissent a son approche quand ii 
sort de l'Orient 4 ou de I'horizon 5. 

Le mort rend hommage au dieu, dans Ies vignettes (fig. 4, 28, 30, 32, 33, 34, 
46 et 47) OU i1 se trouve en face du dieu, dehout ou agenouille, Ie buste courbe, 
Ies bras pendants ou leves a la hauteur du visage trahissant, dans tout son 
maintien, sa soumission a un etre superieur. 

Dans Ies papyrus contemporains, les scenes d 'hommage de ce genre sont 
assez frequentes; l 'hommage est rendu soit a Re lui-meme, soit aRe-Horus ou 
a leurs emblemes 6. 

L'activite de Re. 

Re cst un dieu createur 1, qui veut inspirer la crainte de sa personne 2. II 

assure Ia protection du mort 3 et, apres avoir chc1tie Ies hommes, iIles protege 4 ; 

Re donne ie bras au mort 5, Ie recommande (aux genies celestes) 6. 

Les voyages de Re au ciel. 

Nous avons deja dit que Re-s01ei1 apparait a l'Orient, brille en plein ciel et 
disparait a l'Occident. II entre dans Ie palais de Nout, pour se coucher a 1'Occi
dent. Les termes employes sont Ies suivants : Re « par'court ) Ie ciel 1, (( trans

porte ) 2 et (( accompagne ) (proposition l;mC) 3 Ie mort, par exemple au ciel 4 ou 

vcrs un en droit du ciel, comme les rives 5 ou Ie (( lac 6 de Nout )). II traverse 

I. Fyr., § I087d; d. § 37b, 598b. I542h. ~ 2. Pyr., § I542b; Seli, ligne 6;'\l 3. Seli, ligne 33· '\l 4. Pyr., 
§ I246c-d. '\l 5· Pyr., § I802b, 2077b.,: 6. NAVILLE, I, pI. LXXVII, LXXXIII, CVIII, CXX, CXXX, CXLVI, CCIV. 

I. Stei, lignes 8, 39, 70 suiv., 85 : Ie ciel, les hommes, les annees, les charmes, Ie champ des souchets, les 

etoiles , certaines divinites ... ; d . l'ceil d'Horus-Feu d ans L>\.CAU, p. 129. ~ 2. Seli, lign e 15. '\l 3. Pyr., § 5989 . 

607C, SI9b, 95ob, I5I7c, 762a, 948a, 1470c, 7I3b. 'Il4· Seti, lignes 20, 2I. ,-r 5. Pyr., § 53Ia. '\l6. Pyr., § 1481 
etsuiv. 

1. Pyr., § I30cl (dbn), I049a (bns). '\l 2. Pyr., § 362, 1469b; sd ... r.,-: 3· LACAU, p. 144 ,-r 'I· Pyr., 

§3 I 3c . ~1 5· Pyr. , § rr67b , rr69a. '\l 6. Pyr., §II69a. 
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Nout 7 ou passe par Ie cieI, vers l 'Occident8, se repose dans Ie Bakhou 9; on lui 
apporte ce dont il a besoin pour son voyage journalier 10. 

D'apres nos illustrations, Ie voyage celeste de Re s'effectue dans une barque 
(voir ci-apres). 

Nout et Re. 

Nout, mere de Re, porte celui-ci sur son dos 1, OU il s;est hausse pour echap

per a ses miseres terrestres et OU i1 apparait en solei1; N out l'y conduit 2 . 

N out est la personnification du ciel et est flguree sous Ja forme d'une vache 

aux Rancs de laquelle apparaissent aussi bien les etoiles (voir Ie § mlj.t wrt 

p. 00) que Ie soleil. 
Re voyage pendant Ie jour; mais, des qu'il se retire, la nuit s'etend sur la 

terre 3 et, au Rane de la vache, apparaissent Ia lune et les etoiles. 

Shou a pour mission de soulever la vache celeste et se place a cet effet sous 

son corps 4; il est meme assiste par les entites, s:!~ ! i qui se trouvent au t1anc 
et au dos de la vache. 

La barque de Re. 

Re (dieu-soleil) traverse 1 Ie ciel dans une barque; on fait allusion ala proue, 
a la poupe 2, au cordage intt et prwt 3, au siege-trone 4 OU Ie dieu est assis. On 

distingue la barque ms~t 5 du soir dans laquelle Re disparait a l'horizon, la 
barque m( n<;1-t du matin, dans laquelle il fait son voyage diurne 5 et celIe des 

deux verites 6. Re a son rameur 7, ses matelots, son equipage. Porte par la 
barque, Re parcourt Nout (Ie ciel, la vache celeste) 8, l'horizon 9, divers 

endroits celestes comme Ie lac ciu lotus 10, de Rbit H, l'orient et la Douat 12 

dont les habitants portent Ie mort comme Re 13. 

La barque de Ee, voyageant au Ranc de la vache celeste, a des rames, une 

eabine. Plusieurs personnages accompagnent Ie dieu 14 ,entre autres Shou, qui se 

tient a cot(~ de lui ou derriere lui. 
Les Egyptiens ont compose toutc une litterature autour de ceUe barque 

solaire, dont les debuts s'intitulent : chapitres d' entrer, de naviguer, de des

cendre 15 dans la barque de Ri. Le mort lui-meme accompagne la barque 16 et 

joue un role important dans les scenes de navigation celeste. 

7. Pyr., § 543: g' ,j. ~ 8. Pyr., § 906,a 1574a: hnj . ~ 9· NAVILLE, chap . 15b, lignes 6-7 . ,; 10. Pyr., § 263a. 

I. Seti, lignes 31 it 38. ,-r 2. Pyr., § 756b. ~ 3. Seti, ligne 34· '\l 4. Seti, ligne 42 . 

I. Pyr., § I 687a, 2045; d. § 1759a; LACAU, p. 86. ~ 2. Pyr., § 490b, 7IOC; d. § 2206-f; LACAL', pp. 50, 91, 133· 

~ 3 .Pyr., § 285c. ~ 4· Pyr. , § 366c. ~ 5. NAVILLE, chap. 147, ligne 44; Pyr., § 9 2 6c, 9 2 7c, 932C, 933 C.

,-r 6. Pyr., § 9z6a -b, 927a-b ; cf. § 93 2a, 93330. ~T 7. Pyr., § 178Sb. f 8. Pyr., § 274b , 7 IIa ; LACA1:, pp. 13· 71. 
'\l 9· Seti, lignes 47 it 54· ~ 10. Barque de NOll: NAVILLE, chap. 133, ligne 16. ~. II. Pyr., § 1345C, 2I72C. 

,; 12. LACAU, p. 63.,-r I,l. ' LACAU, p. 44· ,-r 14· Pyr., § 95 3b ; S eli, !ignes 47 it 54· ~ IS· LACATT, p. 83; 
NAVILT.E, chap. 134, ligne I, chap. 136a, ligne I, 136b, ligne 8 . .,-r 16. N AVILLE, 1, chap. I36a, ]igne 3; chap. 

136b, ligne 8. 
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Des barques solaires transportent Ie dieu coifie du disque , portant sesattri
buts, deb out au assis sur son trone, parfois sur un socle 17 

La barque de Re et Ie Mort. 

Dans les t extes des Pyramides, Ie roi mort et par suite Ie defunt en general 
suit Re dans sa barque et participe a son activite. Le mort monte 1 et descend 
dans la barque de Re, y entre 2, est emmene avec Re 3 au monte vers lui 4. 

Il se trouve aupres de Re 5 , dans la barque, aborde dans la barque de Re 6, 

navigue avec ou versRe 7; il a son siege-trone 8 aupres de Re, transporte R e 
dans la barque 10, la conduit 11, etc. 

Quelquefois on affirme que Ie mort n'est pas sans bateau 12. 

D'autres passages, mains cxplicites, supposent egalement un mouvement 
avec la barque de Re : Ie mort parcourt Ie ciel 13, va et vien t avec Re 14, vers 
Re 15, au comme Re 16, monte au descend avec Re 17. Si Re monte ~l l'Est au 
;'1 1'0ucst, il y trouve Ie mort 18. 

Ces mouvements sont mentionnes vers l'horizon 19, hors de l'horizon 20 , der
riere l'horiwn 21 (de meme pour Ie ciel). 

Le mort adore, honore Re (dans sa barque) 22. 

Les fig. 4, 28, :)0, 33 et 44 montrent Ie mort mente emporte dans la barf}ue 
solaire. 

La p011pC et la proue de la barque sont incurvees vers l'interieur et terminees 

par un calice de papyrus (fig. 1,3,4, 30, 33 et 34), parfois par un crochet a 
aretes (fig. 5 et 28) au encore recouvertes d'un tapis (fig. 5 et 28). 

La barque est toujours munie de deux gouvernails fixes ~l deux piquets 
(fig. 5 et 28). Elle porte, outre Ie dieu-soleil, un au plusieurs personnages momi

formes ou vetus du pagne, comme Ie dieu lui-meme (fig. 30 et 34) et formant 

SSt suite, d'autres fois un heron (fig. 3) au Ie mort (fig. 4, 28, 30, 33 et 34). 
Son voyage nature1 est l 'espace celeste, figure par Ie signe hieroglyphique 

du ciel r;::=::;J (fig. I, 3 a 5, 30 et 33) ou simplement par un filet ondnle design ant 
l'eau (fig. 28). 

17· NAVILLE , I, chap. 96-97, pI. cvm; chap. I OZ , pI. cxrv; chap. II9, pI. cxxx; dap. 133 ,PI. cXLvr;, 
chap. 168, pI. CLXXXVII. 

I. Pyr., § z09a-b, 922b, 1246a, 1687a-b, 2045<1, d. 2035a-]), 'I: 2. Fvr., § 1687a-I688. ~ 3. Pyl'. , § 500a , 

3622., 1479c, 1469b -c . ,; 4- Fyy., § 46r <1. ~ 5· Fyr. , § 602b-c,7IOC, I1'64C, d . 1I 7Ia . '\! 6. Fyr., § 368a . 

~ 7· Pyr., § 358h, 367b, I086b.'\[ 8. Pyr.,§ 1764C, II 7 I a, 366c, 602, 7IO-7IIcI, 460c; d. § I oI6a, 367b. zI58a, 

~ 10. Pyr., § 889C. ,-r II. Pyr., § 1785b ; d. § 1I43a, I z04b. ~ IZ. Pyr., § 174zcI , I 030b . ~f 13. Pyr., § S89c , 

IO I6a-b, I049a, II7Ih-d, 749C. 4f 14· 1"yr., § 3I 3c, 3 IOd, 3I4d, I049a (sur la voie de Re-Harmachis); d. 

§ 1679C. ~ IS· Pyr.,§ 144za. ,-r r6. Pyr.,§ 146Sd-e; d. § II67a-b, r34Sc. ~ r7. Pyr. , § z09a-b, 46ra, 8IZC-

8r3b. ~l 18. Pyr., § 9I9a-b-c. ~ 19· Pyr., § 9z7, 933· ~ zo. Pyr., § 6ZIb. ,-: ZI. Pyr., § 7IIC. ~ Z2. Pyr.,sooc, 
§ I087 cl -e . 
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Comme accessoires, la barque porte la « guillotine » 8, Ie support '1/, 

et l'objet @ (fig. I). 

Un ceil magique ~, place lateralement ala coque, la protege (passim). 
Quant aux deux barques (du matin et du soir) qui accompagnent ceIle de 

Re, voir ci-apres. 

La Barque m Cng-t 

C'est la barque dans laquelle Re (et, empruntant son role, Ie mort) apparait 
au matin 1. Personnifiee, elle a donne naissance au mort (Ie soleil); elle sort a. 
l'horizon par les deux portes qu' Iwt iws lui ouvre 2; eIle place deux des sbn 3 

du cie1 4 ; elle a un equipage 5; un serpent s'y abrite 6 comme dans la barque 

ms~t. On compare les fesses du mort a la barque 7, de meme que ses yeux 8; 

Ie mort est Ie fils de mCngt 9; ilIa vide d'eau 10. 

Cette barque transporte certaines choses pour Ie mort 11 ; les deux neuvaines 
divines l'ont faite 12. 

Le mort s' endort dans la barque IT).s~t et se reveille dans la barque rnCngt 13. 

La signification de « barque du matin », attribuee a mCngt, se precise davan

tage par Ie determinatif du ~ ~ ~ (ng 14 « crepuscule )l, dont rnCngt est la 

forme en m. Ce determinatif montre Ie ciel et Ie soleil place par-dessus, c'est

a-dire n'etant pas encore entierement sorti de l'horizon, comme au crepuscule : 

« II cesse de vivre dans l' Amentit parmi les suivants de Re, qui font monter 
(sur) la voie du crepuscule 14 . )) 

La Barque ms~-t 

Elle parbope de la plupart des qualites de la barque mGng-t , malS c'est 
surtout la barque dans laquelle Re (Ie mort) passe la nuit 1. Le mort y navigue 2 

dans la ms~t. Elle a un serpent 3, transporte pour Ie mort 4, place deux des sbn 

du ciel 5. EIle est personnifiee et les fesses G du mort sont comparees ala barqne. 
On dit aussi que les deux barques mGngt et rns~t sont les yeux memes du 

mort, qu'Isis et Nephtys font apparaitre 7. 

Ces deux barques accompagnent celIe de Re (fig. 28); la fig . 28 nous montre 
reunies les trois barques solaires : ceHe du matin, dont Re se sert pour sortir 

1. Pyr., § ZIOC; d. L."'CAU, pp. II2, II3, 141. ,-r 2. Pyr. , § 496a; d. 48Sb. f 3 Pour h signification du mot 

shn. voir plus loin p. 00. ,-r 4. Pyr., § 926a-b, 927a-b; d. § 932a-b, 933a-b. 'Il 5· LACAU, p. 113· 'Il 6. PjJ1'., 
§~ 335c, 336a. ~f 7· FyI'. , § 1313a . ~ 8. Fyr., § 198Ic-I 98za. 'IT 9 · Fyr., § II94 a . ,-; 10. PyJ'., § 95oa. 

'Il II. Pyl'., § 717C-d. ,-r 12. Pyr. , § 1982b. ,-r 13· Pyr., § 1479a. ~ 14· Pyr., § 1679b-c. 

I. Pyr., § 1479a; d. LACAU, p. II Z. 'IT 2. Pyr., § ZIoa, 335b; L ACAU , p. 141. 'IT 3 · Pyr., § 336:1, 335b -c . 
~. 4· Pyr., § 7I7d . ~ 5· FyI'. , § 926-933. 'Il 6 . Pyr., § 1313a. 'Il 7. P yr., § 198 I a ,\ 1982. 

6 
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a l'horizon oriental et dans laquelle il effectue sa course diume; celIe du soir, 

dont il se sert pour entrer dans Ie monde nocturne par l'horizon occidental. 

Elles ont la meme forme: une extremite terminee en crochet et parfois cou

verte d'un tapis sur lequel est juche l'enfant Horus. Elles portent la (I guil

lotine »~, le support '""T et l'~il magique ~. 

Re et l'horizon i )h-t. 

Re joue un role important dans 1'1 )ht, un endroit de la vOllte celeste que 

nous pouvons rendre par le mot « horizon )) , faute d'un terme plus precis . Des 
portes 1 en permettent l'acces et en defendent la sortie. Par ce passage, on se 

dirige vers les « deux palais )) 2 qui s'y trouvent; des chemins 3 y conduisent. 

Re y monte 4 , en sort 6 ,y apparait,y rencontre certaines divinites 6 , navigue en 

barque vers l'horizon 7; il Y juge 8, y brille: i1 s'y appuie 9; Shon Ie porte 10. 

On distinQ"ue l'horizon oriental et l'horizon occidental 11. v 

Dans nos miniatures, I'horizon n'est pas autrement represente que par 

l'espace celeste figure par Ie signe hieroglyphique du ciel v:==J , qui porte la 

barque solaire (fig. I, 3 a 5, 30, 33 et 34). Remarquons toutefois que la fig. 27 
reproduit l'image de la porte de l'horizon etablie entre la terre C:::::J et Ie del. 

Nombreuses sont les representations du disque solaire place dans la montagne 

formant Ie signe hieroglyphique i lht : « horizon )). 

Re et les deux shn du del. 

On serait embarrasse de preciser la signification du mot shn ; on peut supposer 

que ce terme traduit l'idee d'une sorte de voie 1, d'echelle ou d'escalier reliant 

divers endroits dans Ie ciel et, aussi, Ie ciel et la t erre 2. Romons-nous a constater 

que les shn sont places par les quatre jeunes gens de l'Est 3, par MCn<J-t 4 et 

M§~t 5; ils sont Hablis pour Re 6, mais aussi pour Horus, Horus de l'horizon, 

Horus de l'Est, Horus sntj, Horus des dieux 7, et permettent la montee 8 a 
l'horizon aupres de tel diell. En general, dans la litterature egyptologique, on 

rend Ie mot shn par l'idee de « support )), « soutien » 9. 

I. Pyr., § 20950 . 'ii 2. pYi'·, § 1992a ( drtf) . '11 3· Pyr., S 2028b. 'i 4. Pyr., § 1I79c, 1206c-f. ~ 5. Pyr., 
§ 1802b, 2019C, 2025b, 2077b, 5853.. 'ii 6. P yl' ., § 2019c (Horus de l'horizon), 2077b (les dieux). 'Il 7 . Pyr., § 

§ 1687b, 2045b . 'ii 8 . PYI'., § 2045b. 'Il 9. Pyr., § 732C. 'Il 10. S eti, !ignes 42-43. 'ii II. NAVI LLE , chap. 15A, 
ligne I; chap. 17, ligne 8 ; Pyl'., § 919a-b; NAVILLE, chap. 15B, lign e 21. 

I. Pyr., § 926 , 927,932,933,358, 999b-c, loooa, II79a.'l 2. Elle est « tissee " : LAcAu, p. 52. 'Il 3 · Pyr., 
§ 1206a-c. 'Il 4· Voir note I. ~ 5. Pyr., § 926a a 933· ft 6 Pyr., § 33730, 35130, II 03b . ft 7· Pyr, § 108630. 
ft 8. LAcAu , p. 52: Ie mort « Hend)) les jambes sur les sgnt. 'Il 9. Voyez SETHE, Apgyptischr Zcitschrift , 

vol. XLVII, p. 10. 
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REMARQUE. Les shu ne peuvent pas Hre confondus avec les soutiens ~ I ! 
que cree Re, lorsqu'il se trouve sur Ie dos de la vache celeste. Ils ont pour 

fonction de soulager la vache du poids qu'elle porte a cette hauteur 10. Ce ne 

s~nt pas non plus les « Elevations )) de Shon sur lesquelles Ie mort marche vers 

la porte orientale du ciel ll . 

Re et l'echelle (m )~ t ) . 

A l'instar des shn, une echelle etablit un parcours entre deux endroits; cette 

« echelle » est nouee (is) et indiquerait par consequent, nne matiere flexible. 

Souvent, Ie determinatif du mot represente une echelle a un seul pied : T 
Re l' a faite 1, la «( noue » devant Osiris 2 ; Ie mort y monte cherchant protection 

aupres de Re 3. 

Endroits de Re. 

Plusieurs endroits du del sont nommes en rapport avec Re : les « places » 1, 

Ie palais ou il est honore 2, sa maison 3, ses champs 4, Ie lieu de sa naissance 5, 

les deux palais drti 6. 

Re sur terre. 

Re a joue un role sur terre. Humilie par les hommes qu'il a fait chaiier 1, 

il s'est retire au del 2 (au corps de la vache celeste), d'ou il intime des ordres a 
sa suite de dieux 3. II s'est purifie sur Ie ~ he de la terre 4 et fait garder, par 

Ie mort, les deux obelisques clu del et de la terre 5 . 

Re et Ie Champ des Souchets. 

Re a cree Ie champ des Souchets 1 (§ht i )rw), endroit du ciel ou brillent les 

Hoiles; il s'y purifie 2, Y rencontre les «( deux» clieux 3; une porte s'y trouve 4 

par laquelle Re sort de l'orient du ciel. 

(Re a aussi un champ des offrandes. 5) 
Ce champ des Souchets est figure dans la fig. 20, qui reunit les divers endroits 

des chapitres 141-143 et 150; il a la forme c::J et porte la mention de 
l'endroit. 

10. Seti, !ignes 41, 44· 'Il I I. NAVILLE , chap. 149b, lignes 13, 14. 

I. Pyr., § 390a.,-r 2. P yr. , § 472a . ~ 3 · Pyr., § 974a-c, 975ab, 97Ide . 

I. P yr ., § 706b, 1359b. 'Il2 . Pyr., § 598a-b. ~ 3. Pyr., § 49030. ~ 4. Pyr., § 792h, 1359b, d. 918a-b (champ 

des souchets et,du scarabee ou Re se purifie). ~ 5. Pyr., § II80a champ. de vie, l5:b1;t. ~ 6 . P yr., § 757b . 

I. Stti, !ignes 13 a 16. ~ 2 . S fti, ligne 31. 'ii 3 . Stti, lignes 56 a 62. ~ 4. Pyr. , § 5423. ~ 5. Pyr., § 1I78a. 

1. S eti, lignes 39, 40. 'ii 2. Pyr., § 275a -d , 51930, 1421b, 143030, 1247a-h. f 3· Tvr., § 1692b, 525. 'Il 4. NA

VILLE, chap. 149B, lignes 9-10. "J 5· NAVILLE, chap. 136B, ligne 23. 
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Re et Ie mort. 

Parce qu'on identifiait Ie roi mort au soleil, on attribuait au mort la meme 

activite que celle de Re. 

Voici quelques exemples, montrant comment les textes des Pyramides eta

blissent les relations les plus etroites entre ]e roi defunt E:t Re et meme souvent 

identifient les deux personnages. 
Re accompagne Ie mort vers Nout 1 en lui donnant Ie bras 2. 

Le mort brille comme Ie solei1 3 , apparait avec Re 4" monte pour chasser Ie 

nuage (? l:l Lt) du cieP. 
Le mort nalt chaque jour 6 , apparaissant a l'Orient et se couchant a l'Occi

dent 7 avec Re. 

Le mort apparait comme Re 8 a l'Orient 9. 

Le mort parcourt les rives du ciel 1 0 , Ie ciel comme Re 11, comme Re-Horus 
de l'horizon 12. 

Le mort va au champ de vie, au lieu de naissance de Re 13; il transporte Re 

vers l'Occident 14 en passant par Ie ciel 15 ; il est accompagne de Re et de 

Shou 16; il est Ie gardien des deux images de Re qui sont dans Ie ciel 1 7 ; il se repose 

de la vie (se coudle) dans l'Occident 1 8 ; il resplendit neuf dans l'Orient 19. 

Re apporte Ie lait d'Isis au mort 20 et aussi Ie flot (l'eau) de Nephtys 21; Re 

lave Ie mort et Ie sauve de tout mal 22. 

Le mort vient rendre visite a Re au ciel 23. 

Les dieux se rejouissent de l'approche du mort comme de l'approche de Re 24 • 

Le mort tient « ce vase)) pour ]a libation de Re 25. 

Re se purifie pour Ie mort 26. 

Le mort est la couleur sortie de Re (enere) 27; Ie mort parle a Re 28; il salue 

Re 29; il recite Ie chapitre : « Re est bon (beau) ehaque jour )) 3 0. 

La glOire du mort est comme celIe de Re 31. 

Le mort remplace Re et fait la garde (veille) 32; il se tromre au gouvernail 

de la barque 33. 

I. pYY., § 1479C. ~i 2. pYY., § 53 U ' 1496b . ,-r 3· pYY. , § 1582 . '1 4· pYY. , § I4 23c . 'IT 5· pY'" § 14498, C, 

:618. ~ 6. Pyr., § I 688b . ,-r 7· Pyr., § I83Sa-b. ,-; 8. 1')11'., § 14658. -: 9· Pyr., § I 465d-c. ~ Io. P yr., § Il6;a, 

:~ II. Pyr., § I}od. ,-r 12. P yr ., § I049a. ,-r 13 · P j' Y" § rr 80a. ~ 14· Pyr., § 906el, I 574a . ~ 15. P)'r ., ~ 889C. 

,-r 16. pYY. , § V3C. ~ 17· Pyr., § Il 78b . ~ 18. Pyr., § 306a. ~. Ig. P yr., § 306b. ,-r 20. Pyr., § 7078 . 

"! 21. P~ 7078. ~ 2~pyr., § 7I3b. ~ 2 3· PrJ'· , § SI2C-d, I44za-b. 'IT 24· Pyr., § 923a -b, 1246b. ' 125. Pyr. 

II79 b IW\I'>M J Q ~ MIV\M ~ 26. Pyr., § 12 448 ; d. 22I2b. ,-: 27· pYY., § I263C. ~: 28. Pyr., § 1299«, I46r a . 

~ 2<). pYI'., § 2035b. ~ 30. pYI'·, § 2062 a . 'I' 3 I. pYI'., § 2IIOC, d. 2I 69b. 'I' 32. Pyr. , § q6-1c,cf. 5I 7b .,-r 33 . Pyr., 
§ I093a. 
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II. HORUS. 

Rappelons-nous que R e porte une tHe de faucoll (setuf dans la fig. I); ce 

detail concretise la relation et meme, jusqu'a un certain point, l'identification 

de Re et d'Horus. Il importe done de passer en revue les textes faisant allu

sion a Horus. 
Le corps d'Horus. 

Figure comme un homme, Horus en a Ie corps 1 et les membres 2 ; on ennomme 

plusieurs d'une manipre generale: sa chair 3, sa sueur 4; et en particulier : son 

visage 5 , son front 6, ses yeux 7 , son ceil 8, sa pupille 9, sa bouche (avec laquelle 
il mange 10, crache 11 et parle 12), ses dents 13, ses avant-bras 14, ses bras 15, ses 

doigts 16, son sein 17, sa cuisse 1 8. On parle de sa demarche 19, de son pas 20, de 

sa sandale 21". II se nourrit 22 ; il a un ka 23. 

Sous la rubrique de Re, nous avons decrit comment l'aspect humain du dieu 

s'unit a celui d'un faucon. Comme faucon, il emporte Ie mort sur son aile 24. 

Les fig. 19, 21, 33, 38 ct 43 representent Horus proprement dit sous sa forme 

de faucon, dresse, tantOt (fig. 38, 43) sur la fa<;ade, tantOt (fig. 33) sur une sorte 

de piedestal, ou bien apparaissant entre les pattes anterieures de la vache 

(fig. 26). 
Quelquefois, il est mis en rapport avec les couronnes de la Haute et de la 

Basse Egypte (rouge et blanche), trahissant ainsi son caractere de roi qui reunit, 

en sa personne, les deux pays. La fig. 19 Ie montre accompagne d'un genie 

momiforme coiffe de la couronne rouge; la fig. 21, de deux genies en gaines rouge 

et blanche, correspondant aux couronnes de memes couleurs qui coiffent l'oiseau 

royal. La fig. 33 enfin, Ie montre coifie lui-meme des deux couronnes. 

Dans la plupart des cas (exception fig. 38), Ie faucon est represente recevant 

les hommages du mort 25. 

I. P VY., § 69b, 32a, 6831.> . .,; 2 . 1'vr., § IIlia. ~ 3· P yr., § 5 I9b. ~ 4- 1'yr ., § 1II 3C .~; 0 · Pyr., § 68 5; 5553 , 

1423. NAVILLE, (:hap . 17, lign e 31. ",f 6. 1'yr ., § 7'Fb. '1T 7. Pyr ., § 6gb, 25.P, 4893. ~ 8. X AV1LLE, cbap .• p, 

lig-ne 9 ; l'yy., § 535'1, 451 a (l' oeil gauche) ,737c, 20<)ICi; voir p 74 , I' Ctu dc d e l' oeil d' Horus. ,-r 9· pYj'·, § 93a . 

(avec laqu ellc on ouvre la bouche). ,-r 10. Pyr ., § 5.'iId. ,-r II. Pyr., § 8503, d . 26c." 12. Pyr., § 646c. 

~T 13 p y y., ~ 35a. ~ 14. P yr. , § 13ilc. f IS· Pyr., § 147I a, I57ob, 2213~, d . I302b . ,-r 16 . P yr., § 372a, 1330a, 

cf. 663a (Horu s enfant). f 17· 1')11' ., § 32a, <)IC. ~ 18. Pyr., § 378b. ~r 19 pyy., § 7<)8a , 768b, I7 I 5a . 

-: 20. Pyr., § 853b. ~ 2I. F'yr., § 663b, 444b.,-r 22 . d. PY1'., § 874b (a : hie , epcautre). f 2 3· Pp·., § I7a, 647d. 
~ 24. P yr., § 1429b; ct. la tete de fau con rennie it un corps humain mumifi6 : NAV1 LLE, ch ap. 10'), p I. cxx; 

cha p. 148, p I. CLXVII; chetp . 65 , pI. LXXVII; chap. 12 5, pI. C XXXIII. ~ 25· Cf. Ie fau con Horus coiiiC <iu 

disque avec ,He US (ou non), placi-: p a dois sur un (,tenc1 a rc1, parfois sur Ie signc ~ de 1'0ccident, parfois dans 

nne barque : NAV1LLE, chap. 16, pI. XXII ; cha.p. 71, pI. LXXXIII; cha p. 136, p I. CXLV1lI. B uste it tete d'Horus 

emporte d a ns une barque: N AVILLE , chap. 136u, pI. cxrrx. 
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Horus-enfant (Harpocrate). 

Il a comme slgne caracteristique un doigt pose sur la bouche 1. 11 par
court la terre en sandales blanches 2 ; il est Ie fils d'Osiris 3 et s' eleve au ciel 4. 

Un autre trait caracteristique de l'enfant Horus, c'est sa boucle qui cache 

l'une des deux tempes (fig. 5 et 28). Assis sur une des extremites de la barque 
de Re, recouverte d'un tapis, i1 porte une main a la hauteur du front. Dans 

la fig. 5, il accompagne Ie dieu Re-Horus ; mais, dans la fig . 28, i1 est mis en 

relation avec l'une des deux barques (du matin et du soir) qui Ie transporte. 
Horus Ie grand est place dans un naos au milieu d'une barque, accompagne 

de l'enfant Horus 5. 
La parente d'Horus. 

Horus a plusieurs peres : Re 1, Geb 2, dont il est l'heritier 3 , Atoum 4, Osiris 5 

etle mort 6; deux meres : Isis 7 et Hathor 8 ; deux seeurs : Isis et Nephtys 9; 

de nombreux enfants, dont les quatre genies funeraires 10 et Ie mort 11. 11 est 

Ie mort lui-meme 12, frere de Setekh 13. On Ie dit sorti du Ni114 et du serpent 
snt 15. Re Ie fait apparaitre 16. 

Remarquons, en passant qu'Horus solaire est originairement distinct d'Horus, 

fils d'Isis. 
Les noms d'Horus. 

On Ie nomme : wrw-nf P, §d)w-nf p-t 1, b'irf 2, l:mw 3, maitre des Rebjt 4, s)t j 5, 

« qui ne repete (renouvelle) pas son ouvrage )) 6 , qui est dans Sothis 7, maison de 
km wr 8, db)t 9. 

Les titres d'Horus. 

Ces titres ne constituent souvent que des appellations qualificatives : Horus 
de l'horizon 1 (Harmakhis), 1;lr Pbtj de l'Orient 2, Horus sstj 3, Horus dJtj 4 (de la 

T. Pyr., § 663C, G64a . 'f 2. l'yr., § 12Lfc-121 sa. ~i 3· Pyr. , § 12I 5b. 'f 4 · Pyr., § 1320C-d. ~I 5 NAVILLE , I, 

chap, IG8 pl. CLXXXVII . 

I. Cf . page 00 . ~ 2. P yr . , § 973<1, 1710b. ~i 3· Pyr., § 316a, 1489a. ~ 4· Pyr., § 874b, 88 Ib. ~ 5. Pyl'., 
§ 22a , 17Ga, 465a, 466a, 740, 742C, 1331a, 13 35a, 1633a, 1682a, 1'712a, 1730, 1799a. ,r 6. P yr., § 44a, 69a, IOIe, 

J03C, 257a, 589<1, 65ob , 767b, 969a, Io07b, 1I 29a. 1683b , 18I3b, 1979b, d. 1994a; L ACAU, pp. 85, 147· ~ 7. Pyr. , 
§ 1I99C, 1640b-c et L ACAU , pp. 42, 92 . ~ 8 . Pyr ., § 466a. ,r 9. P yr ., § 195 I a-b. ~ 10. pyl'·, § 60IC, 637h, 

643b-c647b -c, 734c, 766d , 1333a-b, 1338a-b, 1823a, 1828a, 2078b, 2I OIb,; d. 24d. ~ II. Osiri s-Ie mort: Pyr. , 

§ IOIe, I03c. ,-r 12. P yr. , § 19a, 503b, 83 1 , 133 Ia . ,-r 13· Pyr., § I2I9d , 1742a · ~ 14· P),r., § 2047c . 'Il IS. Pyr., 

§ 68 I a. '\l" 16. P yr . , § 2036a . 

I. Pyr ., § 143a ( e< celui pour qui tremblent la terre et Ie ciel ))) . ~ 2. P yr., § 580a (b 'lt rpt) . , ; 3. Pyr., 

§ I38c, 620b. ~ 4. p yl'· , § 644e .,-r 5· Pyr., § 1257d . ~ 6 . P yl' . , § 1622 . ,r 7· Pyl'., § 1636b. ~ 8. Pyr ., 

§ 1658a. 'Ii 9 · P yr ., ~ 1668a, 1993c . 

I. P yr., § 4b, 337 b-c-rl , 342a-d, .H6b, 348c. 35Ia-b-d,353C, 358b -d-c-f-h, 360a, 855d-856d, 89 Id, 926b-c-d, 

928b, 93 4b, 1049a, I o87e, II03b , 14ua, 14I5a, 1449b, 1478d, T6cnb; NAVILI E, chap . ISB, lignes 8-9 . f 2. Pyr., 

§ '150C, 527b, 982a, I087d , I13za, 1258a, 141 0'J , 1414a, 1478b . ,-r 3 · Pyr ., § 45 0, 52Rb, 983a , 987b, Io8Sbc, Iq6b 

q.o9a, 141 3a, 16In, 2062b. ,; 4· pY1"·, § Sb , 148<" 877d, II34a, 1258]) , 130 I a , 1734b . 
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Douat), Horus des dieux 5, Horus ng-it-f (Harendotes) 6, Ce sont les plus cites. 

Mentionnons, parmi les autres, 1es deux Horus 7, les trois Horus 8, Horus d'Hie
raconpolis 9, Horus l' ancien 10, Horus maitre des hommes (pet) 11, Horus maitre 
et prince des dieux 12, roi des dieux 13, Horus §pd-t 14, Horus §tj 15, Horus bntj 

mntf 16, bnti mju 17, maitre dn ciel lS , Horus imj w§bt 19 « qui est dans Ie hall )), 

maitre des Esprits 20. 
La representationla plus frequente, celle d'Horus de l'horizon 1;lr i)bwtj lefigure 

sous la forme d'un faucon avec disque et ureus (ou non) place dans la mon
tagne, parfois sur Ie signe ~ « Occident )),parfois sous les deux c=::J 21. Parfois, 
Ie faucon se dresse sous Ie ciel et reyoit I' adoration des cynocephales : Pap. 

Hunefer, pl. I : « Adorer Re lorsqu'il apparait dans l'horizon )) 22. 

Represente comme roi, Horus porte 1a double couronne de la Haute et de 

la Basse Egypte, orriee de l'ureus 23 . 

Les attributs d'Horus. 

Trone 1, sceptres 2, couronne ronge 3, neuf arcs 4 , ornement au front 5 sont 

les principaux signes distinctifs attribues ~l Horus. Des attributs moins impor

tants sont : l' echelle 6, la porte 7, les ssd-t 8, Ie contrepoids de collier 9 m(nb-t , 

Ie nt 10 Ie h q 11 Ie sst (ceinture ornee?) 12. 
P~r~i c~s att~ibuts, ~m seul : la double couronne royale, rouge et blanche, 

representant les deux Egyptes, est directement mis en rapport avec Horus. 
I1 porte la double couronne rouge et blanche dans la fig. 21. Les deux genies 

accroupis dans leurs gaines, respectivement rouge et blanche, au-dessous du 
faucon portant la double couronne, pourraient bien avoir Ie sens d 'une relation 

etroite entre les deux Egyptes et leurs couronnes. 
Dans les fig. 19 et 27, Ie faucon est surmonte d'nn genie en gaine jaune, coiife 

de la couronne rouge, qu'un personnage semble lui placer sur la tete. 
La fig. 33 montre Ie faucon coiife de la couronne rouge et blanche. 
Certains papyrus ajoutent Ie flabellum, qu'ils fixent sur Ie dos dn faucon 13 . 

5. P1'r., § 98 r a., 986c, 999C, l086a, 1408a, 1412a.'; 6. NAVILLE, chap. 17 , ligne 15; LAcAu, p . 53 · f 7· Pyr., 

§ 6, 7~' 45 7c, 69 5b. ,-r 8 . Pyr., § 786c. ~T 9. pY1"· , § 29Sb, 1293d, 20IId. flO. Pyr., § 30 Ib ·
IT

,-r I I. P yr., 

§ 737 f , 1258a . ~ I2. Pyr . , § 895d. ~ 13. Pyr., § I4s8e. ~ 14 · Pyr., § 330~-b, 33 Ja , 632d . Ii IS · PJW., 
§ 7ozb . ~ 16 . P yr., § 804C, cf. IOIsa. f 17. Pyr., § 8I Ob . 'If IS . Pyr., § 888c. ~ i 19· Pyr ., § 90Sb . ,-r 2~. Pyr., 
§ Is08c, IS I8a . ,-r 21. NAVILLE, I , pl. XXII, XXVII, CLXVIII. ~ 22 . Pap. d'A nhal, pl. 1. 'Il 23 · P ap . dAnhm, 

pl. II, IV; Pap. A ni pl. IV. 

P § 9 C IT 2 Pyr § 522 C ~ ' Ib IT 3 P."r § 14d cf NAVITIE chap . 141-1 43 , l igne 9, « maHre de I. . yr., 20 I . Ii . "~ ", ,I:> . II . ~. , " ,. ~ 

la couronne wrrt »; LACAU, p. 48. 'Il 4. Pyr., § 673b . 'Ii 5. PY1'·, § 52i1- b , 139c . 'IT 6 . Pyr., § 97 Id . 'If 7· Pyr. , 
§ 5208., IS9 3- I S95a : « Les portes qui sont sur toi (0 mil d'Horus) en lmnwtj s'ouvrent: p our Horus, q ui les fi t , 

les delbra de t out Ie mal qnc Seth leur fit, les fonda . .. )). 'If 8. L ACAU, p . 48 . '1T 9 · Pyr. , § 8IS<t · 'If ro. Prr., 
§ Io88b-c. 'Il II. P yr. § 1355<1. '1T 12. Pyr. § 16I 3b. ,-r 13. Par cxemplc NAVILLE, I, pl. LXXXVIII, LXXXIX. 
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La suite d 'Horus. 

Abstraction faite de sa parente, on ne mentionne que les « suivants d'Horus» 
sms-w 1 ; on lui attribue un messager 2, un echanson 3, une amie 4 .•• 

L'hommage rendu a Horus. 

On l'honore 1; on lui ouvre les portes ' de certains endroits 2. 

Trois fois, Ie mort eleve les mains en signe d'hommage devant Ie faucon 

d'Horus : dans la fig. 21, Oll l'oiseau symbolise, par sa coiffure, la royaute des 

deux Egyptes; dans la fig. 33, 011 il accompagne Re dans sa barque; dans la 

fig. 43, OU il se dresse sur la fa<;ade. 

L'offrande d 'Horus. 

On etablit frequemment un rapport entre les offrandes et Horus qui en est 
l'obj et 1 ou qui les fait 2. 

Les Endroits d'Horus. 

On cite les « Endroits» d'Horus 1 . Le mort y commande 2 , Horus y a un palais 3, 

Ie mort s'y assied 4, des dieux y « vivent » 5. On distingue Ies Endroits d'Horus 

du Nord et du Sud 6; on les oppose aux Endroits de Seth. 

La fig. 7, figurant un des Endroits de l'autre mOl1(le, represente une montagne 
~, (Ie signe hieroglyphique habituel) et porte la mention que Ie dieu qui y 
preside est Harmakhis, Horus de l'horizon. 

On peut completer les allusions relatives aux Endroits par celles relatives: 

au chemin d'Horus personnifie, qui lui dresse une tente 7 et lui donne « les deux 
bras », aux voies des arcs qui conduiscnt vcrs Horus 8, aux murailles de « celui 
au nom cache» sur lesquelles se trouve Horus 9, aux places d'Horus wb)-tj qUI 

correspondent a une partie de la barque 10 . 

L'activite d'Horus. 

La plupart des actes que pose Horus, illes execute en faveur d'Osiris-le mort. 

II lui rassemble les dieux, Ies soumet, les compte 1 ; recherche, combat les enne-

I. pYJ~ § 261, 897J, 92I:l, I245c; d. 70c, 46p "second d'Horus )). ~T 2. Pyr., S 535a, J2 51d, ~ 3. Py'·., 
560b . 11 4, Pyr" § 534a (Nbiwt). ' . 

I. Pyr, § 57a-b, 95 3b, 4Sob-c, 487a, 994a-b . ,-; 2, Pyr" § 5I Sb, 659a-b; cf, LACAU, P 23. 

1. Pyr" § 27a-b, 28a-b, I04a-b, 2071a; LACAU, p, 18. ,-; 2. Pyr, , § II 22 d. 

IT I. Pyr. , § 480b, 943 b , I+75c , I/35c, I92 8b, 961b ,'-; 2 , Pyr., § 2I8d, ~ 3· Pyr., § 59Sa-b. ~ 4· Pyr., § nob. 
:I 5· Pyr,. § 94 8b-c. ,r 6 . Pyr., § I 295b. 'If 7. Pyr., § 607a-b. ~,'I 8. Pv. 1'., § SOlb,' d. § IOIO~, . IT I " Ii 9· .ACAl ' , p. 42 . 

,-; 10. LACAU, p, 77. 
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mis 2 d'Osiris-mort, venge ce dernier 3 et Ie soigne 4 apres ses tribulations, sans 
Ie quitter (ne permettant pas qu'il meure, etc.). 11 Ie porte, Ie soutient, Ie 

conduit, Ie guide 5, etc. La grande majorite de ces citations sont des allusions 

au my the d'Osiris. 
Nous attirons l'attention sur une miniature, qui nous montre Horus presen-

tant, a Osiris, Ie mort dont Ie cceur vient d'etre pest G. 

En tant que dieu solaire, Horus vogue dans la barque de Re vers l 'horizon, 

en compagnie du mort 7. II y rend des jugements. 

Le corps du mort en relation avec Horus. 

De meme que Ie mort (Osiris) et Re confondent souvent leur eire ou leur 

role, de meme Ie corps du mort est mis en relation avec Horus. Exemple : Ies 

membres t, Ie visage 2, les yeux 3, la bouche 4, 1e bras 5, Ia marche G. 

Les noms du mort en relation avec Horus. 

Ces noms sont souvent des appellations, des allusions et des jeux de mots. 
eitons : ns rnpw 1, Ifnw 2, horizon (1' Oll sort Rt; 3, bntj imntjvy-celui qui est de
vant Ies Occidentaux (Ies morts) 4, les 2 palais Cl1g-tj 5, sntj 6, Drtj (I'eloigne) 7, 

kahotep 8, wis wr 9, mr (pyramide) 10, sokar 11, ea u fraiche 12. 

Les attributs du mort en relation avec Horus. 

On lui donne les couronnes wrrt 1, twt 2, un trane 3, un sceptre 4. 

Activite du mort en relation avec Horus. 

Le mort aime Horus 1 qui est place U) devant lui 2. Le mort parcourt les 
endroits d'Horus 3, s'approche d'Horus '1, prend la parole d'Horus 5, ecoute 

2. Pyr" § 578c, 579b, 581a, 637a, 650a, 651b, 6Y5a-d, 68re, 766b, 793a , 1259a, I2 85C, 1976 , 2202a; 

NAVILLE, chap. 17, ligne 31. ~ 3. Pyr., § 57 3d, 582C, 584b, 591<1, 59 2a, 592<:: , 618b, 633b .. 6343 , 636b,649b , 

75 8c-d , 897b , 89Sb, 1334 b , I406b, 160gb, I633b, 1637b, 1685a,-b, 1728b, 183za; L '>CAU , p. 53; NAVILLE, 

chap. 17, ligne 15. ~ 4. Pyr., § 391C1-b, 575a, 581b, 58n-b, 53 7a-c, S88c, 610d, 612b, 6I3c, 6qc, 620b , 64 03 , 

641b, 64S,,--b, 646a-b, 6+8c, 678b, 746b, 841b, 956b, 970C, 974b, 103oa-b, 1247c, 153'), 1753a , 1824a-b. 211'oa. 

'IT ). Pyr., § 390b, 503a, 1429a·'1 6 . NAVILLE, I, chap. 125, pI. CXXXVI. 'IT 7· Pyr., § 2045, 2046b. 

I. llssontreunisp,,-rHorus: Pyr . , §6r7a , 635a.'-; 2. Pyr., §6Hd.'-; 3. Pyr., § 192b,610a ,644c, ~ 4- Pyr., 
§ II a 13f, ,589b, 64+a-b (ouverture dela bouche) ; LAC AU, p. 60; d. Pyr., § 234b. ~ ,5. Pyr .. ~ 1627a . -,r 6. Pyr., 

§ 17 15"-. 

I. Pyr., § 25c. 'if 2. Pyr., § 138c, 620b . ~ 3. Pyr., § 585a ~ 4- Pyr., § 592b, 650C . 'if 5· P yr ., § 61 48- . 

'IT 6. Pyr., § 64Sa-b. 'Ii 7. Pyr., § 645d.'-; 8. Pyr., § 647d. ~ 9· Pyr., § 649;1.'1 10. Pyr., § 16S7bd . ~ II. Pyr., 

§ 1824b, 1826b. '1 12. Pyr., § 767a-cf. Pyr., § 76S<l (ntr i dieu) . 

1. Pyr. § I4d, 1804b. 'if 2. Pyr., § 6qD, 648b. 'IT 3 · LACAU, p. 29· 'IT 4· L ACAU, p. 29 · 

I. Pyr., § 45c. 'IT 2. Pyr., § 7ob. 'Ii 3. Pyr., § 135a. ~ ~. Pyj·., § s86a-b. L1 0 7a ; LAcH' , r t:o. ~ 5· Py,· 

§ !ina. 
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Horus 6, a re«u d'HonIs les dieux 7 (qui Ie servent), sort « au» ciel comme Ho
rus 8, est Esprit par Horus 9, porte Horus 10, sort orne comme Horus 11, monte 
pour Horus 12, brille comme Horus 13. Horus enleve Ie mal au mort14. 

Remarquons, en outre, que des relations, semblables a celles qui existent 

entre R6 et Ie mort, s' etablissent entre ce dernier et Horus; par exempIe, Ie 
mort apparait comme Horus 15, est appele : Horus brill ant 16, Horus de l'hori
zon 17; Ie mort parcourt les rives du ciel 18 et Ie ciel 19 comme Re-Horus de 
l'horizon 20. 

L'reil d'Horus. 

Dans l'examen de l'ceil d'Horus, nous etudierons 
1° La nature et les diverses formes de l'ceil d'Horus (objet, offrande ... ); 

2° Les diverses categories de l' ceil d'Horns; 

3° La localisation de l' ceil d'Horns; 

4° Son activite; 
5° Ses rapports avec Horus, 6° avec Seth, 7° avec Thot, 8° avec Ie mort; 

1° L'OEIL D'HoRus, OBJET-SUBSTANCE. « CEil d'Horus » est l'appellation de 
nombreuses substances et d'objets dont se sert Ie mort ou un dieu. C'est une 
offrande 1, un rep as 2, et, specifie, c' est une cotelette 3, de l'huile 4, de l' eau 5, 

de la couleur (encre) 6, du pain 7 ... dont Ie mort gOiHe ou qu'il mange 8. C'est 
aussi un parfum 9, une senteur 10, une etoffe 11, un bandeau 12, une couronne 
(blanche) 13, du fen 14 etc. 15. 

Le mort s' en pourvoi t (eclaire) Ie visage 16, se purifie ou Ie purifie 17 ; il se raf ~ 
fraichit Ie cceur 18 et ouvre la bouche 19 avec l'ceil, en enleve la salete 20, s'en 
revet 21 .... 

L'OEIL D'HoRUS-OFFRANDE. L'ceil d'Horus, of£ert au mort 22 et accepte 

comme offrande, donne lieu a de nombreux actes du mort, exprimes par les 
mots: gnf 23, itJ:t (rlJ:t 24, sjkk 25, shbnbn 26, lwg 27, ms); 28, SC 29, gns 30, bs :n, nb)b l 32, 

6. Pyr., § 6rrb, 646(1. ~. 7. Pyr., § 620a. 'T 8. Pyr., § 800a. 'T 9· Pyr., § 903b. ,r 10. Pyr., lLj8a. 

1T II. Pyr., § Is07a·,r 12. LACAU, p. 82. 'If )3· L.'l.CAU, p. S9. 'IT 14· Pyr., § 1975c. 'If IS. Pyr., 20:;(a. 

'II 16-17. Voir: § Titrcs d'Horus. 'II 18. Pyr., § rr67· 'If 19. PYI'., § 130d. 'lI 20. Pyr., § I049a. 

I. Voir ci-apn~s. ~i 2. Pyr., § 159 IC . 'II 3· Pyr., § 64d , Sla. 'IT 4· Fyr., § ISOOC. ~. 5· Fyr., § 43a-b, 47b, 

45 1, 1590b-c. 'lI 6. Pyr., § 451C.'T 7· Fyr., § 63c . 'IT S. FY1'., § 38a, 78a . 'I[ 9· Pyr., § 1241, 1754a, IS03a, 2074a, 
2075a,2072C. 'lI 10. Pyr .. § lSd, 19a-b, 1643c. 'If II. Fyr., § 1794a. 'If. 12. Fyr., § 1202b-c. 'II 13. Fyr., § 1234h. 

'lI 14· Symbolc de puissance et de tcrreur. LACAU. pp. 129, 130 . 'II 15· Pyr., § 1591, 1592 ... '\T 16. Pyr., § 18c, 

19b-c, 20b, 29b, 33a, 901a, 1642b. 'II 17· Pyr., § 20b, 60a, 72C. ,r 18. P)'1'., § nb. ~r 19· Fyr., § 393, 93c. 
'lI 20. Fyr., § 20C. ~ 21. Pyr., § S44b. 

22. Fyr.,§ 21C, 31a, SIC, 60b, etc. 'r 23. Pyr., § 76b, 95b. ~; 24· Pyr.,§ 60c, 730, 773, 78c, 86c. 'lIZ5. Pyr., 

§ 51;(. ~ 26. Pyr., § 76c, c,. 9'!c, l07b.,; 27. FyI'. , § 79d. ~ 28. FyI'. , § SSe." 29. Fyr., § 87a.,: 30. Fyr., 
§ 893. ~ 31. Pyr., § 92C. ~ 32. 1'yr., § 10.p. 
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c(J:t) 33, 5gS 34 , d'p35, gps 36 souvent difficiles a determiner. Le mort y accourP7, 

l'embrasse 38, Ie prend 39 pour qu'il ne s'enfuie pas 40, Ie met a son front 41, Ie 
porte a la bouche 42. II se protege 43, il se lave avec l'ceil 44, s'unit a lui 45, Ie 
guerit 46, Ie « compte» 47, s' en orne la face 48, etc. On Ie lui met en mains 49, ala 

bouche 50, au visage 51. 

Les references montrent que, tres sOllVent, l'appellation de l'ceil d'Horus 

est amenee par un jeu de mots assez factice. II en est de meme pour les actes 

ou Ies qualites qu'on lui attribue. 

20 CATEGORIES DE L'OEIL D'HoRUS. Substance, l'ceil d'Horus est pur 52,sain 53 
ou malade 5\ doux 55., dur 56, grand 57 ou petit 58, blanc 59, rouge 6 0, vert (Ie 

fard) 61, blanc et noir 62, gauche 63. 

30 LOCALISATION DE L'OEIL D'HoRUS. L'ceil d'Horus est localise a un en
droit: Heliopolis 61, Tait 65, Buto 66; I'ceil est meme identifie a une ville 67 ou 

situe dans les « maisons de la couronne rouge » 68. 

40 ACTlVIT1:~ DE L'OEIL D'HoRUS. Au moyen de l'ceil d'Horus, Ie mort prend 
la couronnc 69 et voit 70; l'ceil lui parle 71, l'ceille rend b<l (esprit), sgm (puis

sant) et wls 72 craint (on non) 73. Horus tombe sur (a cause de) son ceil 74; il 

donne naissance a l'epervier 75. 

L'ceil degoutte de l'arbre 76 ,revientau mort sans s'en st'~parer77,venge Ie mort 
et Horus 78; il saisit 79, s'avance 80, obeit a Horus 81, apporte son eau 82, son of

fran de 83, baJit une ville pour Ie mort 81. L' ceil va a la necropole 85; jl sauve Ie 

mort 86 ... , rode dansla Douat 87. 

Sans affirmer ou supposer de rapport avec l'ceil d'Horus, remarquons que 

toutes les barques sont armees a la co que d'un ceil (voir fig. 3 as, 28) 33 a 

33. Fy1'., § 99C. 'f 3+ Pyr., § 973-C, 109b. ~: 35· Pyr., § 110·'1 36 . P),r., § 12C. ~I 37· [yr., § 313, cf. 82C, 

977c-d . ~, 38. pYi'., § 38c, Soc. ~: 39· Fyr., § 1235d, 1237°, 1239b, 13.54b .'; 40 . Pyr., § 403, of. 74e~' 41. Pyr., 

§ 5+a , 1795a, 1838. ~ 42. Fy1'., § 77c, 106b. " ,+3. Py1'., § 40b. ~ ~+ pYY., § 43'1. ~ 45· FY1'., § 720, 51b. 

~ 46. Pyr., § 88a. ~ 47. Pyr., § 109a, 216c. ,; 48. [,yr., § 16,!3b; cf. 17553 ~T 49. Pyr .. § 65C·'l 50, PY1'., 

§ 31<1. 'Ii ,')1. Pyr., § 61C. 
sz.Pyr., § I277cl, 1233a. ,-r53· FyI'. , § 21a, 451h, 90oa, 164za. ~ 54· Pyr., § 600c. ~f :)5· Pyr., § 1002.-h, IlIa. 

~ s6. Pyr., § I I 33, 614b. ~ 57. Pyr., § 4513. "T 58. Pyr., § 61a, 88c. 'Ii 59. Pyr., § 33a, 483,963, lc8b.,r 60. Pyr., 

§ 901a. "0 61. Pyr., § 54d, 55b-c, 96c, 1073, 108e. 'Ii 62. P)lr., § 33a. ~ 63· Fyr., § ~513, 1231C' 

64. Pyl'., § 16qb, 2050a-b.~ 65. Fyr.,§ 737c, 1642. 'Ii 66. Pyr., § 56b. 'Ii 67. Pv!'., § 1593 etc ... ces passa

ges se rapportent al'ceil d'Horus, 1603 it. 1606; d. Fyr., § 1538 a 1589. f 68. Pyr., § 56b . 

69. FyI'. , § 6:)4<1. ~ 70. F),I'., § 641b, 1806a, ISo7", IS08b, 1809a.~ 7T. Pyr., § 7SSa. ~[72.Fyr., § 2°75b, 

d. ILl7b. 'II 73· Pyr., § 1040([, 1755c; 1794b-c. ~ 74· Fy1'., § 679d . ~. 75· Fyr., S IS43· 
76. pYi'., § 133i\" 695a.~: 77. Fyr.,§ 846b, cf. 976<1. '1T 78. Fyr.,§ 901 C. 'II 79. Pyr., § 1242C; LACAU, p. 130 

'lISo. Fyr., § 976d. 'lI 81. Fy1', § I589a. 'Ii 82. Pyr., § 1590b-c. ~. 83· Prr., § 1592a-b . "1]. 84· PY1'.,§ 1597c . 

t.; 85· LACA1T, p. 55· ~ 86. LACAl..', pp. 152 ct 153'; 87· Pyr, § 1959a . 
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35) et que Re-Horus lui-meme est associe (fig. 5) a deux yeux, dont la destination 
magique ou symbolique nous parait evidente. 

5° L'OEIL D'HoRUS ET HORUS. HQrus, et aussi Ie mort, re<;:oit 87 et se munit 88 
de l'oeil d'Horus; il va derriere 89 lui, s'en entoure 90, se lamente sur lui 91, se 

l'essaie 92 , s'en orne 93, tombe a cause de lui 94, en remplit Ie mort u5 , l'enleve a ses 
ennemis 95, Ie porte 97, etc. 

60 L'OEIL D'HoRUS ET SETH. De Seth, frere d'Horus, Horus a desire 98 I'ceil 
d'Horus; Seth l 'a ravi 99 et avale 100; mais Horus (ou Ie mort) l'a repris 101. Les 

dicux et Ie mort en parlent a Seth 102. Apres la bataille d'Horus et de Seth, 

Thot rapporte;\ Horus son ceil et ~i Seth ses testicules, qu'ils s'etaient mutuel
lement arraches 103. 

7° L'OEIL D'HoRUS ET THOT. Thot delivre 1 l'ceil d'Horus en faveur du 

mort, a qui ille remet 2; c'est sur son aile que Thot l'emporte 3 . Thot voit l'eau 
de l' ceil 4. 

8° ACTIVITE DE L'OEIL D'HoRUS EN RELATION AVEC LE MORT. L'ceil cherche 
Ie mort a Buto 1, Ie trouve a Heliopolis 2, accompagnc Ie mort 3 et agit pour lui, 
apporte au mort eau, bois, repas, toutes choses 4. 

Le mort est l' ceil d'HonIs 5; il se purifie avec l' ceil 6, il prend la couronne avec 
l' ceil 7. 

Le mort apparaH en ceil d 'Horus 8; il s' en revet 9, accompagne I' ceil au ciel10. 
Les fesses du mort sont celles de l'ceil d'Horus 11. 

III. OSIIUS. 

La parente d'Osiris. 

Osiris est pere d'Horus I, du mort 2; epoux d'Isis 3, de Nout 4, du cie15, de la 
Douat 6; frere d'Isis 7, de Nephtys 8, de Seth II, de Thot 10, du mort 11; il est fils 

87 · Pyr., § 19a, ZI b. ~ 88 . Pyr., § 609C, 6qb. ~ 89. Fyr., § 67ob. ,r 90. Pyr., § 1'l8d . ~ 91. Pyr., § .594" . 

~ 92. Pyr., § 6ogc . ,; 93· P yr., § 15g6c. ~ 94· Pyr., § 418a . ,r 95. Pyr. , § 614d, r858. ~ 96 . Fyr., § S7 Scl , 
Z07Ib. ~ 9 7. LAC AU , p. 130. 

g8. Pvr., § 6Sb ~ 99· ['yr., § 2ZI3d. ~ 100 . Pyr . § 183<) . ~ 10 1. Pyr., § 36a, 39a , 958., 59 I b . ~ I02.Pyr . , 
§ 595c, 596c. ~ 103. Pyr., § 946b-c; d . § 1463e; NAVILLE, ch ap. 17, lign e 31. 

1. P yr ., § 22 13d. ~ 2. Pyr., § 830b. ~ 3· P yr ., § 976a; ct. § 58b. ,r 4- p)I1'., § 43b . 

1. Pyr:, § IZ4zb. ~ z. P~r. , § IZ4zb. ,-r 3 · Pvr., § 1597d-e . ~ 4. p )'1'., § 1600 a r60zd. ,-: 5. P yr ., § 97 6c, 

I4 60b . ,1 6 . Pyr., § 308e . ,-r 7· Pyr .. § z075c. ~ 8. LACAU, p. 96; d. p. 109. ~l 9. Pyr., § 737c . ~ 10. Pyr. , 
§ 947b . ,-r I I. NAVILLE, chap. 42 , ligne g. 

1. Pyr . , § 13£, 2za , 472b, 573d , 742C, 12I 5b, q06b, I658d, 168za. I980b, 2II5a ; LACAU, p. 84. ,-r 2 . Pyr., 

§ I 328a, I 368b , I5 67b , 20Z2a. f: 3· Pyr., § II99a-c; d. LACAU, p. 38 (la s~ur 1) . ~T 4. Pyr., § 14z8e. 

~ 5· Pyr., § r52 7a-b.~ 6. P yr ., § I5 27a -c .,-r 7· Pyr., § I 72a;L.~cAu, P. 38 . ~ 8 . P yr. , § I 74a . ~ 9. Pyr., s I n a , 
IZ5 I1a-b, I 5ooa . ~r 10. Pyr., § 1 75a. 'I[ II. Pyr., § 2016a . 
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de Geb 12, d'Atoum 13, de Nout 14, de la Douat 15, de Tefnout 16 , de Shou 17, 

d'Hathor 18, du ciel 19 ; il est l'aine des dieux 20. Seth est son ennemi 21. Le mort 

est l'heritier d'Osiris 22. I1 Y a un cbapitre de la nourrice d'Osiris 23; on parle 
de ses deux gardiennes 24 . 

Les relations entre Ie mort et Osiris sont tres nombreuses; en general, Ie mort 
et Osiris sont identiques ou plutot Ie rOle d 'Osiris est entierement applique au 

mort qui est identifie a Osiris . 

Le corps d'Osiris . 

On fait allusion au corps 1 d'Osiris, a. ses os 2, sa chair 3, ses membres 4, sa 
tete 5, sa face 6, son ceil 7, sa bouche 8 , ses Ievres 9, sa j ambe 10, son bras 11, ses 

mains 12, ses doigts 13, son nombril 14 , son seant 16, ses dechets 17, son phallus 13 , 
son cceur 19, sa semence 20, ses cotes droit 21 et gauche 22. Il a un ka 23, une 

ombre 24, un ba 2". 
Fig. 29: Osiris portant la harbe postiche, est enveloppe de sa gaine (blanche) 

de momie, coiffe de sa couronne ornee de deux plumes, accroupi sur une 

estrade, suivi de cinq genies, sous un portique, devant lequel se dresse Ie mort 

lui rendant hommage. 
Osiris- roi. 

"1 3 t 4 t ~ 5 Osiris gouverne 1 et Juge 2 ; 1 a sa couronne , son scep re ,son rone ,son 
flabellum 6; on parle du lit, du billot d'Osiris 7; il est maitre de la Douat 8, du 

ciel 9, de la montagne de I'Occident 10, prince des Esprits 11 et des Occidentaux 
(les morts) 12 . 

La couronne que porte habituellement Osiris se voit tres bien sur la fig. 29 : 
elle est composee de la coiffe proprement dite se retrecissant vers Ie sommet 

12. Pyr., § 170a, 793b, I033C, II9sb ; d. § I540b; LACAU, p. 39 ; 5tti,jigne 6 1. f: 13 · Pvr., § I67a; 

'I[ 14 · Pyr., § I 7 I a , I 833a . f: 15· Pyr. , § I527a-c. ~ 16. Pyr., § r 69a. ~ 17· ~yr., § I68a. f: 18. d. P yr., 
§ 466a . 'I[ 19 · d. Pyr., § 15Z7a-b. 'If 20 . Pyr. , § 15 38. ,-r 21. LACAU, pp. 39, 42.': 22. P yr ., § I450a. 'I[ 23 · LA

CAU, p. 98. 'I[ 24· Pyr ., § 313b . 

I. Cf. Pyr., § I93a, 209zb ; L ACAU, p . z9 . 'I 2 . Cf. P yr. , § I93b, L ACAU , P 23· 'I[ 3 . Cf, P yr ., S I 93a . ~ 4. P yr., 
§ 1450d.,r 5. Pyr ., § I503a, 1500b .'I[ 6 . Pyr., § I gC, 62a, 742 b (Ie front ) , 2I08a. ~ 7. Pyr., § 168rb. ~ 8 . Pyr., 

§ 234b. 'I[ g. P yr., § I 978b, 133oa; L ACAU , p. 77 · f: 10 . Pyr., § 36~ a , 1236b. 'I[ II. Pvr. , § 364a , 96oc, r033a, 

I.5 34a. ~ 12. Pyr ., § 96oc, 2068a. 'Il 13· Pvr., § I2 0zd ; LACAU, p. 77 · ,; 14· Pyr., § II 8e . 'If 16 . LA;AU, p. 67 · 

~ 17 Pyr., § 72Zel, 788b, I360b , 2oo7a, 1291<1, 203 I a -b. ,-r IS. NAVILLE, chap. 42, h gne 7.'1 19. Pyr., 
§ 364a . ~ 20. Pyr., § I86c, I505a ; L ACAU, pp. 38, 39 . 'I[ 21. Pyr., § II 94 b ,I528ac. 'I[ 22. Pyr., § IS2 ga-c. 

~ 23. p)"' " § 17 b , 63b, 826. 832a. ,r 24. Pyr., § 1487d. ~ 25· Stti, li gne 86 . 

I. NAVILLE, chap. 17, lign e 84;· 'I[ 2 . Pyr. , § 25 IC . 'I[ 3· Pyr., § 202Ia, \\Crrt. 'I[ 4. Py1' ., § 1520a, 1535a -b, 

20ZIb. ~ 5. Pyr., § 134b, 62 5a, 7S7c , 754b, 759b. 1298a, 202Ia; LACAU, p. 29· ,-r 6. Pyr., § I4 87il , I53Sa-b. 

'If 7· Pyr., 86sc; LACAU, p. 29 · 'If 8 . [,yr., § 8el. ,-r 9. Pyr., § 964a, 967a, 968a. -,r r o . NAVII LE, cbap . 17, 

ligne I l.~ II. Pyr ., § TZ32el, 2103d; cf. § 966e. 'I[ 12. P yr ., § I666a . 
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et flanquee de deux plumes. Ordinairement, il porte, comme attributs, les 
sceptres f, 1, Ie flabellum 1\ et sou vent on Ie represente sous un dais, assis 
sur son trone, accompagne d'Isis et de Nephtys 13. 

L'entourage d'Osiris. 

Osiris est compte parmi les dieux 1 et la neuvaine divine 2; il a son college 3, 

ses messagers (coureurs) 4 , son concierge 5, des « suivants)) 6 (et genies fune
raires) . 

Horus venge Osiris 7 de Seth 8, qui Ie mutila. 
Quelques-uns des personnages de sa suite sont figures sous Ie portique (fig. 29), 

derriere Osiris, accroupis 'sur une estrade, dans leur gaine de momie (blanche, 
rouge, jaune) , portant longue chevelure et barbe postiche. 

Les quatre genies funeraires font partie 9 du college d'Osiris. 

Les noms d'Osiris. 

On cite plusieurs de ses noms ayant trait a un lieu geographique, faisant 
allusion 1 et, meme, appliquant parfois a Osiris Ie nom d'un autre dieu 2. II 
est Ie « maitre de la montagne de l'Occident )) 3, Ie maitre de la verite 4. On 
dit du mort qu'il est Ie phenix d'Heliopolis, qui revise ce qui existe et on 
attribue ce role a Osiris 5. 

Les Endroits d'Osiris. 

On parle d'un lac \ du palais de l'horizon 2, d'un cote du cie1 3 attribues a 
Osiris, de sa maison 4, de sa natte 5, de ses portes 6, de ses ant res 7. 

Osiris, Ie del et la Douat. 

Osiris se dirige vers Ie ciel 1 et traverse la Doua t 2. 

13. NAVILLE, I, pI. XXXIX, XLIII, CXXX, CXXXVI, CLIII, eXCVI, CCX. 

1. Pyr., § 1523C, d. 895c1. fi 2. Pyr., § 1655b . ~T 3 · LACAU, p . 135; NAVILLE, chap . 17, ligne 38 . 'If 4- Pyr. , 
§ 1236c1, 1539c- fi 5· Pyr., § II5 7b, I20I a· ' T 6 , Pyl'., § 74ge, r803b, cL 20Ioa; L~CATJ , p, 29; NAVILLE, chap. 

155, lign e 6 . ,-r 7, Pyr ., § 758e, 898a. fi 8. Pyr., § 957c, d. 1556a. ,-r 9· NAVILLE, cha p. 17, ligne 42 . 

1. P yr. , § 184a, 185a, 186a, 188a, 189a, 190a, 19 Ia, 192a ; d. § 658b, 1537b , 1665a; son nom de " forteresse 

royale» : Pyr., § 16S8d . fi 2. Pyr., § 1537a (Anubis),,-r 3 . NAVILLE, chap. 17, lign e . II. ~ 4. Pyr., § 1520a . 
fi 5· NAVILLE, chap. 17, li gne 14· 

1. Pyr" § 52)C.,-r 2. Pyr., § 154Ib. fi 3· Pyr" § cL 2144b. fi 4· LACAU, pp, 37, 8 0, 135· ,-r 5. LACAU, p. 48 . 
,-r 6, Pyr., § 520a: Crrwt. fi 7 · LACAU, p. 135 : tplJ-t. 

1. Pyr., § 46-1c, 97 I e.,-r 2. P yr ., § 882C. 
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IV. ANUBIS. 

La representation d'Anubis. ( Inp-w ) . 

On Ie figure sous la forme d'un chacal 1 couche, rarement debout, sur un 

pport 2· on parle de son visage 3 , de sa voix 4, de ses ] evres 5, de sa marche 6, 
su , 'd' 
et ces details indiquent la nature humaine sous laquelle on Ie conSI ere. , 

Les fig. 19 et 55 nous mont rent l'image du dieu : la premiere, c.~acal couche 
sur une fa<;ade, les oreilles dressees, une bandelette au cou; la deuxieme, homme 
a tete de chacal debout, vetu d'un pagne court retenu par des bretelles, la lo~gue 
chevelure tombant dans Ie dos, etendant la main droite sur Ie mort, qUI est 

occupe a dresser un vase d'offrande. 

La parente d' Anubis. 

11 est Ie pere du mort 1 et d'une fiUe 2 (qui se trouve sur Ie Ptr-w (une eau?) 

du ciel). 
Titres et appellations d'Anubis. 

Parmi ses noms et titres, citons bntj slJ nlr \ « celui qui est dans Ie pavillon 
divin )) , b~tj imntjw 2 « prepose aux occidentaux (les morts) )), lJntj mnwtf 3, 

« celui qui est sur son mnjw 4 )). On l'associe a certains lieux 5, t' gsr 6, par exem

pIe, et on lui applique diverses autres appellations 7. 

Anubis et ses Endroits. 

On parle de ses trones \ de ses lacs 2. 

Anubis embaumeur. 

II joue un rOle important lors de la mort: il nettoie les entrailles I: revet Ie 
mort de bandages 2. On Ie met en rapport avec l'autre monde 3 et 11 sert de 

guide sur les chemins du « grand dieu )) 4 • 

1. Pyr ., § 2026a , 1282b, 200IC, cL 157b 896, 1867 b, etc ,,-r 2. Ce qui Ie fait confonc1 re avec Oupouat . ~ 3, P yr . 

§ 135b , 1995a , ~ 4. Pyr., § 796c. fi 5. NAVILLE, chap. 42, lign e 6 . fi 6 . LACAU, p. 109. 

I. P yr ., § 1995b.,-r 2. Pyr., 468a . 
., P I; 57c1 74 5a 1833C, 2 198b 

I Pyr § 896c 897b I287C 1295a , 2oI2b; LACAU, pp. 23, 56, 75, 152 . l' 2. yr., s , ' 
fi 3.·p yr. :·§ 804c, 'IOI5a: 1549b. ~ 4. P yr. , § 793c, 1380b. ~ 5· Pyr., § 804d, 2184b, 1564c. fi 6 . 1552c- ',)7· 1713c, 

prince du college, 2ISOC, d. § 128p : « qui compte les coeurs », 

1. Pyr., § 133Sb. fi 2. P yr. , § 1847. 

1. Pyy" § 1I 22 C. fi 2 . LACAU, p. 81. fi 3· LACAU, p. 109, fi 4· LACAU, p. II3· 
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Anubis et Ie mort. 

On applique au mort Ie nom d' Anubis 1 et sa fonction de juge 2. 

Le dieu s'approche du mort 3, munit Ie mort de son i)g et de son sgm (son 
« esprit )) et sa « puissance ))) 4, prend Ie mort dans ses bras 5 , lui donne de l'en
cens 6, se souvient de lui a. Busiris-Mendes 7 . 

Le mort parle devant Anubis 8. 

Anubis fait des offrandes et on lui en fait 9. 

Il semble que Ie role principal d'Anubis soit celui d'embaumeur imj wtj 10 ; 

ce qualificatif indique tonte ] 'importance que prend Ie dien dans les ceremonies 
funeraires. II accompagne le traineau-coffre qui suit Ie catafalque 11, se trouve 

avec Isis et Nephtys dans Ie bateau qui transporte ]e catafalque 1 2 , s'inc1ine 
sur Ie cadavre momifie, etendu sur 1e lit funeraire 13, enlace de ses bras 1a momie 
dressee devant Ie tombeau et 1a stele 14, ou met les mains sur 1a momie etendne 
sur Ie lit funebre 15. Dans la procession funeraire, on Ie rencontre parfoiscouche 

sur un kiosque 16 ou debout sur son etendard 17. Mais il joue aussi un role impor
tant dans la ceremonie du jugement. 

Pendant Ie pesement du cceur du mort en presence d'Osiris et de Thot, Anu
bis veri fie ou meme fausse Ie contrepoids de la balance 18, ou presente ~t Osi
ris Ie cceur 19 meme du mort apres la psychostasie 20. ou, saisissant Ie mort 
par Ie poignet, il Ie conduit et Ie pn§sente a Osiris 21 . 

D'autre part, c'est aussi Anubis qui rend au mort l'usage du cceur 22 . 

Comme attributs, il porte ordinairement divers sceptrcs: 1, f, J\ 23. 

On Ie rencontre dans la barque solaire 24, ou attache a. la montagne 25, ou juche 
sur son etendard 26. 

Un des quatre genies funeraires nomme Dw) mwtf porte d'habitude une tete 
de chacal 27. 

1. Pyr., § I 257a, I 537a ; LACAU , pp. 73, 75 · 'If 2 . l'yr ., § 797a-b. ~r 3. P yr ., § II 62 d, I 676a: 'If 4. Pyr., 
§ I3 64C.,\! 5· pYY., § 2I7Sb.,\!6. LACAU, p . 48 ·'lf7· LACAU, p. I54.~8. Pyr., § I 014b .'\! 9.Pyr., § S06c, a SoSb, 
IOI9a, I 723fl, cf.20,SC. 'If 10 . NAVILLE, I , pI. CLXXIII, CLXXIV. 'If I I. NAVILLE, I, ch a p. I, pI. III. ~ 12. NAVILLE, 

I,chap . I, pI. III. 'If 13· NAVILLE, I, cha p. 151, p I. CLXXIII, CLXXIV. 'If 14. NAVILLE, I, ch a p. I, p I. II. 'If 15 . NA . 

VILLE, I, chap. IB, pI. v. ~ 16. N AVI LLE, I , cha p. I , pI. I. 'If 17. N AVILLE, I, chap. I , pI. I. , ; I S. NAVILLE, I, 

chap. 125, pI. CXXXVI ; P ap . Anhai, pI. IV. 'If 19· NAVILLE, I, chap. 125, pI. CXXXVI ct.; chap . 26, pI. XXXVII: 

Anubis re mc1.tant a u mori son cceUI. 'If 20 . Ibid. 'If 21. I bid., chap . 55, pI. LXVIII. 'If 22. NAVILLE, T, chap. 26, 

pI. XX XVII. ,\! 23 . NAVILLE, I, chap . I, pI. III; ch J.p. 102, pI. CXIV; chap . 16S, p I.CLxXXVlI. 'If 24. NAVILLE, I, 

cha p. 102, p I. eXIV. ~ 25· N AVILLE, I, chap. 90, 1'1. ClI. 'If 26 . NAVILLE, I, chap. 138 , pI. CLI I. 'If 27 . NAVILLE , 
I, chap. IS 2, pI. eeVIII . 
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V. TH OT. .Ql)wtj. 

Thot-homme. 

Thot jouit de l'exercice de membres humains: les doigts 1, la main 2, Ie dos 3, 

Ie nez 4, les bras 5, Ie ka 6, les yeux 7, la bouche 8. 

Thot-anima1. 

L'ibis 1, la grue 2, Ie singe 3 lui sont consacres et Ie representent. 

On parle de l'aile de Thot 4 (qui porte Ie mort , l'ceil d'Horus ... ). 

La fig. 44 montre Thot sous sa forme de genie a tete d'ibis, t erminant un 
corps momiforme (gaine blanche) et recevant l'hommage du mort 5. 

Les fig. Ibis et 2 representent Ie singe, soit accroupi devant 1a Hamme au 

bord du bassin, soit perche sur l 'entablement qui abrite les quarante-deux dieux 
correspond ant aux quarante-deux peches de la confession negative (deux illus

trations du chap. 125) . 
Les titres et appellations de Thot. 

On Ie nomme : frere d'Osiris 1, Ie dort )) des dieux 2 , Ie roi de l ' eternite 3, le 
scribe excellent 4; ce dernier titre indique une de ses principales fonctions, de 
meme que celle de transmettre les ordres de Re 5 ; il est egalement vizir 6. 

Au chapitre 125 7 , on Ie voit, muni de sa palette inscrivant Ie result at du pese
ment du cceur du mort, ou verifier celui-ci 8. 

Le mort est fils de Thot (la lune) 9; il en est aussi Ie frere lO ; on l'identifie enfin 

avec la lune 11. Comme attribut, Thot porte ordinairement un sceptre 1 ou Ie 

signe Sf 12, qu'il presente 13 parfois dans une corbeil1e : 1-9t 
~ 

Relations de Thot et de Re. 

Thot prend l'ceil de Re en sa protection 1; il remplace 2 Re au del, apres son 
coucher (c'est-a.-dire qu'il est la lune); avec Re, il accompagne Ie mort 3. 

1. NAVILLE, I , cllap . 17, lignc: 32. '\! 2. Pyr ., § I 6b -c; d. 962a-b: a ctes qui supposent l'exercice des 

mains. ~ 3. Pyr., § 65IC . ~ 4. Py r. , § 1305c. ~ 5· Pyr ., § 157ob. NAVILLE, I, cha p . 160, ligne 2 ; chap. I S2, 

ligne 3. 'If 6. Pyr., § I7b. ~ 7 · pYY., § I63d. ~ S. Pyr. , § 1523a ; cf . NAVILLE, I , Chap . I 7, lign e 34 · 

1. Seti, lign e 71. ~ 2 . Seti, !ign e 72. ~ 3. S Ni , ligne 73 . ~ 4· Pyr ., § 3S7b, 594f, 976a, II76a, 1254a, I 377b, 
142gb. 'If 5· NAVILLE, I , pI. CXXXVI, L. a, n ou s montre le singe coiffe du disquefix e d a ns le croissant, c'est-a-dire 

p orta nt)es emblemes du soleil et de la lune (Re-Thot) . 

1. Pyr., § I75a . ~ 2. Pyr., § 1237c . ~ 3 · NAVILLE, chap. I, ligne 3 . ,.r 4 · NAVILLE, cha p. IS2, lignes 2-3· 

~ 5. S~ti, li gne 62. ~ 6 . Seti. ligne 73. ~ 7 . NAVILLE, I, pI. CXXXV1; voir a ussi ch a p. I 02, pl. CXIV, et Pap. Anhai, 
pl. IV. ~ 8. Qenna, p1. XXI. ~ g. Pyr., § II 04a.~10. pY"., § IIOIb.'\I II. Pyr., cf. § 732b. ~ 12. N AVI1.LE, 

I, passim. ~ 13. NAVILLE, I, chap. 183 , pl. CCIX. 

1. NAVILLE, chap. 17, !ign es 33 , 34. ~ 2 . Seti, !ignes 64 , 74 · '\I 3 . Pyr., § 12Se. 

7 
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Dans Ie texte de la vache 4, il execute, comme messager de Re, divers ordres 
que ce dernier lui intime; il remplace Re pendant la nuit sous sa forme de 
1une (d'011 sa qualification de : vizir de Re). 

Relations de Thot et de l'reil d'Horus. 

Thot protege 1 l'eeil d'Horus (contre Seth) et Ie venge; il voit l'eau qui est dans 
l'eeiI2; i1 a vu l'eeil tomber au champ du lotus 3; il apporte l'eeil 4 et l'applique 
au mort 6. 

Thot et la lune (iCl;l). 

Thot (rempla<;ant de Re) est la lune: il s'eleve hauU, apparait (dans Ie ciel) 2, 

parcourt Ie ciel 3, est cree (place au ciel) par Re 4; on Ie « munit » de la maison 

de la lune D ; en qualite de «lieutenant» c'est-a-dire de lune, les hommes doivent 
l'adorer 6. 

Le singe, animal consacre a Thot, est coiffe du croissant 7. 

Thot, les « ennemis» et les (( clients ». 

Dans la lutte d'Horus et de Seth, et de l'eeil de Re contre ses ennemis, Thot 
joue un role capital, qui se manifeste par son action contre les « ennemis » dont 
il est Ie justicier 1. II est aussi Ie protecteur de ses clients 2, par exemple, d'Osiris, 
du mort. 

Divers. 

Thot a une servante 1. 

Thot rend au mort (l'usage de) sa tete 2; il Ie pleure 3. 

Le mort est Thot devant Nout 4. 

Thot est honore par Ie mort 6; illui remet une amulette de pierre precieuse 6. 

4. S tli, lignes 62 et suiv. 

1. Pyr., § I233b, 2213d. ,; 2. Pyr., § 43b. ~ 3. Pyr., § 594d-f. ~ 4. Fyr., § 58b. ~ 5. Pyr., § 830 . 

I. Pyr , § 126a. ,-r 2. Pyr., § 956b. , ( 3. Pyr. , § 130d. ~ +- SUi, ligne 73. ~ 5 . NAVILLE, I, chap. 80, ligne 8. 
~ 6. S tti, ligne 74· ~ 7· NAVILLE, I, chap . I25, pI. CXXXV1 (renfermant Ie disque); ct. Pap. I ouila, pI. XXII; 
Qenna, pI. VI. 

I . Pyr., § 635C, 651b, 962a-b, ct. 1336a . ~ 2. Pyr., § 16b, 65Ic. NAVILLE, chap. I , lignes 6 a 9; chap. 182 , 
ligncs 9-10. 

I. Fyr., § 468b. ~ 2. Pyr. , § lob. ~ 3. Pyr., § 163d (au negatif). '1 4. Pyr., § 215°C. ~ 5. NAVILLE, I, 
chap. 105, planche cxx; chap. 116, planche CXXVII; ct. chap. 11 4, planche CXXVI.~ 6. NAVILLE, I, chap. 160, 
planche CLXXXIU. 
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VI. MJ:IT vVRT OU « LE GRAND FLOT ». 

La vache celeste represente Ie ciel OU naissent Re et Horus: Re nait au 
matin entre ses deux cuisses 1, Horus en sort 2. Faisant allusion au voyage dans 
Ie ciel, Ie mort s'y noie, s'y arrete 3. 

II Y adeslacsauxbords 'gb 4 ; Ie mort separe la ml;lt wrt des deux «querelleurs»5. 
II existe un chapitre des « sept neeuds de la ml;lt wrt», qu'on invoque et dont 

on doit connaitre Ies noms 6. 

N. B. II existe encore un « grand Flot » 'gb wr, egalement localise dans Ie 
ciel 7 011 Ie mort se dirige 8 . 

Selon Ie texte de la destruction des hommes (SHi), Ie ciel, represente par la 
vache, joue Ie role suivant 9 : Re, quittant la terre, se place sur Ie dos de Ia vache 
pour y briller pendant Ie jour et se faire remplacer pendant la nuit par Thot 
(lune). II visite divers endroits du ciel (entre autres, Ie palais de la vache, Ie 
champ des offrandes et des souchets, les EtoiIes .. . ; a cette occasion, ces endroits 
et entites sont crees par Re). II navigue en sa barque Ie long du flanc de Ia 
vache. 

La vache celeste. 

Fig. 26. Accroupie, de profiI a gauche, au bord de l'ocean celeste, figure par une 
nappe d'eau, elle porte, entre Ies comes, Ie disque; entre Ies pattes anterieures, 
Ie faucon Horus; au cou, un collier et, sur Ie dos, Ie menat et Ie flabellum. 

Elle re<;oit l'hommage du mort agenouille devant elle et levant Ies mains. 

VII. PTAH. 

Pta~, surnomme « beau de face» 1, a un fils wrl}pSf 2, qui intervient en faveur 
du mort 3 et un chef d'atelier 4 (Ur-k'f). On parle d'un vetement I) de Ptah. 
Horus et Ptah ouvrent la bouche a Osiris 6; les pieds du mort sont identifies a 
ceux de Ptah 7. 

Deux vignettes (fig. 2I et 37) representent Ptah, en gaine de momie blanche, 
portant la calotte et tenant Ie sceptre, debout dans son naos, devant lequel 
se dresse Ie mort, levant les mains en signe d'adoration. Le naos est particulier 
a Pta~. Comme offrande, un support se dresse portant un vase recouvert 
d'une fleur 8 . . 

1. NAVILLE, chap. 17, Iigne 35 · '11 2 . Pyr., § Il31b. ~ 3 . LACAlJ , pp. 7,8; d. p. log. "Ii 4 . Pyr. , § 508a . 
~ 5. Pyr., § 2890. ~ 6. LACAU, pp. 6, 8, 9. ,; 7. Pyr. , § I 173a. ~. 8. Pyr., § 50Sa. ~ 9. SIlt, !ignes 30 et suiv. 

1. L ACAU, p. 54. ~ 2. Pyr., § 1482C. ~ 3· Pyr., § 1482C. ~ 4. Fyr., § 560b. ~ 5· LACAU, pp. 49, 58 . 
~ 6. LACAU, p. 60. ~ 7. NAVILLE, chap. 42, ligne 9. f; S. Cf. NAVILLE, I, p!. XCIV. 
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VIII. SOBEK. 

Sobek est fils de Neith 1 ; il juge a Crocodilopolis (sdit) 2; il est maitre de Bak
hou 3, de Bair1RJ 4; il habite une colline 5; il (( monte » Ie ka du mort 6. Dans Ie 
texte de la vache, les ba-u (ames) de Sobek sont les crocodiles 7. 

La fig. 45 nous montre Sobek, genie a tete de crocodile, accroupi dans une 
gaine de momie blanche, recevant ]'hommage du mort. 

Plus loin, Ie dieu-crocodile est couche sur nne fa<;ade et honore par Ie mort 

(fig. 42); mais il a une tete humaine avec barbe postiche et est coiff€: de la cou
ronne, composee des deux comes, du disque et des deux plumes. 

Dans Ie chapitre des conjurations (chap. 32, fig . 54) , il ne s'agit pIns du dieu
crocodile proprement dit, mais des genies-crocodiles qui president ~t chaque 
point cardinal. Amphibie, l'animal est represente au milieu d'une eau fie-uree 
par des hgnes paralelles en zigzag, 5' arretant au bord d'un cadre. .~ 

Donnant suite h l'objurgation du mort, les crocodiles 8 tournent la tete vers 
la direction opposee. dans une pose impossible, ernpruntee du reste au varano 

IX. LES GENIES. 

Suus cette appellation asscz vague, nous en tendons les personnages qui 
accompagnent Re-Horus (fig. 3, 30 et 33), Osiris (fig. 29) ou qui re<;oivent l'hom
mage du mort (fig. 44, 45, 46 et 47). 

En qualite de (( suivants », ils sont debont ou assis comme Ie dieu meme et 
vetus soit d'un pagne attache aux epaules par des bretelles ou serre a la taille 
par une ceinture, portant Ja barbe postiche et debout comme Re-Horus (fig. 3, 

30 et 33), soit enveloppes dans une gaine de momie each ant les membres. 
accroupis sur un sode comme Osiris (fig. 29) et meme comme Re-Horus (fig. 46): 

Leur coiffure se compose de la perruque et de la barbe postiche. 

Independan ts des dieux princi paux (fig. 44 a 47), ils represen ten tune en ti te 
a. laquelle Ie texte fait allusion; une gaine de momie les revet; une barbe pos
hche et une perruque completent leur accoutrement. 

Accroupis sur une estrade 01.1 sur un socle (fig. 31), ils re<;oivent l'hommage 
du mort. Egalement accroupis, mais sous Ie faucon royal portant la double 
couronne, ils semblent representer, l'un (gaine blanche) l'Egypte du Sud, l'autre 
(gaine rouge) celle du Nord (fig. 21 et d. 44) . 

1. Pyr ., § SIoa; d . Pyy., § 489c. ~. 2 . Pyr., § 1564b. ~ 3 . NAVILLE, chap. 108, ligne 2. 'If 4. Py~., § 45 6a . 

~ 5· LACAU, p. 7· ~ 6 . pYY., § 456d . ~ 7. Set", lign e 86 . ~r 8. Voir la note, pa ge 3 1 sur Ie varano 
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D'autres genies debout, une plume « de verite » dans la coiffure, sont censes 

representer (fig. Ibis) les 42 divinites auxquelles Ie mort adresse sa confession 
negative 1 . 

X. LE GENIE SATA. 

II est d'ordinaire figure sous la forme d'un serpent (fig. 42) 1; son nom rnerne 

se determine par Ie reptile. 
Les textes des pyramides y font allusion 2 : « 0 Sata ! que la terre t e protege, 

l'or te protege » ... II est mis en rapport avec Geb, personnifiant la t erre. 

XI. LE MORT. 

II faudrait copier 01.1 plutOt «( cataloguer » les idees exprimees dans les tcxtes 

des Pyramides, des sarcophages anterieurs au Nouvel Empire, des papyrus 

funeraires du Nouvel Empire, des tombeaux de l'Ancien, du Moyen et dn 
Nouvel Empire, pour ecrire l'histoire du mort . Disons seulement que, d'une 

maniere generale, tout ce qui se rapporte aux dieux, con<;us a l'image de l'hommc 

lui-meme, s'applique au mort et que celui-ci en tire profit pour sa proprc 
existence. II est dieu, roi, homme, esprit, jouit de toutes les prerogatives atta

chees aces etats et pose, par assimilation, tous les actes propres aces fonctions, 
Dans les paragraphes precedents, on aura trouve de nombreuses mentions qui 

soulignent Ies multiples rapports du mort avec Ie monde divino 
Quant a la representation du mort, bornons-nous a l'examen des vignettes 

qui Ie montrent sous des aspects varies. 
Sauf exceptions (fig. 21 et 52), Ie mort est vetu d'un long pagne en toli e de lin, 

dont les plis sont in diques par un fin trait rouge; ce pagne est serre a la taille, 
formant un nceud (voir fig . I) et tombe jusqu'aux chevilles. 

Une perruque repand ses boucles sur les epaules, tandis que les cerdes d'un 

large collier de perles ornent Ie cou et la poitrine (fig. 29 et 50); les bras et les 
poignets sont pares de bracelets (fig. 21 et 52). 

La main droite (fig . 21) tient la bandelette. 

Un assistant (fig. 48 et 49) porte Ie meme vetement, la meme perruque et la 
meme bandelette (fig. 48) que Ie mort. 

Encore figure comme un vivant, un pagne court em;eloppe sa taille (fig. 21); 

la main gauche tient une bandelette, l'autre main Ie baton a crochet. 

1. NAVILLE, t . I, pI. CXXXIV-CXXXV. Auircs gc,n ies : NAVILLE, I, p I. XX, XXIX, XXX, XXX\'III, LXXXIV, XC. 

etc.; Pap . Iouiya, pI. XI e t suiv . 

1. Cf. NAVILLE, I , planche Ie; Tnuiya, p lanche IX. ,-r 2. Pyr., § 68gd', 6g I a-b . Cf. Pyr., § 1I63b. 
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Enfin, sortant du tombeau, il porte un pagne court attache aux epauIes par 
des bretelles (fig. 52) , une perruque et une barbe postiche et il tient Ie baton et 

Ie signe de vie T' 
D'habitude, Ie mort est figure dans l' acte de rendre hommage it diverses entites 

mythologiques : a Re (fig. 4, 28, 30, 32 a 34, 46 et 47), a Ptah (fig. 21 et 37), a 
Horus (fig. 21 et 43) ; a la porte de l'autre monde (tig. 25), a celIe de l'horizon 
(fig. 27) , ala vache ml;t wrt (fig. 26), a Osiris (fig. 29), a divers genies (fig. 21, 

29, 31 et 44 a 47), a Sobek et au serpent Sata (fig. 42 et 45), a Thot (fig. 44), 
aux personnages divins mentionnes dans Ie portique (fig. 51), a Anubis 

(fig. 55) . 
II peut etre debout ou agenouille (fig. I, 26, 32, 42, 45, 46 et 55) et leve les 

mains en signe d'adoration: une fois , illaisse tomber les bras et incline Ie buste 
etla tete (fig. 28); une autre fois (fig. 4), iI tient son cceur devant la poi trine en 
presence de Re. 

Dans les chapitres qui traitent de son passage par divers endtoits de l'autre 
monde on Ie voit, maniant deux couteaux (fig. 23) ou un couteau et un maillet 
(fig. 24) pour se defendre contre les mauvais' genies (serpents) regnant dans 
ces lieux. 

Assis sur sa chaise d'ebene incruste d'ivoire a haut dossier, il tient son cceur 
devant la poitrine (fig. 22) ou encore, assis sous la voile de la barque qui l'em
porte, il serre sa canne dans la main. 

Assis encore, il accepte Ie pain et l'eau qu'on lui presente et, respirant Ie 
parfum d 'une fieur de papyrus, il subit l'operation de l'ouverture de Ia bouche 

(fig. 48 et 49). 
Enfin, dans Ie chapitre 32, il se dressc, levant une main et conjurant Ie croco

dile de chaque point cardinal (fig. 54). 
Tres souvent, les textes 1 affirment que Ie mort se trouvedans la barque de 

Re et d'Horus 2. 

It est accompagnc de sa femme dans les fig. 31 et 32. Celle-ci porte la longue 
chemise de lin tombant jusqu'aux chevilles, couvrant les epaules par une courte 
manche; les plis en sont indiques au moyen d'un trait rouge. La poitrine est 
ornee d'un large collier de pedes; la longue chevelure couvre les epaules de ses 
meches abondantes, tandis que Ie front est enserre dans un bandeau. Sur Ie 
sommet de la tete, se dresse cet objet conique qu'on a pris longtemps pour un 
recipient d'huile. 

I. L ACAU, pp. 44, 46, 50. ,-; 2 . Compa rez Jes paragraphes reJa t ifs a.la ba rque de R e, p. 63 et 64 . 
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Levant une main en signe d'hommage, eIle tient, de l'autre, soit un vase, 

soit un bouquet de fieurs . Elle est deb out ou agenouillee. 
L' enlumineur a figure egalement 1'1me et l' ombre du mort: selon la maniere 

accoutumee, l'ame est representee par un oiseau a tete humaine, soit au repos, 
soit etendant les ailes dans son vol vers Ie tombeau (fig. 39 et 52). On remar

quera Ie disque dans lequel se perd la queue de l'oiseau. 
L'ame du mort (oiseau a tete humaine) trouve frequemment place dans les 

illustrations des livres funeraires. D'ordinaire, eIle est representee, les ailes 
etendues, dans raction de voleI'. Apres avoir penetre dans la tombe, elle se 
dirige vers Ie caveau souterrain OU est dresse Ie sarcophage 3 ; elle voltige sur la 
momie 4 ou au-dessus de 1'ombre Hen due 5 ou deb out 6; eIle plane aussi au
dessus du tombeau 7 . II existe un chapitre (chap. 61) par les paroles ma
giques duquel on espere empecher l'ame d;abandonner Ie mort. En effet, 
1'illustration montre Ie mort entourant de ses bras l'ame, incapable de se de

gager de cette etreinte 8. 

L'ombre du mort (fig. 52) est une image reduite du corps reel, plus tEmue et 

toute noire (sauf Ie blanc des yeux). 

XII. LE CIEL 1. 

II Y a plusieurs cieux p-t, J~bl;, shd, }:lr-t,n-t, ilsw 2 (ciel inferieur 3, 

Douat ... ). 
Nous ne nous occuperons que du premier, p-t, Ie plus souvent cite, et dont 

Ie signe hieroglyphique est celui-Ia meme ~ sur lequel voguent les barques 

solaires, si souvent reproduites dans nos enluminures. 

Les soutiens du Ciel (shn). 

Ils sont places pour Ie mort 1 ou pour les dieux 2 « descendus» pour Ie 

mort 3 . On « na vigue » sur ces shn 4. 

Le ciel repose sur des piliers 5 et meme sur des personnages dont les bras 

Ie portent 6. 

3 . NAVILLE, I, pl. IV. ~ 4. NAVILLE, I, pI. XXVIII, CI. ~ 5. NAV1LLE, pI. XCVII, CI. ~ 6. NAVILLE, pI. CIV . 

~ 7. NAVILLE, pI. CVL. ~ 8. NAVILLE, pI. LXXII. 

I. Le ciel con~u comme «vache)) ou "grand flot» est etudie sous la rubrique d e ml;t wrt, p. 83· ~ 2. Pyr., 

§ 709C. ~ 3. Pyr. , 446a. 166c. 

I. Pyr., § 337c-d, 342bd, 358c-g.~2. Pyr., § 926, 9 32a, 999b a Ionob, 1084 a I086b, 1l03a -b , 1705, 1706 . 

~ 3 . pYY., § 927a-d. ~ 4 . I'Y1' ., § 926a-d, 93Zb-d , 999b -c, looob, 1103, 1705b . ,-r 5· Pyt. , § 1I43b. ,-: 6. Pyr., 
§ 952C-d (Wng) , I143b, 1156b-c, 1778b , zOI3a, 2067a ; LACAU, p. 52 . 
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Phenomenes celestes. 

Le ciel tonne, tremble 1, produit des eclairs, de la pluie, des nuages 2. 

L'iskn du Ciel. 

Ce doit eire un titre que Re donne au mort I, 

Voyages I au Ciel. 

Monter 2, « parcourir » 3, « sortir» 4 sont les expressions principales indiquant 

les mouvements de certains personnages divins par rapport au ciel; en ma

jeure partie, il s'agit du voyage du mort identifie avec telle et t elle divinite. 

Parfois, il est emmene 5 par quelgu'un. par une divinite, par Ie nuage 6 ... qui 

Ie conduit 7 a tel endroit celest e ; parfois, il monte sur l'echelle 8 (les deux shn) , 

sur l' escalier qui y mene, dans Ie bateau qui l'y transporte 9. 

I.e mort prend aussi diverses formes en montant au ciel: etoile 10, Orion
Sothis 11: dieu 12, ceil de R e 13, oiseau 14, epervier 16, {l; Jw 16, echassier qui vole 
vers Ie ciel; serpent (ureus) 17, ver 18, sauterelle 19, oie ~O. 

Le cadavre appartient a la terre, mais l'esprit appartient au cie121 . 

Les portes du Ciel. 

Elles donnent acces au ciel et on sort par elIes; de la, les expressions d' « ou
vrir » 1, de « fermer » 2, de « desserrer », d ' « entrer », de « sortir » 3. On distingue 

les portes de l'Ouest (droite) 4, de l'Est (gauche) 5, les portes meridionale 6 et 

r. Pyr.,§ 143a , 304a , 924a, 956a, II l ob , Iuoa, II50a, 177 Ib; LACAU, p. 43. ~ 2 . Pyr., § 393 a , 28Ia. 

I. P;w., § 804b, 10I6c, I7I9C. 

r. Pyr., § 149a , 309b , 3I3c, 335a , jI7b,80Ia, 914c, 949b, J026a, II14a-b, II 62b, II68a, 1303 it 1304,13 26 , 

I 936a, 2090c; LACAU, p . 9· L e verbe ~ :/J., prj, empruntc SOllvent sa signification au context e qui seul de 

termine, d a ns ccs cas, s'il s'agit d e « sortiI' '', « m onter », « descendre ", etc . ,-r 2. Pyr., § 36<), 46Ia, 47 6b, 539a , 

546c, 8I 2C, 922a, '923C, 928a, 933b, 940a, I009C, I OI6a, I020a, I 0 79a, IUIa, lI 23a, II49b, I208c, I249c, 

I 276b, 1472b, 2II6a; LACAU, p. 24· ~ 3· Pyr., § I.)od, IOI9b = dbn; 543a, 749C =, nhp; 88Ia, II52a, II65a, 

I 25oa, I777b = bns; 882C, I048d = nhm; 9I 7bc~ hnj. L'l.CAU, pp. 70, 82,89 . Ct. Pyr. , § 54IC, 854d. ~ 4. Pyr., 

§ 550c, 877c, 883a , 992b, 14 I 6b, 1708b, I950c, 2035 3, 2062a; L~CAU, p. 85. ~ 5. Pyr., § 8 I5 c . ~ 6 . pYY., § 336b . 
~ 7· Pyr., § 506c, 604e, 655 rI , 757b , 799C, 8Z2b, 856e, 889C, 10263, I027a, I030b-rI, II OI b-d, II70, 13273. I345a , 

I4 I 9C, I422a , I469b-c, I5 I6b, I566c, 2053b, 2I7Ib, 2200C ; Cf'464C, 947b, 209Ib; LACAU, p. 6. ~ 8. Pyr., § 479a -b , 

97 Id-e, I43 IC, 980c; d. § 36Sa , I749b ; LACAU, p. 65· 'IT 9 · P)'r., § 34Ib, 344a, TOOOC, I28b, 367b. f: IO.Pyr ., 
§ 1038, I3 66c, 882C, 357b : « Le mort se trouve au corps du cicl p res de R& ». 'IT II. Pyr., § 723a. ~ 12. pYY., 

§ I303C, suiv. ~ 13· pyl'·, § I2.)Ib . '\; 14· P yr ., § I 948b, IIZ2a-b, I 303a; d. 459b. ~ IS. pYj'., § 9I3a; I84S. 
d. LACAU, p. 2I. ~ 16. Pyr., § 89Th, IS603. f: 17. L ACAU, p. 23 . ~ 18 . LACAU, p. 2 3. ,-r 19. pYY., § S9 I d. 
,-r 20. LACAU, p. 23· ,-r 2I. pYY., § 4 74a. 

I. PYI'., § 5023, 5 18a , 572a , 572d, 604C, 659a, 727a, 756c, 873c, 8768. ,981 it 9Ei5a, 1132 a II37, II5Ia, 1361 8, 

1408 a qrrd, I 9 2 7C, 1972, 200Ia , 2009b , 2I70c, 7993" I o04b, I29Ib-c, 14 74c, 1480a, 1720; L ACAe; p. 

90 . f: 2 . Pyr., § 8I Sb. 'II 3 · Pyr.,§ 2095b . '\; 4· Pyr., § I2,'i2C. ~,). Pyr., § 1252e, 1343d . 'If 6. Pyr., § 1252d . 
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septentrionale 6bis. Elles empruntent parfois leur nom a l'endroit ou elles sont 

etablies (portes du ~bl;, sgd 7, de Nout 8) ; on en cite aussi les parties (par exemple 

un des deux ba ttan ts 9). On fait « a pporter » 10 la porte; il y a un concierge 11 . 
On ouvre au mort les portes duciel 12 ou de l'horizon pour qu'il y entre, voie 
les dieux 13 et trouve R e debout qui Ie salue 14 ou vient a sa rencontre 15 . 

Dans la fig. 27, l'enlumineur a trace une porte ouverte reliant Ie ciel et Ia 

terre; il faut y voir, par consequent, 1a porte de l'horizon. La perspective 

conventionnelle lui a fait placer les gonds et les pieds-droits correspondants 

au milieu de la terre et du ciel. 

Les Endroits du Ciel. 

Le ciel p-t compte plusieurs cotes ou « bras)) 1, gauche 2, droit 3, et des points 

cardinaux 4, dont l'Est 5 et Ie Nord ti sont cites Ie plus frequemment. 11 y a des 

lacs (du lotus 7 par exemple), d'ou les bords 8 et les rives du ciel. On parle des 

boucles 9 (l;nskt), des quatre (s)rw 10 , des voies ou chemins, des hauteurs du ciel. 
11 \' a deux h't' 11, deux palais 12, deux cieux 12bis, les champs des souchets 13, 

" d . 'fi' 17 1 . 1 8 sJ:tdw 14, sdsd (dans wpt) 15, w< rt 16; quatre en rOlts personm es , es VOles , 

les murail1es 19 , la voute de mCtal (?) 20, l'arc 21 . 

Le mort monte au ciel, Oll apparait H.e 22 et prend possession de ses « endroits 

purs qui sont dans Ie ciel » 23. 

L'Occident : Amentit. 

L'Occident, ou plutOt « Ie bel occident », est personnifie : il s'approche du 

mort 1; il embrasse son pere 2. Le mort s'y repose (meurt) de la vie 3. Les morts 

ou les « Occidentaux » ont pour chef Osiris (Ie mort) 4; il y en a sur terre qui 

appartiennent au mort 5; sur l'ordre d 'Osiris, l'Amentit fut cree pour les ames 
des dieux 6 

6Oi5. [,yr., § I 25z f. 'II 7· pYY., § I 29IC, 1474, I480a . 'Ii 8. Pyr ., § I29Ih. ~ 9· Pyr ., § 525 a. 529il. f: 10. pYY., 

§ I252d-i. f: II. P yr., § I252a· 'IT 12. Pyr., § I94a; d. § 'lIlia, 873c-d, lI33a, II37, 1361, 1408c a 1416, T480. 

ft 13· Pyr ., § 25.'\a. ~I q. Pyr., ~ 756c-757c. ~ 15. pYY., S Suc·d. 

I. P yr., §2IZ2c-d.'\;2.Pyr ., §I53oa, I54Ib. ~ 3. P),1'., § 1528a-c.'IT 4. Pyr., § 464a; LACAtT, p. 37·f: 5. TJr, 
§ 34 1a -b , 821b, 9'l7a-b TOOOC, II04cl, lI05b, 1433c, d. Pyr. § 595b, 596b, 599d, 600b; LACAU, pp. 142, 
148. ~ 6. P l'r ., § 814b; d. 80n, IOI6b; LACAU p. 6 . f: 7. pYY., § 595b, 596b, 599d, 600b, 802a; d.I0I6b, 

2I72C, 54 3b 'IT 8 . Pyr., § II67h, II 69a, cf. 1[21. f: 9 . Pyr., § 1560b. 'IT 10. pYY., § I777b. ~ II. Pyr., 

§ 9 I 7b . 'IT 12. pYY., § 757b . f: I2bis. Pyr., § 406c, 541 C. ~ 13. Pyr., § 749c. f: T 4· pYY., § 2090C, 2091 b. 'IT IS. Pyr. 

§ 539<1, 800a . ~ 16. pYY., § 75Ib. ~ 17· pYY., § I708h (, assis sur lcms iranes (?) sortant de ['orient du del ,, ). 

f IS. Pyr. , § 822b, IOloa, d. 2062b; LACAU, p. IT5. 'II 19. LACAU, p. 82. ft 20. P)'r ., § 3053. 'IT 2I. Pyr., 

§ I443a . ~ 22. LACAU, p. 24· 'IT 23. PYI'., § 7Ioa . 

I. pYI'., § z8zb-c, r679b-c: « il cesse de v iv r e dan s l'Amentii parmi los suivant~ ~Je Re:qui font monter su r 

la voie du crepuscuJe». f: 2. pYI'·, § 284a . ,-r 3 · Pry., § 3°6<1.. ~ 4. Tyr ., §65'x hnt] Imntl"V.~; .'i Pyr., § r64d. 
f, 6. NAVILLF., I, chap. 17, lignc II. 
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L'un des endroits (fig. 20) qui fait l'objet du chap. ISO est intituIe: (( le bel 
occident des dieux, OU l'on vit de pain et de boisson (5n§ et gwjw)). 

La relation etroite entre I'Occident, sejour des morts - et Ie tombeau qui 
constitue Ie seuil de l'au-dela, puisque Ie cadavre y repose - est clairement 
illustree par une vignette 7 qui fixe au-dessus de la porte du tombeau l'hie
roglyphe meme de l'Occident. 

Les « Endroits» (i l_t) proprement dits. 

On distingue les Endroits d'Horus, de Seth, ceux d'Osiris, du Nord, du Sud, 
les Endroits eleves. 

Les Endroits d'Horus. 

.l1s sont personnifies et honorent Ie mort 1; Re y a un palais 2; des dieux y 
VI vent 3 ; Horus s'y trouve 4. Le mort y commande 5, s'y assied 6, Ies parcourt 7, 

Y a son trone 8. On distingue les Endroits «(horiens» du Nord et ceux du Sud 9. 

Les Endroits de Seth. 

11s honorent Ie mort 1, des dieux y vivent 2, Seth s'y trouve 3, Re y a un 
palais 4; on (( donne » Ie mort aux Endroits de Seth : Ie mort les possede 5, Y 
commande 6, s'y rend 7, les parcourt 8. 

Les Endroits d'Osiris. 

Le mort les possede et y commande 1. 

Les Endroits du Nord et du Sud. 

Le mort Ies parcourt 1 : y prend place sur son trone brillant 2. 

7. NAVILLR , I, pI. IV. 

1. Pyr., § 4Sob·c, 994a-b. 'IT 2. Pyr., § 59Sb. fI 3. Pyr. , § 948b-c. ~ 4. P"r. § 487a 'IT SPy,' § 2IRc] 
22?b ] f b 'IT " ~, , ' II ' " L, 

'IT - , 9:3C , c . ~47S :c: 1.1 6 , Pyr., § nob: 'IT 7· Pyr" § 1295h, 173S C , 1928b, 2099a. 'IT 8. Pyr, , § 1296a, 
" 9. Pyr" § I29::>b (mendlOnaux et septeninonaux), 

I. p~r., § 994a, 4Sob-c. 'IT 2. Pyr., § 94 SC. 'IT 3· Pyr" § 487b , ~r 4, Pyr., § S9Sa-b, 'IT S' Pyr., § 1475b-e, 96Tb, 
943b . " 6 . Pyr., § 2ISd, 'IT 7. Pyr., § 9ISb, 'IT S. Pyr. , § nob, I7,)5C, 1925b-c. ' 

1. Pyr., § 2IS£. 

1. Pyr., § I364a, 201Ib . 'IT 2, pYY" § T364b 
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Les « Endroits eleves )) . 

Le mort y va 1 pres de Re. I1s donnent Ie mort aux Endroits de Seth 2. 

On parle aussi des quatre Endroits assis sur leurs trones (?) sortis de l'Est 

du ciel 3 • 

Les figures qui illustrent, dans notre papyrus, les chapitres traitant des en-
droits de l'autre monde ne peuvent certes pas satisfaire notre curiosite. On n'y 
retrouve pas les Endroits d'Horus, ni ceux de Seth, ni ceux d'Osiris, ni ceux 
des points cardinaux. Les divers plans representent les sejours d'Harmakhis 
(Horus dans l'horizon) fig , 7, Ie «( bel Occident des dieux Oll l'on vit de pain et 
de (boisson gwiw) » fig. 20, Ie Champ des souchets fig. 20, l'im}:!t, une appellation 
de l'autre monde fig. 20, Ie sejour des esprits ou des venerables (?) fig. 8 et 20, 

une montagne fig. 7 et 20 .. . 

Les papyrus contemporains montrent, soit des scenes d'offrandes a Osiris 4; 

soit, pour des chapitres traitant des habitants de I'autre monde (144 a ISO), 
des personnages a tete humaine accroupis, ou des quadrupedes divers repre
sentant les nombreux genies qui president aces endroits . Ils sont munis de 
leurs attributs ou plutOt de leurs armes; maintes fois, Ie mort se trouve deb out 
devant une porte derriere laquelle Ie demon de l'endroit apparaits, ou bien Ie 
genie de l'endroit est accroupi dans l'enclos OU il preside 6, ou bien Ie mort pre
sente des offrandes devant un gueridon OU se dressent soit le genie de l'en

droit, soit ses emblemes et attributs 7. 

Les fig. IS et 16 montrent, debout dans son endroit ou aupres de ses em-

blemes, un personnage tenant un ou deux couteaux. 

Le Champ des Souchets (§}:!t Prw). 

Cd endroit est cree au cours d'une promenade que fait Re dans Ie domaine de 
la vache celeste 1. On y rencontre des habitants; on y entre, on en sort et il s'y 
passe divers evenements. On Ie considere comme une terre 2 OU se t rouve Ie 

pavillon du mort 3. 

Ces champs appartiennent au mort 4; le mort y a un trone 5. 

1. Pyy" § 9ISb, ~' 2 , Pyr., § 9I6a , IJ 3, Pyr" § I708a-b, '\T 4, NAVILLE, I, pI. CLIIL ~. 5, NAVILLE , I, 

pI. CLV. 'IT 6. NAVILLE, I, pI. CLX, ~. 7, NAVILLF., I, pI. CLXIII et eLXlV. 

L S eti, li gn es 39-40, IJ 2, Pyr" § 1346c, fl 3, Pyr" § I3oa, ~ 4 · Pyr" § 943a -c , 147Sb-d , IoS4a , IOIOh, 

IJ 5, Pyr" § I08 6c, 19S7c , 
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Les habitants du Champ des Souchets. 

On nomme : i'rw 1, deux grands dieux 2, un nautonnier 3, Ie « Grand» 4 , 

Ie mort 5 et enfin les etoiles elles-memes 6. 

Entrees et sorties. 

Le mortI et diverses entites 2 (entre autres: Horus, Horus de l'horizon, Horus 
oriental, Horus sstj, Atoum 3, les dieux) ont leurs entrees dans Ie champ et en 

sortent. 11 y a un chapitre : « d'entrer dans Ie Champ des Souchets)) 4. 

Des chemins y conduisent et des portes y donnent acces 5. 

Naviguer 6 vers Ie cbamp, y monter 7, Ie parcourir 8 , s'y promener 9, s'y puri

fier (laver) 10 ... sont les principales actions qui s'y rapportent et s'y accomplis
sent. Mentionnons encore Ie lac qu'on y creuse 11; on l'inonde 12 et il « £leurit)) 13. 

Le mort y apparalt en etoile 14 par la volonte de Re et d'Horus. Sothis y 
conduit Ie mort 15, Ie nautonier l'y transporte 16 ou bien Ie serpent Iswt 17 ou 

Shou et Tefnout 18. 

Les Champs des Souchets honorent Ie mort 19 . 

11 Y a encore d'autres champs au ciel, parmi lesquels les Cha11'z,ps des Otfrandes 

sont les plus importants 20. 

L'illustration du champ des offrandes 21 montre Ie mort dans ces parages 
divers arroses d'eau, y naviguant, labourant,moissonnant, honorant rles genies 

et des dieux .. . 
La fig. 20 represente un plan de ces champs; il se trouve entre Ie limar;on et 

un des cinq serpents. 

XIII. LES HABITANTS DU (IEL. 

De nombreux personnages habitent Ie ciel: les dieux 1 proprement dits, des 

personnages divins moins pn§cises 2, Ie mort, des etoiles (voir p. 95), la neuvaine 

1. Pyr.,§487C. '; 2. Pyr., § 1690a -h. ~ 3. Pyr., § II88b,I74 3a . ~ 4. LACAU, p. 116. ~ 5-Pyr., § 519a. 
'IT 6. Seti, ligne 40. 

I. Fyl'., § 340c. 'IT 2 . P y r. , § 525 a 52 9C. ~ 3. N AVILLE, I , chap. 17, ligne 25. 'IT 4. LAC AU, p. 93· ~ 5. NA

VILLE, I , chap. 86, ligne 10. 'IT 6. P y r., § 374b, 873d. ~ 7. Pyr. , § 82 2C, 93Ib a 939b, 1984b, 173Ib. 

~ 8.Pyr., § 749C. ~ 9. NAVILLE, I, chap. 17,ligne 25; P yr., § 936b. 'If 10. Pyr., § 275a -d, 918a, 920b, 98Iba 

98gb , 1132 a II37, 1I64d, 1245b, 1247a , 1408 a 1415,1430 . 'If II. Pyr., § 289a. ~ 12. Pyr., § 343b, 352b, 

1205d. ~ 13. PY"" § 1205c. 'If 14· Pyr.,§ 805a, 1719f 'If 15. P yr., § 8zza -b. 'If 16. Pyr., § I 09I a . 'If 17. Pyr., 
§ I09 Ic, I092a. 'If 18. Pyr., § 1985a-c. 'If 19. P y r., § 480c, 994a-b. 'If 20 . S et i, ligne 39. ,r 21. I ou iya , pI. XVIII: 
NAVILLE, I pI. CXXIU. 

I. Hathor: P yr., § I 025d, I02 6c ; - Horus: P yr., ~ 103 630 ; - Ies dieux : P yr., § 344b, 73bc, 92830, 94I C, 

116830, 149030, 1522a, 1523c, 183 4a ; d . L ACAU, Pp.7b, 78 ;- R e : P yr. , § passim; L ACAU , p. 24, 36, 77, passim. 

'\[ 2. L es ql1atre dieux: Pyr. , § 348a-b, 355c, 1385a ; - Ie" etres divin s : les eperviers: Pyr., § 137b; -Ie tau-
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divine 3. Le mort est conr;u 4 et enfante 5 au ciel; il y trouve son siege 6, son ka " 

sa famil1e 8, son pere Atoum 9, Orion 10 a cote duquel il s'assied; il y est prince II. 

Comme etoile 12, il y briUe et resplendit au corps de Nout 13. 

Le mort y a une maison 14; Ie ciellui est donne 15. 

Les Etoiles. 

Notre etude resterait incomplete sans un examen des etoiles (fig. 31 ), dont 

l'importance est considerable; mais nous devons nous borner aux prin,ciFales : 
§b) (qui designe l'etoile en general); ibmw §~ (ceUes qui ne savent pas penr : les 

«( Imperissables ))) et itmw §~ (( cenes qui ne perissent pas ))); ibmw wrQ (( ceUe~ 
qui ne peuvent pas etre fatigueeS)) : les « Infatigables:))) et itmw wrQ ((cel1es qm 

ne se fatiguent pas)), c'est-a ·dire ceUes qui brillent au ciel constamment); §hQ 

(nom d'une etoile que porte aussi Ie ciel); ajoutons-y Orion, Sothis ... , . 
La vignette (fig. 31) montre Ie mort et sa femme honorant des gemes, ~un 

disque et sept etoiles a cinq rayons qui se detachent sur Ie fond bleu. Une 

vignette du Papyrus d'Iouiya (pl. XXX) represente la barque de Re-Horus 

voguant sur Ie ciel ~ con stelle de vingt-cinq etoiles a cinq rayons. 

sb'. 

Mentionnons, avant tout , Ie role que joue Ie mort vis-a-vis des etoiles : il est 

lui-meme etoile 1, participe a leurs fonctions ou se trouve parmi elles 2 au corps 
de N ou t; il monte vers elles 3 ou a pparalt en etoile 4 ; il a son siege parmi elles 5. 

Elles furent creees par Re et attachees aux £lancs de la vache celeste 6 ; neuf' 

d'entre elles y bril1ent; on mentionne Ie nom de onze ou treize d'entre elles. 

Le mort (en tant qu'etoile) apporte journellement a ~e ce dont il a besoin 

pour son voyage 8; il est conr;u par §bmt et engendre par 5§tt Q. 

. P § 8 b S3 a 29 3b 33za-b 803a ' d. § 2059b e t LACAU, p. 6 ; -Ies quatre esprits: Pyr., § 339b -c ; reau. yr., 2 0 ,z " . " ' , . . d' I' 
. d N t·p § o" 3b' - lea o-rands du Nord: P"r. § 405't· -Ies dlvers habltants u ele . ,- Ie nautomer e I OU. yr., ,00" • '" J" 

P § b 532a (hpt)· 7crb (ihhw)' 782 a (<< la gra nde '0); 1488a, 2038b; 2II5b ; LACAU, pp. 4 3 et 141 ; yr., 40 a, - ,., ~ ~ , . . . d' . P 
- Ies q u a tre jeunes gen s : 1"yr., § 12 0ba-b; - les ql1atre Jubllateurs : Pyr. , § I I 04C-d, - Ie yean or. yr., 

. b' I "Pr § I440e ·-lavacheduclel. § I029b ' --Ies Esprits eln Nord tin etel: Pyr., § 1220a- ,- a conclerge. y., '. 

Pyy., § ~717b. 'IT 3. Pyr., 1II6cl. ~ 4- Pyr., § 820C-d, 15 2 7a -b . 'If. 5· Pyr., § 883c , 2IIbb, 820d. ~ 6. py~., 
§ 25 I a . 'If 7. Pyr., § 143Ib, 205Ib. 'If 8. LACAU, p. 12. 'IT 9· Pyr. , §I466b . 'If 10. Pyr., § 883c , 2180c, 820d:. 

'J II. Pyr. , § 1765b; cr. § 1834a. 'IT 12. Pyr., § 1583b, 206Ib; cf. § 45 8c, 1455a . ~ 13· Pyr., § 347a , 357 . 

~ 14. Pyr., § 458d. ~ 15. Pyr., § 479b 96ra, I OIOb, 1985a . 

1. Pv r., § 25Ib, 347a, 537b, 538b (d. 904c), 877c, 882b, I470b, 1720C, 206Ib. '12. Pyr., § 1253e, I295a, 205I~. 
~ 3. 1"yr., § 940a, I3 6bc. 'IT 4. Pyr., § z63b, 36zb, 1038, II2 3a, I048b, 1384a , 1720C, 1366c . 'If 5, Pyr., § 25 Ia. 

~ 6. Stti , lignes 40 a 55. 'If 7· Seti , ligne 45· '\[ 8. Pyr., § 263a. 'IT 9· Pyr., 262b. 
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Les ibmw §~ et !tmw §~ (Imperissables). 

Les Hoiles « Imperissables » sont visibIes a la voute celeste ou, en d'autres 
termes, au corps de Nout 1 ou aux fiancs de Ia vache celeste; elles ne sont pas 
fixes, mais mobiles, et con<;ues comme des mateIots 2. Elles y «naviguent » 3 en 
certains endroits; elIes « se trouvent » a certains endroits 4, par ex em pIe au 
Nord 5; elles sont comparees a des hirondelles qui voltigent 6. 

Elles representent des entites divines et constituent I'equipage du mort 7, 

de Re 8. 

Le mort est identifie avec elles 9 ; il est leur maitre 10 ; elles se levent devant 
lui 11, Ie craignent 12. 

Diverses relations dumort avec eUes: Ie mort monte avec elles 13, se tient 
parmi elles 14, est conduit par elles 1 5 , leur est recommande 16, est sorti d' elles 17, 

veiu par elles 18 ou aupres d'elles. 

Personnifiees, elles regnent, c'est-a-dire qu'elles portent un sceptre 19, eIIes 
connaissent leurs chapitres 2 0 . 

Quant aux itmw §~, Ie mort est place devant eIles par Atoum 21. 

Les lbm-w wrg et itm-w wrg (Infatigables). 

En general, leur rOle est semblable a celui des (( etoiles imperissables ». 

EUes (( naviguent » 1, forment l'equipage de la barque de Re 2, conduisent 3 

Ie mort qui les envoie comme messagers 4. 

L'Etoile §1;d. 

Le dHerminatif permet seul parfois de la distinguer du ciel ou d'un en droit 
du cieI, qui porte un nom identique, quoique l' etoile soit differente de lui 1. II Y 
a plusieurs Hoiles §1;d :l. 

Le mort est identifie avec §1;d 3, n'est pas eloigne par §1;d 4, ni des (( grands du 
palais blanc)) au m§~t de §1; 5. 

Les channes du mort sont refuses a §1;d 6; on (( ouvre » les §1;d au mort 7. 

I. Pyr., § 530b. ,-r 2. LACAU , pp. 13, 65· ,-r 3· Py1'. , § II7 Ie ; LACAU, p. 65. ~ 4- Pyr., § I20Id , I 22 2C. 

,-r 5· Pyr., § 8I 8c . ,-r 6. Pyr., § 12I 6c . ~ 7· P yr ., § 1439a . 'If 8 . LACAU, p. 13 · 'If 9· P yr., § 148c, 149C, 

782e, 15;za , 153b, 155b, I 6Ia, 1469a, 163 it 166d, 1454b, 2I Oza , 205Id. 'If 10 . Pyr., § 1220b-c, 1301<1, 65 6c, 

733<1, 1232C, 1490b, I '721a-b , 1926a,'I994b , 2104, 2173b; d. § 878a . 'If II. P yr., § 876d. ~l 12. Pyr., S 1288b; 

cf. §458c (se lavent) .,-r 13· P yr· ,§940a,I 123a . 'If 14· P yr.,IOOI a ,74ge,759c ; cf. § I760b.,-r IS. Pyr. , §724d, 

866d, 1726c, 21 83b; LACAU, p.65. 'If 16. Pyr., § 380b. 'If 17· L'>.CAU, pp. 114, !I5.,-r 18. Pyr. , § II82b. 
,-r 19 : Pyr., § I OOoe, 143za. ,-r 20. Pyr., § 141C. 'If 2I. Pyr. , § 997C. 

I. Pyr., § II7Id, ZI 73a. ,-r 2. LACAU, p. 13· 'If 3 · LACAU, p. 65· ,-r 4· Pyr., § 49IC. 

I. Pyi'., § 449b, 727a, 907b, 1474c, § 2090b-c. ,-r 2. Pyr. , § 889d Ie s1;d d'or, 200Ia. 'If 3. Pyr., § I583b. 

'If 4· Pyr, § 65 8e . 'If 5 · Pyr. , § 334c, 949C. ,-r 6. Pyr. , § 506a ; L ACAU, p. 27· ,-r 7. Pyr. , § 2CC la 
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Orion (s )1;). 

Pere des dieux 1, du mort 2, Orion meme est enfante 3 . 

Le mort est identifie avec Orion 4, avec qui il traverse Ie ciel, entre ou sort 
du ciel oriental ou occidental 5, Ie mort s'approche d'Orion 6, il Y est conduit 7, 

l'honore 8, Ie (sup)porte 9 . 

Sothis (spd-t). 

Frequentes sont les relations soit entre Ie mort et Sothis, soit entre certains 
dieux et Sothis; souvent eUes s'expliquent par Ie jeu de mots occasionne par 
Ie nom spd-t. 

Le mort est pere 1, frere 2 et fils 3 de Sothis ; sa semence 'l est Sothis ou Rc
Sothis. 

Sothis conduit Ie mort 5, Ie recommande 6, Ie (( munit » (§pd), de meme 
qu'Horus 7; on attribue des endroits a Sothis 8; eIle lave les mains du mort a 
sa naissance 9, vole vers Ie ciel a vee les dieux 10, defend Ie mort 11 . 

N. B. II y a encore des Hoiles nbb, mstjw, etc. 

Les Esprits (i )bw). 

Les Esprits (ilbw) (fig. 8 et 20) sont eonsideres eomme dieux, ce qui ressort 
des textes et ce que dit, du reste, la lE~gende de la fig . 8. On leur assigne divers 
endroits : Ndit 1, Douat 2, l'eau a . Ceux de la Douat adorent Harmakhis 4. 

Mais Ie mort lui-meme est Esprit 5 , Esprit imperissable et maitre 6 de ces 
derniers qui Ie craignen t 7. 

En tant qu'Esprit imperissable, il se rend vers plusieursdivinites 8. En tant 
qu'Esprit, on lui attribue de nombreux actes et qualites 9 ; il est leur maitre 10 ; 

Illes juge 11, les commande, les rassemble 12 et les devore 13. 

I. Pyr. § 408c. ~ 2. Pyr., § 820d, 21 I6b (avecle eiel); 82 0e (avec la Douat); 883C, 2172a (av ec Nout), 2180c; 

d. § 959d. ,-r 3· Pyr., § I436c (empeche) . ~ 4- Pyr., § 8I9c. ,; 5· Pyr. , § 821b-c. ,-r 6. Pyr., § 723a. 

~ 7· Pyr., § 802C. ,-r 8. Pyr., § 923a . ,-r 9· Pyr., § 88zb. 

I. Pyr., § 965a. ,-r 2. Pyr, § 34IC, 929b, 935c, 1I23b, 1707a . ~ 3 · Pyr., § 458a. ,-r 4· Pyr ., 632C, I505a, 

I508b , I 63 6a . ,-r 5. Pyr. , § I 56 Ib ; L ACAU, p. 132. ,-r 6. Pyr., I482a (par l'intermediaire du fils t ~ 'nb). 

'If 7· Pyr., § 723<1, 63Zd, 33oa-b, 33Io.-b, I636b. ~. 8. Pyr . , § 82 2a-b, II52b, I082d I717a, ,-r 9· Pyr., § 1428b. 

~ 10. Pyr., §459b;cf. § I5Ib. ,-r II.LACAU, pp. 144, 145· 

1. Pyr., § 754c, 899a. ,-r 2. Pyr., § II 72b, 1986b . ~ 3· Pyr., § I55c. ,-r 4· NAVILLE, I, chap . 15B, !ignes 8, 9 ."; 

5. Pyr., § I2 6 Ib. ~ 6. Pyr., § 65 6c, 1220a, I232C, I994b, 2104. ~ 7· Pyr., 75 5b, 1288b, 172 Ib. ~ 8. P yr., 
§ I52a, I53a-b, I55a -b, I 57a, 158a, 159b,I 63a. ~. 9· PYi'., 2I5b, § 318c, 472C, 474a, 574c, 623a-b 748a-b,759c, 

793b, 85Ib, 857C, 859d, 93of, 990a, I095a , I166c, II67c, I 357a, I360a, I 364C, I 385C, I55 7c, 1714b, I 7I6b,; d. 

350C, 75 8b , 978a, 980a, I 354<1-b, 1487C. ,-r 10 . PYi'., § I97e, 204C, 206c, 22ob, 224b, 4ilId, 579a, 624a , 743c, 755b, 
763a, 800c, 903d, 899C, 8693, 858b, 813d, 172 4c, 1508b-c, I 505b, 1294a-b, I 232a, II44b, 1725a-b, 19I 3c ; d. 41 30., 

I566d, 2023b, 2096(1, 2I03d . ,-r II. Pyr., § 573b, 87Id, 938b. ~ 12. Pyr., § 398a. ~ 13. Pyr., § 403c . 
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On parle aussi des quatre « Esprits»; ils sont devant les I:lUsktjw 14, a l'Est du 

ciel, appuyes sur leurs sceptres; ils disent a Re Ie bon nom du mort, l'an
noncent a nl!b kaw 15 ; ceux d'HeIiopolis ecrivent les archives des deux grands 
dieux du ~bl) 16; ils accompagnent Ie mort 17 . 

Quant aux plans des endroits OU sejournent les Esprits, l'un (fig. 20) est 
represente par une circonference dont les poles superieur et inferieurs'etendent 
en ligne droite; l'autre (fig. 8), par deux lignes paralleles reunies au moyen 
d'une courbe. 

I4· pYY., § 339b -C. f I5· pYY., § 34ob. ~ I6. Pyr .. § 467b -c . f I/. Pyy., § I 0 92b. 

TABLES ANALYTIQUES 
ET SYSTEMATIQUES 

TABLE REcAPITULATIVE 

Au point de vue du contenu general, nous pouvons dresser la liste suivante 

10 Sept chapitres relatifs a la barque: 99, 100, 101, 102, 134, I36a , I36b. 
ZO Sept chapitres relatifs a la sortie du defunt: 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72. 
30 Trois chapitres relatifs a la perfection du mort: 130, 133, 190. 
40 Neuf chapitres relatifs a la transformation de l'ame en une forme determinee : 77, 78, 8z, 83· 

84, 85. 86, 87, 88. 
50 Six chapitres relatifs ala connaissance des ames de tel endroit : 108,109, lIZ, II3, II5, rr6. 
60 Huit chapitres relatifs au pouvoir de conferer au mort certains avantages et de Ie defendre 

contre certains dangers : 22, Z3, 27,30b , 32, 42, 92 , 101. 
70 Deux chapitres relatifs aux reunions des dieux : 124, 138. 
80 Les chapitres 17, 125, 149, ISO; les chapitres des sentences ... celui de la justification du pese· 

ment du creur et des regions de l'autre monde. 
90 Le chapitre 135, qui se dit au debut du mois, les chapitres 141-143 151, 16: des offrandes, 

de la tete et du chevet. 

TABLE DES VIGNETTES 

FIG. I. La barque de Re, Ie defunt a. genoux . 
FIG. Ibis. Le portique de la confession negative 
FIG. z. Le singe devant la flamme . . . . . . 
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FIG. 17. Le douzieme Endroit. . 
FIG. 18. Le treizieme Endroit . . 
FIG. 19. Le quatorzieme Endroit. 
FIG. 20. Les Endroits du chapitre ISO 
FIG. 21. Le detunt en promenade et en adoration devant Re, Ptal)., Horus, 

Ie faucon coiffe des deux couronnes et deux genies . . . . . . . . 
FIG. 2~. Le defunt tenant son cceur, assis devant Ie scarabee . . . . . . 
FIG. 23. Le detunt se defendant au moyen de deux couteaux contre Ie serpent 
FIG. 24. Le detunt abattant Ie serpent au moyen d'une pique et d'un maillet 
FIG. 25. Le defunt devant la porte de l'autre monde . . . . . . . . . . 
FIG. 26. Le defunt a genoux devant la vache accroupie sur l'eau. 
FIG. 27. Le detunt ouvrant la porte de l'horizon qui separe Ie ciel de la terre 
FIG. 28. Les deux barques chargees du naos et de la guillotine escortant 

celle de Re adore par Ie defunt. . . . . . . . . . . . . . 
FIG. 29. Le defunt devant Ie portique abritant Osiris et cinq genies . 
FIG 30. La barque de Re avec Ie detunt et trois genies. . . . . . 
FIG. 31. Le defunt et sa femme adorant les cinq genies, les sept Hoiles et 

Ie disque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FIG. 32. Le defunt et sa femme agenouilles devant Re . . . . . . . . . 
FIG. 33. Le defunt adorant Re, les cinq genies et Ie faucon coifie des deux 

couronnes dans la barque de Re . . . . . . . . . . . . 
FIG. 34. Le defunt dans la barque de Re se dirigeant vers la porte 
FIG. 35. La barque destinee au dCfunt . . . . . . . . . 
FIG. 36. Les elements constitutifs de Ia barque du defunt .. 
FIG. 37. Le defunt en adoration devant PtaJ:! . . . . . 
FIG. 38. Le detunt en sa forme de faucon d'or. . . . . 
FIG. 39. Le defunt en sa forme d'oiseau a tete humaine 
FIG. 40. Le defunt en sa forme de heron et de snti . 
FIG. 41. Le d€Junt en sa forme d'hirondelle . . . . 
FIG. 42. Le defunt devant Ie crocodile et Ie serpent. 
FIG. 43. Le detunt devant l'epervier divin. . . . 
FIG. 44. Le defunt devant les ames d 'HermopoIis 
FIG. 45. Le defunt devant les ames de l'Amentit. 
FIG. 46 Le defunt devant les a mes d'Elkab 
FIG. 47. Le defunt devant les ames de l 'Orient. 
FIG. 48. Le defunt r ecevant Ie pain .. ... 
FIG. 49. Le defunt subissant la ceremonie de l'ouverture de la bouche 
FIG. 50-51. Le defunt devant Ie portique contenant Ie nom des parties du 

corps consacrees a diverses divinites . . . . . . . . . . . . . . 
FIG. 52. L'ombre du defunt apparaissant dans Ia porte du tombeau; son 

arne en forme d'oiseau a t ete humaine; Ie defunt en promenade . 
FIG. 53. Le masque de momie et Ie chevet . . . . . . . . . . . . . 
FIG. 54. Le detunt conjurant les crocodiles des quatre points cardinaux. 
FIG. 55. Le detunt agenouille devant divers emblf:mes . . . . . . . . 

Chapitres. Planches. 

149 VIII 

» IX 
ISO IX 

64 X 
30b XI 
65 XII 
65 
72 » 

71 XIII 
68 XIII 

130 XIV 
141-143 XVI 

133 XVII 

135 » 

136a XVIII 

136a XIX 

134 
99 XX 

» 

82 

77 
85 

83-84 
86 

88-87 

78 
II6 
108 

XXI 

XXII 
» 

» 

XXIII 
XXIV 

II3 XXV 
109 
22 » 

23 » 

42 XXVI 

92 XXVII 
151 -166 XXVIII 

32 » 

138 » 

UN LIVRE DES MORTS DE LA XVIllme DYNASTlE 99 

MOTIFS QUI N'ONT PAS ETE ETUDIES DANS L'APPENDIC~. 
FIgures. 

Agres et parties constitutives de la barque du Mort. 
Bandeau que Ie mort tient en main. . . . 
Bandeau que tient en main un personnage. 
Bateau a voile du mort. . . . . . . . . 
Bracelets aux poignets et a la partie superieure des bras de Re 
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Signe de vie, que tient l'officiant. . . . . . 
Signe de vie, que tient Ie mort en promenade 
Socle ............ .. . . 
Socle portant des divinites . . . . . . 
Support avec vase surmonte d'une £leur . 
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11 = 
12 = 
13 = 
14 = 
15 = 
16 = 
17 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Chapitre 70. 

7 
8 

9-10 

10-11 

II-I2 

12-1 3 

13 

17 = NAVILLE, t. II , ligne I 

18 = » I 

19 = » 2 

20 = 
21 = 
22 = 
23 = 

» 

» » 

» 

» 

Chapitre 130. 

3 
4 
5 
5 

23 = NAVILLE, t. II , Jigne I 

24 = » I 

25 = 
26 = 
27 = 

28 = 

29 = 
30 = 

31 = 
32 = 

33 = 

34 "" 
35 = 

36 = 
37 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

PLANCHE XV 

Chapitre 130. 

3 
3-4 

4 
5 
6 
6 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

1 = NAVILLE, t. II, I. I3-I4 

2 = 14-1 5 
3 = » 16 

4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 

» 

» » 

» 

16-1 7 
18 

19 
20 

21 
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PLANCHE VII 

Chapitre 149. 

1 = NAVILLE, t . II, lig. 25 

2 -- 26 

3 = » 

4= 
5 = » 

6 = » 

7 = 
8 = 
9 = » 

10 = » 

11 =~ » 

12 = 
13 = » 

14 = » 

15 = 

16 ~~. 

17 = 

18 = 

19 = 

20 = 

21 = 

22 = 

23 = 

24 = 

25 = » 

26 = 

27 = 

28 = » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

i) 

» 

» 

» 

» 

PLANCHE VIII 

Chapitre 149. 

1 = NAVILLE, t. II, lig. 
2 = » 

3 = 
4 = » 

5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

10 = » 

11 = 
12 = » 

13 = » 

14 = 

» 

» 

26-2 7 

27 

28 
28 
29 

30 

31 

32 

32 

33 
34 

34-35 

35 
37 

37-38 

38-39 

39 
40 

40 

41 
42 

43 

44 
45 

45-46 

40 

47 
48 

48-49 
49-5 0 

51 

52 

53 
54 
55 
56 

59 
60 

62 

15 = NAVILLE, t. II, lig. 63 
16 = » 64 
17 = » » 65 

18 = 

19 = 

20 = 

21 = 

22 = 

23 = 

24 = 

25 = 

» 

» 

» 

26 = » 

27 = » 

2S = 

29 = 

30 = 

31 = 

32 = 

» 

» 

65 66 
66 

67 
68 
68 
69 

70 

71 

72 

73 

74 
75 

76-77 
83-84 
84-85 

PLANCHE IX 

Chapitre 149. 

1 = NAVILLE , t. II, lig. 86 
2 = 
3 = 
4 c= 
5 = 
6 = 
7 = » 

8 = 
9 ,- I) 

10 = I) 

11 = 
12 = 

» 

» 

» 

Chapitre 150. 

Figure 20 (sans texte) 

PLANCHE X 

Chapitre 64. 

87 
88 
89 
90 

91 

92 

93 
94 

100 

101 

102-I03 

I 1 c=, NAVILLE, t. II , Jig. 
2 = » 3-4 

5 
6-7 
8-9 

9-10 

11-12 

3 = = 

4 = I) » 

5 = 
6 ---

7 = 
8= 12- 1 3 

9 == N AVILLE, t. II, lig. 14 
15 

16 

17 
18 

10 =~ » » 
11 ~--= 
12 ==- » 

13 = » 

14 = » 

15 = 

16 = » 

17 "-~ » 

18 = » 

19 =c » 

20 = 

21 == 

22 =~ » 

23 = 

24 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

I) 

» 

PLANCHE XI 

Chapitre 64. 

1 =-~ NAVILLE, t. II, 1. 
2 = 
3 = » 

4 --- » 

5 = 
6 ==.-

7 = 
8 = 
9 = 

10 = 

11 = c 

12 = 
13 = I) 

» 

» 

I) 

» 

» 

» 

19 

20 

21 

22 

23-2 4 
24-25 
25-26 

26-27 
28 
29 

30 

32 -33 
34-35 
36-37 
38-39 
39-40 

41 
42 -43 
44-45 
45-46 

46 

47 
48 

49-5 0 

POST-SCRIPTUM DU CHAP . 64. 

13 = NAVILLE, t . II, lig. 3 

14 = » 3-4 
15 = » 4-5 
16 ~~ 

17 = 

18 =~ » » 

Chapitre 30b. 

19 = N AVILLE, t. II, Jig. 
20 = 

21 = » 

22 = » » 

23 = 

24 = 

» 

5-6 

2-3 

3-4 

5 
6-7 

8 

9 
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Chapitre 65. 
25 = N AVILLE t. II, ligne I 

PLANCHE XII 

Chapitre 65. 

1 = NAVILLE, t. II, lig. 2-3 

2 = » 4 
~ = 5 
4 = 5-6 
5 = 6 
6 = 7 
7 = 8 
8 = I) 8-9 
9 = 9-10 

10 = » II 

11 = » 12 

12 = 

1~ = 

14 = 

15 = )\ 

16 = 

Chapitre 65. 

1 3 

14 
14-1 5 

15 

16 

17 = Pap de Turin. Jig. I 

18 = » I 

19 = I) 2 

20 = » 

21 = I) » 

Chapitre 72. 

2-3 

3 

21 = NAVTLLE, t. II , Jig. I 

22 = » 

23 = 

24 = 

25 = 

26 = 

27 = 

28 = I) 

29 = 

3() = 

31 = 

32 = 

33 = 

34 = 

» 

» 

PLAN CHE XIII 

Chapitre 72. 

3 
3-4 

4 
5 

5-6 

6-7 
7-8 
8-9 

9-10 

10-11 

II-I2 

1 = NAVILLE, t. II, lig. 12 

2 --- q 

3 ='" NAVILLE, t . II, Jig. 14 
4 = » 14 

Chapitre 71-
4 = NAVILLE , t . II, lig. I 

5 = I) I 

6 = 2 

'7 = 3 
8 = 3 
9 = » 

10 = » 

11= 
12 = 
13 c= 

14 = I) 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

20 = 

21 = 

22 = 

23 =~ 
24 = 

25 = = 

26 = c 

27 = }) 

,) 

» 

» 

Chapitre 68. 

4 
5 

5-6 

7 
8-9 

9-10 

II 

12 

13 

14 
14-1 5 

IS 
16 

17 
18 
19 

20-21 

21 

22 

27 = NAVILl.E, t . II, lig. I 

28 = » 2-3 

29 = I) 3-4 
30= 
31 = » 

32 = 

33 = 

34 = I) 

35 ==, 

PLANCHE XIV 

Chapitre 68. 

45 
5-6 

7 
8 

9 
10 

1 = N AVILLE, t. II, Jig. II 

2 c.=c » 11-12 

3 = » 13 

4 = » » 14 

Chapitre 69. 
5 = NAVILLE, t. II, lig. I 

6 == 2 

7 = NAVILLE, t. II, lig. 

8 = 
3-4 
4-5 
5-6 

6-7 
9 = » 

10 = 

11 = 
12 = 
13 = 

14 = 

15 = 

16 = 

17 = 

» 

» 

Chapitre 70. 

7 
8 

9-10 

10-11 

II-I2 

12-1 3 
13 

17 = NAVILLE, t. II , ligne I 

18 = I 

19 = 

20 = 

21 = 

22 = 

23 = 

I) 

» 

Chapitre 130. 

2 

3 
4 
5 
5 

23 = NAVILLE, t . II, ligne I 

24 = » I 

25 = » 3 
26 = 

27 = 

28 = 

29 = 

30 = 

31 = 

32 = 

33 = 

34 === 

35 = 

36 = 

37 = 

» 

» 

I) 

» 

» 

» » 

I) 

» 

» 

PLANCHE XV 

Chapitre 130. 

:; 
6 
6 
6 

7 
8 

9 
10 

If 

1 2 

1 = NAVILLE, t . II, 1. 13-14 

2 = 14-1 5 
3 = r6 
4 = 1 6 -1 7 

5 = 
6 = 
7 = 
8 = 

» 

» 

» 

» 

» 

I) 

I S 

1 9 

20 

zt 
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9 = NAVILLE, t. II, lig. 22 
10 = » 

11 = 
12 = 
13 = 

14 = 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

20 = 

21 = 

22 = 
23 = 
24 = 

25 = 

26 = 

» 

» 

» 

» 

» 

') 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

') 

» 

22-23 

24-25 
25-26 

27 
28 

30 

31 

33 
34-35 
36-37 

37-38 

39-40 

41 -42 

43 
44-45 

46 
47 

Chapitres 141-143. 

26 = NAV:ILLE, t. II , titre 
27 = ') titre 
28 = » lignes 2-7 
29 = 

30 = 

31 = 

32 = 

33 = 

34 = 

35 == 

» 

» 

» 

PLANCHE XVI 

II-I5 

20 

21-24 
26-27 
28-32 

33 -36 
40 -42 

Chapitres 141-143. 
1 = NAVILLE, t. II , 1. 46-48 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

10 = 

11 = 
12 = 
13 = 

14 = 

15 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

50-51 
52-54 

55-57 

58-59 
61-62 

.64 

65-68 

67 
68 

69 
69 

70 

71 

16 = NAVILLE, t. II, lig. 83-85 
17 = 88 

Chapitre 190. 

17 = Pap. de No%, ligne I 

PLANCHE XVII 

Chapitre 190. 
1 = Pap. de No%, ligne 2-4 
2 =, » » 7 

3 = » 8 
4 = » » 8 

Chapitre 133. 

5 = NAVILLE, t . II, ligne I 

6 = » .1 

7 = 
8 = 
9 = 

10 = 

11 = 
12 = 

13 = 

14 = 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

20 = 

» 

» 

Chapitre 133. 

I 

2 

3 
3-4 

45 
5-6 

6 

9 
TO 

II 

12 

13 
15 

16-17 

21 = Pap. de T%rin, lig. II 

22 = 

23 = 

24 = 

25 = 

26 = 

Chapitre 135. 

27 = Pap. de Twin, 
28 = » » 

29 = » 

30 = » 

31 = » 

» 

» 

11-12 
12 

13 
13 

14 

titre 
ligne I 

1-2 
'2 

3 

PLANCHE XVIII 

Chapitre 135. 

1 = Pap. de T%rin, Jig. 3-4 
2 = » » 

Chapitre 136a. 

2 = NAVILLE, t. II, ligne I 

3 = » » 1-2 

4= 
5 = 
6= 
7 = 

» 

» 

» 

2 

» 

» 

8 = NAV., t.II, P.350, Ie col. 
9 = » » » 

10 = » 

11 = » 

12 = » 

13 == » 

14 = » 

15 = » 

16 = » 

17 = » 

18 = 

19 = » 

20 = » 

21 = » 

22 = » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 2 e col. 

2 e col. 

» 2 e-3e c. 

» 3e col. 
» 3e col.. 
» 4e col. 

4e col. 
» 5e col. 
» 5e col. 
» 5e ·6e c. 
» 6e col. 

» 7e col. 

7e col. 

PLANCHE XIX 

Chapitre 136a. 

1 = NAV., t.II P.350, 7e col 
2 = » 8e col. 
3 = »» 8e col. 
4 = » » 8e_ge c. 

Chapitre 136. 

5 Cf. Papyrus de T%rin, 1. 15 

Chapitre 134. 

6 = NAVILLE, t. II, 
7 = » 

8 = ,) 

9 = . » 

10 = » 

11 = 
12 = 

13 = 

14 = 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

lignc 3 

4-5 
5 
6 

7 
8 

9-II 
11-12 

13 
14 
16 

17 
IS 
18 
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20 =, NAV ILLE , t . II , ligne 19 

21 = 19 

22 = 

29 =, N AVILLE , t. n. ligne 32 

30 ,= 33 

30 = NAVILLE, t. II , ligne 9 
31 = 10 

23 = » 

Chapitre 101. 

24 cc_ Pap. de No%, ligne 

25 =» » 

26 = » 

27 = » » 

28 = » » 

29,= » ,) 

30 = » 

31 ,= » 

32 = » 

33 = 

34 = » 

» 

» 

» 

PLANCHE XX 

Chapitre 99. 

1-2 
2 

3-4 

5 
5-6 

7 
7- 8 

8-9 
9-10 

10 
II 

1 =, NAVILLE, t II, ligne I 

2 = 2 

3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

10 = 

11 = 
12 = 

13 = 

14 = 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

20 = , 

21 = 

22 =-
23 = 

24 = 

25 = 

26 = 

27 = 

28 == 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3 
4-5 
5-6 

7 
8-9 
10 
II 

12-1 3 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
2R 

29 

30 

31 

31 = 

32 = 

33 = 

34 =, 
35 = 

36 = 

37 = 
38 = 
39 = 

40 = 

» 

» 

» 

» » 

» 

» 

PLANCHE XXI 

Chapitre 82. 

34 
36-37 
37-38 

39 
40 -41 

41 -42 

42-43 
44-45 
45-46 
46-47 

1 = NAVILLE, t. II, ligne I 

2 =» I 

3 = 
4 .-
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

10 = 

11 == 

12 = -" 

13 = 

» » 

» 

» 

» 

Chapitre 77. 

2 

3 
3-4 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
11 

12 

13 =--= NAVILLE , t. II, ligne I 

14 = » 1-2 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

20 c== 

» 

» 

Chapitre 85. 

2 

3 
4 

4-5 
5-6 
6-7 

21 = NAVILLE, t. II, ligne I 

22,= » 

23 = 2 

24 = 3 
25 = 4 
26 = 4-5 

32 = » II 

33 = 

34 = 

35 = 

36 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Chapitre 124. 

12 

13 

36 = NAVILLE, t. II, ligne I 

37 = » 2 

38 = 

39 == 

» 

» » 

PLANCHE XXII 

Chapitre 124. 

3 
4 

1 = N AVILLE, t II, ligne 5 
2 = » 6 

3 = 
4 == 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

10 = 

11 = 
12 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Chapitre 84. 

7 

9 
9· J() 

10- 1l 

(1 

12 

I Z-q 

I3 -14 
15 

13 = NAVILLE , t. II, li gne r 

Chapitre 83. 

14 = NAVILLE ; t . II, lignc 3 
15 = » 4 
16 = 5 6 

Chapitre 84. 

17 = NAVILLE, t . II, ligne z 
18 = » 3 
19 = 
20 = 

21 = 

22 = 

23 = 

24 = » 

» 

4 5 
5 

6-7 

27 =.:. 

28 = 

29 = 

» 

» 

5-6 

67. 
7-8 

Chapitre 86. 
24 = NAVILLE, t II, 
25 = » 

26 = » » 

jigne 1 

1- 2 
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27 = NAVILLE, t. II, lig. 3-4 
28 = » » 4-5 
29 = 5-6 

30 = » 6-7 
31 = » » 7-8 
32 = 8-9 
33 = 

34 = 
Chapitre 87. 

9-10 

10-11 

35 = NAVILLE, t. II, ligne I 

36 = » 2 

37 = » 3 

Chapitre 88. 

37 = NAVILLE, t. II, ligne I 

38 = » » 2-3 

39 = 4 

Chapitre 78. 

40 = NAVILLE, t. II, Jig. 1-2 

PLANCHE XXIIi 

Chapitre 78. 

1 = NAVILLE, t. II, 
2 = » 

3 = » 

4= 
5= 
6= 
7 = 
8 = 
9 = 

}) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

}) 

» 

» 

» 

» 

}) 

» 

» 

Jigne 3 
4-5 
5-6 

6 

8-9 
10 

11-12 

12-1 3 

14 
14-1 5 

5r 
15-16 

16 

17 
18 
19 

19- 20 

20-21 

21-22 

22 

23 
23 

23-2 4 

26 = NAVILLE , t. II, ligne 26 

27 = » 27 
28 = 28 
29 = 

30 = 

31 = 

32 = 

33 = 

34 = 

35 = 

36 = 

37 = 

38 = 

39 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

29 

30 

31 

32 

34 
34-35 
35-36 
36-37 

37 
38 

39 

PLANCHE XXIV 

Chapitre 78. 

1 = NAVILLE, t. II, 1. 40-41 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Chapitre 116. 

9 = NAVILLE, t. II, 
10 = 

11 = » 

12 = 
13 = 

14 = 

» 

» 

» 

» 

Chapitre 115. 

41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

lig., 1-2 

3 
4 
5 

5-6 

6-7 

15 = Papyrus de NOli , lig. I 

16 = » 2 

17 = 2-3 
18 = 4-5 
19 = 5 
20 = » 6 
21 = 

22 = 

23 = 

24 = 

» 

» 

» 

7 
8 

9 
9-10 

10 = 

11 = 
12 = 
13 = 

14 = 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

20 = 

21 = 

22 = 

23 = 

24 = 

25 = 

») 24 Chapitre 112. 

» » 25 25 = NAVILLE, t. II, ligne I 

Chapitre 108. , 

26 = NAVILLE, t. II, ligne I 

27 = 

28 = 

29 = 

30 = 

31 ,= 

32 = 

33 = 

» 

» 

» » 

Chapitre 112. 

3 
3 
5 
9 

10 

12 

13 

34 = NAVILLE, t. II, ligne I 

35 = » » 1-2 

36 = » 

37 = 

38 = 

39 = 

40 = 

41 = 

42 = 

» » 

» 

» 

PLANCHE XXV 

Chapitre 112. 

2-3 

3-4 
5 

6-7 
7-8 

8-10 

II-I2 

1 = NAVILLE , t. II, ligne 12 

2 == » 13 

3 = 
4 = 

» 

» 

Chapitre 113. 
5 = NAVILLE, t. II , ligne I 

6 CC=: » I 

7 = 
8 = 
9 ,= 

10 = 

11= 
12 = 

13 = 

14= 
15 = 

16 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

}) 

Chapitre 109. 

4 
4-5 
5-6 

6-7 
7-8 

9-10 

IO-II 

II-I2 

12 

13 

17 = NAVILLE, t. II, ligne I 

18 = » » 2 

19 = 

20 = 

21 = 

22 = 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2 

3 

2-3 
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23 = NAVILLI'. t. II, Jig. 3-4 
PLANCHE XXVIII 

15 = NAVILLE, t. II, ligne 6 

24 = » » 5-6 
25 ~__ » 6-7 

26 0== » 8 

27 = » 9 

16 = 

17 = 

18 = 
19 = 

28 = 
29 = 

» » 10 20 = 
» » 

Chapitre 22. 

29 = NAVILLE, t. II , 

30 = » 

31 = 
32 = » 

» 

» 

Chapitre 23. 

II 

ligne I 

3-4 
5 
6 

33 = NAVILLE, t. II, lig 1-2 

34 =» 3 
35 = » » 4-5 

21 = 
22 == 

23 = 
24 = 

25 = 
26 = 

27 ~~ 

28 =-= 

29 = 

}) 

}) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

PLANCHE XXVII 

Chapitre 42. 

6 
6 

7 
7 
7 
7 

7 8 
8 
8 

8-9 

9 
9 

9-10 

10 

Chapitre 92. 

1 = NAVILLE, t. II, lig. 7-8 

2 = » » 9 
3 = 10 

4= 
5= 

II 

11-12 

Chapitre 151'. 

6 = NAVILLE, t . II, 

7 = » » 

8 = » » 

9 = » 

10 = 

11= 
12 = 

» 

» 

» 

ligne -
1-3 

3-4 
6-7 
8-9 
10 

II 

Chapitre 166. 

36 = » » 6-7 
8 

37 = 
1 = NAVILLE , t. II, 1. IO-II 

13 = NAVrLLE, t. I, ligne I 

14 == » 3 

15 = 
16 = 

17 = 

4 
Chapitre 27. 

38 = NAVILLE, t. II, lig. 

39 = » » 

40 = » » 

41 = 
42 = }) 

PLANCHE XXVI 

Chapitre 27. 

1 = NAVILLE, t. II, lig. 6-7 

Chapitre 42. 

2 = NAVILLE, t. II, ligne I 

3 = » » I 

» » 

» 

» » 

» 

2 = 
3 = 
4= 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9= 

10 = 

11= 
12 = 
13 = 
14 = 

15 = 

16 = 
17 = 
18 = 

» » 

» 

» 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Chapitre 92. 

12 

12-13 

13-1 4 
15-16 

16-1 7 
17-18 
18-19 
19-20 

20-21 

21-22 

22-23 

23 -24 
24-2 5 
25 -26 

26-2 7 
27-28 

29 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8= 
9 = 

» » 

» 

I 

I 

1-2 

2-3 

4 
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LE DEFUNT RENDANT HOMMAGE 
A OSI RIS ET A SA SUITE. 
(Livre des Morts , chap. 141 It 143, voir 
pla nche XVI) . 


